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AVERTISSEMENT

  

Guère plus d’une année ne s’est écoulé depuis qu’a paru le tome premier de mon Dictionnaire de tunisienne langue française

et j'en présente le tome deuxième. Le public sera, je Vespere, rassuré sur notre régularité et notre célérité. A l'étranger comme en

France, il s’est montré empressé de profiter de ce qu'on a bien voulu appeler с un répertoire incomparable (1) - ‚. с un impor

tant monument philologique (2) в et с un merveilleux instrument de travail» (З). Il constatera, j’en ai la confiance, le redouble

ment de soin que je n`ai cessé d'apporter a cette œuvre dont le complètement et l'amélioration continue sont la supreme ambition

de ma vie. ll sentira — ne serait-ce qu'en lisant mes scrupuleux errata - que je n'épargne rien pour satisfaire de mon mieux

la critique la plus sévère.

Les représentants les plus autorisés de cette critique en France, en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Angleterre, m’ont

traité avec honneur. Ils ont tous examiné sérieusement mon œuvre et ont tous proclamé le service qu'elle rendait aux études

romanes. En mème temps ils en ont signalé avec une savante rigueur les lacunes et les imperfections. Qu’ils veuillent bien con

tinuer ame surveiller et a me reprendre. Ma reconnaissance leur est assurée, et elle se manifestera par le parti que je tirerai

de toutes leurs remarques. Quand une faute m'est démontrée, l'inipression de chagrin que je ressens pour le fait même de Гег

геиг est compensée par la joie de pouvoir améliorer mon travail.

Il est un point sur lequel je ne puis malheureusement dès maintenant satisfaire aux regrets exprimés. 0n aurait voulu que je

donnasse tous les mots де l'ancienne langue. J'ai dit pourquoi je ne l’avais pas fait. On peut: me croire quand je parle de la tris

tesse sans cesse plus amère que me fait éprouver chaque jour ce sacrifice forcé. Et tristesse ne dit pas assez. C’est une douleur

profonde, une douleur comparable a celle d’un père qui serait obligé de inutiler son enfant de ses propres mains. Je n'ai qu'une

consolation, la conscience de m'ètre sacrifie' moi-meme pour le bien de la science, en courant d’abord au plus pressé par les

temps si incertains que nous traversons.

Que je vive et rien ne sera perdu! D

Et d’abord, tous les mots appartenant encore a la langue que j’ai systématiquement écartés prendront leur place, avec de riches

exemples, dans un abrégé du Dictionnaire actuel, lequel sera circonscrit dans les limites du ix° au xive siècle, profitera pour cet

intervalle de tous mes acquèts nouveaux, de toutes mes nouvelles lumières, et réalisera pour la France, dans la mesure de mon

pouvoir, ce que M. Tobler se propose de donner à l’Allemagne.

Ceci m'amène nécessairement à compléter aujourd’hui les explications déja présentées dans mon premier avertissement.

Si, pour les motifs que je viens de redire, j’écarte momentanément les mots conservés, l'exclusion n’est pas absolue. Dès l'origine

il a été dans mon plan de donner des mots encore usuels dans la langue moderne, quand ils offrent dans l'ancienne langue des

emplois très différents de ceux qui sont établis aujourd’hui ou quand ils ne sont restés qu’avec des significations restreintes ou

affaiblies. Ainsi :

Abandon, discrétion, merci, etc.; abandonar, livrer en toute liberté, lacher, etc. ; aboner, borner, limiter, etc.; acropir (accrou

pir), ravaler, avilir, etc. ; biere, brancard, litière, ete. ; billart, baton ; bonet, sorte d'étofi'e; condescendre, descendre ; cornet, coin,

recoin; destroit, lieu resserré, prison étroite, etc.; douter, craindre; effroyable, au sens actif, qui jette l'efiroi ; empaistrer (empè

trer), entraver; gßrcer, scaritier, cautériser; gerçure, scaritication, cautérisation; humilité, humelité, bonté, douceur, affabilité;

mouton, molten, bélier; o/ïusquer, obscurcir; repugnancia, lutte, opposition ; ride', plissé a petits plis; susciter', ressusciter; ua, usage,

emploi, service; usage, vie, mœurs, coutumes, manière d’ètre, etc., etc.

Voyant qu'il peut entrer dans les dix volumes qui m’ont été accordés plus de matière que je ne le prévoyais, j'élargis mon

cadre.

A partir du tome III, j’admettrai tous les mots archaïques et non purement savants qui n'ont pas été adoptés par les dernières

éditions du Dictionnaire де l’Académie, et en particulier les termes de coutumes, d’histoire, d’arls, де métiers, dont les exemples

sont surtout fournis par des textes anciens. M. Littré donne, avec une croix, quantité de termes qui ont droit de figurer dang

un dictionnaire moderne et qui ontune histoire; mais quand l’historique ne manque pas tout à fait a son dictionnaire, il est

très-incomplet. .le considérerai tous ces mots comme étant de mon domaine, je les étudierai a fond et les justifierai largement.

Des lectures de manuscrits et d’imprimés incessamment recommencées, de nouvelles fouilles dans les plus riches dépôts de la

France et d’une partie de l'Europe m’ont déja fourni la matière d’un Supplément assez considérable, puisqu’a cette heure il con

tient: pour la lettre A, près de 200 mots nouveaux et environ 500 compléments d’articles; pour la lettre B, 150 mots

nouveaux et environ 150 compléments; pour la lettre C, 200 mots nouveaux et 250 compléments environ ; et pour la lettre D,

50 mots nouveaux et quelque 120 compléments.

A ce Supplément j'aì joint dès maintenant des reprises très importantes faites sur mon Glossaire de la langue du xvi' siècle

et sur mon historique de la langue moderne. Ces reprises forment pour la lettre A 177 mots qui sont :

(I) Ein unvergleichliches Repertorium. (Archie für das Studium dcr neueren Sprachen, 1882. р. 422.)

(i) Arsène Harmesteter, Répertoire des travaux historiques, 1882, р. 254.

(3) A. Thomas, Revue Critique du 7 août 1882.



Abhorrentíon.

Abismat.

Abismeuz.

Abotisseur.

A brasion.

Absolutrice.

Abstmer.

Abstraindre.

Abstraire.

Accneitteur.

Acouple.

Acourable.

Acourber.

Acquiescence.

Acquitabte.

Acroconide.

Acteoniser.

Acuatif.

Adequation.

Aftjousteur.

Adjudicature.

Adjurement.

Adjureur.

Allminicutatif.

Artnivhitabte.

Adnultement.

Adoptatif.

Adaptivumant.

Adoreur.

лишат.

Adulateux.

Adulalìf.

Adulatoire.

Adulterant.

Ad'uttercement.

Adulteresse.

Adusté.

Adustif.

Affective.

A/ñement.

Amer.

A/fieur.

A „идол.

Aтаит.

Alilater.

Amateur.

A/ßiclionner.

A/frappar (s').

Afisqueur.

Afìler.

A/'orestage.

A forester.

A/‘orgier (s’).

Aya/fe.

‚ша/[е]:

Agallonh.

Ayani.

Aganipide.

Agarçonner.

Agassort.

Agassete.

Agassu re.

Аут/иван.

Ageluste.

Agendarmer.

Agende`

Agenseur.

Ayer.

Aggluanty.

A ggrader:

Aggruvite.

Aggrerlir.

Pour la lettre B, 85 mots qui sont :

Babitte.

Babittet.

Babitteur.

Babiltoirs.

Babion.

Babouineria.

Bachelier.

Bac/ton.

Badetory.

Bangard.

Bansc.

Barbitton.

Barbate.

Barbotement.

Barge.

Basanier.

Basselete.

Batailtier.

Ван/1

Battant.

Baucent (étendard des

templiers).

Bauaceuz.

Bavereau.

Beatifìque.

Baller.

Bellaur.

Betic.

Betif (terme de blason).

Betistreement.

Belistrer.

Betistresse.

зенит.

Betitrien.

Bellateur.

Beltettement.

Pour la lettre С, 1M mots qui sont :

Cadeter.

Cagete.

Catigine.

Caliginé. д

Catigineusete.

Cassolte.

Ceans.

Celique.

Cellererie.

Cetsitude.

Cerberin.

Cerberique.

Cessetle.

Cessitif.

Chahtuge.

спай/ели.

спишет.

Chagrigneur.

Chaintre.

Chatoir.

спите.

Chandelierie.

Chantritlon.

Chapoter.

Charbonnage.

Chardron.

Chastaigneret.

Chevalier.

Choqueur.

Chucade.

Cicatoire.

Cicognat.

Cigalat.

Cigalette.

Cígaton.

Cippeou.

Ctrcuiteur.

Ctayette.

Ctiquet.

Ctiquetant.

стает.

Coadherent.

Coequatiser.

Co-eœecuteur.

Cognominer.

Coherer.

Cotaphtsation.

Colateur.

Cotatif.

Cotaloire.

Collaudabte.

Coltauaation.

Collauder.

Cottignger.

Cottocucion.

Cottocuteur.

Cottoquemcnt.

A ggrement.

Agititer.

Agittesse.

Agiosimandre.

Agnominacion.

Agonieur.

Agriophagite.

Aissads.

Aissante.

Aisseau.

Ajambes.

Ajamber.

л tectil'. I

A llegrise.

Atleviatif.

Altlas.

Altercace.

Amarris.

Amalif.

Ambageois.

Ambetobes.

Ambicieuseté.

Ambulattf.

Ambulation,

Amenutser.

Ameulanner.

Ameuter.

Amiot.

Amplificateur.

Amph/îcatif.

Amptiftcation.

Amplitude.

Anhelit.

Anhetite.

Annumerer.

Betliqueusement.

Betoce.

Benet.

Bequet.

Besaigue.

Binot.

Binoter.

Bipenne.

Blanchisseur.

Blandice (llatterie).

Blondetet.

Btondeur.

Btondoiant.

Btondoier.

Borderie.

Bouillonneux.

Bouillonnure.

Cotluvion.

Colombette.

Comburation.

Comburer.

Comedique.

Commilila-nt.

Commititeur.

Comminatif.

Comminatlon.

Commoralion.

Compacionneuœ.

Compacisser.

Compisser.

Complacence.

Comptacent.

Concertation.

Concessíbte.

Consolare.

Concremer.

Conculcabte.

Concutcotion.

Conculinaire.

Conculquer.

Concurrer.

Condamnance.

Con/acié.

Con/tictation.

Сон/Ист.

Ante/ermee.

.'tnticardinat.

A nticipement.

Antivent.

Antropoformite.

Aperiture.

Aperpetrar.

Aplauder.

Apotliné.

Appetlateur.

Appetlutoire.

Apperpetuetment.

Applacer.

Apprehension.

A pprahensive.

Approprtateur.

Approuooier.

Approximation.

Aprés.

Aquestionner.

Aquitifer.

Aquisibte.

Aquisitif.

Aq uisilive.

Aquisitlvement.

Aquoquide.

Aquoseux.

Arain.

Arborier.

A rboutastre.

Arbreter.

Arbreux.

Archiee.

Archttoge.

Archípaittarde.

Bourdonnasse.

Bourgeterie.

Bourgeteur.

Bourgette.

Bourgne.

Bourignon.

Baute-hache.

Bragard.

Bragardement.

Brague.

Braguer.

Braguerie.

Brai (blé ou orge préparé

pour la bière).

Bretíngue.

Breite.

Brescher.

Поп/(дуй.

Con/tir.

Confucatio n.

(Jcnfusible.

Con/usiblement.

Поп/щадил

Con/utateur.

Поп/ни].

Con/uter.

Consaluer.

Consequir.

Consimile.

Consolidatif.

Consotitude.

Consortissant.

Conspect.

Consulter.

Contaminatíf.

Conta-mineur.

Contemporané.

Contemporanien.

Contempt.

Contemptibilité.

Contemptile.

Contorquer.

Contorteur.

Contrechange.

Contrechanger.

Archipotateur.

Architrompeur.

Arduité.

Armarie.

A rmiger.

Armigere.

Arquemineur.

Articuleur.

Arti/ìcier. l

Artißciosite.

Artillerie.

Asalir.

Asin,

Asinale.

Assnvourcusement.

Assevcra tion.

Assuefaction.

Assuefactionner.

Asubfecter.

Atermination.

Atituler.

Atraictant.

Alropatoire.

Atrapouere.

Attainler.

Attediation.

A ttedier.

Attedteuœ.

Attemperé.

Асы/пите.

Audacité.

Augurien.

Антенна".

Aurcin.

Auxiliateur.

Bret.

Brico te.

Brigage.

Brimborion.

Bro lon.

Brotonant.

Brotoner.

Brouaitte (boyaux).

Brouderle.

Broui t.

Broyabte.

Brunicquet.

Buissonnaie.

Bureté. l

Burtiquocque.

Bussardequ.

Вин/говне.

Contrecreuser.

Contregags.

Contreheurter.

Contremandemmt.

Contremarcher.

Contribute.

Contubernat.

Contubernie.

Conturbateur.

Conturbatif.

Contutetle.

Correcter.

Correcture.

Coteron.

Coutement.

Courtault.

Cottura-ille.

Coyutt.

Стад.

Crepissement.

Creque.

Crequier.

Cristaltier.

Crocqueterie.

Cruentant.

Cruentation.

стащат.

Cyathe.



Pour la lettre D, 50 mots qui sont :

Danelle. Decoctionne'. Desanimer. - Desidera-tif. Discrepation.

Debitoire. Decoupage. Desdaigneur. Desnestissement. Discreper.

Decantation. Jlecrelatiste. Desembatanner. Devariant. Discrutation.

Deceptioneux. De/ectueusement. Desembouer. Deuarie. Dispositivement.

Decertation. Defeuiller. Desempeuué. Devestiture. Disrupt.

1. Decerler. ' Delucider. Desempresser. Devoreur. Disruptif.

l. Бесед-ш. парт-диетам. А Desemprisonner. Dilfa-matíf. Disruption.

Decisoire. Deparquer, _ Desendormir. Disconvenable. Disseminateur.

Declarable. ' Depoputateur, Desesperonncr. Disconvenablemcut. Donnerie.

Dectarateu-r. Dés. Desfigurement. Discrepant. Dromen.

Les nouvelles trouvailles et les reprises font, à cette date, pour les quatre premières lettres de mon Supplément, un total d’en

viron 1050 mots, sans parler des articles complétés.

Et malgré toutes les reprises que j'ai faites, il reste encore dans mes cartons, de langue purement xvi' siècle ou fin xv', de

cette langue qui n'a eu qu’une durée éphémère, pour la lettre A, 1200 mots; pour B, 800 ; pour C, 1350; pour D, 750, et pour

E environ 1000. Les proportions sont les memes pour toutes les lettres. Cette collection, d’un caractère tout particulier, formera

la matière d’un fort volume qui servira d’appendice au Dictionnaire de l'ancienne langue.

On a dit que je ne donnais qu'un nombre très restreint de mots. Cependant, meme pour les quatre premières lettres, ou je

m'étais trop circonscrit, j’en ai livre’ plus du double de ce que donne l'Académie pour la langue moderne. La sixième édition de

son dictionnaire ne contient pour la lettre A que 2372 mots : j’en ai 6548 avec 1275 appels ; elle en a 1586 pour la lettre B :

j’en ai 2827 avec 763 appels; pour la lettre C elle en a 3550 : j’en ai 5500 et 1673 appels; pour la lettre D elle en a 1886 : j’en

ai 6217 et 2411 appels; pour la lettre E elle en a 2085 : j’en aurai environ 10000 qui rempliront tout le tome Ill.

J’écarte de la présente publication les mots conservés qui sont identiquement, comme formation, les memes que ceux dont

l’usage était établi au moyen âge; mais, dans beaucoup de cas, il y a deux formations, l’une populaire et l'autre savante, par

exemple :

Acuseor — Accusateur. Destruieor _ Destructeur. Muissement _ Mugissement.

Angtier _ Angulaire. Destruision _ Destruction. Natte' _ Nativité.

Bestialté _ Bestialite'. Detraieor _ Detracteur. Netee' _ Netteté.

Blasphemeor _ Btasphémateur. Ebdomaire _ Hebdomadaire. Nociet _ Nuptial.

Charneuseté _ Carnosite'. Enemistié - Inimitié. Nueté _ Nudité.

спазм: — Chasteté. Espacieuseté _ Spaciosité. Oiance _ Audience.

Commentaar _ Commentateur. Espermenter _ Expérimental’. Saetaire _ Sagittaire.

Conduitor _ Conducteur. Espermentor _ Eecpérimentateur. Sainteé — Sainteté.

Conjuroison _ Conjuration. Estabtetc' — Stabilité. Saintefier _ Sanctifter.

Comun! _ Consulat. Fraileté - Fragilité. Sainte/teur _ Sanctificateur.

Constrer _ Considérer. Forniceor _ For-nicateur. Seursustanciet — Supersubstanciel.

Contempleor _ Contemplateur. Gtoseor _ Glossateur. I Soutit _ Subtil.

Costener _ Constiper. Honorabteté _ Honorabilite. Soutitete' _ Sublilite'.

Coupabteté _ culpabilité. Loial _ Légal. Soutil-ment _ Subtilement.

Creor _ Créateur. Mandible _ Mandibute. U/fmit _ Usufruit.

Creoison _ Création. Meurte' _ Maturité. Utte _ Utile.

Delacerer, detazrer _ Ditacerer. Morauté _ Moralité. Uttement _ Utitement.

Deuoncieor _ Denonciateur. Muir _ Mugir. Voisinat _VicinaL

Dans tous les cas de cette nature, j’etudie le mot de formation populaire et j'ajourne le mot de formation savante.

Quelques personnes ont cru qu'il entrait dans mon plan d’éliminer, pour les siècles anciens, les mots qui ne sont pas de forma

tion populaire. C’est une erreur. Je donnetous les mots savants qu’Otl`rent les textes jusqu’a la fin du xiv’ siècle, tels que : accept,

baratron, bellue, circonstantionner, colafîsier, coltuctation, concassation, concavution, concaver, condelectation, condelecter, condomer,

conquasser, contumelieus, crastiuation, defraudaciou, delubre, dormitacíon, factible, fact-if, globosité, hypocriser, insipience, jacture,

lacrimable, тафта, nater (nager), nequisse, nidifier, opifìce, pacter, presepe, quadrupliquier, regalité, regnation, satiíer, satur,

saturer, saturité, saler (consoler), subjectement, subjecter, subjection, subjuguement, subsanar, substantif, subtoller, suburbe, subcertir.

subcertisseur, superbie, superlectile, superne, suppediter, supplection, testi/ication, ulcion, rerbcracion, zodiaque; etc., etc.

L’on trouvera presqu'au complet les mots souvent tout latins et tout grecs des traducteurs tels que Priorat, Bersuire, Oresme,

Laurent de Premierfait; Henri de Ganchi, traducteur du Gouvernement des Princes de Gille Colonne; Frère Nicole, traducteur

du Livre des profits champêtres de Pierre des Crescens; Simon de Hesdin, traducteur de Valère Maxime; les traducteurs anonymes

d’0rose, de la Pratique de Pierre de Gordon, etc.

.le donne également tous les mots mi-savants comme : Conti-ebuller, à coté de contribler (de contribulare), subterfuiement, super

диод, susannation, etc.

A l’avenir je donnerai même dans une large mesure les mots savants du xv' siècle qui se sont bien établis et qui ont eu de la

durée dans la langue.

Préoccupé avant tout de fournir d’amples matériaux à l’e'tude, je continuerai à inscrire beaucoup de mots dont le sens ne

m’est pas clair, ou même reste pour moi tout à fait obscur. Je dis avec Saumaise, embarrassé par un passage diflìcile d’un auteur

latin : Videant acutiores an verum dixerimus ; et si non videmur dixisse, ipsi dicant.

Par contre je garde, dans des cartons de réserve, quantité de I'nots tout à fait douteux, ou trouves sans exemples dans des

glossaires: ceux qui plus tard pourront être authentiques et justifiés rentreront dans le Supplément.

Tel est le plan quej’ai définitivement arreté. Les critiques et le public spécial, j’aime à me le persuader, reconnaîtront mieux,

au fur et à mesure que mes fascicules se succéderont, qu’il convient, en présence d’un travail de cette importance, de chercher

et de voir ce qui s'y trouve plus encore que ce qui у manque.Et cette justice si j'ai droit de la désirer pour moi,je la désire aussi

pour tant de personnes qui ont apporté une part plus ou moins grande d’eñ‘orts et de dévouement à cette entreprise si vaste et si

complexe.



Toujours j'ai voulu que l’œuvre fût essentiellement mienne, et a aucun prix je n'aurais consenti à me décharger entièrement

sur personne d'aucun des soins qu'elle comporte. Mais la prévoyance a ses exigences, et ceux qui travaillent le plus savent le

mieux comprendre l’insußìsance du temps, si bien soit-il employé. C’est pourquoi jamais, méme dans les époques les plus rudes

de ma vie, je n'ai reculé devant les sacrifices nécessaires pour doubler, tripler, décupler le temps. C'est pourquoi aussi je remercie

continuellement la Providence de m’avoir ménagé des dévouements spontanés et admirablement désintéressés.

Au moment où il me fallait réviser entièrement et refondre en grande partie, d’apres le plan nouveau que je m’étais tracé, mon

Dictionnaire de l'ancienne langue française,au moment surtout,- moment retardé tant d'années,- ou je commençais cette publication

si difficile et si délicate, j'avais besoin d'un aide particulier pouvant donner à ces longues et minntieuses taches la plus grande

_partie de son temps, l'application quotidienne et régulière de son esprit. Je l'ai trouvé dans la personne d'un des meilleurs élèves

de M. Gaston Paris, Monsieur J. Bonnard, qui s'était déja distingué comme philelogue par son travail sagace sur le participe

passé, et que l’Académie des Inscriptions vient de récompenser pour son importante étude sur les traductions françaises de la Bible

antérieures a 1380. Je ne saurais assez louer son exactitude, son application, son zèle, ni le remercier assez de tous les services qu'il

a rendus jusqu’a cette heure et queje désire fort qu’il continue de rendre jusqu’au bout à mon œuvre.

En mème temps quej'avais la bonne fortune de rencontrer pour la publication de mon Dictionnaire le concours si intelligent et si

dévoué de M. J. Bonnard, venaient spontanément et généreusement s‘ofl`rir à moi, sans que je les connusse, de points très

éloignés de la France, deux auxiliaires précieux au dela de toute expression, M. L. Taulier, ancien professeur au lycée de Lyon,

chevalier de la Légion d'honneur, et M. A. Delboulle, professeur au lycée du Havre, dont la valeur lexicographique s’ast révélée

par ses Matériaux pour servir a' Vhistorique du français qui ont mérité les éloges de M. G. Paris. A tous les deux, lecteurs béné

voles de toutes mes premieres épreuves, et sur qui je puis compter jusqu’à la fin, chacune de mes feuilles doit une grande quantité

de corrections, de redressements, de compléments de titres, d’exemples et mème de mots nouveaux.

Longue serait la liste de ceux qui m’ont aidé avec un zèle bienveillant. si je les nommais tous; mais il en est que je ne puis

omettre de signaler: MM. Gaston Paris, Arsène Darmesteter, Auguste Scheler, Adolf Tobler, toujours d'une obligeance si sympa

thique quand je les ai consultés; M. Auguste Prost qui, avec le regretté M. de Salis, a souvent mis à mon service sa connaissance

profonde des textes messins; M. Charles Boyer, le modèle-plusieurs le savent comme moi - du dévouement et du désintéresse

ment, M. Charles [loyer qui m’a été si utile pour des collations de manuscrits ou de livres rares, et surtout pour la vérification,

sur les meilleures éditions` des textes du xvi’ siècle; MM. J. Garnier, Alfred Jacob, Jules Gauthier, Dehaisnes, Boutillier, dont

le concours toujours empressé et quelquefois l'active participation a mes dépouillements ont tant contribué a rendre fructueuses

mes explorations annuelles dans les archives de provinces ; M. Boucher de Molandon et Mlle de Foulques de Villaret qui m’ont

si gracieusement ouvert leurs trésors puisés aux archives municipales d'0rléans; enfin M. Léon Amyot qui s’acquitte avec tant de

conscience et de scrupule, dans les loisirs de ses soirées, de la charge que lui a confiée, a mon grand profit, M. Vieweg mon éditeur,

de lire l'avant-dernière épreuve en page de chaque feuille du Dictionnaire.

Et ce ne sont pas seulement de bienveillants philologues, des hommes serviables et des amis que j’ai à. remercier, c'est encore

ma propre famille; car tout ce que j'ai de plus proche et de plus cher au monde a prète un vaillant concours à. cette œuvre

dévorante. Dévorante en effet, car à. son service est mort un de mes aides les plus constants et les plus actifs, mon frère Eugène,

ouvrier de la première heure, qui eût été si heureux et qui méritait si bien de voir l'achèvement de ce Dictionnaire qu'il avait

aimé de l'arnour le plus dévoué.

Puisse le succès final apporter quelque joie a tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, m'auront seconde dans cette entre

prise si longue, si dure, si ingrate! Pour moi, ce qui soutiendra jusqu’au parachèvement mes forces et mon courage, c'est la

satisfaction d'avoir fourni a la science un contingent de faits tout neufs et de découvertes personnelles dont chacun, malgré

toutes les imperfections que je n'aurai pu éviter, fera son profit. Si je ne présente pas encore le dictionnaire complet, le Thesaurus

de l'ancienne langue française, cette publication, quand elle sera terminée, constituera du moins un Glossaire si vaste qu'il rendra

presqueinutiles les glossaires particuliers. ‘ ‘

L’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres le sait maintenant, comme le savaient déja, depuis quelque temps, plusieurs

savants français et étrangers, les diverses parties de ma vaste entreprise lexicographique sont menées simultanément, de manière

А a pouvoir se succéder sans interruption, mème celle qui a pour objet la langue moderne depuis le dix-septième siècle jusqu’à nos

jours. Si ma vie ne durait pas assez pour pouvoir publier cette dernière partie, je la léguerais à l’Académie française qui у

trouverait une riche mine pour son Dictionnaire historique.

Quoi qu’il doive advenir, je persévérerai jusqu'a la fin avec le mème courage, en те rappelant sans cesse la devise que j'avais

choisie dans ma laborieuse jeunesse :

Invia tenaci nulla est via.



DICTIONNAIRE

DE

L’ANCIENNE LANGUE FRANOAISE

ET I) l".

TOUS SES DIALECTES

DU пхе AU lave SIÈCLE.

 

  

cAsTEiLLoN, adj., castillan ;

Ses elmes сити”: сот il srt resplendans 1

(Mainet, p. 19, G. Paris.)

cAsTELE, s. t. ‘l

Fuuon et estolle a casletes. (1469, Invent.

de S. Ame', Arch. Nord.)

cAsTian, castice, catíche. cathiclie, s. f.,

chaussee, digue, mur bordant une rivière:

Les casliches des ponts ki sunt a Amiens

seurla riviere de Somme. (1278, Cart. d'A

miens, ap. Duc., Casticia.)

Ke nous aviens ledit fossé estrecliié

par nos peus et par nos castiches que nous

i aviens boutees et mises. (Cart. de Picqui

gny. Arch. 0 19628, f’ 17 v°.)

Faire par desseure ledite riviere un pont

de grez ou de pierre descendant a le cas~

tiche par laquelle on va de Bassecour as

prez desdis religieux. (1340. Cart. Esdras

de Corbie, Richet. l. 17760, 10 111 vß.)

Sera tenu ledit fermier de retenir.bien et

soultìsamment les castices де le riviere de

puis Bonnay jusqu'a Corbie. 11116, Cart.

Ezechiet de Corbie, t’ 21 v°, ap. uc., Casta

cia.)

Retenir et reparer les chaussees et ca

томя estans autour et a l'environ dii pays.

(1155, Arch. JJ 183, pièce 93.)

A cause ue les eaues mangeoîeìnt les ca

tichee. (119 , Compt. faits p. ta ville ft’Ab

bev., Richel. 12016, р. 111.)

Оп emploie encore caticlie,I en t. de

chasse, pour signifier trou 011 se cachent

les loutres et les autres amphibies, sur les

bords des rivières et des étangs.

'l'. Il.

 

  

uAs'riciiEquN'r, s. chaussée,

trottoir :

А1101111 ue doit mettre ne esseoir seuil

ne casticliement sur rue., sans le conge du

dit evesqiie. 1301, Hommage de Ve'v. (ГА

miens, llensc el, 11, 225.)

Ct. Cas'riciis.

ni.,

Acs'ricimun, caticheur, s. in., agent de

la voirie :

S`il a debut entre aucun voisin de le

closture ou d'aucun yretage, 11 maires i

« envoiera les casticheurs qui sont sairementé

a le ville, et verront les liens dont le debas

est, et selonc che ke li casticheur reporte

rout, si li maires ne veut aler veir le lieu,

li maires et li esquevin determinerout la

canse, s`il en sont sages. (Sec. cout. de la

cité d’Anttens, ap. A. Thierr , Mon. inëd.

de Vhtst. du tiers état, 1. 170.)

Que doresiiavant seront par nous commis

et depputez deux maistres et compaignons

dudit mestier, pour estre eswars d'icelluì,

lesquelz, avec deux des оппонент: de 111

ditte ville, ront veoir et viseter les ou

vrages et e iflìces que Ген fera doresena

vant en laditte ville, pour, se mestier est et

il y a dell'ection, en faire rapport et en

faire comme il a partendi'a, selon leI teneur

des articles cy essus declairez. (Slat. des

charpentiers, 17 déc. 1.161, ib., 11, 289.)

САЗТ!СН1ЕВ‚ v. a., réparer une chaus

sée, une digue :

Ke li dis abbes et li convens ou leur

gens puissent castt'chíer l`eutree du cours

d'iaue ki va derriere le vile de Dompierre

devers Donmartin a l'Autie, en tele ma

niere ke chele entree entre les deus cas

 

ticlies ait .ix. pies de lé. (1265, Cart. de S.

Josse-aux-bois, 1“ 27“, Cabin. de Salis.)

Li maires et li esquevin d'Amiens...

pueent et porront des ore en avant casti

cliter ou faire casti'chier et refaire le cas

tielic, des 1’еп1гее du pont du kay, tout

ainsi conme li trays se comporte., droit au

11011 011 10 touriiele soloìt estre.(1291,Accord

passé devant le baillt d’Ami'ens entre le elta

pitre et la commune, ар. A. Thierry, Mon.

tnéd. de l’hlst. du tiers état, l, 278.)

Sur sa ditte terre uiilz ne puet caslichier

ne asseoir seul muret ou closture sur trol

de rue sans son eougié. (Dénombr. des

baitt. д‘Ат. et Doulleiis, Arch. Р 1.37, l“ 1 го.)

Ne puet casltclier eli terre. (Compte de

1390,Év. d'Am., Arch. Summe.)

cAsTiGACioN, s. f., avertissement, re

commandation :

Par nullo rmtígacion

De piescheiz que l'on lor face,

Por promesse ne por menace

Na se veulleut de mal retrere.

(mcs он 11 011111112, aille, nichel. 40|, f° 1911.)

cAs'riGNiEn,  aignier, s in , [rene

sauvage, s’il taut_ s’en rapporter au sens

d'0rnus qii'il traduit en latiii classique:

Ornus, castignirr vel coquesne. (Olla pa

tella, p. 110 Scheler.)

Castaígnier vel qu'aquesne. (Gloss. rom.

tat. du xv' s., 39, Scheler.)

Cf. Cooassivn.

cAsTiLLE, s. f., querelle :

Robin Paumìer et Allin Thierry eurent

1



z CAT CAUCAT

grosse давние ensemble. (1478, Arch. JJ

|95, pièce 1016.)

cAsTiLnÉ, шиш, adj., qualille une

sorte d’ulun :

Ke nus tainteliers ne teigne fors de .ш.

ninnieres d’ulun, c'est bizet, Castilië et bou

gie. (1270, Reg. aux bans, Arch. S.0mer,

AB xviii, 16, n° 312.)

De alun biset et de vecé et de catille'.

«_ Source égarée.)

cAs'riNEN'r, s. m., cierge :

Deux щипнет: que doibt mond._ sei

gneur, chascun an au jour de in purifica

tion Nostre Dome, pesant cliiiscun .xxv'..de

cire. (1163, Noyon, ap. La Fons, Cité Pac.,

р. 182.)

cAs'ron, s. in., castoi'éum :

Et soit mellé ovecques icelle c_uforbe

soupbe vif, castor, oppopanac, serapin. (11

DE Monnsv'iLLiz, nichel. 2030, l” 494.)

c.\sToini-:, pastore, s. iii., couleur tirée

du castoréum :

Es estriers montent de самого et de guide.

(Les Loh., ms. Montp., Р 209“.)

CAsTnAi., adj., de château :

Chapelle castrale. (Chart. de Hain., Cxxii,

I, Nouv. Cout. gén., ll, 137.)

CasUnE, voir CuEsUnn.

CAT, s. in., tourberie :

Tu ses de gile et dc liant

N'i а pas mestier sains de ш,

A moi ne serviras tu mie

Se tu ne vis de bonne vie.

("Чаши [е nioiiif, 2213, Michel.)

Le siecle or est plain de bnrat,

Nus ne vant rien sans sain de ml.

(Couroiinemrns Венам, 1111, Méou.)

CATAiGNE, voir CuEvErAiCNE.

спит, adj. 'l

Pnin стат, bien cuyt. (1545, Péronne,

np. Ln Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

САтАрызмвп, _ plainer. cath., verbe.

— Ас1.‚ recouvrir d’un cataplasme :

Puis calhiiplasinerashI membre d'oile ro

sat et de vin aigre. (Bnuiv DE LONG Bouc,

Статуи, ms. de Salis, f° 44°.)

4 Employer comme cataplasina :

Lors y faudroit appliquer et cataplamer

l‘on nent. (DU FoUiLLoux, Fauconn., t" 48,

up. te-Pul.)

— Neutr.,appliquer des cataplasmes :

En fomentant et calaplasmanl, afin dc

resoudre ce qui est aniassé. (Jona. Gr.

chir., p. .183, ed. 1598.)

cA'rAvßnxn, s. I., cahier, porte-feuille,

selon StesPalaye :

A ce coup cy n’ay robbe ne pourpoìnct,

llegue, ne bride, calarsi-nr, ne livre.

(A. nr. LA Ушки, Moral. dc Гага/17. rt du boil.,

pre'f.. Jacob.) .

CATEiE, s. f., javelot, brique :

Певец au bras, et portant sa сапёр,

D'nn saull. leper il vole d'autre part.

(Fucili-zr, Orig., p. 105. ap. Ste-Pal.)

civrrzii., voir CHATEL.

cA'rENnAn, s. in. ‘l

  

_ Pieces de tendes entieres el. tnpis et ba

cins et sitles et orsiaus et catendars entiers.

(Regla del hospit., Richel. 1978, 1° 196 И.)

CATENNE, s. f., arrêt-saisie sur un iin

meuble :

Aucy on dobtoil'. le bastard de Lorenne

qui se tenoit u Contlans, pourtant c’ons

avoit gaigies sur luyr et prins ung homme ;

et le tenoit on en lostel du doien a la re

queste de sf Phelippe Dex, el. de Jehan

Xoicl, pour sertenne cateime que le dil.

bastuir avoit l'iiit sus scrtenne terre ou Gor

nexy. (J. Außnios, Journ., 1175, Larchey.)

CATEnoN, s. rn., bouton de niamelle :

Fennie ne puet tant amer l'oume con lì

honi fait le (выше: саг 11 amors de le

fenme est en son œil et en son le celeron

de su mamele et en son l'orteil del pié;

muis li uniors de l'oume est ens el cur

Klantee dont ele ne puet iscir. (Aun. et Nic.,

ouv. fr. du xiii' s., p. 263.)

1. ca'rßnvai.,adj..qui sert à boire, selon

Ste-Palaye :

Lettres envoyees à Paris ar Eustuces,

avecques pluseurs voirres et ampes caler’

-vales, et non tufales. (Eusr. Desea., Poés.,

nichel. sw, fn iso.)

2. CATEnvAL, s. ni., compagnon de dé

bauches :

Puis ala boire chies Tabouret

Avec Pylon et autres спи/(‚пани

Qui aiment ongnons, tripes et les aulx

Catervaument.

(Roa. Тихону, dans la préf. du Il' vol. d'E. Des

champs, A. Т.)

CATEnvAUMENT', adv., en troupe :

Voir Vexemple au mot precedent.

CATiiEnnAL, adj., qui appartient à la

Cathédrale, au diocese, épiscopal :

Des Nostre Dame de l'yglise

0u sont li cathedral chanoinne.

(Ganar, Ray. lign., 7965, Buchan.)

Destruisez cest antipape que les Romains

ont, de force et par erreur. creé et mis au

siege cathedral de saint Pierre.'(l<`n0|ss.,

Chron., l. lV, p. 99, éd. 1559.)

ll entra premierement en son eglise de

suinct Pierre, qui est le lieu cathedral. et

puis en sa maison. (J. BOUCHET, Ann. d'A

quit., f° 16 v“, éd. 1537.)

En ceste principaulté y a neuf sieges са

тешат dont l'ung est d'ancienneté arce

vesclie. (BOUCHARD, Chron. de Bret., f° 31”,

ed.1532.)

c.\TiinnnALE.\iENT, adv., sur le siège

apostolique :

Catedraliter, cathedralemenl. (Gloss. lat.

fr., lticliel. I. 7679.)

(latliedraliter, vel cathedrute, Cathedrale

тем. (Voc. lat. fr., 1487.)

cnriiEDnALirŕz, s. t., l'autorité du siège

apostolique :

Catliedralitns, tis, calhedi'alilé. (V06. lat.

rr., 1187.)

САТНЕОМТ, s. in., autorité épiscopale:

Pour le droit de cathedral (de l‘évêque

de Tournai) quant le senne est celebre,

pour aucunes causes a ce mouvans ledit

senne n’a oint este celebre ceste annee.

1171, S.- шег, ap. La Fons, Gloss. ms,.

ibi. Amiens.)

 

шпинате, s. 1'., chaire :

Le mercredi apres la catheer saint Pere.

(1271, Arch. Doubs, E 1318, nn 513.)

спивюпв, voir Снвчвтмсын.

Cancun, voir C_is'riciiiz.

ca'riciinun, voir CAsriceiwii.

civrmn, katier, adj., épithète insultante

que l'on donnait aux Albigeois ou Vau

dois, parcov qu’ils rendaient, disait-on, un

culte au diable sous la ligure d’un chat :

Li mescreant furent nommet

Kalief.

(Nouan, Chron., 28249, Reid.)

cATiLiN, adj., p.~è., qui ressemble au

miaulenient du chat, étranglé :

La vecy les signes de squinancie... les

yeulx sont rouges et la langue est roide,

et la voix est caliline. le col roide. В. DI

Golm., Pratiq., IV, i, impr. Ste-Gen.

cATiLLacioN, s. t., ohatouillement :

Par quoy le matiere urreste et fuit lu ca

штат е1 le prurite plus grant. (EvanAn'r

DE CoNTY, Probl.d‘.4ri`st., Eichel. 210,0I 91'.)

ca'riLLiáz, voir CASTILLÉ.

cxrin, voir Quai-iii.

ca'rivisox, voir CuairtvsisoN.

штопки, voir Giusi-oma.

сноп, kata», s. m., gateau sucré ; pe

tite masse de farine coagule'e :

A... pusliciers... pour six katons et douze

oyeux. (26 mai 1169, Compt. de la i’. tl'Orl.,

orter., Arch. mun. Orl.)

Doubs, Jura, Lyonnais, catoii, bouillie

de mais très épaisse.

ca'roiviviii, part. passé, aggloméré en

masse de farine :

Le хш' dudiet moys de juillet, pour troys

journees d'hommes qui ont mesuré cin

quante boissenulx d'aultre farine qui es

toient dans ladicte tour el. environ dix bois

seuulx, tant catonnee que pleinc de niìttes...

‚ххш. s. t. (Compt. des recev. de Bourges,

ap. Jaubert, Gloss. du centre de la Fr.)

On dit dans le Berry, calonnei', agglo«

riiérer en catoii, se mettre à catons.

Carolin/mais, s. f., chatouillenient :

Titillatio, catoullance. (Gloss. de Conches.)

CATnEs, s. m., habit des chevaliers de

S.'Jacques :

Dessus avoit une courte liouppelande,

d'une serge, ou autres pers, et une cote de

camelin blanc. (1371 Manuale Placitalorum

m Parlamento, up. Duc., Spatharii.)

Carnot exclamation des bergers pour

faire avancer leurs moutons :

As oueilles garder entenl. :

(Дат)! ça/ro .l lor dist savent. î

(Вы, D. de Norm., 1. 283.16, var., Michel.)

Cf. (mini.

CAUCA'rnix, v oir CocA'rnis.

cauciiAis, s. m. ‘l

Au boiteus et au (анаши; qui aporterent

toutes les coultes et coissins de l'ospital.



CAU CAU 3CAU

(1368), Arch. Мэр“. de Paris, ll, 125, Bor- ,

ier.

мнениями: ‚ cauqaemare, _ arre ,

quauqiiemare, _ aire, cochemarc, s. f., sor- l

cière qui abusait des hommes la nuit:

Hells tu n'as parle' des masques,

Je te pry que nous en comptons,

Dist l'adversaire, ct de leurs frasques.

Se ce sont vairons 00 liiítons,

Se vont a pié ou sur baetous,

Se volent an Vair comme oyseaux,

Se menguent les valetons

Disent amoureux damoiseaux.

J'entengs des vaillans тащи/лайте

Et. de ces vieilles facturiercs

Qui vont par rivieres et maires,

Champs et boys, en mille manici-es.

(Lai-aise, Champ. des Dames, Ars. 3121, 1° 120d.)

0015'00 va coucbier sans remuer le siege

sur uoy on s`est deschaussié, il est en

dangier d‘estre cestc nuit chevauchié de la

quauquemare. (Evang. des Quenom'lles,

p. 35, Bibl. clz.)

Perrette Tost-Vestue dist que la chose

que les cauquemares craingnent le plus,

c'est un pot qui boult jus du feu. (Ш,

р. 36.)

Au pays de Valois et de Pycardie, il y a

une sorte de sorcieres il? ils appellent

rochemures, et de t`~iict icolas Noblet,

riche laboureur demeurant a Hautefontaine

en Valois, m'a dit que luy estant jeune gar

çon il sentoit souvent la nuict tels incubes

ou ephialles, qu'il appelloit cochemares` е

le jour suyvant au matin la vieille sorciere,

 

qu'il craignait, ne failloit point a venir que

rir du feu он entre chose, quand la nuit

cela In;v estoit advenu. (Bon, Demon.,

f° 108 v .)

— S. m., animal imaginaire :

Je foray tant avec le petit comte George

de la basse Egypte, qu’a chascun de vous

il fera present d'un beau crocodile du Nil,

et d'ung cauquemarre d‘Euphriites. (Ran,

iv, anc. prol., Le Duchat.)

caucimmsi., voir Cocanni..

CAUCHETERIE, voir Сншсвтвнш.

щиснвтвин, voir Сншсвтвип.

CAUCHEURE, _ chure, s. f., réparation:

Por une cauchure au rouet du moelin.

(1301, Trav. aux chát. des Ch" d’Art., Arch,

кк 393, i° 16.)

 

Pour faire une caucheure noeve an moelin.

(т.‚ f“ 22.)

1. вышита, v. a., réparer, raccom

moder :

Et pour le neuf rouet cauchi'cr de neuves

kevilles et neus faisions. (Trav. aua: chai.

des С"?! d'Ai'f., Arch. KK 393, fD 19“.)

2. cauciiiisn, voir Cniucinn li.

caucninun, voir Ciiiucsoii.

cauciiix, voir Cuaucnv.

caucaois, adj., bati avec de la chaux:

Cliité avons si fort dericbe mur caiiohoís.

(Соц. de Jei'us., 1187, Hippeau.)

cauciivxiinii, voir Cniuciiuiiisn.

caimaxcis, s. f., chose à laquelle on

peut se rapporter, fondement, verite :

310011 est li hons del sans vnidiez

Qui ceu k'il cuide dist por voir ;

ll n'ost mie de grant savoir,

Car dedans .i. mui de cuidance

N'ait mics plain poing de caudance.

(Do/op., 11261, Bibl. etz.)

caUnEeris, voir Civriu'ri-ì.

GAUDEPPE, s. f., fascine :

Item. soient mise es portes et tournelles

certaine quantité de caudeppes, affin de les

getter es fosses par ou l’cn voiilroit assail

lir. (Advts pour la defense de Reims, Arch.

législ. de Reims, 2° p., l, 787 ) '

ciiUnEnLiisn, voir Сншввпывн.

caUnnELacii, voir Сншвнвыс.

смшивыш, voir Cnannensa.

caminos-Lua, caudruelle, s. f., chau

dière :

Une caudruelle, .xxxvn luros. (1362, Lille,

ар. La FOUS, Gloss. ms., Bibl. Aiiiieiis.)

Une шиш-огне. (1439, Valenciennes, ib.)

canins, s. f., pièce de bois :

Por soier plnnkes a faire les cau-kes por

tendril arbalestes. (1304. Trav. att-r chiit. des

C'es (ГАМ, Arch. KK 393, f0 17.)

Ронг unc grande cauke pour le gouffre.

(1335, ib., fo 74.)

CAULE, s., semble désigner la redevance

payée par un marchand pour la place

qu’il occupait :

Deñ'ense que aucuns desdits coureurs a

caule et loyer n'accette cuir en halle pour 1

autrny. (1450, Slat. des corroyeurs, dans les

Méirésiïes Antiq. de la Монте, t. XVII,

р. .

 

Detfense que aucuns coureurs de cuir

qui courrent a caules a louaige ne vendent

ou facent vendre aucuns cuirs. (1497, ib ,

р. 169.)

Li dit maires et eskevins aient le court,

le connissanche, le jugement et le execu

tion des tonliens, des cumbayes, des caulcs,

des fours. (Ex. donne sans indication de

source dans Pédition de Ste-Palnye, t. Il,

p. 276, en note.)

CaniinENGUn, s. f., salamandre :

Salamandra, caumarenguc. (Olla рампа,

р. 45, Scheler.)

cauiioi, voir Cuauiioi. .

caupcion, voir Carciofi.

caupnnciin, s. f., prob. du part. пай,

de caoir, et perche :

Se derrìcr enst une peri-he

Il fussent pris a la мирен/10

Ou feissent le sonbersault.

(G. ne Micil., Poŕs., nichel. 922|, Р 231".)

CAUPLEL, s. in. ‘I

Pour .1111. старцам; lezir оп 0101011 105

pierrez des entaulcmenz a. saqiiier amont

et le moillon. 1313, Trav. aim.` chat. des 0"'

d'Art., Arch. K 393, 10 43.)

щипков, 5. m , syn. de comble :

Le comble et caupnas d'u'ne_tonr. (1411

Lille, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

CAUPPENNE, s. f. ?

On parle de caupirniie au bout dou

comble de l'églìse S.- itieiinc. (1351. Lille,

ap. La Fous, Gloss. ms.r Bibl. Amiens.)

caupiinssnn, v. a., pousser chaude

 

ment, presser :

Car l'cunemi qui nos мирные

No het tant rien come confesse.

(Ром. fr. av. юоо, 1v, 1318, Ars.)

cinquant, s. 111., sorte de chaussons :

La peiissies reir tant viens ilriis depanes,

Et tante longe barbe et tant rhies hurepes,

Tant maigres ct tant sns et tant «lescolores,

EL tante torte esehine et tons ventres entles,

Et tante jambe torse ct lans pies hcstorues,

Et tant innstiaus rostís et tant сап/111111115 creves.

(Chains. иль, viii, 416, Р. Paris.)

CAUQUESON, caiisqucson, s. f., action de

cocher, et de faire l’acte amoureux :

Hon, hon, eauquert Vertu sainct Gens,

La cai/qiiesoii sera amere.

(Farce de frere Сип/едем, Anc. Tb. fr., l, 321.)

Le dyable ayt part :iu hochement

Et a toute la cauqursoii J

(111., 1, 315.)

Comment? vous vous passiez bien

De causqueson chez vostre mere.

(Ib., l, 311.)

вышивок, 5. т. ‘i

Et de caureçons de .хх. s. .11. d. (Tarif

du tonl. шиит, Та1111аг, р. 157.)

CsUnunEUx, s. m., cornard :

Uns vieux caurereuœ. (1393. Noyon, ap.

La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

CAUREUR, S. Ш. ‘î

Les coureurs de waide. (1566, La Bas

seé, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

caUnols, s. in., poutre, solive, lambris:

Tignum, cauroi's. (Gloss. de Douai, Es

cellier.)

caUnnEssE, s. f., sorcière :

Elles sont enshantcresscs

Sur crapaqu et. raines, свинине:

Racmplies d'art dyabolicque.

(Laramie, Champ. des Dam., Ars. 3121. 1‘° 131k.)

C1. Cnansunannssis.

(1.10.1001, 5. m., coudrier :

Bueves regarde par desous .i. мин-171

Е1 vit un ours descendre d'un roinssoi.

(Ватт: d'ffaiisfone, Richel. 12543, 1° 107".)

сытых, voir CAonsiN.

causal., voir Cunsii..

CAUSE ‚ПАКТ, cause ayant, causai'ant,

s m., ayant-canse :

Leurs successeurs et cause aiaiis de eus.

(20 juill. 1359, Arch. C.-du-N., Begard.)

- Affaire litigieuse de transmission de

droits : 

Un notable acheteur de causai'ans et

choses litigieuses. (DU FAIL, C. d'Euti'., 1.)

CAUSELEMENT,  гнетет, adv., par

une cause particulière :

Cuiisaliter,causelement.( Voc. lat-fr., 1487.)

Saint Augustin dit que les arbres et les

herbes furent le tiers jour causellemcnt

creez seulement, c'est a dire que Dieu

donna vertu 11 lii terre de les produire. (La

Mer des лущат, 1. 1, f° 5".)

causan, verbe.

- Act, appuyer de causes, de motifs,

donner pour causes, allégucr pour motif,

expliquer :
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.le vous ai dit et cause' toutes les avenues

de Jean Bar. (FRoIss., Chron., Il, п, 239,

Buchon.)

Si furent sur ce lettres fnictes, moult

bien eausees, et devisees. (LA MARCHE,

Mem., l. 28, Michaud.)

Et ce venu n la congnoessnnce de Guil

laume de Flnvy, capitaine dudit lieu pour

le roy de France, envoya a l'encontre d'ì

celui mnreschal ung nomme l'Ermitte el.

autres ses gens, lesquelz prindrent ledit

mareschal et le menerent en prison audit

lieu de Compiengne. Et ce courait ledit de

Flavy de ce que le conte de Richemont,

eunnestuble de France, l’avoit une foiz

prins en ladite ville de Compiengne et

bonté hors d'icelle ville en lu presence du

dit mareschal. (.l. CIIARTIER, Chron. de

Chart. VII, с. 130, Bibl. elz.)

Lui fut facile de causer. donnant a en

tendre que.....(DEsI>eR., Nouv.,V, La Mono.)

Langaige causé et contenu en ladicte

ordonnance. (LARLOIx, Mem., vIII, 3.)

Et qu'il falloit causer leur conge de la

necessite d'aller vaquer a leurs affaires.

(FOUCAULT, Mém., p. 130.)

-Réll., s’appuyer sur telle raison, se

fonder sur tel motif:

En la maniere que aucuns le disoient et

se eausoient de ce que la Ни est Inelleur

que n'est ln generacion de la lin. (ORESME,

Eth., 220, éd. 1488.)

Sur lesquelles (doleances) se causoicnt

de la desobeissance, crimes, deshonneurs

et desplaisirs qu‘ilz luy avoient foiz` qui

seroit bien long a reciter. (1140, Plainl.

au roi, copie du xvn' s., ap. Beaucourt,

Chron. de M. d’Eseouehy, III, ь.)

Quant aux injures criminelles aucuns

dient qu’in fault quinze jours de terme,et

se causent pour ce que... (Coast. de Norm.,

f° 165 r°, ed. 1483.)

- Neutr., ètre cause:

Nostre roy est le seigneur du monde qui

le moins a causé de user de ce mot de

dire 2 .l'ai privilege de lever sur mes sub

gectz ce que il Ine plaist. (Сомы, Mem.,

V, 18, Soc. de l'll. de Fr.)

— Rétl., se causer, s’occasionner :

Si leur fut bien advis que pour la mort

du duc d'Orlyeus se eauseroient de grans

destructions entre les Francois, les ищи

contre les autres. (WAvRIN, Anehienn.

Chron., I, 192, Soc. de l'll, de Fr.)

— Act., mettre en cause :

Envie qui accuse el. cause

Maintes personnes tout a tort.

(Myst. resurr. N. S., Jub., Myst., llI 363.)

Cf. CnosER.

сидении, s. m., celui qui est la cause

de quelque chose :

Comme Dieu soit censeur .et toutes

choses il ait fait pour leur [лент] convIent

toute envie de luy estre eslonguiee. (CRIST.

DE PIzAN, Charles V, 3° p., cII. 67, MI

chaud.)

.Ie ne suis point causeur де ceste tIIn

cruelle tribulation. (De vita Christi, Richel.

181, 1° 1954.)

CAUSIDIQUE, s. m., celui qui plaide

une cause, avoué, avocat :

Tel fablierro et tel штатив.

(Fabl., Ins. Chartres 261, 1° 112 r°.)

 

Parlons apres de l`estat des advocas,

De leurs habitz, de leurs meurs et leurs cas

Nommez d'aucnns tones et causidirqurs.

(J. BOUCHET, Орша, р. 335.)

CAUSOIER, v. n., causer, parler:

Paroleront paroles d'ami et de murmu

rntions et cauxoie'ront del tans. (Bible, Ш

chel. 901, f“ 1,54.)

cAUsoN, s. f., fièvre brûlante et dan

gereuse : ~

Guuson est ñevre continue engendree

de colle dedens les vnisseaulx en membre

nobleI ou en lieu prochain du cueur. (B.

DE Goan., Pratiq., l, 3. impr. Ste-Gen.)

Causon signifie embrnsement et vient

peu aux anciens. (10., ib.)

CAUsonn, adj., ardent, brûlant:

Fievres causonides, c’est a dire lievres

теме]. 210, га ss го.)

cAUsoNIQUE, adj., ardent, brûlant :

Lequel bientost apres mourut dune

tievrc causonique. (Gest. du слеп. Bayard,

l. II, c. III.) I

Fievre eausonique. (EvRART na CONTI',

Probl. (ГАНЗА, Richel. 210, 1° 22 v°.)

Fievre causant'qu ou elle est engendree

de colle pure ou de ileume salse en telle

maniere que la cole peche aucunesîois

par raison de sa qualite ou de sa quantité

on de l'ung et de l'uutre. SB. DE Goan.,

Pratiq., I, 3, impr. Ste-Gen. '

C'est une fievre canonique.

(Mist. du где! leal., 7706,’A. T.)

I

III-dans. IEvRART DE CONTI', Probl. d`Arist., I

‘I

CAUsoNNE, adj. f., qualifie une sorte

de fIèvre :

Assaillis de contagieuses maladies comme

de peste, de epidimye, íìebvres rausonnes

et tempestes et aultres miseres. (Chron.

d'Et. de Méd., l, 131, Chasseing.)

CAUSsE, s. f., fosse d’aìsances :

 

Que la rousse de l’aysement Soit dis

tante de dix pieds du puys voisin. (СОМ.

de Mante et Meullant, vaIII, Nouv. Cout.

gen., III, 190.)

cAUssEn,v. a., quitter, abandonner,

céder?

Se fol icy nous faira honte

Se nous ne ranas-ons le lieu.

(Farce de) la pippe'e, ap. Michel., Роба. gol/I..

p. 10.

cAUsu, adj., prudent :

Femme fole est fosse profonde...

Ung non causa elle le deçoit

Et le luc par son наземь

(Ensr. DESCHAMPS, Poe's., llichel. 8.10. 1° 533..)

CAUTAIN, s. m., fermier des quêtes de

la chasse ou porteur de la chasse :

Et avoient pour leur cepitaine le fils

d'ung cautain dela cliagro Sainct Ber
nard. (Chroniques bisonlines du van siécle,

Doc) ined. de l'Acad. de Besançon, Vll,

272.

CAUTELEMENT,  систем, adv., par

ruse:

Cest homme si слипнется!

Congnoit et все! par sa clcrgie

De la terre et du lirmaIneIIt

Tout le secret rontennement.

(Bosca, De consolacion. Ars. 2670, P 3 vl'.)

 

Pour ce ue cautelement il avoit surprins

la benediclIonIdejleur pere. (Lal tresample

et orage expos. de la reígle M. S. Ben.,

1186, f° 48a.)

cAII'rELEn, .- спет. verbe.

— Act., avec un rég. de chose, cher

cher insidieusement, tramer, machiner:

Et auss que nous querons ne cauteflons

nulle incl ence par чипу nous soions mal

de luy. (FIIoIss., Chron., Щепы. 2660,

f“ 12 le.)

Ne щитом nulle incidense nr quoi

nous soions mal de li. (Ed. Kerv., 31,175.)

— Avec un rég. de personne, tromper

insidieusement :

Par tes cautelles il te шиши. (PALsGR.,

Esrlairc., p. 416, Génin.)

— Rell., agir avec ruse :

Ne vous Не: poynt en luy, car il se sub

tille, il se eautelle, or il se ruse avec tous

ceulx a qui il a afaire. (PALsCR., Esclairc.,

р. 721.)

CAUTERISANCE,  zanee, s. f., cauteri

sation :

Fors que en cauterízanees ou nous de

vons estre cautelenx. (I3. DE GORD., Pra~

tiq., lll, 17, Impr. Ste-Gen.)

cAUTEmsA'rIF,  "atif, adj., propre à

cauteriser:

.Geste herbe est inllammative ou infla

tIve et cauterizatíve. (EvnAR-r DE CoN'rY.

Probl. лить, Richel. 210, fo 32 v°.)

Vertus cauteri'zative et urente. (Jard. de

santé, p. 69, impr. La Minerve.)

CAUTEUSEIIIENT, adv., avec précau

tion, avec prévoyance, avec sagesse :

Cauteusement des uter. (Bozen, De соп

solacz'on, Ars. 2670, ° 62 г°.)

CAUTILEUs,  тент, adj., pïécaution

ne, prévoyant, prudent, habile :

Ы'Ьоце roys estoitrcaulileus et moult

,fxracIeus en paroles. (l. DE NANG., Vie de

Il?. L., Rec. des наведи, 101.) lmpr.,cauti

ens.

llz doivent estre sages et cautilleux ou

mestier des armes. (Cmsr. DE PIzAN,

Charles V, 2е p., cl1.2 , Michaud.)

-Plein de ruse et de défiance mal

veillante :

Par les mouvemens et mutineries d'au

cuns malicieux et caulilteua` de nostre

royaume. (1332, 0rd., 1I, 81.)

cAUTILEUsEMENT,  illeusement, adv.,

par ruse :

S'il n'euvre rarlfilleusemrnt.

(Ст/шт, Roy. lign., 3856, Buchen.)

cAUTlLI'rE , солдате, s. t., cautele,

ruse :

Bien cuiderent qu'il eust esté Sourpris

et emmené par давите! on traz'son. (Ren.

de ‚Потапа, Ars. 5072, f° 147 r l)

Quant un clerc a de certain propoux, mn

lice et caudelite' transfere ad ce totalment

son estat. (Stat. de Paris, Vat. Ott. 2962,

f° 47".)

CAUTIONAGE,  onIIage, s.

nement :

f., caution
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Arrets personnels out lieu pour indem

nité de caulionnages, anrandies de choses

vendues, etc. (Coul. da l'Ev. de Metz. xv,

L Nouv. Cout, gén., ll, 123.) Caulionage.

(BAL-rus.)

uurlomun, s. m., celui qui porte

caution :

De s'enquerir et soy informer sur la sut'

ßsance des cautions donnees par lesdits

pens de receptc de nostre dit domaine : et

si auf-une d`eux ne les avoit baillees, ou

qu`elles fusseutexpirees par mort ou autre

ment, ou les cautionneurs dimiuues de

leurs biens par maniere qu'ils ne fussent

solvabies et ressenns a cautionner iceux

gens de recepte suffisamment (1445. 0rd.,

xm, 155.)

lesquels camionneurs se submettent de

pour tous deepens làui ee peuvent ensuyvir,

mesme en deffuut e ce payer, vendre les

heritages qui tient de ladite seigneurie.

(Cout. de Richebourg, xxxvur, Nouv. Cout.

gen., l, 393‘.)

CAUTITÉ, s. t., ruse :

.lordnin et son destrier out en meint lieu пап-ё,

Si que ie ne dis point par nulle cau/ité

Quo lordain euist ja d'iiuec son cors tornó

Se по fast Jesucris qui le tint en rhierlé.

(Hist. de Ger. de Blau., Ars. 3114, 1° 203 r°.)

cAUvAmE, calvaire, s, m., crâne :

Cist mont estoit apelez mont de Cau

vaire pour la cauvaire Adam... qui fut

ilec ues mise et eufouiee. (Санкт, Bible,

S. З are, ms. Ste-Gen.)

Aristolochie par sa propre vertu tire

hors les fragmentz et testes de la calvaire

s’elle est blessee. (TAGAULT, Inst. chir.,

p. 717, ed.15~19.)

Calvaire se disait encore au commen

cement du xvn° s. :

Calvaire, le crane de la teste. (DUEz,

Diet. fr.-allem.lat.)

cAuveLAUs, s. m., marchand de che

vaux, maquignon :

.lou ue sui mie cauuelaus,

Aiuc ne voil mon cava] vendre,

0r, ne argent, ne denier prendre.

(Рой. „щ. avant 1800, 1V, 1351, Ars.)

смп'юттв, s. 1. ‘l

Ранах, cherris, pezeaux,

Camiones, des nuveaux.

(Pel. briicl. ront. les тт. particul. dela ville de

Tou., Cab. hist.. ll, 30.)

cAUwßLEercE, voir Cuevaumassiz.

cAvAGE, voir Guanda.

1. спит, adj., creux :

En un lieu cavain et parloud. (La MAIRE,

Illustr., i, 28, ed. 1518.)

2. cAvMN, cavein, quavaín, Cavan, ca

vìn,s. m., chemin creux, fossé, grotte,

trou, vallée, cavée :

Qui est mors. il est mors ; on le bouts en[qua

rain.

(В. de Seb., l, 866, Bocca.)

Par dedans .1. carain se mist prireement.

(Спи, du влезет, 1156, Charrière.)

Quand il voy Veure de mienuit appro

chier, issy priveement du christel par_ le

шпат du jardin, et viut a ung secret `heu

ou il seavoitque les seigneurs Vatendolent.

(Waivers, Anahienn.Ghron. (ГЕММА, l, 82,

Soc. de 1‘Н. de Fr.)

 

 

Et ainsi qu'ìl regardait quant Geutïroy

isseroit du cavan, il percent une route de

gens d’armes a cheveu qui entroient en la

charriere par ou Geuñ'roy venoit. (J. D'An

RAS. Melus., p. 277. Billl. elz.)

Laquelle (la Diseorde) se musea en un

cavain пап-Гона. (LE Mame, Illustr., p. 91,

éd. 1519.)

Couverts par fossez et cavins. (B. DE

Sanremo, Le siege deMetz, p. 525, Michaud.)

Quand sn femme sachant 1:1 cache et le careiu

0u le chetif pensoit luir le mal prochain.

(Vapo, Sal., 1l, а Cl. Groul.)

Vray est que le cueur me tremble ; mais

c’est_pour la froideur et relenteur de ce

cavam (ВАв., V, 36.)

' L'ennemi s’ovauca hors de Buttiglieres

Jusques a un aren шит quli estoit entre

eux et nous. (DU VILLARS, Mem., 1V, 1553)

Grand le grand doit estre

Et fust il au fond d'nn свист.

(J.~A. ша BMF, Les` Mimes, l. ll, 1° ’18 r“, éd.

1619)

Gavin est resté dans la langue moderne

avec une signittcation restreinte; il y si

gniile ‹ lieux creux ou fossé dans lequel

on se metà couvert pour aller a Venne

mi,ou favoriser les attaques d'nne place»

cAvAN, voir Спин.

cave, voir Снов.

cavuanILLE, voir CuEvEçAILLE.

схтнснв, voir Cuavucs.

CM'ECHEUL, voir Cnavsceur..

cAvEçonn, s. m., fabricant de ca

veçons:

Gervasius le caveçoníer. (1237, (Jens.

Grand-Beaulieu, 8, p. 115, Arch. E.-et

Loir.)

c.\vEE,s. f., chouette, chat-huant :

Moneduia. cavee. (Gloss. rom.-lat. du xvc

s., Lille, Seheler.)

Caveman, voir CuEvELEn.

cavEchxm, voir Cnavßucu.

Caveman, voir Kavaman.

сжвмвыт, s. m., action de creuser:

llz ne pouvoìent plus treuver d`escluves

pour fournir au travail et cavement des

mines. (Bumm, Grands Capil. estrang., 1,

1, Bibl. elz.)

— Etat de ce qui est creusé :

Cavement et diminution du poulmon.

Шприцы Merv. du monde, 1° 31 r°,

d. 1585.)

(шпата, - enne, s. 1., claie :

Pour le palasiu ke 11 110115 ne se puel.

aidier de ses membres fuites .1. fosse eu

tiere si longe ke 11 ons est, puis prent car

bohs et des os que en treuve asses a cans,

si les met en le fosse et les alume, puis

aparelle .1. cavene cloie. si le couche sur

le fosse et metes yeule sus ie cloie et

fuelles d`iere, si eouehies sus l'einme...

(Неистов апс., Richet. 2039, 1° 3 r°.)

—- Cage :

Une ravenna a mettre poucìus. (13_89,

Lille, up. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

снизив/ш, s. m., dérivé de cave, lieu

creux, etc.:

Lndite maison et cavereav aussy voulté

sis тез icelle. (1562, Proc. verb. du pill.

de КЕМ. du Mans, Arch. Sarthe, 985.)

Il!1 a en ce logis dedans un caverea-u

gli; J'ny fait murer. (CARLOIX, Mém., lll,

Les sombres сит-ваш: des horribles enfers

Creignent, espourentez, 1:1 fureur de tes vers.

(Aue. Cos'rs, à Gui/l. de злите, en tète de

Judil, par Du Ban-ras.)

cAvERoNNEn, voir CHAPEnoNNEu.

аппетитна, voir Cuevssrnumz.

cavern, завет, adj., pendard, coquin:

l'ele feme est cavete et mauvaise Теше.

(Ass. de Jér., ll, 71, Beugnot.)

L.\ Boucus.

Se de ouvrir tost tu ne te abroge,

Tou huys ort, raver/e meschant,

Souilrir te ferons de mal taut,

Que ame ne sçauroit penser.

(Farre des cinq sens, Ane. Th. fr., lll, 315.)

çAvEToNEmE, s. f., métier du cor

donnier:

Nus çuvetonuier de Paris ne puel tou

chier au mestìer de çfwclonerie dessi

adont qu‘ii 11 paie les .va s. «levant diz.

(Es'r. Boxe., Liv. des mest., l" p., Lxxxv,

5, Lespiuasse et Bonnardot.)

çavß'rowmn, çauelonnier, chavelonnier,

cordonnier qui travaillait en basane, et

qu'on appelait aussi basanier :

Li seller ct li cavelonnier de Paris puent

acheter le mestier de cordouanuiers des

Paris. se it leur plest. (Ев-г. Bolt., Reg. des

mest. el marchand., 1'“ p., Lxxxlv, 16, Les

pinasse et Bonnardot.)

Nus ne puet estre chavelon-nier a Paris,

c'estu savoir, de petiz solers de bnzane.

se il ne p:1ie.xv. s. pour le mestier au

гоу. (111., ib., Lxxxv,1.)

Se çavetonnier ouvrast de eordouan, et

il ourlast un soler de cordouau de bazane,

ou meist un 00101 (10 basane, li solera se

roit ars. (11)., ib., 3.)

cAvEUnE, s. l., lieu creux, cavité,

сгепх Z

L'os du destre gzeuoil de la partie dedenz

estoit entre sous l'os du genoll senestre, si

ue il avoit fait une grande fosse ou rou

tiere ; et ladite fosse ou caveure remest el

dit geuoil semestre. (Mir. S. Loys, Rec. des

llist.` XX, 162.)

Laquelle (pierre) esloìt toute entiere et

sans cavéure nulle ou fendure. (J. VAU

ouELlN, Chron. de de Dynter, lv, 56, Xav.

de Ram.)

cAvlLLAMEN'r, s. in., cavillation :

i Actions, barres, deilenccs el. симпатию.

1 (1312, Cart. de Trorrrn., Richet. l. 10086,

° 133 v°.)

caviLLaNcß, s. 1., moquerie, trompe

 

rie, piège, traité frauduleux :

i Renonezuns... a toutes fraudes, barats,

muliecs, erreurs, cuuteles, allegances, ca.

uillances et decovnuccs. (1357, Vente, ap.

Félib., Hist. de Paris, lll, 276.)

cAvlem, v. n., plaisanter, tailler,

l soutenir quelque. chose en se moquant :

 



CAV
CEICED

.le pense que aucun pourroit caviller et

dire que... (Onasiiii, Eth., Richel. 201,

f° 161'.) .

Si d'adventure ils cavillent, que les

evesques et papes dudit tem s ne s'en

osoient plaindre durant la vie e ce prince

(combien ue telle cavillation s_oit trop

olle, et ina missible), que diront. ils de S.

Augustin... (DU MOLIN, Monarchie des

Franç., p. 73.)

Lesquelz en eux mesmes se sentant con

vaincuz par tres claire verité, ne cessent

toutesfois de debattre et cavi'ller. (lD., ib.,

p. 81.)

ii couille que par ce mot sont sianifìez

ceux qui pei'severent en foy et justice.

(Сим, Predcst., p. 209.)

Ronchi, caviller, tromper, rendre dou

teux.

caviLLERIE, s. f., iiioqnerie, tromperie:

C’est de puterie` de chanterie, c'est a

dire de cavíllerie, de boule, d'iisurc, de

terminemeut,de prester. (BnUN. LAT., Tres.,

р. 285, var., Chabaille.)

CAWLLEUS,  cuor, adj. et subst., chi

caneur, fourbe :

Pour ce que aucuns cavillens et maiicieiis

n'eust matiere de moy reprendre. (J. nu

Ушки. Enseignant., ins. Brux. 11012,

f“ 85".)

Par l'experience qu’il avoit souvent. faicte

du cruel et самшит naturel dudict de La

Trinité. (DU ViLLAns, Mém., Vil, 1556.)

— En parlant de chose :

Homme soubtil en toutmal, et trop sedi

cicux en tout engin тотем}. (WAVRIN, `

Anchienn. Chron. d'Englet., li, 353, Soc. de

l'il. de Fr.)

- Dans un sens non défavorable, sub

til :

Moult estoit bele femme la royne Frede

gende, en conseil] sage et couilleuse. (Citron.

de S.~Den., ins. Ste-Gen., f° 55°.)

смтььвизшшхт, caoileusemenl, adv.,

en se jouant, en troinpant, perfideiiient :

l 

Les oyseaux..., c'est assavoir ung duc,

deux свод/аз, ung huort et ung hairon.

11165, Com t. du Il. René, p. 10, Lecoy deLa lilarche.)ì

Unrr duc. quatre cavyaz et une ai rete.
(notifie, p. ii.) g

Troys quaviaz. (Ib.)

csxiiisux, s. m., souche, tronc :

Pendant le temps de retraite, que Vache

teur lie pourra démolir, deplanter, rendre,

ni alienner bricques, саг/пена: vers ny

secs. (Nouv. Cout. gén., t. I, p. 305.)

Cavan, voir Смыли.

смгшш, s. t. ‘i

Ung piet de cayure pour ung reliquaire.

1490, Roye, up. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

miens.)

mz, s. m., le haut du bord d’une robe:

Pour sa façon d'avoir fourré de soixante

peaulz noires de Lombardie une robbe a

larges manches de satin tenne, depuis le

@Ks )en has. (1492, Argent. de la reine, Arch.

IbDîapuis le саг et le hault des manches.

cit, voir CIU.

casu, voir CIL.

сшитые, ciaule, cyaule, s. f., cellule :

Deseas la выше 11 cíi manoit

Une iaue et .i. moulin avoit.

(D'iin saint hirrmile, Ars. 3527, f“ 36”.) .

_Siiivirent tant cele trace des pas qu’il

vindrent а une coaulc qui dedenz un espes

buisson estoit faicte.. (Vie et mir. de plus.

s. confess., Маг. 568, 10 1915)

Quant il orent eliantee cele beure lì

frere s’eu issirent. et menerent leurs

hostes a leurs ciaulcs. (1b., fo 45'.)

Li_eors estoit mis ер cíaulle et li frere

estoient environ qui le service fesoientj tout en piorant. (Ib , f“ 52°.)

Pour aulcuns des bourgois, qui s’estoient i

trans ortez devers le roi, contre le bien de `

la vil e et de la communaulté, faiisans ca

m'leusement executer leur volunte el mettre

ii effect par ledit president. (Chron. des '

Pays-Bas, de France, Rec. des chr. de

Fiend., Iii, 177.)

cxviN, voir CAvaiN.

cavixß, s. f., chemin creux, enfonce

ment de terrain, vallée :

De mettre la grosse trouppe. de fauterie

en certaines canines iii sont du mesme

coste. (DU VILLARS, M m., 1i, 1551.)

Le logis de Butiglieres, fort _advantageux
pour les canines et vallons qui sont a Ven

tour. (1o., ib., lV, 1553.)

envoie, s. f. ‘i

.11. pouchins de .ii1. dee de cavoecu .11.

deiiirs en aost as campartoours. (Liv. des

Jur. de S.0uen, fn 116 r“, Arch. S.~qu.)

CAVON, S. т., сауеап 2

lis ics encavent (les vins) en canons et :

ceiliers. (Dc Pinar, Ptine, xiv, 21.)

сити, quan., s. in. pl., sorte d’oiseau,

p.-e. chevèche :

B_laquerne se ievoit a la mie nuit et ou

vroit les fenestres de sa сущие рогсе qu’il

veist le ciel. (Evast et Blaq., Richet. 21402,

f° 79 r°.)

CEAULETE,  eite, s. f., dim. de ceaule,

cellule :

ii ot fet faire une ceaulete paroi u paroi

de l'oratoire S. Jehan. Caste свинине esloit

divisée par une paroi entre .11. (Vie et mii".

de plus. s. confess., Maz. 568, f° 2191.)

свинцом, s. m., sorte de bois pliant :

Uu baston a facon d’un pieu de ceberon,

qu’il avoit cuilly pour tendre et lier les

iz eschalaz sus son chariot. (1469, Arch.

.1J 195, pièce 218.)

CECOLITES, s. m.,

cieuse :

Cecoti'tes. (Lapid. d’un roi d'A rrab.,

nis. Berne 646.)

сшит, s. m. ‘t

sorte de pierre pré- `

 

Deux ceda-.r et ung crible. (Veiile des i

biens де J. Cœur, Arch. KK 328, f'J 21610.)

CEDE, sede, s. f., cédule :

Commis а grossoyer, expédier et mettre

en forme auctentiquc les noties et cedes

receues par feti Me Michel Sylvain. (1530,

Pièce orig. app. д M. te curé de St Quentin,

près Feltin.)

Collation faicte avec la sede originale.

CEDELnx'NGE, s. f., sorte de morne;

Treyte, grelet, cedeleynge, mcrlanlies.

(La Maniere de langage, p. 393, Meyer.)

Gnoien, voir Sauna.

cunuwama, s. f., sorte de piante :

Si la cervoise soit rouge, pernez .11. ra

cyns de giiigivre et une cost de cedewale,

et soient trublez bien ensemble a poudre.

(Tr. d`écon. гит. du xiiie s., Lacour.)

CEDRIN, adj., de cèdre :

Tables cedrines. ('Fossiiriiia.

Marg., ms. Brux. 10510, fa 7 v°.)

De riches p-irtes веду-тез.

(Jaco. MILLET, решим. де Troyc. f° 24d, e'd.

15-11.)

Chron.

cunnoLENr,

cèdre :

Resine cedrolenle. (Jard. de santé. l.

107, impr. La Minerve.)

adj., де la nature du

CEDULLER, sed., (se), v. réfl., s'unir,

s’eiiier :

Donc trestous ont juré l’un on et se

sont sedulles tous au prince. J. Bussi.

Mém., p. 301, Ciiassaing.)

сиг, voir CEP.

cEiGNAIL, voir Скинь.

сшхсьв, voir CENGLE.

cEiNsir., voir Ciraiivss.

cum-r, caint, сыт, ccinct, sainct, s. m.,

tout ce qui sert a entourer, lien, lange,

ceinture :

Au cherallicr un сор donna

A la traversse, si i'ateint

Que entre ic bras et le crint

Ne 11 valut nule armeure.

(Perceval, ms. Метр. Н 210, f° 238“)

Rlcheice ot .i. molt coiute ceinl.

One fame plus riche ne ceiut ;

Ls boucle d'nne pierre fu

Qui ot grant force et grant vertu.

(am, unimi. 1573, 1“ si.)

Les baudrez et les coinz d'or et d'argent

cherchiez d'auniosnieres de soie. (Chron.

de S.-Den., ms. Ste-Gen., f° 169%)

Seli descousi on le cote des boulons

d'0r, par devant et par deriere, si qu`il fu

tous nies puis le chaint en amont. (ROBERT

ш: Ciani', p. 75, iiiaut.)

Aiez chain! de cuir ou de soie.
(Illel d’amoitr, p. H, Tross)

Oste ce vestenient noir que tu as vesiu

et ce ceint de ti-isiresce et ce snc de tes

jambrs et cele cendre de ta teste. (ш.

Asseneth, Nouv. fr. du xiv' s., p. 8)

Trois chains a chaiudre le prestre. (Cap.

de St J.Bapl., Méni, de Vermand., ii,

866.)

Las de quels chains

Serai je chains

Se vous me mettes derriere

Tous soirs tous mains!

(,Fiioiss., Pods., Richel. 830, f° 232 v°.)

ll perceu ung sergiiut aupres de luy qui

avoit ung coustel a son rhaint, il en cust

teile aour que... (Hist. des Emp., Ars.

5089, ° 10 v°.) '

Les serviteurs osterent de devant lo

ceiiit des liens. (Anariiv, Gen., p. 209.)
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E quand je voy, que ce cfinrt t`environne,

шиш! ш corps, et au bras rordonnee.

(Scsvs, Delir, ctxxxl.)

__Le milieu du corps:

Fidimen en a si feru

Que dusqu'au мы l'a porfendu.

(Etrocte et Potin., nichel. 375, f° 10'.)

сшктв. çainte, chainte, s. f., enceinte :

Test auroit prise toute entiere

Du chastel la çainte premiere.

«Gt-1.1M, Roy. lign., Richet. 5698, 1“ 78 1‘.)

Devers la partie septentrionale de la

rhainte romaine estoit une grunde mon

taigne. (Tres. des 9 prem, p. 364', ap.

Ste-Put.)

Ardennes, cinco, ceinture.

сшктимив, saint, s. f., ceinture :

Saintuaire d'or. (Liv. de Marc Pot,

Lxxxvl, vor., Pauthier.)

CEINTUIR, S. m., ceinture :

El. ot de meir jusqu’au ceintuir. (Мл-Ем.

ne. REIMS, 375, Wailly.)

сшхтшшн, sainturee, santuree, s. t.,

ceinture :

Си compnignon venant de Guise, auquel

fu esté une sainturee d’argeut. (Letters

and papers of Henry VI, l, 27, Rer. br1t.

script.)

De la haulteur de santuree d'homme.

.Dem des repar. p. le pont de Mareuil,

xvi' s., Chart. de Thouars, Arch. M.et-L.)

CEINTUREL, çainturel, centuriel, sain

tureau, s. m., ceinture :

Un сатин-е! qu'ele avoit çaint

D'or et de soie moult bien fait.

(Anm, nichel. 375, Р 149°.)

Tres par deseure le bliaut

A çaint .1. секите! де soie.

(G. ne Meern., Violette, 827, Michel.)

Ce мирит-ми u'est pas fort gent.

(ELOY Dussen., Livre de la deabterie, f' Н‘,

éd. 1507.)

—- Milieu du corps :

A .11. mains le saisi parmi lo peintre-el.

(Test. дашь, Richet. ‘34365, f” 175 v°.)

ce1x1'UnEL1-:,elle, çaint., saint., chaint.,

s. l., petite ceinture, et ceinture en géné

ral :

Les vans et la ради/шеи

Douroumes u Веет-13.

1611.2., Charts., Vat. Chr. 1190, Р 113 v°.)

Sainterelle de soie.

(Rom. rl past., Bartsch, ll, 50,28.)

Dieus conment porroie trouver

‘v'oie d'uler а celi

Qui amiete je sui,

сидите, viii en lieu de mi,

Они tu fus sieue ausi.

(Chau, ms. Montp. Н 196, f° 313 v°.)

Садики]: mnr vous vi

Au desceindre.

(1b., t" 311 г°.)

L'ne смыли-сие de laine.

(Ранами, ш. Brux., f“ Al r°.)

celui-runen, seinturer, sceinturer, sainc

turer, v. a., ceìndre :

De реп]: diverses tous leurs corps “диктует.

(О. »s S.-Gr:1.., Eneid., Richet. 861, f° 81‘.)

Tout Penviron du cueur fut ceinture' de

satin noir. (D'AUTON, Chron., Richel.

5082, f° 193 v°)

l

l

— Entourer comme d'une ceinture :

Posserent а elle une petite riviere qui

somcturoít lo ville. (D’AUTON, Chron., Ri

cllel. 5082, f° 79 \'°.)

Descendn dans 11n val, que mille arbres autour,

Le спинная! espois, privent de nostre jour.

(Roß. быть, llippot.,1.)

Et la mer d'un cours humide

La terre alloìt reinlumnt.

(P. ш: Busen, Poem., f“ 135 r°.)

ils prindrent quelques gens d’armes de

Chemeraut, et puis urriverent n veue de

la ville sur la minuict. Le chef (Aubigné)

de ces estradiots l'ainnt veue bien ceintu

ree de feux, partages a Dunvers et а

Churbonnieres (qui faisoit lors son appren

tissage) a chacun dix soldats. (D'AUBIGNÉ,

Hist. univ., l. 1V, c. xv1, 1' éd.)

— Cercler :

Desja do tous coste: j'entends par le eelier,

A grands coups de maillot, hucquer le tonnelier

Entourant de cerceaux les tonnes espuisees,

Depuis un mois, ou deux au soleil defoncees,

Embrassant la fustaille a fin de mesurer

La grandeur, la rondeur, pour mieux le srriuturrr.

(Gitan, Pluis. des Champs, p. 182.)

-— Се1п1игё‚раг1. passé, qui а une cein

ture :

Pourtant nous n'avons appris

D'avoir Vamour a mespris,

Dont la saincte ardeur nous poingt.

Non celle desnaturee

Qui de Venus ceinturee

Les loix ne recognoist point.

(Josee. nu Bett., 0d., 18.)

 Ceint : -

Sus le costé sa trousse en biais тиши-с.

(10в., Didon, 1v.)

II so vest d'une soutenue

Ceinlulce a la. toscanne.

(N. Rims, (Билл, р. 227.)

CEINTUnERIE, sainturerie, s. f., fabri

cation de ceintures :

Chet' d`œuvre de sainturerie. (1490. Stat.

tdirs 0b)uudrayer.<1, Arch. mun. Angers FF 5,

° 6 .

свштишзт, saint., s. 1n., petite cein

ture :

0r me covient mon защите!

Remettre un petitet avant

(Rom. et past., Bartsch, l, 43,31.)

сшхтшштв, - ette, çoint., saint., sen

turete, s. t., petite ceinture :

Ceinture/e avoit de fueille.

(Rom. el past., Bartsch, l, `28,13.)

Je sant les douls mals leis ma житию.

(1b., l, 33, 5.)

Fait ai tant ke ma. sainturettc

‘No puet а son point retorneir.

(т.‚ 1, 43,27.)

Саммите bien seaut.

(Mortier or. Psuxs, ib., lll, 14,39.)

.1е sens les dous maus

Leiz ma ceinturele.

(Charts. ation., ms. Mouchet 8, 1'“ 103.)

Dam Prieur, vers 1'apresdisnee,

Si trouva a. sa sainlurclle

Deux ou trois brins de violette

Qu'il portoit pour seigner ses heures.

(J. Mouser, Poes., ap. Laborde, Emaus'.)

Si j'aime bien les blanches ccintureltes,

J'aime bien mieux dames qui sont brunettes.

' (CL. Min., Epist.. v1, éd. 1731.)

 

 

camu, cerro, serre, cierre, cicerre, chi

chere, sicere, seicere, cese, ceze, s. m., pols

chiche:

E feves et lentilles et. сей-е quite. (Rois,

p. 185, Ler. de Lincy.)

Puree d_e chiches et de cierres garist

tonte mamere de ruche. (Lio. de flsiq., ms.

Turin, Lxxxvi, K, 1v, 37, f“ 32 is.)

Ansi gros come une chichere. (Est. de

Eracl. Emp., xx111,'1!i, Hist. des crois.)

Si n'i n autres viandes fors cicerres et

ebnrs de volailles. (Chron. de S.Den., ms.

Ste-Gen., f° Цс.)

Sicera, scicere. ( Gloss. de Glasgow, Meyer.)

Froter avec farine д‘огде et de ceses, de

feves et де п11ге. (B. DE Genn., Pratiq., l,

2, impr. Ste-Gen.)

Brouet de cezes. (11)., ib., I, Ь.)

Siceres, mus .v., colis .11. (1111, Malte,

Arch. de l'ordre, Libr. bull., l’ 233 v°.)

Pour charge de froment ou farine de

froment, leves, poìx ou serre, entrnnt en

ladite ville. (Dee. 1500, Inst. imp., Orl.,

llotot, xvi’ s.)

— Adj. :

Cieercula,_ cicereulne, cerros, pois cerres.

(Il. Esr., Dictionariolum.)

Pois cerres et pois communs. (Сотв

REAU, Colum., и, 11, ed. 1555.)

сшзт, voir Свзт.

CEL, voir C11..

CELABLE, adj. factice pour dire digne

du ciel. Parlant de J.C.ap1ès sa résurrec

tion :

.... .. Mais il semble

Estre plus granz et plus celables,

plus eters et plus resplendissahles

Qu‘ains qu'il eust la mort vaincue.

(Fabi. d'Or., Ars. 5069, f° 195:.)

CELANT, ceitant, chetant, selent, adj.,

discret, secret :

Peu portiers et cois e chelans.

(A. ne ы Ницца, Li Jus Adan, Coussemuker,

р. 327.)

Ог te lo, et veil que tu quieres

Ung compaignon sage et relanl,

A qui tu dio ton talent.

(Rose, 2698, Néon.)

Comme hon: fers, saiges et Шт

Et loiuus.

, (1b., Vat. Chr. 1858. f’ 43'.)

Soiez lor debonere et franche

Et семи; де vostre couvine.

(Lai du Conseil, p. 101, Michel.)

Et lors dit le roy : Се soit par mal

aventure la ou le seneschal est plus сайт!

que je ne sui. (лопни, St Louis, p. 203,

Michel.)

Et se vous chamberiere avies

En qui tant vous vo iiecîes

Que vous descouvrissies а ly,

Bien le loroie endroit de my;

Se la. savìes sage et cetnns,

Ce vous seroit conlors grans.

(Couci, 2209, Crapelet.)

Loyanlx, perseverans et снам, n'en doubt mie,

Se il est vrais amans, il trouvera s'amie

(Gir. de Ross., 7l, Mignurd.)

— En parlant de chose, qui est caché,

secret :
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Aube out e en son chef cresmal

Pur faire plus ceilant son mal.

(Вам, D. de Norm., l, 1517, Michel.)

 S. m., comme secret:

.le poins, je tiers, j'espreuve, j'examine

Trop plus parfont que n'est l’or en la mine

Les celano et les pensers obscurs.

(MiannLr, Dance aux Aueugl., p. 17, éd. 17.18.)

GELE, adj. f., prob. discrète :

Priers a grant vertu, et si vous dirai quele,

Elle espurge et nettoie, elle est douce, elle est erle,

Elle joint снег а Diex, et le repont soubz s‘ele.

(Jen. ш: Мыши, Test., 11.1.1, llléon.)

1. CELÉ, chelé, salez', part. passé, caché,

signitìcation conservée.

— Nostre Dame celee, nom d'une des fètes

de la Sainte-Vierge:

Le lundi apres le Nostre Dame celee.

(1337, Lille, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

— A celé, en secret, en cachette :

Que vos ovrestes (le drap) an la chambre a salei.

(Les Loh., nichel. 19160, 1° 1in.)

De la ville issent troi cent et quatre vint,

Tuit a calé, n’i out noise ne cri.

(Gar. le Loh., 2" chans., xLli, P. Paris.)

Et od l’u.voir tot a cele'

A un chastel ou a cité

Face soi bien aparillier.

(Wncs. Brul, 2011, Ler. de Lincy.)

Tout belemeut et a celà'

S’en isseut hors de lo cité.

(nam. de шт, nichel. во, 1° 7d.)

Puit dist la dame coiement, a chale'.

(Huan de Bord., 6929, A. Р.)

ll jure Шеи coiement, а сам.

(1b., 7328.)

Si oveint purparlé

La traisun tut a calé.

(Conquest of Ireland, 1282, Michel.)

— En cclé, dans le mème sens :

Et l'a de Din mult forment conjuré

C'a lui p:|rot coiement en chale’

Deus mos ou trois, se il li vient :l gré.

(Шпинат, Ogier, 8717, Barrois.)

2. оные, s. m., plafond :

Don сем de In chambre issoit

Une main d'or n quoi peudoit

Cel espreviers moult gentement.

(Clcumad., Ars. 3112, 1° 12 v°.)

GELEBRABLE, chelebrable, adj., digne

d’etre célébré, qui est célebre, renommé,

en parlant de personnes et dc choses :

Sor tor poiez e celebra/fles.

(Bem, D. de Norm., ll, 7911, Michel.)

Eissi de resptendissanz faiz,

Qui ne vos sunt diz ne retraìz,

Resplendlsseut рад-101 loobles.

Sor trestoz autres смешны.

(1в., ih., ll, 26126,)

A une grant feste honorable,

Bete, saintisme e celebrable.

(ln., ib., ll, 30062.)

En perdurable et celebrable veneration.

(1223, Cart. de Guise, Richel. 1. 17777,

1° 6! r°.)

Par coi li nous de Ruth soit examples

de vertu en Шина et chelcbrables en Be

thleem. (Bib. hist., Maz. 538, 1° 87”.)

Diex В; le vn' jour,... et le sainteña

c'est n dire qu'il voult ue il lust saint ei

celebrable. (Опыт, Bib e, Gen., vin, me.

Ste-Gen.)

 

 

Combien que ces dames ayent eu en

gien tres celebrable par avoir nínsy trouvé

et acreut la science de agriculture. (Fos

snrmn, Chron. Marg., ms. Brux. 10509,

1° 83 v°.)

Son loynl amour le rendit celebrable en

tous pays. (In., ib., f° 188 v°.)

Et tira 1'imnige et ligure de Dynne en

Epheses ou elle estoit en souverain cele

brable honneur. (Cushman. La Nef des

dames amoureuses, De Thameris.)

Ladicte vierge Camilla iut de clere et

celebrable rcnommee. (Triumph. de Pe

trurq., 1° 53 v°, éd. 1531.)

CELEBRANCE, s. f., commémoration :

En honor et on bien et en gran ramenbrance,

Et ollerant par ce honor e сей/ламе

De celui che par nos tu feriç de la lança.

(Entr. en Esp., 1° 1, Gautier.)

1. CELEBREMENT, s. 1n., célébration :

Li cclebrement d`icel jor. (Trad. de Be

гам, В1с11е1. 1. 995, fo 9 rß.)

Il dono honor en celebrement. (Bible,

Richel. 901, f° вот)

Car nostre sires te mena hors d'Egypte

en main forte, si uarde cest celebrement

en sen temps. Bible hist., Maz. 538,

f° 33”.)

Le celebrement des messes.

(Dial. dc S. Greg., ms. Evreux, 1*' 1311".)

Si e rouchn le terme que le bon celebre

'ment e 1n passion nostre Seigneur cstoit

entre. (Lancelot du Lac, 3° p., ch. 13, ed.

1188.)

2. CELEBREMENT, adv., en grande foule

ou avec solennité : solennellement, hau

tement:

Celebriter. celebrement( Gloss. de Conches.)

Le cedre... qui fort celebrement a esté

chanté par le divin bnrpeur. (LA BOD.,

Harmon., p. 276.)

свьввштн, s. f., tète solennelle, célé

bration :

Et si come coustume estoìt as Romains

il list celebrite por ln victoire. (Vie S. Eus

Шве, Eichel. 818, 1° 286 r°.)

Ceulx qui avoient lessió. la celebrité des

jeux. (Bensulnn, T. Liv., ms. Ste~Gen.,

f“ 2684.)

Es solennites des dieus et celebrites des

temples. (FossE'rlEn, Chron. Marg., ms.

Brux. 10510, 1° 192 W.)

1. CELEE, chelee, selee, s. 1., action de

Cacher, cachette, mystère :

Autre eelee ne vos faz.

(Beim, Troie, ms. Naples, Р 11°.)

'l'ot li a dlt com il li vait,

Nule celee ne 11 fait,

Bien encargo son message.

on., il., nichel. 375. 1° 1021.)

0nc n'en daingna faire слег.

(Симпт, Roy. lign., 11039, W. et D.)

Li provoc li dit senz саге :

Morir vos covieut de m'espee.

(Пс Sie Mary., 2° vers., 113, Schuler.)

Brievement je me vucil osteler

La on je me cuit mielz celex',

S’est la ее!“ plus scure

Sous la plus humble vestenre.

(Rose, Vat. Chr. 1522, 1° 71h.)

слет.

(1b., Vat. Ott. 1212, 1° 81'.)

5е1ее.

(1b., vez. Chr. 1858, n’ ses.)

 

 

l

l

Qu'aves vous, douche amie bietet

Qui vous a ensi atorneei

Gardes qu'il n'i nit celee.

(Sept Sag., 839, Keller.)

0n est il 'ì dist Ganfrey. ne ш‘еп Гейш chelee.

(Gaufrey, 10357, A. P.)

— А celee, en secret, en cachette, А part :

Ki si m'ocist coiement, a одре.

(Р. DE MoLllNes, ap. Maetzner, All/r. Lied., p. 7.)

Diex l est ce ja que In tiegne a сет

Entre mes bras, nu a nu, a loisir!

(L2 Ушла or. Сшвтввз, ap. P. Paris, Roman

cero fr., p. 11.1.)

— A la Gelee, mème sens:

Ensor ne seta quel oisiel

Li faucons tent a la снег.

(Ь’Егсои/ре, ap. Michel, Lais inéd., p. 150.)

Dans le Poitou, Vienne, arr. de Poitiers

et de Civray, on emploie la locution a' la

cele'e pour signifier à l'abri de la pluie, du

vent, de la tempête : «i m’seu mi А la eléc

sou n’in boissau. ›

2. CELEB, s. f., petite chambre; dans la

phrase suivante, la chambre du pilote :

La net' s’en vet In voile haut levee,

Turcanz lor mestre fu baut en la cette,

Si веках-да la terre et la contres.

(Non. Венца", 111с11е1. 368, 1° 234€.)

CELEEMENT, che., seleement, cell., sell.,

ceteiement, оттает, scelleemenl, çaleemenl,

вставшие, adv., secrètement, en cachette :

Brutum mandant hastiwement

Per un garehnn “Метем.

(Brul, ms. Munich, 669, Vollm.)

Et de ses prive: ensement

Fait apeler celeemenl.

(Rom. де Thcúes, Richel. 60, 1'“ 7d.)

Leur pechié font collement.

(J. LEM/incliner, Mir. de N.-D., ms. Chartres,

1° .153.)

Se li fortraist смеется!

Bien grant partie de sa gent.

(Pattern, ~227, Crapelet.)

Trestout crleiemeul.

(Gar. de Moixgl., “ц. Chr. 1517, l’ 3b.)

Si .telcel/lent vcoir.

(Rose, Vat. Chr. 1858. 1° 15”.)

Mais un baiser свидетель

(Енхощ, La vieille de Gaslin, Poés. ms. avant

1300, il, 901, Ан.)

Агг1ег nie traix заветам.

(Chans., ms. Berne 389, 1° 190.)

D’iluec aqucillirent lor cemin non pas un

plus droit mais au plus cheleament qu il

porent. (Artur, ms. Grenoble 378, l`° 62”.)

Et repoz si ритмам

пе....

(J. „3 Рмомт, Liv. де Vegece, Richel. 1601.,

f° 32d.) ‚

0r, delivrons nous de faire nostre mun

dement si brief et si celleement que on ne

le suche que le mains que nous pourrons.

(J. D'ARRAS, Melus., p. 105, Bibl. elz.)

Tout ccleement avecqnes P_endaro print

son chemin pour aller ou Brlsnida estoit.

(Troilus, lll, Nouv. fr. du xn" s.. p. 179.)

Et l'envoycrent n Menu le plus celeement

qu'ils peurent. (Cousnvor, Chron. de la

Puo., c. 38, Vallet.)

Pour en ce lieu luy dire plus celeeme'nt

le surplus de son intencion. (Louis Xl,

Nouv., Iv, Jncob.)

Et descend de sa chambre si celeement.

(ш. ib., xvii.)
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Qu'il venist секстет le plus test qu'il '

pourroye. (11)., ib., xcvill.)

Laisserent une garde pour faire marcher ‚

apres eux Jeun Hamon, Foulliers et Galle

brunt, et appoincterent les faire demeurer

eu bout du champ pres d'illec bien scellee- `

merg. (Le Jouvencel, ms., p. 67, up. Ste

Pa 

Le plus selle'mmt qu'il peult s'en vadroit ls. ou estoit son puige et son escu er.

(Hist. de Palamts, f° 41 v“, Terrehasse.)1

— D’une manière obscure :

11 est faict (ce lay) si celeement que per

sonne n'en peut savoir le secret з‘11 nzen

est digne. (Расе/“ать vol. lll, ch. 15, ed.

1528 )

свьш, celi,celli, celia, pron. fém., celle; |

Ma char receut ne mies la char Adam,

mais celet’ cui Adam est devant la colpe.

(S. Benn., Serm., up. Fallot, p. 296.)

A une chuscune horc done son oevre

selon la reule de la commch institucion,

l'espiriteil a celet' cui tu doies l'espiriteìl,

la corporeil u celei cu te doies la corporeil.

(Li Epistle saint Bernart a Mont Deu, ms. д

Verdun 72, fD 55 1‘° )

Que il ma droiture et coli de lu vile gar

deront. (1266. Chart. d'a/fr'anch. de Mon~ ‘

tiers, Arch. Montier-sur-Saulx.) l

 

Fils сей qui l'norri. ‘

(Parfum, 321, Crapelet.) ,

Ansi ait de mort delivreie

Celt, ki grant paor avoit.

(Dolan, 9998, Bibl. elz.)

Chauterai lone mon sens

De ceti, dont me duel.

(Guter, Charts., l, 3, Wolfart.)

— Celei qui, une personne qui :

Bien sembloit perillose chose, que cil 1

n'avoient que six butailes et li Grieu en

avoieut bien quarante, et il n'y avoit сей

qui ne lust graindre que une des nos.

( ‘11.1.вн., 179, Wailly.)

— Celle-ci : i

En сет sui ge enjanrez. j

(Поймет, Richel. 792, Р 15°.)

Et saiche Deus ke je nel di

Ne por celui ne por eelt'.

(Ros. 111: BLois, Pués., llichel. 2,1301, p. ага-а.)

Que por celte (meschino) ert si soupris.

(Chas/cierra. d'un pere, Il, v. 67, Biblioph- fr.)

_- Adj., cette :

Ne mies en cestei ou en celei tribula

tions, mais en totes noz tribulations. (S.

Bann., Ser-1n., Richel. 24768, l“ 60 v°.)

Car dont venroit ne sens ne vie n celei

partie del cors ki al chief n’cn est uherse.

(In, ib., f“ 111 r°.)

A relei necessiteit. (Li Ерш. St Ber-n. a

Mont Deu, f° 30 v°.)

Et de la vie ki or est et de celei ki est a

venir. (т., f“ 31 v°.)

llo'm seul-oit celei partie ou |1 eveskes

ou 11 chantres se tenroit. (1214, Paix de

Metz, Arch. mun. Metz.)

An сет menierre. (1294, J. DE JoxNv.,

Arch. allier.)

Jehane se fille de ceti femme. (1352, Re

cepte de Gandrars d’Andequies, Arch. mun.

Valenciennes CC Ь, f° 47 r°.)

CELEMENT, ceilemenl, s. in., action de

cacher, de dissimuler, secret :

 

T. Il.

Vers vos n'i a nul ceilemcnl.

(Ben, D. de Norm., 11, I119, Michel.)

Rois, nos savon ton orientent.

(Tristan, l, 1306, Michel.)

Сов est veirI joe sui lIorn, n’cn frai nul садите/и.

(llorn, 4286, Michel.)

cannon, -our, s. et adj., celui qui

cache, celui qui recèle, recéleur:

(Шиш ne vos serai ne l'aus

De mes areirs u que jos aie,

Que tuz nes vos mostre e traie.

(Bt-2N., D. de Norm., II, 4571, Michel.)

Apres jurent n’cn sunt fator

Ne consentant ne celeor.

(ln., ib., ll, 7284.)

— Adj., en parlant de chose, secret :

1.1 reine li prie cn consel celeour

Que del roi Alixandre li cscrise le tour.

(Raum. d'Alia'., f° 58”, Michelant.)

CELERAGE, s. m., droit sur le vin :

Jehan de Расу, bourgeois de Paris, a cer

taine quantité de rente... c’esb ussavoir

sur les rentes du paleire aus bourgois de

Paris, appellees les celerages. (1339, Arch.

JJ 71, pièce 326.)

снизит, adj., appliqué à une sorte de

sardines et de harengs :

Aphyse species est quae cèlcrt'n a Gallis

appellatur. (Tract. de piscibus. Eichel. l.

6838, ch. 128, ap. Duc., Apltya.)

Hurenc cele-rin ne doit point dc cous

tume. (E. Bon... Lio. des mest., 1° p., or,

28, Lespinasse et Bonnardot.)

-S. т., 1е poisson lui-meme :

Marchuns et vendeurs de poisson et de

hurens de mer paieront... pour la char

retee de celerins, .x11‘. (Reg. de la Ch. des

comptes de Paris, sign. Palcr, 1° 254 v0,

ap. Duc., Celerlnus.)

Nom propre, смет.

CELESTIAL, - iaul, - iau, celestial, се

lcslel, celestiiol, celestié, sel., sell., adj.,

céleste :

Regart avoit angeliel

Et tot le cors celestial.

(S. Brandon, Ars. 3516, f“ 105".)

La “(стаи compaignie.

(“Мы-2, Vila S. M. l'írg., p. 21, Lurarche.)

An la сметам! maison.

tlv., Pass. J.-c., Brit. Мая. ada. 15606, f“ 151.)

Oreo vus serra cum mortals

Li sires le сменит.

(Adam, p. 126, Palustre.)

La celestt'el Jerusalem. (Rois, р. 22, Lcr.

de Lincy.)

Deus est сметах.

. (Th. le marl., 29, Bekker.)

Paradis est смешана.

(Rettori, 6773, Méou.)

Les celeslieus inflnances.

(Rose, ms. Corsini, f° 119“.)

Les coses celestiioli. (Scrm. du xm' s.,

ms. Mont-Cassin, f° 98”.)

Perdent ln celeslíau vie et embracent la

mort perdurable. (Chron. de S.-Den., ms,
Ste-Gen., fu 147‘.) P. Paris : celestiale.

0n celestiau regno. (Chron. de Turp.,

Richel. 5714, f° 46d, Auracher.)

La corona dnu regna celestiau. (1b., 073')

celestial. (Var. du ms. Bichel. 124, l“ 9b.)
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Les оставив joies.

(J. un Mauxc, Test., ms. Corsini, l’ 170".)

Et la celestial: bonté

La manne senelie et note.

(Macri ne LA Сидите, Bible, ltichel. 4101, f° 36d.)

Les princes sellestials. (Psaut., Richel.

1761, f° 136€.)

La gloire dou celestiel ruigne. (Ms. Ste

вен. DI 21, p. 121.)

La celeslet musique. (Ch.du roussigneul,

ms. Avranches 244, f" 16.)

Nous prierons Dieu... et toute la glorieuse

compuingnie du saint reaume de Paradis

celestié. (La Manière de langage, p. 382,

Meyer.)

Li celestiauœ feu sailli. (Met. d'OU., Vat.

Chr. 1480, f° 6a.)

Choses celeslielles. (Liv. du Chev. de la

Tour, ltichel. 1190, f° 9s.)

Les cors celestiaus. (Onsssrn, Quadrip.,

Richet. 1349, f° 18".)

Les celestiels esperes. (Смет. nn PizAN,

Clt. V, 3° p., ch. xt, Michaud.)

Secretz divins et celeslìelz. (Intern. соп

sol., 2, 1, Bibl. elz.)

Voix celeslielle. (C. DE Ssvssm., Hist. ec

clés., I, 1 )

Un auteur du xxx” siècle a essayé de re

prendre le mot celestiel, tout a fait oublié:

Vierge avec uns fleur, áms cherchant le ciel,

Qui voudrait adorer d'un amour смете:

Le poète Byron, le peintre Raphael!

(A. Houssavs, les Grandes dames, iv, 267.)

CELESTIELMENT, adv., à la manière

du ciel ;

Cil furent mort corporelment

Mais il vivent celesliclmcnl.

(Eel. dc la guerre sainle, Vat. Chr. 1659, f’ 1°.)

CELESTIEMENT, adv., a la manière du

ciel :

Pour vivre celesliement. (Oanssrn, Contre

l'astrologie, Richel. 991, f“ 524.)

CELESTIEN,  fain, adj., du ciel, cé

leste :

Deus est colas/iena, et ses leis ensement.

(Gann, Vie de S. Thom., Richet. 13513,

f“ 9.1 r°.)

La свинства clarté.

(MAME, Рит. de S. Patrice, 1650, Roq.)

Au riche roi Celestion.

(Tristan, 1, 2253, Michel.)

Les biens celestiens. (Bastin, Coust. de

Beauv., хых, 6, Beugnot.)

Maisuie смешите.

(Recrue ns Mor... минете, Ars. 3142, l“ 213‘.)

llegue сметен.

(La eclaire de sein! Aedward lc rei, 3973, Luard.)

Et tot le слетел covcnt

Prient Deu cumunalment. l

(изгои si Paul, nichel. 1952150 14d.)

A plus parfaicte contemplation des

choses celeslt'ennßs. (1359, Arch. K 54,

pièce 33.)

(Euvres оси-женит.

(Спиши, Myst. de la Pass., Ars. 6.131, f° 79“.)

Lez ciegas celex/leus.

(Вши-г. N. SJ-C., Jub., Myst., ll, 335.)

Considernns digne chose et incriluire

2
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tellement user des biens temporelz que on

ne perde la perdurable gloire des cclesliens.

(3 sept. 1381, Ron. Duc nn BAR, Original

communiqué aux Arch. de le Meuse par

l'abbé Perscnot, curé de Louppy-le-Chlttcau .)

Dames sont anges de visage,

En leur maintien celesliennes.

(Lonenge el beau/e' des Dames, Poés. fr. des xv°

et xvi' s., t. Vll, p. 292.)

Trestons les biens terriens

Pour avoir les celesliens.

(J. Bouciis'r, lieg/lars lraiwrs., l“ 77 v“, éd. 1522.)

CELESTIEUs, celeslíeulx, adj., céleste :

Новее ас1е311еше. Y

(RscLiis Ds Mott., Miserere, Ars. 3527, 1° 1155".)

De rendre loz au Dieu eelesiíeulr.

(Cooiiiimsnr, Poes. din., Dall. quant on cria la

paix à Reims, 1, ‘21, Bibl. elz.)

enLns'riF, adj., céleste :

Vie celeslinve. (Vie el mir. de plus. s. con

fess., Maz. 568, f° 198”.)

cnnnsriifinn, v. a., diviniser :

Si grant tempeste en la mer les print

(Castor et Pollux) que tous furent periz et

noyez soubz les ondes tant que onques

puis n’en oy on nouveles ; de quoy aucuns

ilisoient que les dieux les avoient celesti

Il.ìezf(.5.7b(§louucii, Hist. de Grece, Ars. 3689.

0

De Culisto, que Juno la deesse avoit par

haync fnicte niuer en ourse, quantJupiter

la celesti/ia. (ln., ib., 1° 131°.)

anns'riN, celi'slin, adj., céleste :

Et si nos eondue aul regne celeslins

Celui de glorie chi confundi Chains.

(Pass. du Chris-I, 558, Boucherie.)

Et qu'ii fast Dieu de glore celex/ine.

(J. Сеты, ap. Dìnaux, Тиши. brab., p. 406.)

Los vous doit la cour смешав.

(Mist. du riel lest., 680, A.T.) Var., celisline.

De tonte armonye сетам.

(11.‚ 961.)

Celeslines cours.

(J. llliiiior, Doclr. des Princesses, xv, rond.,

p. 201, ed. 1731.)

Chansons celesliin-s.

(10., Voy. de l'enise, p. 55.)

Les gloires сет/11103.

(ci. Min., Mei. d'ov., i, p. es, éd. 1731.)

Face relesline.

(lD., Epist., le Depourv. à lllad. ls Duch. d’Alenç.,

isis, р. 10.)

Des cele'slines pars.

(im, Ballad., Triumph. d’Ardr. et Guign., p. 250.)

Couleur celesline.

(In, ib.)

lteigle тенте.

(1. Воиснвт, Ер. mor., ll.)

cnnns'rms, celicstre, s. m. Le glorieux

celest-re, Dieu, Jésus-Christ :

Quer en Dieu se da,

Le gloriex смыт, que souvent depria.

(Doon de имели, 3881, A. P.)

Jhesu le glorious celos/re.

(G. de Palerme, Ars. 3310, 1° 115 r°.)

свьвт, chalet, s. in., sorte de botte, de

colTre, de chasse :

Jehan de Wcrguin, escrin nier, lait le

cclcl en le cumbre de scure es C_oinptcs

pour y meclre l'urlillerie. (1361, Lille, ap.

La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

 

Le celet estant deseure le cœur de 1’é

glise... (1385, ib.)

Le celel deseure le grant autel. (Ib.)

Chelel et estapleau couverts de noir ve

lours sablin sur un plancquier pour la

prestation de serment du duc de Bour

gogne. (1467, ib.)

En 1188, dit La Fons, on mentionne les

quatre valès qui portent a la procession le

celet. Il est nommé gliel en 1198.

сны, voir Cenni et Свьш.

свьшнох, s. in., animal appelé plus

has cocodrille :

La pene fu asses plus ciere,

Car poi cn est de se maniere,

Toutes Г11 d'unes hestelettes,

Ne gaires grans nies petitetes,

Celidron les oi nommer,

Petit en рае: ou recovrer.

(Alle, niciiei. 375, r“ 1338.)

CELIMANCIE, s. f., divination par le

ciel:

Celimancie et geomencie. (Scor. d'Arist.,

Richel. 571, i“ 121.".)

CELiN, cielin, adj., de ciel :

А ce doit estre jacìucte adjousté qui

est couleur celine, pour demoustrer ue

toutes choses doivent estre fuites en ’n

mour celestial. (G. DUnANr, Ration., Ri

chel. 137, f' 92C.)

Tonnerre, ciclin. (LA Pours, Epith.)

- Qu‘on `niet au ciel de lit :

Frnngc, cieline, .1. qu'on met au ciel du

lict. (LA Pon'rn, Epith.)

anisoN, chelison, cellison, celoison, s.

f., action de cacher, secret :

Sire, ce dist Harpìns, n’en 1eray rhelisan.

(Chen. au cygne, 1.1731, Iteiii.)

Ahy l Harpiu, dist il, ne me fay седин.

(111., 11712.)

Amis, dist Oriaude, vous ditez foloisou,

Sui je donc vostre lìns. or n'i uit cheloison.

(Maqu d'Aigrcm., ms. Montp. 11 217, i“ 157d.)

Ne me lay ccllison,

Dy moy qui a ochit le noble roy Huou.

(n. Capel, 5696, A. P.)

Dont viens tu? dit Berti-an ; ne me fai celison.

(Guin, du Guesclín, 13794, Charrière.)

Vous ром-102 bien voloir, uen ferai celison,

Que de се paiement n'ciissiez nul coron.

(ln., lb., 11318.)

A, monseigueur l dist il, ne ferai celoíson .

Je revien devers l'ost ; mais, par S. Symeon,

J'ai von vostre frere, Olivier lc baron,

C'uns chevaliers angloiz menoit en sa prison.

in., ib., 2210.)

— Lieu caché :

Et li liens estoit celison

Desus les trez de sa meson.

(time 1111 и Симптв, Bible, nichel. 401, iia 13d.)

свььмчшз, s. f., sorte d'herbe médici

nale :

Si ine prenez un poi de cellande du dia

ton et panele et manjue le, et coma] et

tormal, et de l'erbe Robert. (L'Erberie, Ri

chel. 19162, f‘l 89.) V

CELLE, selle, cele, selc, chielle, s. f.,

petite maison, hermitage, habitation en

général, chambre, cellule :

Uns fais d’unel grande pierre rumpit fors,

 

 

ki venunz par lo pendant del mont, ina

necievet trebuchement de tote la cele et

lu mort de toz les freres. (Dial. St Greg..

p. 9, Foerster.)

Covrir te doit li deforaine celle ne mi ге

ропге. (Ц Epistle saint Berna-rt a Mont Deu

ins. Verdun 72, f° 53 v°.)

Une celle en un hermitage

Vi, s'i ulai de bon curage.

(Perceval, ms. Montp. H ‘219, í“ itild.)

La selle de St Benoist. (Chron. de 51-00

nis, t. l, p. 28, P. Paris.)

ll sont venu a une petite chielle que li

proudoin avoit ou bois. (Kassidor., ms.

Turin, i“ 21 V°.)

Et tous jours puis a demonrey

Mestre et souvercin en la celle,

Especiaument en icelle

011 Benoit premieremcnt

Conversa mont devotement.

(Dial. de S. Greg. rns. Evreux, l’ 26”.)

Quelle chose peuztu veoir dehors ue

tu ne puisses aussi bien veoir en ta cel e?

(Intern. consol., III, xx, Bibl. etz.)

Suincte Marie egiptienne fut plusieurs

ans seule au desert : et snincte Pelagie re

cluse en une celle hors liìerusaleni. (GUY

Личным, Heigle Mgr Sl Benoist, 1° 11 r°.)

Privement en leurs celles prier Dieu (La

lresample ct vraye expos. de la >reigle M. S.

Ben., 1186, 1° 125'.)

En verité, mon ami, dist Hiermite, il est

en mn selle (le chevalier), voulez vous par

ler a luy ? (Perceforesl, vol. lll, ch. 3, ed.

1528.)

0 combien est heureux eelluy, ou celle

Qui, sans partir de son tignre ou selle,

Peult, au secret de ce joyeux pourpris,

Fleurs recueillir, que ailleurs on a pour pris.

(Сиптш, р. Feudal. de la Chartreuse de Di’

jon, 367.)

Et apres s'estre rangé e la clericature

vint en Aiigoulcsine bastir une celle, ou il

tint quel ues reli ieux. (FAUCHET, Antiq.gaul., l. I , ch. 1)l

— Cellier :

ll i assi cum yvres vint de la celle vi

neresse. S. BERN., Serm., Richel. 21768,

i'° 109 v0.

— Cavité :

La matrique a es lames tant seulement

2 conccvites ou 2 celles. (H. DE MONDE

viLLn, Bichel. 2030, 1° 29C.)

- Fig., te sein de la Vierge:

L’enl'ant de la Vierge pucelle

Quì en sa virginalle selle

L'a r:ouceu sans corruption.

(Act. des Aposl.. vol. ll, i“ 23d, éd. 1537.)

— Siège, tribunal :

Se alcun venoient n la celle. (1320, Pr. de

1’Н. de Metz, iii, 336.)

- Terme de coutume défini dans 1'ех.

suivant :

Celle c'est la maison et meslnnge des

gens de bien de serve condition, ou quand

leurs enfans sont au college, ou en ser

vice a l'adveu de leurs pere et mere, car

les enfans mineurs sont reputez estre en

celle, c’est u dire enla maison de leur pero

ou more, bien qu‘ils demeurent actuelle

ment ailleurs. C'est en dernier seus que

le niet de celle doit estre pris en cet eu

droict: Un seul enfant estant en celle res

queust la main morte. (LoisEL, Instit.

cousl., p. 3/1, ed. 1665.)
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- Case d’un arbre généalogique :

L'anglc ou il y a escrit frater, et l'angle

ou 11 y 0 escrit soror sont tous descen- `

dans de la celle ou il y u escrit, pater ct

mater. (110012, Somme rar., 1* p., Lx'xix,

p. 161, éd. 1611.)

Noms de lieux, Celles, Selles, pèlerinage

célebre:

[_.c .v1°. jour dudit moys (de septembre)

baillai u Simon, lìlz de Colas pour faire

quarrelicr ses souliers et pour aller e

Nostre Dame de Selles. ii. s. v1. d. (1166,

Ste-Croix, Vasles, Arch. Vienne.)

Lesqueulx venoicnt de voyage de Nostre i

Dame de Celles et de la Lande. (1472, Ste

Croix, Vasles, ib.)

Citons encore Celles-sur-Aisne, et Chelles.

anLE'rs, 5. 1., diiiiin. de celle, cellule;

... Et la trouvay seulete

En oraison dedans une ccllele.

(J. Bocciier, Ер. fam., Lxxix.)

cennoun, cillour, pron., celui, celle,

celui-ci, celle-ci :

Mai; cellour merchinndise qui sont de

furs. que ont les retraises... fasiint le

contraire deis choses snsdittes aut auconne

de стоит. (1111, Arch. Frìb.. 1ш Coll. des

lois, n° 195, f° 55 v°.)

Que стоит bulles et dignitees orrocnt

prejudicier ou temps avenir ou roit dou

patronage. (1121, ib., i1n 722, 1° 262.)

eccomi-1, s. in., sorte de plante :

1Pour les cscroelles, prendes dou celoi'ne,

t? le t)riules. (Rented. anc., Iìicbel. 2039.

° 2 r°.

CELUI, salut', colui, cali', seli, cheli, pro

nom :

Qui droite lei e dreit jugement refuse

rad, seit forfait envers cell ki droit co est

alsa'îeir. (Lois de Guill., 11, Clicvntlet, I,

1 .

Et je fui en la part celui

Cui nos aviens fait anni.

(Dolop., 8271, Bibl. 011.)

Seil avenoìt que seli 011 Geus... (1318,

Pontoise, Arch. S.-et0., A 11131.)

— С0101-01 :

00 tuit le fruit de paradis

Puis jo manger, 00 10‘0 api'is,

Fors de sul un ; 011 10’051 defens,

Colui ne tucherai de mains.

(Adam, p. Н. Larache.)

Quant lreuve Cheli mort, moult parli a grevé.

(Doon de .llaiencm 89, A. P.)

— Adj., 00 :

Qui osast ренте .relai nun.

(Minis, Dild`l’ropel, xxxvii, ltoq.)

Parmi tel service que jou en enc de

their Rasoir devant noniet. (1290, le Car

pentier, Pr., p. 30.)

ll y avoit dedans pour l’aucthorite ,

6011105, qui estoit propre frere de Tigranes

mais pour l’experience des engins de bat

Lcrìe, et suffisance en telles atfaires. celuy

Calliiiiaclius. qui paravuut avoit donné tant

dc peine a Lucullus au siege de lu ville

d’Amisus. (Alvor. Vies, Lucull.)

Cl-ZMAIDIEUX, VOI Г АПЛЕВ.

annum., - icl,ceiibel,canbel, sembel,senbel,

rhembel,cheiihel, ceiwel, s. m., petite troupe

l destinée 0 attirer Vennemi dans une em

111150000:

Le .sembel suient qui les ont estormis.

(Мог! «le Carin, p. 227, du Méril.)

La dedans ne lor talent engien ne mangonnel,

Desfendrc se vorrontr s'on lor traniet cenibel.

(J. Bon., Sar., Lxxvii, Michel.)

Le caribe! trenietrons au Chatel Avenant.

Se paiens s’an isoient, mout nos sanbleroit gant.

1 (riant. 501, А. 11.)

l

 

Si vos pri que vous deviseis vos conrois,

et vos gens faites sevreir chascun 0 sa

baniere; et envoions .1. sembelen l’ost pour

elz estormir, ci que cil de la citeit en oient

l'etïroi. Et je sai bien que li Egyptien sont

l si orguillous et si desreeit qu'il 000110550

ront nostre sembel tout u desroi; mais teilz

le poroit enchncicr qui mal en i oroit, car

nous serons cmbuchiet en cest brulet et

laisserons l`cnchzis entre nous passeir et.

д bruit` si que nous les forclorons avant qti'il

s`en apersoivent. El'. firent .v. eschieles

moult bien apparilliecs..Lou primierd’icez

conrois menait Clnins,nns niervillous che

valiers et de grant proesse, el. l`atre apres

menait Vinoins li lloris,etle tiers Blandins

li riches, el. le quart Metaclis, et le quint

Анапы-5,11 01 ses cors : et le cembel baille

rent a Otlioeir, .1. nevout Aganor, qui

moultesteit lierdis etempernans. (S. GuAAL,

Richel. 21155, f° 217 r’.)

Si s’en vait 0thoiers atout son sembel.

(1b., 1° 217 v°.)

-— 1100111110110, Vembuscade elle-IIième :

Si te metrai en tel chatel

011 mauve: agait ne сети!

Enging, perriere, ne belroi

Ne douteras.

i (Ислам, 7723, Méon.)

l As lames bastist gries ocabi'az.

(De Ric/taut, 828, Néon, Nour. Ree., 1, 61.)

  

— Le sens le plus habituel avec lequel

on le rencontre est combat, tournoi,joûte:

Au cenbrl va Girbers 11 lis Garin.
(Les Loh., nis. lilontp, 1° HSL.)

Le seiibel 0 llerement comencié.

(т., Р 206“.)

Si cum estranglent leu l'aignel,

Detrenche Brutus en combat.

(Brul, ms. Munich, 1787, Vollm.)

E tindrent tornei: в cembeaus.

(Bex, D. de Norm., 11, _1212, Michel.)

Ne lor puissent faire un plus cruel сот/101.

(.l. Bon., Snr., ix, Michel.)

Cambrai l escrio. fereis .1. dainoisel :

Par cel signor qui forma Daniel,

Ne le gara li :Ignis del сени-1.

(Raoul ile Cambrai, cxxx, Le Clay.)

'l'ouz li plus Гоп, 10112 11 plus biaus

A moult lost. fait ses спишите.

(G. iis Coixci, Mir., ms. Soiss., Р 111‘.)

i )lains poigneis et mains адептам.

` (in, Mir. du Clil'ralier, ap. Barbuzaii, Class. ma.,

) Ars.)

‘l E plusurs jus comencer lunt

l

D'eskermies e de palcsles....

Et puis si porteront ccmheals

E laiicereiit od roseals,

0d gavelos e od евреев.

(Tris/mi, Il, 38. .\|icliel.)

Deus barunz 00 10 place occirent :

l L'un fud Kariodo 11 heals,

› Kaberdin l'occist as ceniheals.

i (т., p. 39.)

Atant ez le celibe! a la `Nueve Ferté,

De .\'Ii. c. chevaliers les verz hiriumes fermez.

(Ритм, 1812, А. P.)

  Ne vus aiderui mes en ceiit'el n'en estur.

(Horn, 3511, Michel.) Var., oemhel.

Ales maintenir le cembel,

Que ves nos hommes desconlis.

(тащит, ltichcl. 375, 1'o 26H.)

Car li bustina el. li ceiiibt'aus

Est commenciez.

(C. d@ Dain, vat. Chr. 1723, Р sic.)

Bien ont oi l'estor de loing

Et les asaiis et les cambiaria

Cil qui estoient as cretiaus.

(fl/re per., nichel. 2168, 1'“ 10c.)

Et li quens Braiains d'Arondel

Qui bien sel. faire grant cci/ibcl.

(Dur/liars le Gallois, 6703, Stengel.)

)tais Rogier point n'agree,

Bien set, Sarre estjuree,

Por qui empris ot 10 clicmbel.

(J. Eiiins, Bartsch, Rom. clp-tst., lll, 21,10.)

Quant je vi Perrin manier,

Un petit me sui trais arrier,

S'esgurdai la mellee.

Mainte coife tiree,

l ot et doué maint chembrl.

(10., ih., lll, ‘31, 66.)

ll n'est deduis ne дентина

Fors que d'nroir cuers loiaus.

(Comas as Cassettes, Bartsch, Rom. et parl.,

l. 72,11.)

Duques home de sa joncsse

No vit n'uns contenir si bel,

En guait, en estour, en oeuil/el.

(lloran, Complainte au roi de Navarre, aninal,

,  t.

C'sst Courouçoussc, dont taille le coutel.

[Geste] movra a llollant tcl chcnbcl,

Si 1000 puet [estre] que nc li ort ja bel.

(Olinel, 363, A. P.)

S'il avient que li ome de pais issent hors

de le vile pour faire ju, n a cembiel, u a

tournoi. (1275, Charte de la Pala: de Valen

ciennes, Cellier.)

De maintes causes ont parlé,

Warmes. d’amours, de chiens, d'oisiaus,

De tournoiemens, de летим.

(Concl, 462, Crapelet.)

Ensemble s'en reviennent li chevalier vaillant

As eapees contendent et se vont requerant ;

itloult grant еда/111110111 1 ot, quant il sunt resem

[blant.

(Doon de Maieiice, 7262, A. P.)

La 01100 fu grande. 10 bruit et le слеты].

(Gau/rey, «1.359, A. P.)

Deux dc ses filz, plus gais n`eust homme

nez. y amena qui firent maintz sembeauLv.

(Banquet da boys, Portefeuille de l'Amt’ des

livres.)

S'ont mis а nonchaloir

Armes et les сети-11.

(Le motivi-:nr: ne Ciioissrii., Cliaiis., ap. Tarbé,

Les chanson». de Champagne auf xii’ el xiii’ a.,

p. 35.)

Qu'il :time guerre et гетман.

(J. Винтик. Тот-п. de Chauveiici, 2217, Delmotte.)

Et ne iiiicrent d’espcronncr tant qu'a la

porte sont venus, 011 10 cemhel, qui vault 0

dire le camp ont maintenu. (Perceval, f° 71°.

éd. 1530.)

— Fig. :

Ces tetins poignans, ces mamelles,

Dont ces hommes l'ont les галдели.

(J. Bouclier, Les Ilcyiiars (пни, 1° 106 r°. 011.

1522.

— En particulier, le jeu d’umour :

Cela d'Oisseri

Ne met en onhli

Que Ii'aill-i au cellihel.

(Bartsch, Пат. rl paal., ll, 120,1.)
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En un ries vert et novel

Los truis menant lor спинам.

(J. Elmas, ap. Bartsch, Вот. rt post , lll, 22,16.)

Oez del prevost de la vile

Qlli la terre ot en baillie,

il a sa la dame assaillie,

Si Ii fait un сгибе] novel

Por ce qu'ele ce portoit bei,

Que il la vit junte et cortoise.

(Dame qui concilia tc preslre, ms. Berne 35H,

t“ 80d.)

— Provocatiou insultante, moquerie,

insolence :

Ancor de sa manche

Me fait un cembet.

(Bartsch, Rom. мразь, ll, 76,8.)

Ahi, chetis, dist 11, qu’cu vous a de одетыми.

(Bast. de Bouillon, 1.177, Scheler.)

A lui чаш-га. iouster pour tolir ses chrmbiaus.

(т.‚ 1137.)

Chascun s’est esbahis qu'il porte tels fardìaux :

Car du porter fn tous encharglez uns kevaux.

Dont li maistre de l’œuvre disaient par cambiar/.1: .

Amis, foy que je doy Dieu, vous aurez deux saux.

(Quatre [its Aymon, 1009, Bekker.)

— ll а encore signilié train de vie or~

gueilleux :

Tant me plut et taut m'abeli

Qu’il me mist а honte et j li,

Quar il menoit les grans rflzlbiaus ,

Les dous qu'il ot de moi taut biaus

Ne n'en lnetoit null en esperues,

Tout juoit as dez, en tavernes.

(пазе, ш. С11г. 1522, r“ 93".)

ceuinnLEon,-etteor, cenb., samb., s.

m., combattant, guerrier :

l.i quens llervis est montes sor la tor,

Si upela Doon son veneer:

Qui puent estreicîl свит-[от t?

(Les Loh., ms. Montp., l`°18'2“.)

Защити.

(1b., Riehel. 16222. f° 182 r°.)

цвмввьвш sembeter, cenbcler, chunbe

ter, v. n., joûter, combattre :

Quant Hugelins queje voi lai ester

Fu pris .1. main la hors an „hrhr/ffl'.

(Les Loh., Richel. 162-2, l“ 300 r°.)

.хх. chevalliers pour erllbelrr

Envoierez devant la porte.

(Perceval, ms. Moutp. Н 249, Р 16".)

Que devant els vont ccmbetant. .

(сиди, 111с11е1. изо. r° эз'к)

Ne tornaie ne ne стар,

Ain: est assez en sa chapele.

(G. ns Collvol, Mir. de N.-D., lus. Brux., i“ 87“.)

Ne tornoie ne rllenbele.

(10., ib., ap. Barbazau, Gloss. ms., Ars.)

— Se précipiter, s’enfuir :

Quant Girars liert es eux si les fait .volaba/er

Que quatre chars do front iraient senz chaueeler.

(Gir. de Rass., 1701, шиши-д.) Le ms. de Sens

porte cfmbeler.

Cf. CEMBILLER.

свмшььвв. chembitter, v. n., joûter,

combattre :

Alixandres, de Vautre part,

Des chevaliers se prist ездим,

Qui devant els vont шпинат,

D'assanler aus ot talant.

(align, nichel. 375, r° 2mb.)

Qui devant yalz vont cllembillant

(1b., ms. Turin, 1° 111e.)

— Fig., cembilter де t'œil, jeter ses re

gards de côté et d’autre avec certaines ma

l nieres airectées, à peu près comme ou dit

maintenant jouer de 1a prunelle :

Quant li dame est en sen orguel

Adont vait шиш/аи! del oel

Et regarde a mont et a. val;

C'est li maniere du keval

С’оп maine vendre ens u markiet,

Ses hlasmcs croist, mais ses los quiet.

(Polli. fr. all. 1300,1V, 1323, Ars.)

Cf. CEMBELER.

cnam, voir Sonne.

CEN, voir Co.

свыше, s. m., droit sur la. peche :

Le prin et les cenages des poissons u

Chinon, .vll. l. tournois. (1310, Reg. de la

Ch. des compi. de Paris, f° 1M r°, up. Duc.,

Самшит.)

 

GENAU., ceignal'l, s. m., souper:

Ki covrìd de ewes les сепии: de lui.

(Liv. des Ps., Cambridge, cui, 3, Michel.)

Lat. : cœnacula.

Cenaculum, souper, сепии (Gt. l.-g., Ri

cllel. l. 7692.)

- Olliee, garde-manger :

Li vileins monte en son ступай.

Par ou vels tu que ge t‘en vail!

Sire, par lo. ou bou vos ert.

(Du segreloin moine, Richcl. 19152, i” 38'.)

CENAILLE, влетите, chenaite, ceneilte,

s. f., salle à manger :

Cambre en laquele il repose, et cenaitte

ou sale en laque е il donne ses meuäiers.

(GulAn'r, Bible, Gen., 1. ms. Ste-Gen.

Li chenaites et les chambres des prestres.

(In, ib., Trois. liv, des R., хш.)

Chenaitte ou sale en lequele il done ses

mengiers. (111., ib. Maz. 538, 1о 1L.)

Et)y feras сената: et cumbres. (1b.,

8”.

Et il vous monsterra ung grant che-naitte,

si Pappareìllies. (1b., f° 226C.)

Li maistres dist en hystoires que cil de

Palestine fusoient cenattles, ce sont ainsi

com sollier, et desous faseient cumbres.

(Ib.)

Et print latente qui estoit autour des

colonnes pour les ставит. et retourne son

cor s comme ung tronc. (Ln FEvnE DEST.,

Bib e, Jud., хш.)

annEmN, voir вывих.

свыснвь, voir CENSAI..

CENDAILLE, s. f., syn. de cendal :

Tout li fent l'auberc et desmale,

Si que l'ensegne de cellliaille

Li a el sane del cors baignié.

(Siege de Troies, Richet. 37T?, f“ 86'.)

сипи/ш, cendau, cendrat , cendel, сеп

der, çandet ; cendat't; cendet'l, sendeit, sen

dail, scendeil , çat'ndal, s. m., étoffe légère

de soie unie qui parait avoir été analogue

au ищет. к 0n faisait des сепдаиэ: forts

ou faibles, et on leur donnait toute sorte

de couleurs. 0n s’en servait surtout pour

vetements et corsets, pour doublures de

draps, de fourrures et d’autres étoiïes de

  

  

soie plus précieuses, euñu pour tenture

d’appartemeuts. ь (BoUnoUELor, Foir. де

Champ., I, 261.)

La veissies ces hanbers endosser,

Et ces enseignes de cendau venteler.

(Gerin le Loh., np. Duc., Observ. sur t'hi.vl. dr

S. Louis, p. 5.)

Ne li valut la. broigne ne c'uns rerruoilz tendus.

(J. Bon., Sar., clv, Michel.)

La. broignc ne li vant ne c’uns porri: отдал.

(т.‚ exclu.)

Si et vestn un bliaut de вежде].

(Кот.а1рах/., Bartsch, l, 13,16.)

Pour cles oscilla chevaux, pourpoins, гланды.

(ADAM ш: Lr. illlLLv., Du Roi de Smile, Социа

maker, p. 28.1.)

La dame le eonroie а un pan de ccrldfr ;

Puis a. pris .1. blaue drap si a ses Hans hendel.

(Parier, 826, A. P.)

Cointement est pares de soie et de caudal.

(Brun де ta Mont., 3218, A. Т.)

La. veissies maint grant cheval

Covert de soie et de caudal.

(Вт-тат le Galois, 7715, Stengel.)

El cors li fait baignier son penon de спадет.

(Hens. Lenco, Foutq. де Calldir, Richel. 25518.

l“ 145 r°.)

Aporte robe de çandel e. vestir а Lance

lot. (Lancelot, ms. Fribourg, l`° 9e.)

Une cote de cendat. (Liv. de Marc Pot,

cxcvr, Pauthier.) Var., sendet.

Je desvolepui l’enl`ant ki estoit envolepcs

cn'une kioute pointe de cendat viermel.

( L1 Contes dou rot' Constant t'emper., Nouv.

tr. du xlll’ s., p. 16.)

A Laude Belon pour cendat qui tu donné

amous. Jehan Maillart. (1318-1324, Arch.

hospit. де Paris, Il, 17, Вогд1ег.)

Et de soye, et de sendeít... (1332, Pr. de

VH. de Metz, lv, 71.)

Naìppes, scendeîs... (1318, ib., Iv, 111.)

Quand ils vestirout mantel qui sera faict

a guise de chevalier nouveí, n entrer et

demeurer dans l'eglise de la noble maison,

il sera vermeil, et feurré de vair, non

pas de hermines de cendaitou semitblauc.

(last, Institut. де varare тип. дев cheval.
де N.D. de la noble maison, ap. Félibieu,

Pr. де t’H. de Paris, I, 437.)

Condat ou drap de lin slltil... doit estre

mis sur la bouche du cran. (11. DE MONDE

VILLE, Richet. 2030, f° 56d.)

En chuscuu des pilliers de la dite е lise

avoit une grunt piece de cendal atac 1iee

dedeuz laquelle avoit .1111. escuz petis des

armes des .1111. dessus uommez, (Chron. de

S.De~n., Richel. 2813, f° 407C.)

Caindat vermeil. Quatre noirs çaindauar.

(3 janv. 1382, Fun. d'A. de Pott., Arch. P.

de-Cel.)

Une coustepointe de sendait vermeil,

(1389 Invent. де Rich. Pícque, p. 27, Bi

blioph. de Reims.)

Le grand pont de Paris esloit tout au long

couvert et estelle de vert et de blanc cen

drat. (Fnolss., Chron., lV, 1, Buchon.)

Au regard du ciel, il demolire а ladite

enlise Saint Denis sans contr-adicion, avec

velloux, сепдащш, cires et autres choses.

(J. Сны-пни, Chron. de Chart. VII, c. 288,

Bibl. elz.)

Deux biaux draps cl’orqui... furent bordes

de noirs cendaux. (Chron. de S.-0uen, p. 21,

Michel.)
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J'ay де tailles de mainte guise,

De sidonnes et da шиш,

Soyes, satins bfancs et vermeulx.

(Ganan, Hist. dela pass., 26826, G. Paris.)

Cbanoines gras, evesques, cardinaulx,

Rouges de tout, dyapres de „идиша,

Deth le roy faisaient procession.

(J. Шкет, Yay. de i'misr, Prinse du chastesu

de Puquiere, p. 171, éd. 1131.)

.le ne vis onques tant de гепатит, де

(lambeaux, de torches, de glimpes el. d’a

giaux. (RAIL, v, 10.) Ver., sandeaux.

_Les enseignes, les drapeaux étaient

souvent faits de cendal. Aussi le mot cen

dat s'eInploya-t-il, par synecdoque, pour

désigner les enseignes :

Puis a fait tout l'avoir et torser et cargier,

Les tres et les отдан: et les pailes plaies.

(Alot, 8519. A. T.)

Si en a fait glter et argent et ormier,

Les tres, les pavillons et les cendans pluies.

(Gti de Bartrg., 698, А. P.)

— Adj., de Vétoffe appelée cendal:

La doient, dez or cn avant, ailleir tuit

cilz et toutes celles dc In citeit de Mes et.

des hours de Mes, que draps et saies et

toille sandeis vendent et venderont que par

l'aune doient estre mesurees et nuneles.

(1322, Pr. de VH. de Metz, III, 351.)

сшила, s. m., syn. de ccndal :

Qui ne daigne vestir ne paile ne crade.

(Meiner, p. 17, G. Paris.)

Мм vestir ne daigna ne pailes ne vendes.

(т., р. si.)

Contre l’acier ne lui vaut un rende'.

(Les Loh., ms. Montp., f“ 193'.)

S'ot d'une soie teinte en graine

Vermeille sl comme en esté,

Cote et mantel a vert rende'.

(Cher. as .II. esp., l100, Foerster.)

Nus nes poroit nombrer

Le grant tresor que il i font porter

De bon argent, de tin or esmeré,

De bonnes coupes et de hanas dores,

De ricas дне. do pailes, de cendcs.

(Haan de Bard., 534, A. P.)

La avoit mainte lance peinte,

Et mainte enseigne de sende,

Maint escu d'or, d'azur bende'.

(Ига! DI: MERY, Татами. de ртами, p. 27,

Tarbê.)

Mercerie de soie et mercerie doree

cumule ccndes et poupre et dras de soie.

(Rentes d'Ortiens, Arch. Loiret, t“ 13 r°.)

CENDIER, voir CENDRIER.

CENDIL, s. m., syn. de cendat :

Si "прием erraument .xxx. galìes, et

les covrIrent de rendils. (MARTIN nA CANAL,

Chron, des Vente-tens, Arc-.thio storIco ita.

lIano, VIII, ш.)

CENDRAL, voir CENDAL.

canons, s. t., s’est em ployé pour signi

tler incendie; '

Nous avons douné et Otryé u jugier as

eskevins de le vile de Hennin... le rat et le

murtre et le cendre et le Inorl a le loi d’Ar

ras. (1255, Lett. du C" d'Art., Ct” d'Art.,

218 Arch. Pas-de-Caluis.)

CENDREE, s. f., cendre :

Репин: lor jets, mortiers е ceminee,

.\eis la cendrer en la presse a jetee.

(Шиш. Ogier, 3829, Barrois.)

  

i

0r est le clapoire etfondres

Dont Arras est en le cendres.

(Poel. fr. an. 1300, lV, 137:3', Ars.)

lIonte, qu'est de Paour engendree.

Avecq celle faulce Vergoigne

Ont-ques ne tit bonne сенате.

(Songe dare' de la Pucelle, Роев. fr. des xv' et

xvi' s., t. III, p. 209.)

_?

Douze onces cendree d’azur. (1366, Arch.

mun. Angers, CC 11.)

— Argent en cendree, avant d’ètre fondu

cn lingot, dit M. de Laborde, dans son

Glossaire de la. notice des émaux :

Argent en cendres. (1370, Arch. JJ, op.

Laborde, Emaux.)

A Ms. le comte dela Marche, pour don a

lui fait par le roy, de la somme de ‚пни.

marce d'argent en cendree, a prendre de

Гагат: en cendre@ que le dit argentier avoit

devers lui, venu des mynes d'entour Lyon.

(1399, Comptes royaux, ib.)

CENDREssE, adj. f., de couleur de

cendre :

Si vint .I. hom qui portait pain

Si com de cendrrsse couleur.

(De saint тандем, Jub., p. 116.)

1. CENDRIER, adj., couvert de cendre :

Si cxtericurement nous nous revestons

de sacs Cendriers, si nous faisons un amen

dement par jeusnes. (Comment. sur наш

d’union de Van 1588, р. 21.)

- Qui se platt dans Ia cendre :

De sert saffre et chat cendrier,

De jeune medecin et vieil barbier,

Libera nos, Domine.

(GARR. MEURIER, Tres. des Sent., ap. Ler. де

Lincy, Pror.)

— De couleur de cendre, cendré :

Pigeon cendrier. (LA PORTE, Epilh.)

2. (накопит, s. m., marchand de cendre

ou poussicr :

'Cendrier'. (Liu. de la Taille de 1292, ap.

Geraud, Paris sous Philippe le Bel.)

liaolet Golu et Renier de Genucs, cen.

drters. (1359, 0rd., III, 392.)

Quì est cendrier il seiche.

(GARR. Мнимая, Tresor drs Sentences.)

3. cENDmEn, chendrier, s. m., lieu où

sont les cendres, cimetière :

Quand tu seras mangé parmi cette vermine

Dans le mesme cendrier qui couvre tes subjects.

(PERRIN, Poe's., p. 30, ap. Ste-Pal.)

— Linge où Гоп Inet les cendres quand

On coule Ia lessive :

А son autel prent un borat

Qu'a tout rungié souris ou rat.

Aucune foiz, par saint Andrier

Ai je veu plus blanc cendrier.

(G. DE Сопки, Iltir., ms. Soiss., f° v160“.)

Uu porre auqueton, aussi noir que ehendrier.

(li. de Seb., xII, 155, Bocca.)

L'eaue esta la cendre meslee’

Mais elle est par avant Coulee

Snr le ccndirr, si que ne passe.

(E. Diesen., Poes., Richet. 810, 1'“ 539.)

Thoille ntrainche pour faire ung cendrier

et des eschuoirs pour le cuisine. (1199,

Bethune, up, La Fons, Gloss. Ins., Bibl.

Amiens.)

 

 

CENDRIERE, s. t., cendre :

Au monde n'a fer no acier,

Caillou ne roche ne rochier,

Cuivre, dyamaat, ne aymant

Quì y durassent lantne quant (dans le feu de Venter)

No rien qui deden: fut gectó...

Qui tost п'у devenist стат-гс.

(DEGUILEI'., Rant. des trois pelerín., f“ 209'“,

impr. lnstit.)

CENDRON, S. lll. ‘f

Boutis, acelers, cariaulx, cauch, cendro'n.

(1551, Bethune, ap. La Fons, Art. du Nord,

p. 112.)

CENDROUS,  eur, adj.,

cendre, et fig., lâche, vil :

Е: 11 morvous, li cendre.: demorront.

(TIIIR. DE NAv., IS, Meyer. Rec., p. 311.)

Et li morveus, li chIdrcIAr demourront.

(ln., ib., ap. Duc., Cendreia.)

Morvan, cem-ou.

couleur de

CENEMENT, s. m., signe :

As gas, as ris, as сметет

Et as salas, et as presens

Se senti bien Ii quous et sot

Que li roys sa moillier amoit.

(Brul, ms., 1° 65, ap. Sto-Pal.)

1. сепии, sener, eenner, chener, v. n.,

faire la cene, souper :

Dist li abes : Alons orner.

(De saint Branden, Jub., p. 128..)

0 vos apostres стане: liemant.

(Amis el Amites, 1290, Hoffmann.)

De soi aisier moult se pena

Chis hom qui richement cena.

(Le rom. du riche el du ladra', Duc, Cœnalícum.)

La ou Jhesu Cris chena aveuc ses apostles.

(Chron. d’Ernoul, p. 190, Illas Latrie.) Var.,

cena.

A senestre de l’entree estoit la table ou

nostre Sires canna ovec ses apostrez. (Cout.

de G. de Tyr, ch. x1, Hist. des crois.) Var.,

sena.

0r ont Ii deciple cene',

E de table sunt touz levé.

(Pass. I). N., mi. S.Brienc, f” 48‘.)

Lo joedi saint, quant Crist сено“ avec ses

a ostoles. (AIME, Yst. de н Norm., vm, 2,

С anIpollion.)

2. CENE“, залег, v. a., faire signe de

venir :

Neporquant sel erna envers lui de son doit.

(Aiol, 6310, A. Т.)

vint a I'uis de sa camhre, son 111 если del eier.

(т., 1312.)

Geriaumes a ses compaignous cene :

Baron, dist il, por Diu, ore езды-дев;

La voi venir, се me sanble, une net'.

(Haan de Bord., A. P. 59.13.)

Tristan le vait, vers lu le crine

En un repost u il roumaine.

(Tristan, ll, 98, Michel.)

Si le гелий де sa main nue,

Qui si estoit et blanche et helle,

Et, kant cil voit k'clle I'apelle,

A Inuult grant painne se tenist

Que tot maintenant ne venist.

(Damp, 11092, Bibl. en.)

Cf. ACENER.

свиста, cingte, chingle, chyngle, садите,

chengle, changle, chaingte, ceincle, sangle,

s. t., enceinte, liInite, en général :
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Honinie manant fors de lc chan le de 10

vile. (1270, Reg. aum'bans, Arch. .~0mer,

AB xviii, 16, n“ 112.)

Nus bourgois manans en le cengle de le

vile. (1270, ib., n° 132.)

Tout chil ont leur gliylde et a ychela ap'

partienncut et dedens e chyngte de leur

ville mainent. (1282, S.0mer, Arch. JJ 61,

1° 93 v°.)

Quant il (le soleil) sera en la premiere

een le de son cere e. (Introd. d’aslron.,

Ric el. 1353, f“ 36d.)

Et dedenz le shingle de leur ville mainent.

(1350, 0rd., xv, 260.)

De toute les circuitos et changles doii

royaume de France. (Fnoiss., Chron., X,

` 104, Kerv.)

Par toutes les mettes et chaingles don

royaume. (10., ib., х, 359.

-— Enceinte, retranchement :

Tant ouvrerent ces mineurs... qu’ilz vin

dreiit dcssoubz le chastel et si avant qu`ilz

abatirent une basse tour des chainglesdu

donjon, mais a ln maistre tour du donJon

ne povoient ilz nul niul faire. (Fnolss.,

Chron., Richet. 2611, 1° 112 r°.)

Se li tour de vostre fort et les cingles

d’environ ne trcsbusclient asses tosl. apries

que vous en seres parti. (11)., ib., V, 412,

‚1100, ms. Amiens.)

Devers la grosse tour et les chaingles.

(11)., ib., Il, 189, Kcrv.)

Pour monstrcr les chaingles 11011 chestiel.

(10., ib., Vl, 30, Kerv.)

Et fist faire grans fosses autour de Paris

et puis çaingles, murs et portes. (11)., 1b.,

VI, 55, Kerv.)

11 abatirent une baisse tour des chaingles

dou dongnou. (10., ib., lV, 299, Kcrv.)

— Limite d'une propriété, espace occupe'

par une plantation, spécialement par une

plantation de basse tutaie:

D'aucuns arbres copes en 111151 ehal'ngle

derriere les vignes. (Ch. de 1296, Roisin,

ins. Lille 266, f” 250.)

lleiii la eeincte don circuit de la maison

de Chuntiane, ‚11. s. rendans. (1309. Arch.

JJ 41, 1° 101 v°.)

Liquels liefs gist en rentes de avenes, de

poulles et d`argent, en sieraaes, _en sor

_icsses, en pres, en chaingles. (8 Juin 1344,

Flines, Arch. Nord, cod. A, f° 229 v°.)

Une maison, hiretaìge, gardin, chaingles,

entre presure et yestre. (1441, Valenciennes,

ap. La Fons. Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

11 у a droit de bourgeoisie a Thorigny,

Cerisy et Isignv pour les maisons et h_eri

tages hornces d'ariciens metres et devises,

autrement appellez les sangles, et у acque

rent les femmes moitié en propriete aux

acquisitions faites par leurs maris, cons

tant leur mariage. (Cout. gen , I, 1035.)

- Ceinture :

ltloult fu riche la chengle que il ot entoiir soi.

(Сии/ту, 5601, А. Р.)

Elle vient sans çai'ngle ou ceinture.

(Chron. et hist. saint. el prof., Ars. 3515, `

fo 171 v°.)

 Sens particulier, pour désigner l'arc

en ciel :

Donc descendra del ciel 1:1 eengle

Que nous apelons arc 011 ciel.

(Gern. vii esl. du monde, Richel. 1526, 1° 185‘.)

 

unNGLEIi, v. a., ceindre, investir, blo

quei' :

Deden: fu la geur elIree

Quant 111 cité virent стул-г.

(Зим, Durs de Norm., 11, ‘21990, Michel.)

uanER,-yer,seignier, s. in. 1 Le cénier,

oflìcier de Fabbaye et l’un de ses quatre

grands dignitaires était tenu de fournir et

d'ordonnancer les soupers deloutel’:1nnée,

à part les cas exceptionnels et le temps qui

s'écoulait depuis Pâques jusqu'à la tète de

1’Еха11а11011 de la sainte Croix, en sep

tembre , intervalle pendant lequel le

maître des charités en était chargé. 11 four

nissait également tous les desserts du ré

fectoire et plusieurs autres redevances

dans le domaine de la bouche. › (Мш F.

n'AYzAc, Hist. de Febb. de St-Denis, I, 339.)

Item a Villeneuve Saint George pour lez

mnrchies et pour lez cens dens au cenier

que tient Perrin Bedoin, .vr. s. (1374, Pa

piers de l'o/lice de la Cene de S. Germ. des

prez,Arch. L 771, f“ 8 v°.)

(fest le papier de l`of1ìce de la cene fait

par inessire Jehan, cenier de ladite eglise.

(1b., 1° 16 r°.)

A cause de l’off1ce du seignier de ladite

eglise. (15juìll.1430,Pie'ce concernant l'abb.

de S. Germ. des prés, Arch. L 805)

Des oflices de chantre et cenycr 11‘100110

eglise. (1489 Pièce concern. la chan-trerisi

de S. Germ. des prés, Arch. L 779, 2° liasse.)

 Celui qui veillait à la rentrée des

vivres dans un couvent :

C’est ce en quoi le cenier est tenu admi

nistrer au convent et u tous ceux qui

prennent cene. (Charg. des 017. clanst., Arch.

LL 1180, 1° 26.;

GENIS, s. f., cendre 2

Ardant aloient tot le pais,

De maisons tirent тю

N'en remcst nulle entiere.

(Петит el Phi/ennuis, Ríohel. 82|, f“ 1b.)

Le rois tlst faire an mi le leu

De celle place un ardent feu;

Le cors ocis dedenz rncnt

Maint gentilz homes i-ielz et jovent ;

Qaut dedanz l`orent ruez

Le rois 011100101- sont. despoillez,

Sor le cors gictoient lor drais ;

Lors ne fu joune ne frais

Por q'il fast de haut valor

Qi ne s`esploìtast a un jor,

Et por amor l'enfanz ardiz

Ses dras rnent en la Cenis.

(11„ ro lof.)

ananGm, _ phegi'e, 5.1.‚ nom d'une

fete juive :

A la село/01110. (Trad. de Beleth, Richet. l.

995, f“ 13 r°.)

Il devoit estre prochainement .1. jour de

feste ausjuis qui estoit appellee cenophegie.

(Guian'r, Bible, S. Jeh., ins. Ste~Gen.)

cENovE, voir Синкопа.

CENSABLE, censs.; sens., ehensavte. adj.,

sujet au eens :

11 disoient que che que je tenoie d’aus a

Hamelet estoit chensavles, et je disoie que

je le teuoie en tief d’nus. (1292. Cart noir

de Corbie, Richel. l. 17758, f“ 142 v0.)

 

 

sables assis sur la quarte partie d`un pré.

(1336, Arch. JJ 70, ° 103 v°.)

La moitié de vint soulz затаил. (Ib.)

‚1111. soulz eenssables. (1b., f° 106 v°.)

Et peuvent les possesseurs d'iceluy heri

tage censabte estre constraints donner rolle

et declaration dudit cene. (Cout. (le VEP.

de Metz, xiii. 2, Nouv. Cout. gen., Il, 422.)

CENSABLEMENT, chensaolement, adv.,

avec 1’obligation de payer un cens :

Comme 'ai me soie agrees et otroies a

une vente 'e Reninumes li prevos et Ni

clioles ses tiex et ses hoirs mi homine de

Cainberou ont faite a Pierron Fafeliu bour

gois d’Abevile de sis jornees de terre... a

tenir n toiisjours pcrpetuelment du devant

dit Pierron Fafelin et de ses hoirs chen

saulement. I(Charte cle 1274, D. Grenier

298, 11° 42, 1011е1.)

CnNsAon, s. m., payement du cens :

La juridiction en appartient en aultre

cas a ceux а qui ilz sont homes et estoient

par avant 111 ше111уег1е 011 le cetwagc.

(Const. de Bret., 1° 72 r°.)

1. GENSAL, sensal, sansal, сетами, ees

sal, censel, cen-ssel, ehensel, слепцы, chan

sel, cenchel,  iel, s. in., propriété sur la

quelle un cens est assis :

Bertrans Hake et pris han sur le sansa!

Urri Segart sus Seille en aine et en fons.

(llóle de bans de Tréfond de l'an „20.0.0111

1101 110 М. le Cte Fr. Van der Straten Pon

thoz, à Bruxelles.)

Des Iìeus et des censieus. (1237, ваты.

Chap. Noyon, 1'п 267“, Arch. Oise.)

Ont vendut „tos lor censeals ke il avoient.

(Mars 1237, Chap. cath. Metz, Maisonnerie,

Arcli. Mos.)

Los censals dou han et les demoynes

{0200181240001-1. S. Vine., Richet. l.10023,

° 1r°.

Et met (la terre) en chen-sel a tcnir de

inoi et de mes hoìrs par ‚хп. 11. par. de

chens rendu dou devant Adcnt ou de ses

lioirs a moi et u mes oil's. (Ch. de 1254,

Paraclet, Arch. Somme.)

Cessals. (1270, Cart. de S.-Sauv.enRue.

nrpon Feugerolles, Arch. Loire.)

Tenir en censsel. (Ch. de mai 1297, S.

Маг1.‹10 Tourn., Mucliein.. Arch. du roy.

de Belg.)

А ce que toutes les choses dessus dites

gue il cogiioit avoir pris en censsel soient

einences as us et us coustumes que li

autre censsel des dis religieus sont de»

mene. (lb.) 

Seur tous les chensíeus et rentes que i1

avoit ou temps que il vivoit en se dite

vile de Dai-nen. (1308. Cart. de Beaupré,

1110110]. 1. 9973, f° 91".)

A l’uzuige de loial et principaul 001131101.

(1315, Саг1. de Ste Gloss. de Metz, Richel.

1. 10024, 1’J 14 r°.)

El ne contient li chensseus que journcl

et demi de terre. (Cart. Alex. de Corbie,

Richet. 24144, f° 279 r°.)

Tout 11 trcti'ous de le vile de Corbie sonti tenu de 11 en fief ou en chenssel. (Carl.

, noir de Corbie, ap. Cocheris, lloc. sur la

Pic., l, 5o6)

Et а faire entrees et issues par le dc

vnntdit mon seigneur l'abbé comme de

chenset tenu a ini de lui as us et as cous

La moitié de vint soulz (de rente) сет tumes du pais comme d'autrcs сметет.



CEN

CEN
CEN

lîi

(Cart. noir de Corb., Richet. l. 17758,

P 71 v0.)

.1. Claret, .хп. д. де ses censaus de Bea

champ. (Arch. .1 192“, pièce 61.)

Que si lioume doivent paiier taille des

tenements, chenseus, terres, vignes, mai

sons... (Enq., Arch. .l 1033, pièce 17.)

Derechief, quiconques oste les huis ou

les fenestres de son chensset, par coi 1i lix

девы-01550 ou anientisse... (Lt usages de

lr rité d`A1uiens de roi on plaide devant te

татиг, щдА. Thierry, Monum. Мёд. де

l’hisl. du tiers état, l, 130.)

_\'ulz qui tient en chenset ne peut don

ner ne aissier le quint de sen hyretuger

se n’est pas l`acort de sen hoir. (Cout. de

Pontbìeu Vimeu, ар. Marnier, Anc. Cout.

de Pic., p. 121.)

t'ne maison...tenue en chansel. (Ch. de ta

fond. d’une одарен. д Marcom-t, Mem. de

Vermand., 11, 899.)

Tout tenu en eensel. (Lett. de 1372, ib.,

11. 859.)

Environ .11°. journaux de terres waigna

blez et pluiseurs pieces, lesquelles sont

tenues de mien chenset. (1376, Doc. inéd.

surta Picardie, 11, 90.)

Et si ay le quìnt de le heritage qui est

tenu Írancquement, et de ce qui est tenu

en chensset ou coterie le xm' denier. (1388,

ib., 11, 107.)

Par testament l’on ne peut valablement

charger ses heritages feodaux venus де

ligne de quelque rente ou charge qui ex

cede ou surmonle la valeur du quiut via

ger desdits ñefs, ny outre 111 valeur du

tiers desdits censeur et Цех-1111305. (Cout.

de Péronne, Nouv. Cout. gén., 11, 509.)

— Cans, redevance due pour une terre :

An cest senaat nit li abbes les .111. purs.

(1251, Cart. de S. Vine. de Metz, Richel. l;

1002.3, l`° 50 r°.)

Liquel hoir tenoient ledit boz de moy a

.1. den. de cenchet de rente par an a parer.

(Ch. de 1266, Prev. de Clerm., Richel.1663,

Р 98 v°.)

Li quartier et 11 sansal seront gerbages.

(1271, Arch. Meurthe, Н 3137.) .

Que les consulz _de Parpeignnn, pour ra

chepter les сепии deubz sur la ville, pe

vent imposer charges nouvelles. (11.63,

0rd., xv1, 50.)

— créancier du cens :

En le terre Vevesque... nus ne puet jus

ticiersen censet fors par le prevostl'eves ue,

et est t'amende sienne. (Anc. cout. ’A

типе, ap. Duc., Селена.)

Sur ces huchement et conduit, le cen

sautt pourra prendre ses hans de 11110110

ment, de conduit et de tretïond. (1533, Pr.

де l'H. de Metz, vt, 706.)

2. ansAL, -aul, -au, -et, adj.,dû pour

le cens:

De 1a moneie qui sera prise censaus par

111 vile de 111 Rochele. Janv. 1229, Arch.

.\1.et-L., Fontev.,La Roc elle, fen. 3, sac 8.)

Por sis sol. de cons de 111 moncie qui

sera prise censuu par la vile de saint Snu

veor. (Ch. de 1251, S. Sauv. près La Ro

chelle, Arch. Vienne.)

Chascun arpent a un denier сети 11

1111101 01111501111 1111. (1277, Abb. S. Vinc., de

Senlis, Font. les corps nuds, Arch. Oise.)

Por doze deners de eens de la moneìe

сепии. (Ch. де 1281, Buzai, 1. 34, Arch.

L.»lnf.)

 

 

De 111 moneie qui seraNprise ceizssau par

111 vile do 111 Rochele.( ov. 1282, St Ber

thomé, Bibl. La Rochelle.)

Par raison de lndicte maille censaut.

(1291, Prév. de Salins, Frag. d`un cart. du

xiv“ s, collect. Miserey.)

vint souz censas. (1291, Citeaux, т

xcvl, Arch. Jura.) 1

Terres aliannvles,censetes et autre. (1291,

Cart. de Hain., Vente.)

Doze deniers censals. (Mardi av. Pentec.

1370, Arbois, Arch. Jura.)

Biens censeaux, ou allodiaux. (Coul. де

Namur, ьхххш, Nouv. Cout gén., 11,308.)

CENSALE, s. l., redevance due pour une

terre :

Dessus lesquelles sommes де censales le

dict chapistre pa e... (17 juill. 1.193, Chap.

де Léon, Arch. ‘inistJ

ansnLiunN'r,  aument,  amant, adv.,

à titre de cens :

Por .xva sols e .vm deners de eens

de tau moueie com l'on prendra censuu

ment par la vile de la Rochelle. (Fev.

1221, Arch. M.-etL., Fontev.. La Rochelle.

ten. 3, 5110111.)

Does cmines de froment a paier ala

dite eglise ceusament chascun an. (1299,

Guyeuet, d'Yvory, (101111105, Arch. Jura.)

Paier et rendre chcscun an censsalment.

(Mars 1311. tht. de la Ch. des compl. dc

Dole, Arch. Doubs )

Dc la monoie courant censaument par lc

pais et ar la terre. (28 déc. 1313, S. Ber

thomé, ihl. La Rochelle.) .

GENsE, sance, s. f., cens:

Dont n’est ce 1i mildre science

Quo d`aler franc querre li cease?

(Wies, Brul, îil'l. Ler- de Lincy.)

Uns snives hons qui leva sus:

Por 001, fait i1, estes rn dote?

Entre vous tous ue veez gouts

Dont n'est ce 1i mildre science

Que d'aler franc querre li cerise.

(10., tb., Richel- 1-190, l“ 11.1".)

Quatre livres де provenisiens font rendut

une chascune annee де droite sance au

diz seignors. (1253, Carl. de Ctairvaua',

l`° 195 r°, Arch. Aube.)

El'. doit sousteuir lidit censier ladite mai

son bien et loyalment le temps de sa

canse durant. (1355. Reg. du Chap. de S.J.

де Jérus., Arch. ММ 28, 1`° 56 v°.)

A sance et a. ferme. (1356, ib., 1° 39 r°.)

Accordons 11 1105 diz bourgeois, bour

eoiscs et habitons, que 11 tousjours mais

is puissent eslire chascun an .111. per

sonnes de eulx, pour faire 1u canse dc

nos dictes villes qui деде nous est, et' sera

doresenavant chascun an, a nous et a nos

successeurs, par tout le temps avenir.

(1390, 0rd., vn, 311.)

Si un ceusier ou conducteur de terres

arables, vignes, prez, jardins et autres he

rìtages rustiques, est en la derniere annee

de son lounge, et il n'ussure suftìsamment

le locuteur de luy payer sa cause 011 pen

sion, au terme qu'elle doit echoir, il est

loisible audit locuteur de faire saisir les

fruits estans en et sur sou heritage, par la

dite justice du lien. (Cout. de Reims, ré

dig. par Christ. de Thou, Barth., Fay, et .1. l

Viole, art. cccxcl.)

ansELr., voir CuANcEL.

свиным, 5. 1., (11.11. де cense :

Peut le seigneur saisir l`heritage de luy

tenu en censive et tenir en sa main la

dite censelte comme 11 1111 confisquee.

(Cout. de Péronne, Nouv. Cout. gén., 11,

602.)

CENSEMENT, censsement, çansement, S.

m., Gens :

11 est acorde du creusement et de 1n

taille que nos avons sor les hostes 1111 dit

abbé. (1263. Cil-rt. de S. Maur, Arch. Lt.

112, f°159 r°.)

Au paiement de la taille et du censement

fere. (12631 Cart. de S. Maur, Arch. LI.

115, f“ 196 v°.)

Demi arpent де vigne en Chucevilele...

chargié en deus poz de vin de çansement...

(1309, Arch. S 129, pièce 32.)

Chargiee en trois den. 2 sols tourn. de

censsement. (1333, Arch. S 129, pièce 5|.)

1. cENsEu, verbe :

— Act., payer un cens :

0110 ele me rendist et censast et. paiast

les davant diz vint et cinc sol de cens. (9

mai 1291, vSt Berthomè, Bibl. La Rochelle.)

Sommes tenu de rendre et de censser et

de porter et de paier. (Juill. 1291., ib.)

— Réll., dans le mème seus :

Sour la mer nue :this avoit

Qui par raençon se сель-01!

Cascun an a l'empereour,

Car tout cil де Griesse a cel jour

Paiien et mescreant estoìent; ч

Et pour çou au roi se censoieut

Li moine de celle aheye.

(Dc VEmper. Constant, 189, Romania, avr. 1877.)

2. снизив, v. n., penser, réputer,croire:

Vous nllegues l’inl`ortune des juils et

la discention de eulx, si extinsans ct

censans qu'elle soit propre pour nous.

(Bounoomc, BatJud., V,6, impr. Ste-Gen.)

-— Rell., rélléchir, aviser :

Bons bons, dist li hermites, comment peus tu penser

En ta plus grant puissance l Ne l'es peu acusar

Que Charles ne t'nit tout tolu ton heritey 3

(Gil-nrt de Ross., 2091, Mignard.)

CENsEUn, s. m., fermier :

Nous avons donné a loial cense tous nos

moulins de Vslenchiennes et si doivent

avoir nos mortes mains de no estaple,

ensì come il dure et comme 1i autre een»

seur de Valencbiennes l'out tenu devant

onus. (1274, Cart. Ide la Ch. des compt.

de Lille, p. 263.)

Soit declaré le nom du censeur ou la

boureur de qui on voudra avoir la carree.

(Cout. де Hainaut,Nouv.Cout. gen.. 1, 812.)

cuNsmLE, chens., adj., sujet au ccns :

Heritages chensibtes. (1322, Arch. JJ 61,

f’ 202 v°.)

Redevanches chensibles. (tb.)

Les yretnges chensibtes. (1325, Arch. .1.!

61, f° 13 10.)

ansm, cencie, s. l., eens :

Tele est la cencíe : Chascuus feu pour

la fonde de lour maisons doit dous sols

a lo. S. Remy chascun un. (1293, Acte де

vente,'Moreau 212, 1° 107 r°, llichel.)

Item sus la tenue Guillon Brunnrt, cinq

souls de censie. (1319, Assiette de 200 liv. de

rente, Morice, Pr. de l'H. «le Bret., 1, 1289.)
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Le convenant, on domaine congeahle,

tient quelque chose de la eensíc. (Cout. de

Bretagne, dans le Cout. gén., IV, 417.)

1. cßxsmn, chene., senss., s. m., celui

qui tient une terre à cens :

Se volons nous que li chensiers qui les

dictes terres tient et tenra rende et paie a

ladite Evain on a son comment, Ат“. et

.xvlL lib. par., ou plus, se le cours et

terres dessusdites estoient a ce jour plus

chensies. (1317, Arch. JJ 56, f° 18 r°.)

Frare Lambert, senssíer de Вишу. (1317,

Вишу. 1. 7, n° 1, Arch. L.lnl’.)

Apres avoir ouvré et battu en la grange

de .leun lc Clerc, censier de Tremonvll

11ers. (1390, Arch. JJ 138, pièce 231.)

Les fermiers el censíers des pasqniers,

our en avoir plus de proffil, mettent le

ещё] )parmy ces plantes. (Du Ршвт, Pline,

III, .

— Au féminin :

Non! sommes bien aussi bonnes солисте:

Et d'un cœur gay autant comme vous estes.

(Debat des Dames de Paris el de Нант, р. 47,

Anc. poés. fr. des xv“ et xvi' s., t. bill.)

Le mercredi apres plusieurs cerisicres

Coustuxnieres de se laisser abattre

Vont passer temps en voyage aux Bruyeres.

(Adv. des dames де Paris, p. Н, ib.)

-Adj.:

Qui estoit sires oensiers de cele maison.

(1239, St Loup, Arch. Aube.)

Pic., censier, fermier d'une métairie :

Nom propre, Censier'.

2. ansIEn, sense-r, s. nl., encensoir :

anibnlnm, senser. (Gloss. de Gart.,

Bruges 516, Scheler, Jahrbuch.)

La fnmee del encens que munte signe

Не la compunction des queors que surt des

oreisuns, ceo qu’il am lı le Censier del feu

del autel, signelie qn’i esprent les queors

de la memoire de sa passion. (Apocalipse,

Richel. 1103, f” 10 v°.)

cENsıF, chens., adj., donné à. cens :

Terres censives. (Estabt. де S. Louis, ch.

as, sl-Marun.)

Terrez chensieves. (Anc. Coutum. de Pic.,

p. 8, Murnier.)

Outli doy clerk as canchies семей“.

les .111. ps. de .c. s. 6. (COQUIAU, ms. de

Mons, t. l, l” 221.)

— S. m.,terroir sujet au cens, propriété

sur laquelle un eens est assigné :

Terres assises ou censif de lu dite eglise.

(Ch. de 1287, Bonrgm., Les montils, Arch.

L0iretCher.)

Laquelle vigne est ou censsı'f monsei

mear. (1310, Reg. des lett. de franch.,

rch. K 1511, f0 19 r°.)

C'est assnvoir de vignes, courtilz, ver

giers, pres, pastureanx, селя/з. et toutes

autres choses appartenans aycelle mes

toìeric. (1356, Reg. du Chap. de S.J. де

Jer-us., Arch. MM 28,1’ 33 r°.)

.VIL muis et demi de vin que on li doit

senr hostizes el. senr che-nsius. (Rentes de

ta prév. de Clerm., Richel. 1663, 1129 v°.)

CENsm, censsir, chensir, v. a., donner

à cens, atlermer:

.11. meulins qui sont chensit .x11. sest.

 

(Etat, vers 1300, Arch. S.-Quentin, 1. 269,

n" 55.)

Dn port de Blogs qui [u censı's a Jehan

de Morviler. (131 , Recette du C“ де Blois,

Arch. KK 296, f° 1 r°.)

Des haies et des menues foires qui fu

rent censies a Jehan de Le Freie. (Ib.)

Li justice de l`Esqnielles recongnoissent

que il ne pneent censir nus des pasln

raiges de le ville se ce n'est par le gré de

Mons. le duc on de ses gens. (1327, Car

tul. de Guise, Richel. l. 17777, Г° 159 r°.)

A Lottin Floket portant lettres a mons.

de Bynumont pour savoir qui seroit de

par no даше as censes de le ville censir

devant le pourcession. (13118, Heoepte de P.

de Panllıegnı'es, Arch. mun. Valenciennes,

CC 3, f“ 10 v°.)

Fu ledit denier de maletotte accordes au

roy, nostre sire, ung nn durant, el. Censis

an plus hanlt ofl'rant. (Chron. des Pays

Bas, de France, etc., Rec. des Chr. de

Fland., Ill, 205.)

llz contendoient censsir lesdites malle

toltes on en avoir le administration et

gouvernement. (10., p. 170.)

Et de oensir la dicte maison tous les anz

sanz nous riens rebatre envers le prieur

de S. Jnllicn de telx comme elle doit.

(1357, Re . du Chap. de S.-J. де Jérus.,

Arch. Mb 28, f“ 51 r°.)

— Etablir un impôt :

Et ochirent tous cenlx qui avaient cenet'

ces gabelles et ces debiles. (Fnolss.,

Chron., IX, 11516, Кап.)

— Fig., soumettre :

Гад men coer mis et ceıısı'

A bel et bon et partait

Amour.

(Fnolss., Poe's., llichcl. 830, l`° 319 v°.)

anslsnun, s. ш.‚ celui qui établit un

cens, un impôt :

Ainsi s’en alerent, toute nuit, де mason

en mason, criant:A censiseurs! a censi

seurs! Gabellel nabelle! Nous n'en pai

rons riens ! (Chron. des Pays-Bas, de

France, ete., Rec. des Chr. de Fland., lll,

209.

cıstıssEMEN'r, s. In., ferme, louage :

Si les dits divorsez ne s`ııccordoienl sur

la maniance, perception, censissemeut. ou

lounge des dits acquets, ils seront due

ment passez a recours, a cense ou lounge.

(Cout. de Hainaut, Nouv. Cont. gén., ll,

196.)

CENslvEMENT, adv., a cens :

Lequel (rente) li clerc otroient a leur

gre censivement. (Ch. de 1217, Clerm., Rı

chel. 1663,19 911 v°.)

ansıvnm, сапы/одет, adj., qui donne`

un tief à cens :

Les dictes suppliantes, a cause de leur

monastere et eglise, sont dames justicieres

et censívı'eres du lien et terre de la Prugne.

(1173, 0rd., vaI, 575.)

Le seigneur отпадет peut toujours de

mander ses cene. (Gout. д’УззоиИип, ш,

h, Nouv. Gout. gén., Ill, 918.)

Messieurs les venerables thresoriers, cha

noines et chapistres de la saincte chapelle

dn pallois royal de Bourges, seigneurs

censifviers d’une maison assise en ceste

ville de Bourges. (25 janv. 1590, Ste-Cha

pelle, S. Fnlgent, Arch. Cher.)

 

ansomE,  urie, s. t., fonction de cen

seur :

L'estat de censurie. (BERsUmE, Tít. Liv.,

ms. Ste-Gen., f“ 76'1.)

Censorie (lD., ib.)

L’estat de censorie. (Prem. vol. des grans

дес. де Tit. Liv., fo вес, ед. 1530.)

GENsomı-ıx, cess., s. ш.‚ censeur :

Galons ressorieııs. (J. ne Pnlons'r, Liv.

де Vegece, lhchel. 1601, Р 6”.)

— Au féminin : I

Ces dames qui contrefaisoient leurs

dames sages, prndes et censoriennes,

estoicnt tres debordees. (Buur, Dam.

gal., ll, ap. Ste-Pal.)

GENsoanUx, s. ш.‚ censeur :

Cathons censo-rieure. (J. DF. Мише, Trad.

de ГАМ де cheval. де Veg., Ars. 2915,

f“ 7 r°.)

CENSUAmE, s. ш.‚ censier :

Le fermier, on censuaire qui verifie avoir

payé au seigneur direct les cens ou rentes

des trois dernieres annees, est presume

avoir payé les precedentes. (Cout de Bouil

lon, xv. 3, Nouv. Cout. gen., Il, 855.)

ansUEL, sem., - ual, adj., qui doit le

06115 I

L'heritage censuel et rotnrier. (Cout. gén.,

I, `

— Dû pour le cens :

Trois deniers viennois sensuaulx. (1266,

Franchise d'Orgetet, Droz, t. 26.)

— A qui le eens est dû. :

Payer le droit de eens au seigneur сеп

suel. (Cout. gén., l, 106.)

Cl. Скинь.

снызивышхт, adv., à titre de cens :

Douze den. touru. a prenre desorena

vanta louz jours ceusuelment sus chacun

feu de ladite ville. (1312, Arch. JJ 18,

f° 95 r°.)

Cf. CENSALMENT.

CENSURE, adj. I., qualifiant terre, cen

sive:

Aicnt acquis en nostre terre d'Artois fies,

arriere lies et terres censures ou arriere

censures. (1261, Vente д’ипс rente foncier-e

a гидрами де la table du Saint-Esprit де

Douai, Tailliar.)

Terres censures. (1291, Lett. de Rob.

d'Art., Tailliar, p. 368.)

1. сехтмы, sentein, adj., au nombre de

cent :

Ou (en) grans sas de centainlel livre.

(Rose, Vat. Chr. 1522, Р 76".)

Ou grans sas de senleinne livre.

un., van. chr. tsss, r° 101°.)

2. CENTAIN, adj.‘?

Eucor i a li cuens trois fies Van, a

trois natans de Гав, trois ples, k'on spele

ples велите, e’est a dire a а chascun na

tal un plait. (1289, Reg. де la Ch. des compl.

de Lille, sign, le papier anx aysselles,

l`° 23 v°.)

CENTENAGE, s. m.. tenure suivant la

quelle le laboureur devait au seigneur'

deux gcrbes par cent.
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Ce terme ne s’est rencontré que latinisé

dans un ex. du xiii' s. :

Alibi, in octoginta et decem arpenlîs

ejusdem mensure, centenagium, id est de

centum garbis duas. (1276, Charte de Guilt.,

abbe' д'Огсатр, Arch. S 2230, pièce 1.)

1. CENTENAIRE, adj., de cent :

Lesquelz souldars se diviserent en deux

par bendes centenaires. (E. DE LAIcUE,

Comm. de J. Ces., f° 26 1°,éd. 1539.)

2. CENTENAIRE, s. m., centaine :

Ledìt gouverneur, de tout l'avoir qui

passe par ses mains au dit change a cer

taine oreion pour retribucion de son tra

vail, cest assavoir .1. pour centenaire de

cent horins. (Maiz., Songe du viel pel.,

Ars. 2682,11, 9.)

святынь. centenar, s. m., centaine:

La perte deit aler par raison de centenar

de besans. (Ass. de Jér., il, 11, Beugnot.)

Soixante ferries pour centenal de quin

taux. (1500, 0rd., xxi, 268.)

— Boulet de cent livres :

Les autres (bombardes) tirans huict, dix,

douze centenas, douze cent ou dix huict

cent livres. (J. Cnaani-:n , Chron. de

Charl. Vfl, c. 266, Bibl. elz.)

CENTICORE, s., animal fabuleux de

Finde:

Si 11 une autre beste encore

One l'en apela семисот,

Corne de cerf desns le vis,

E de leon cuisses e pis,

Piez de cheval, oreilles granz

Qui li croissent en loii de denz,

Bonche ronde sor le musei,

Ansi com le chief d'un tnei,

Les ien: l'nn de l'autre moult pres,

E si porterait moult gran: fes.

(Ум. du monde, ms. S.-Brienc, 1° 21°.)

CENTILOGE, s. m., titre d’un ouvrage

d’astronomie :

Lì cenliloges Betheni. (Ms. Richel. 613,

1° 111.)

La sentence sus centilogc de Ptholome4

(Ms. Richel. 1319, f° 215.)

cE.\"r1NE, centinne, s. m., sort'e de ma

gistrat municipal :

De la est il extendus (le bois)... si avant

ke. charte on eskeviens ou centine les por

rait meneir. (1285, Cart. du Val St Lam

bert, Richel. . 10176, f° 11°.)

Wilhem Dalin fut tueis al yssewe des

Croisier de Namure, al revenewe de

messe, par trois compangnons qui furent

la envoies par Fastré Bare Surlet por chu a

faire, lesqueis furent par le centinne de

Namur resiwis et furent pris fours de

unc mostier. (J. DE STAVELOT, Chron.,

p. 390, Borgnet.)

CENTINELLE, voir SENTINELLE.

caNTIssEn, v. ‘i

Cassamns en souri-ist et commence a jurer

Que league mal pai-liars est male a atemprer.

Apres caste parole commence a селили

Perce que il voloit cest plast aneanter.

(Ген: da Paon, Richel. 308, Г“ 98”.)

CEN'romE, s. f., centaurée :

Centauea, селит. (Gloss. de Glasgow,

Meyer.)

1. По
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Centaurìa, centoire. (Gloss. lal./'r., Brit.

Mus. ilarl. 978, f' 26”.)

cam-imma, v. a., diviser par centurie:

l

|

Les fils des chevaliers eagies pour poni- .

per seans sur chevauls precedoient par

eles, divises et centuries, our demonstrer

au peuple estrangier quel e jeunesse che

valereuse croissoit utile au bien piiblicque

de la cité. (FossETIEa, Chron. Marg., ms.

Brux. 10511. Vi, 1v. 19.)

cENvEL, voir CEMBEL.

CEOIGNOLE, ceoingnole, ceongnole, cooi

gnole, soignoile, choingnole, chuyneulle, s. f.,

espèce de poulie pour puiser de l'ean au

puits, manivelle qui Ineut la chaine d'un

puits, espèce de grue : '

Lì sablons en ue la vile siet sont bon a

porter vignes et jardins et cortillages, mes

l`en i fet venir l'eue des puis que l c_n tret u

ceongnoles. (G. DE Tim, xvii, 22, Hist. des

crois.) Alias, ceoignoles.

Celles qui tirent la corde qui fut ferme a

coufin leverent si halt la soignoile que 11

coftins fut plus halt .11. lances que les fe

nestres. (S. Graal, Richel. 2155, f° 150 v°.)

Filleresses doivent deswidier leur estam

1111 traule et non aux choingnolcs. (1110, Sl.

de la drap. de Cheung, Arch. Cliaiiny.)

Un serrurier livre .1. arbre et deux опиу

neulles, une saqueboute, .1. menstroiil ser

vant a .1. molin a chevaux. (1111, Lille,np.

La Fons, Gloss. ms.. Bibl. Amiens.)

— Sorte de piège pour prendre les ani

maux malfaisants :

Et li dist de la. cooignole

Que uns vilains avoit tendue

Lez une voie defiendue.

(llenan, 13958, Méon.)

Et va pres de la вводимые.

(т.‚ 18371.)

-— Lieu où l'un de ces pièges est dressé ‘i

Plusieurs pieces de preiz seanz en le

choingnole de llienicamp. (Cart. de la D. де

Cassel, I, f° 28 v”, Arch. Nord.)

La langue moderne a gardé soignole,

piston de pompe.

Pat. norm., chalgnole, manivelle qui

moiivait une chaine. Ce mot s’est altéré

en choígnollc, à Av. затоне, 11’011 choi

noller, adapter une choinotle, et déchoi'

gnoller, désoinoller, v. a., disloquer. (Lc

Héricher, Gloss. norm.) Guernesey et Va

logiies, chignole, manivelle.

Doubs, Jura, Haute-Saone, signóle, si

gnéule, manivelle pour puiser de l'eau au

puits, fig., personne degingandee. Suisse

rom., canton de Vaud, signoule, manivelle,

et fig., personne fatigante par son bavar

dage.

свои. voir Co.

CEP, sep, chep, chesp, cept, cef, s. in.,

chaine, fers, et par extension prison :

Le nuesme (tourment) est des ses ardans

Monlt orihles et moult pesans '

Dont tot lor membre sont loié.

(GiLii., Lucid., llichel. 25427, fu 13 v°.)

Seli crieurs mesprent es choses de leur

mestier, le prevost des murchunz le fet

 

metre el сер tant qu'il ait le melfet bien

espeni. (Es'r. Вон... Liv. des mest., 1" p.,

v, ю, Lespinasse et Bonnardot.)

Si le fist mestre en prison ou donjon du

chastel, dedans le chep. (Liv. de la Сом].

де ta Morse, p. 327, Biichon.)

Sy vit pener chetifz dont il out grant pitie’.

Ly nn estoit en chesp, et ly aultre ferré,

Ly antre es gresillons et ly aultre en wie,

Deux et deux, trois et trois.

(La Balaille de [ген/е Englois el де Ironie Brr

lons, 38, Crapelet.)

En prisons et en сел, en fers bien atachier

Et en gehine mis, con larron mnrdrier.

(Cuv., du Guess/in, 11187, Charrièro.)

Bois pour ardoir et maisonner et pour

faire le сер et autres prisons qui y sont.

(1101, Dénombr. du balli. de Rouen, Arch.

P 307, f“ 108 v°.)

Refaite la serrure d’un chep. 1117-18,

Compte de l'argent., Mairie de S.- mer.)

En ladite ville nous avons chep et pillory.

(11:33, Denombr. du baill. de Constentin,

Arch. P 301, f° 221 v°.)

Et coucher, paix et aise, en сере.

(ViLLos, Pet. Tesi., 10, Jacob.)

A cause du quel tief ledit de Hocqiieville

est tenu et subgect a uerir le спер 11

Iiieclre les prisonniers au ict lieu et siege

de Can , s'aucuns en y a. (28 sept. 1181,

Arch. 265, cote 511.)

llz les mettaient en cheps et en lyens.

(Le prem. vol. des grans decades de Tit.

Liv., f°100“, éd. 1530.)

0n établit ung cept pour y mettre les

vro ncs scandaleux les blasphemateurs,

rim eurs, etc. 1531, Bethune, up. La

Fons, Gloss. ms., ibl. Amiens.)

A causc du quel fief je doy au roy hom

mage et chep pour mettre une nuict et

ung jour les malfaiteurs prins et appre

hendez en la sergenterie de Grainville;

lequel chep 'e doy faire dresser en mond.

manoir de ocqueville ; auquel chep je ne

suys tenu ni subject recevoir aucun prison

nyer sinon entre soleil levant et soleil

couchant, et s’il n'est admené par le ser

gent ordinaire de la dicte sergenterie de

Grainville et que le dict sergent ne dye le

cas pourquoy 1e dict prisonnier aura esté

arresté et apprehendé... S’il advenoìt que

le dict prisonnier eschappast ou rompist

le dict спер durant qu'il sera au dict спер

Еш- le temps et espace des dictes .xx1111.

eures, je n'en suys de ce aucunement

tenu ny responsable, s’il n'y avoit en ce

de mon dal et malversation; durant lequel

temps desdites .xx1111. heures que le dict

prisonnier sera an dict спер, deux de mes

hommes sont subjects y faire le guet a

leurs despens. El, a raison de ce, tous mes

hommes et tenans de ma dicte seigneurie

de Hoc ueville sont francz de guet, de

fouage, e panage, de peage, de travers,

de toutes coustumes et acquietz par tout

le duché de Normandie. (5 oct. 1561, Avcu

d'Arth. Martel, Arcli. P 288, c. 13.)

Tantost aux сере, tantost en liberté.

(Canna, Sag., l. l, с. 5.)

li est donné par Littré comme un terme

vieilli.

скрыла, chepage, - aige, s. in., prison,

geole :

Е1 iceulz arrestz faits de personnes, les

dits sergente les doibvent mettre au che

pai' e. (1501, Prév. де Fonilioy Cout. loc.

1111 11111. 11'Аш1е115, i, 291, ßouiiiors.)

3
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— 011100 et droit de geolier, geûlage :

Droit де cepai'ge. (1292, Bail de la préc.,

Cout. loc. du baill. d'Amìens, i, 82, Bou

thors.)

Que si aucun prisonnier eschappe de

prison, celuy qui en a la garde et en

rend salaire,ou le chepier qui auroita

erme le chcpaige, en sera tenu д'еп res

pondre. (Gout. dc Hayn., xxxv, Nouv.

Cout. gen., ll, 0.)

1. cEPEL, sepet, опере], s. m., dimin. de

сер, rejeton :

Que le chapel де .vii. pies де lonc soit

ostez du bois en девам que il ont en la

forest. (Jurés de S.0uen, f° 275 r”, Arch.

S.lnf.)

Les oepiaulr es vignes accroist.

(Ecs-r. Discs., Рабе, Richel. 810, 1'° 5133".)

La rousee et humidité de nu t aydent

aux sepeaua: et souches de 11 vigne.

(отгон. et hist. saint. et prof., Ars. 3515,

138 r°.)

Comme la vigne bien lahouree engendre

le bon raisin, dont procede la deliciouse

liqueur de bon vin, qui les cœurs tristes

letiñe convenablement, reste tres excel

lente et fructueuse princesse, llorissante

en toutes bonnes mœurs, nous a germiné

et produict et enfanté trois nobles сервант

де moult haulte estime. (I. MOLINET,

Chron., ch. Lxxxv, Buchon.) .

2. CEPEL,  iet, chap., s. rn., dimin. de

сер, entraves, chaines, fers; proprement,

instrument en bois, consistant en deux

planches échancrées de manière à recevoir

les pieds et les mains des prisonniers, et

dans lesquelles on les assujétissaìt :

Mist en prison en une tour,

En .i. еврее! cancun d'un pié.

(Massin, Chron., ‘20162, Reiff.)

— Piège :

Jou counois bien la voie, si eounois le sentier,

011 li сердец est mis ne me puet engígnier.

(Li rinus де Coulongne,

U li сербам: est mis.
(1b., lllcliel. 2102, f“ 135C.)

El bois u'avoit sente ne triege

011 il n'eust вере! ou piege.

(Renan, 8601, Méon.)

Si le volait metre en prison

Tybert le chas en un chapel

011 11 redut lessier la pel.

(НА, 8731.)

cEPiEn, cepp., chep., chepp., серег, ci

pier, chippier, cheupier, s. in., geôlier, gar

dien d’une prison :

То11г1ег et cheppier le roy. (1309, Cop.

des Chart. des rois де Franche, p. 17, Arch.

S.-Quentin.)

ll convient que li cheppiers qui wurde le

betl'roi soit mis u serviche pur conseil des

esquevins et plain esquevinage. (Us. d'_A

miens, up. Marnier, Anc. Gout. де Pic.,

р. 1&3.)

Ogier le chippier wurde le prison

prisonnier sont. (Dialog. /i'./lam.,

Michelant.)

Tant fist Sallmdin que moiennant la

confession du chepier sceust comment il

avoit le crestien delivré 11 la requeste de la

rayne, laquelle.. nya tout contre le cepier.

(vbuounsnn, Hist. de J. d'Aoesn., Ars. 5208,

190 v°.)

ou li

fo 170,

nichel. 12171. f° аз r°.) ^

l 

 

Les .xii. nergens a tout les deux prisnu- ’

niers vindrent liurtcr a l`ostel du chapter. 1

(Hist. des Seign. de Gavras, f° 11110, Ga

01101.) l

Desquels prisonniers plusieurs estoient

si pauvres qu'ils n’cnt pu contenter et

payer ledit cipier de ses debours. (Troubl.

де Gand, Append., Chron. belg., p. 532.)

Lesdìts сердец devront bailler

femmes prison particuliere. (Chart. де

Hain., cviii, 2, Nouv. Cout. gén., Il, 130.)

l

l

Le chepier et garde des prisons sera Í

tenu faire un registre et volume de papier, l

auquel chacun fueillet sera ploye ar le

milieu, et d`un costé seront escrita c jour

en jours, les noms et surnoms, estate et

demeurances des prisonniers qui seront

amenez esdites prisons, par qui ils seront

umenez, pourquoy, a la requests de qui,

et dc quelle ordonnance. (CHAni..-Qurn'r,

Ordonn. де la Chambre du Conseil d'Artois,

31 juill. 1531.) 1

Placcard touchant le elieupier ou [1001101- l

et ses sallaires du lli octobre 1532, donné

a Bruxelles. (Arch. du Cont. авт, I, reg.

1" 76, ap. Ste-Pal.)

Roucbi, ceppier.

cEPlEnE, s. f., femme du geôlier :

Et tuerent cepiers c_t cepieres et tout ee

u'ils trouveront de prisonniers. S.~IlEMY,

ém., ch. Lxxxvi, Le Laboureur.

CEPs, voir Cus.

снимки. cerayne, s. f., la ceraunia de

Pline, qui la cite avec un commentaire

prouvant que ce nom désignait un produit

volcanique ou un météorite. Cette pierre

fut adoptée, au moyen âge, comme le dit

м. де Laborde, à cause des propriétés ma- `

giques que les anciens lui attribuaient. ’

Barthélemy de Glarville, auteur des Pro

priétés des choses, et Jean Corbichon, son

traducteur, l’ont décrite très inexacte

ment :

Ceraine est une pierre semblable a cris

tal qui a taches d’azur et croìst en Ale

maigne et en Espaigne, et reluist comme

flambe. (Consiciion, Propriet. des choses,

11101101.22533, l`° iliöd.)

CEnAsEnoN, s. m., grilloii ou grésil

lon :

Ils sont a court deux gens equipolé

L'un n fourmi, et l'autre a cerauran.

(Eusr. Dsscu., рт , Richel. 810, l“ 384.)

‹ Се mot est mal écrit, remarque Littré;

car aux trois endroits il у а une syllabe

de trop. Nc faudrait-il pas lire с gresillon ъ ‘t

et ce mot lui-mème ne serait-il pas une

altération de ce chœrogrillus, taut altéré,

au moyen âge, dans la forme et même

dans la signitlcation ‘t (Hist. titl., t. XXII,

p. 32.)

 

CEnBEsTER, v. a. 'I

Qu’ilz n'eussent premierement fait chief

d'œvre de une laine a l'ouvrage de Venize

ou de Dumas 11111 pour licliier, mcrquer,

selichier, cntraire, cerbester et embriel'ver.

(1502. Nouv. statuts des tisserands д'А

miens, ap. A. Thierry, Monum. тел. де

t'his't. du tiers état, ll, 190.)

CEnnET, s. ni., peut-etre sorbet:

aux l'

 

А plenté arent veneisons,

Gers, grues. geitres et prions,

Vins vermeils, et lilans сепии.

(Hmmm, nichel. 353, 1° 301.)

cEncEi., s. m., chandelier :

Encontre els issirent fors

As reliques et as мезон,

La procession del mostier,

Croix, et nerveus, et encenser,

Et chases a tez les cors seins,

Dont en Veglise avoit de mains.

(Свете, Eroc ct En., nichel. 1420, 1" 28d.)

0n lit au ms. de l’Ars. :

Crois, cendrier, et enccusicr.

eEnCELEn, ц aller, verbe.

— Act., cercler :

Cei-celles voz vaisseaqu de nouveau

avant que vous y mettez du vin. (PALS

aniivn, Esctairc., p. 587, Génin.)

— Neutr., ètre bouclé :

Sa bloie crine li cerrrle

En ondoiaut tout les le vis.

(L'Escoll/IIr, Ars. 3319, f° 28 v°.)

— Cercelé, part. passé, bouclé :

Lone nes, sourciz voutiz, hiaus par ieus,

les cheveux cercetes. (De St George, Richel.

20330, f° 1001.)

свисвшт, cerketet, s. in., petit cercle,

petite couronne :

Un cerise/el ovl-6 a llors

De maintes diverses colors

Les puceles el chief li mlstrent.

(Cual-:512, Erec et En., Richel. 14110, l“ 7d.)

.|. ген-ст petit d'orfrois.

(L'Escou/lie, Ars. 311151, f° 28 v°.)

cEncELiEn.  allier, serqui'lier, s. m.,

cerclier, ouvrier qui fait des cercles ou

des cerceaux :

_i. charpentier, .1. cercelter, .i. boulea

тег. (Ordann. de S. Louis sur les batailles,

Riehel. 1279, f° 1d.)

Uu charpentier, uu cercelier, un chosier.

(Xlll' S.. Arch. K 28, pièce 17.)

Thiebaus li cercelliers. (1326, Arch. JJ 65.

f” 239 r°.)

Gervaise le cercatier. (1328, Compte de

Odart de Laígny, Arch, KK 3l, f' 21 v°.)

Pour salaire de Th. Bardot et le вепри—

lier a relier ledit vin. (1335, ib., 1° 285 v".)

uEncELLE, voir CnucELE.

cuncEnEu.E, voir CnEcEnELLE.

Cunciiannußdj .,digne d’ètre recherché:

Povre 1eme nourir est fort et coustable;

le riche, cerrhable. (JEH. LE Bui., Art д'а

тоиг, 11, 103, Petit.)

1. снпснв, serche, sarche, cherchc,cierche,

сметане,сегаие‚спегсе, s. f., tournée, ronde,

patrouille :

Li franc home doicut les cierches si li

ville ait неге. (1269, Charmes, 8, Arch.

Meurthe.

— Fig., examen. surveillance, inspec

tion, enquete, recherche :

Ensi avient des gens qui `100110111 savoir

le jor de lor mort, por chou ne se doit

nus mettre en cerque. (Artur,ms. Grenoble

878, 1° 11‘.) 1
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Oe sount chargez de aler chescun nioys

nu meins, et totes les hures quant il enten

drout qe mester serra. armi le niester,

et fere le sei-che ,- et les c oses qu'il trove

ront faites et medlez, come avaunt est dit,

prendrount et porterount eu la chaiimbre

de la Gihalc. (Lib. Custum., I, 81, 31, Edw.

l, ller. brit. script.)

А l'enfermiei- de ladite eglise et а се11

qui tient Tottice dela sarchc en la _dite

eglise. (1310. Arch. S 1305, pièce 25.)

item la :arche et la prise des glands

appartenans a ieeluy pasuage. (1349,

Accu du [te] de Courct, спален. d_’Yeore

шиши, ap. Le Clerc de Douy, t. 1I,

f' 216 v°.)

Qui avoit fait venir a la ville bles et

vins puis la premiere cherche. (1358, Rec.

et dép., Arch. mun. Chartres.)

Et faisants cherche de ça et dela ne

lrouvoient le dit iiioyne. (Щенки, Chos.

mém., р. 28, Guyon.)

Et quant les aulneours veient ses draps

ensy takkes ensemble ils les ensealent

sans faire plus de serche ou surveu de me

sure d'ieelle. (Slut. de Heiiri' IV d’Englet.,

an xl, impr. goth., Bibl. Louvre.)

Que nul soit si hardy de taker et pliter

ensemble tielx maners de draps devaunt

ue Vaulneour eit fait son serche et surveu

uenient d`iceux draps qu'ils teignent lour

longure et laeure. (Ib.)

Le roy se partit de Louviers,

El. de la vint au Pont de l'Arche,

En mandant chef: et conseillers

Snr le fait de la guerre et scrchc.

(Mauriac. Vig. de Chart. Г“, К lui, éd. 1193.)

Contrerole sur la serche des feux des

gens (Veglises. (1176, Docum. restit. par la

Ch. des compt. de Dijon, Arch. Doubs.)

Les dessusdis troys personnes firent

cherche de trouver moien et fiiczon de eu

treprendre faire mourir le roy d‘Angleterre.

(1196, Déposi't. de Bern. de Vignettes, Lett.

illustr. of Rich. 111 and H. VII, il, 318.)

Ceulx que fairont la cherche ne leur

preìgnent aucune chose. (1528, Negoc. de

to France dans le Lev., I, 127, Doc. ined de

l'Hist. de Fr.)

Westant informé et faict cherche sur les

registres si ljamais estoit sorty tel com

mandement, il ne s'en est trouvé pas ung.

(1560, ib., ll, 617.)

Qui .era en cherche de science, si la

peschil ou elle se logs. (Мощи, Ess., t. ii,

p. 08, ed. Leclere.)

Por estude, cherche, ne perquisition.

(Соьцвпв, Potygraphie, p. 21.)

Cherche, recherche. (Duaz.)

 Celui quì fait la recherche, espion,

gardien de nuit :

Jesu enveiad ses es ies en celeies et dist

:i eus : А1е2 cerchcr a terre e le hure de

Jerico. ll done alerent e entrerent de nuiz

en la meson d'une femme legiere... iloec

se reposerent. Ceo oi dire 1i reis de .lerico

e mended a Raab qu'ele mist hors les

homes qui de nniz entrcrent en sa meson,

e ele respondí : Bien conuis q'il vindrent

n mei, mes jco ne soi dont il erent, e ele

out entrelnut iiiiiseié les espies el solcr de

sa meson : quant li messager repeirerent

al rei, donc dist Raab as cherces Jesu:

bien sai que Deus vus ad liveré @este

terre... Quant li cci-ches furent :i Jesu re

peirez dunc mut Jesu ses loges. (Затоне

en prose, Richel. 19525, 1° 171 10.)

 

 

i

C'cst l`orilonnance des serge-ns de unict

que l'on dit cherches, lesquels doibvcnt

estre dix par nombre. Les dits sergens,

a cause de leur office. doibvent veiller par

nuict en la ville de Corbie,... et doibveut

cherquer toute la nuict paruiy la ville, aÍìii

que s'il y avoit feu ou s’ilz trouvoient au

cunes gens malfaisant de nuit et allant

parla ville, aprez la cloche et derniere

heure sonnes, de les prendre et mener

prisonniers en la porte d'Encre.... Lesdits

cherches doibvent obeir aux sergens a

mache... (1507. Préc. de Комдиву, Cout.

loc. du baill. d’AmienS, I, 307, lloutliors.)

Impr., chercle.

Les Gascons disent :être cn cherches, pour

chercher :

Ну a deux heures queje suis en cherches

de mon tils; je ne le trouve nulle part,

l'auriez-vous vu ? — Vous voilà bien

presse ; {'e gage que vous cles en cherches

ile votre évrier: soyez tranquille, je sais où

il est. (Банановые, Gasccni'smes corrigés.)

En Basse Normandie, on dit i'l est a' la

cherche, pour signifier il est à la mendi

сне. Suisse rom., Neuchâtel, cherche, re

cherche, euquète.

2. cancun, cherche, s. i., abside d’une

église :

Joncliier dei'eint dedeuz le cor

El. la cherche, l'eriere снег,

Le chapitre e le rol'sclor.

(Rom. du .llcut S.-.’|Iiclicl, 3H. Michel.)

Lii chapellanie de Nostre Dame dela

Сете/пе. La cliapellanie de saint Estienne

enla Cerche. (1115, Us. de VEgt. italiennes,

Arch. Chap. Rennes.)

La cherche r’alongee di laquelle nous

aurons fort alfaire, non seulement pour les

traicts, mais encores pour arrondir les

colomnes et les faire де diil'erentes sortes.

(DELORME, Archit., ш, 4.)

Nom de lieu, rue de la Cerche, à Orléans.

La langue moderne emploie encore

cerche, avec le sens d’arc de cercle.

3. свнсни, s. i., garniture du bord

d’un chapeau, d’un écrin, d’uiie gaine :

Nus menestrius dudit mestier ne puet

fare nul henne ier, qui ne soit de ‚111.

cuirs nues tout e chief en chief, se il ne

les fet ou de buef ou де vache sanz veel,

se ce n'est a la fausse cerche. (Е. Bou...

Liv. des mest., 1° p., va, 6, Lespinasse et

Bonnardot.)

Nus menestrieus du mestier desus dit

ne puoi. faire nul escrin puis qu'il passe

.VL deniers, qu'il ii`i mete cerchia enloiir

s’il n'est de cuir de vache. (In., ib., 7.)

L’en ne puet metre en cerclic де texas,

de chapiaus ne d’utaclies, qn'iI ne soient

tixus de llorin ou de chies де soie, sanz

Iil ue sanz colon. (11)., ib., шпиц-8.)

CERCHEMENT, serchement, cherchement,

s. m., action de chercher, recherche :

Et ne les peuvent trouver pour cerche

ment que ils feisscut. (Liv. du Chev. de La

Tour, c. Lxxxviii. Bibl. elz.)

La patience aussi de nostre pasteur ce

leste a cerche son ounille ездите, apres le

labeur de ce cerchcment l`aI portee sur ses

cspaules. (N. na Buis, Institut., f“ 5h r°.)

Hommes commis au serchement des ion

taines. (1493, Arch. muu. Rennes, art. 130.)

ludugiitio, слег-слепит. (В. Esr., та.)

 

 

i
 

ll était encore de quelque usage au com

mencement du xvii' s. :

Cherchemeut de remedes. (Duaz, Dtct.

fr.-altem.-lat.)

Il est resté dans le centre de la France.

сввспвшхвв, voir CchUEMANER.

canciiaou,  cour, _ our, _ eur, serch.,

sarch., clierch., s.1n., vicaire du doyen

d’un chapitre qu’il remplace, en cas d'ah

sence, digiiitaire de cathédrale, chai-gé de

veiller au bon ordre dans les lieux régu

liers; contrôleur, inspecteur :

Напг1 lou cerchcour. (Арен du xiii’ s.,

Cart. de S. Sauv. de Metz, Richel. l. 10029,

1° 65 v°.)

Li cerchiçres. (1282, Cart. de la Gr. Egt.

de Metz, Richel. l. 11816, n° 950.)

Li sires Jaikesli cerchieres. (1291, ib.,

n° 65.)

Li sarchieres. (1292, ib., n° 135.)

Li sercht'eres doit nommer ung prou

domme convenable du paraige ou Ii uiaistre

esclievinaiue eschairoit. (Sam. av. div. des

ap. 1322, Cart. de Metz, Bibl. Metz 751,

1° 10 v°.)

Cilz n'avoit point де princiers ne de cer

chours qui ne fuissent au leu preses. (Ib.)

Que toutz maners des custumes et con

trollours gaugeours de vins et serchcours

parmy le roialme soient conlinuelinent re

ceiintz et demurrantz sur lour отсев е1 en

especial al temps de charge et discharge

des niefs et vesselir. (Stat. dc Henri IV

d`Englet., an xiii, impr. goth., Bibl.

Louvre.)

— Fém., ccrchei'esse .'

Une haute cerchcresse. (Chron. d’Angt.,

ms. Barberini, 1° 61 Ф.)

_1пдп31111‘1х‚ tricis, ветвление. (R. Es'r.,

Dictionariotum.)

cancuimiis, sercheri'e, s. 1., tournée,

ronde:

Ordiues est et establies que les ser

cheours en chescun porte d'Engleterre

soient charges etjures, qu'ils ne lessent a

ferme lour oflice de sercheric ne les occu

pient par deputer et qn'ilz ne preignent

desore en avant de uuilles meistres de

niels pur lor office de serchcríe faire nul

argent ne nionneie piir lour bien venus et

bien ales. (Slat. de Henri' IV d’Englct.,

an v, impr. goth., Bibl. Louvre.)

Ct. Cancun.

1. (italianmix, ccrcier, cerquicr, ccrki'cr,

cicrchier, cierquer, chsrci'er, cherqu-i'er, ser

слег, sai-cher, serchi'er, scercicr, chercher,

chart-tici', v. ii., parcourir en tous seus,

Iouiller, avec iin rég. de chose :

Cerch les vals e il дети-1 les muni..

(Под, ‘2185, Müller.)

Li cmpercre ail Snrrngiice prise :

А mil Franccis fait bien crrrrr la vile,

Los sinagogas e les maliiimeries.

ub., 3600.)

Qiii donc vcist Bsrnart les rens cerchirr,

Et a l'espce venir ct rcpairicr.

(Les Loli., nis. Молим, 1° 56'.)

Uns Sarrasins va сер-111111 la contres,

Qui de païens sot tres bien la menee.

(пут, 1112, Barrois.)
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ситце les chanhres ct les parlons celiers.

(1b., 6054.)

hînehas сете/ш les rivages ;

Trové i a .ххп. barges

Que li Grieu i orent guerpies

Bien ntornees et garnies.

(Eneas, ms. Метр. il 251, 1" 148€.)

Que la forest feront verrier

El. la coutree d'euviron.

(Rom. de Thebcs, Richel. 60, f“ 10°.)

Tut Vhermìtage chrrt'hirums.

(MAME, Lai d'Eliduc, 998, Поч.)

(erkicr peust on la centree

'laut com estoit et longe et lee

Et le pais tot environ,

Mien ensiant, n'i trovast on

Nul chevalier de si haut pris.

(Person, ms. Mons, p. 6, Potvin.)

C'cst un deduis qui mult li plaist,

смят рат bois et par montaigues.

Tant веди: les bos ct les plaignes,

Et taut vait partut demorant,

Corn cil qui tos jors va querrant

Chevalerie et aventures,

Ases cn trova et de dures.

(Gaurain, 6118, Hippeau.)

Puis отдел: le palais et de lone et de lé ;

N'i troverent vitaille.

(Gui de Bourg., 2031, A. P.)

.xv. lieues plenieres сноп le bois сет-012115

Que n'i fusent remos Sarasins ne pniens.

(Паши, 918. А. Р.)

Vont par tout cerchant les contrees.

(Merailgis, ms. Vienne, f" 6".)

0r diray de Regnault, s`il vous plest et agree,

Qui par grant рои-016 плотна mainte contrae.

(Fils Aymara, 99%, Bekker.)

Puis s‘en passe outre en Lombardie,

Si сете toute l'tournenie.

(Ат. и Yd., nichel. 375, f“ 81711.)

Puis а cerkiet tout le pais

D'Augau, du Maine et de Touraine.

La. vile встаем environ de tos les.

(Пшт dc Bord., 8161, А. Р.)

Quì veist nos barons Antioche cerchicr, _

Et ces païens ocire, et les membres lrenchier,

L'uus par deseure l'antre verser et lrebuschier l

(Charts. d'Aru.. vi, 889, P. Paris.)

Le eeval point parmi la prec

Les rens ccf-_coil de totes pars.

(Res. ne Вишни, Li Шин: Descanncus, 5788,

llippeau.)

Se vos peres fait demain cerquier coste

forest et on me trouve, on m'ocirn. (Aue.

et Nic., Nouv. fr. du xm” s., р. 287.)1

.le vieng de Snssoigne,

I~`.t de Champaigue et de Bourgoingne,

Do Lombardie et d‘Englcterre;

Bien ai теми toute terre.

(1111001. 111: Hoon., Songe d'Enf., ap. Jub., Myst.,

ll, 396.)

Et quand il furent ens si cerchiere-nt la

vile et la trouverent bien garnie de

viandes. (MÉN. DE Reims, 378, чашу.)

Е1 fet on слетит des osteus que il n'i

remaigne ne clers ne prestres ne cheva

liers ne ser aus que il ne viegue. (Artur,

ms. Grenob e 378, f’ 44.)

Mes demain sera grant merveille s’il

n’est trouves, cnr nous cherquerons la

forest de toutes pars. (1b., l`° 23“.)

Commenda aus messages que il cerchas

sent les contrees our les larrons et les

robeors. (Chron. S.-Den., ms. Ste-Gen.,

f° 181“.)

Les Anglois cherchaient moult diligeam

 

 

meut la ville de Caen et pilloient tout. (Gr. l

Chron. de Fr., Phelippe de Val., xxxvln,

P. Paris.)

Qui nous ira chcrquicr la Campengne et la Brio,

Pour querre soudoiers.

(Gau/rey, 4590, A. P.)

Apres ce cry furent cerchees les hostel

leries pour trouver les Analoge. (Journ.

d’un bourg. de Paris, 1135, Mic aud.)

Veez су cesto noble dame, acompaiguee

du chevalier ou escuier d'onueur et de

messeigneurs les juges, qui vous vient buil

ler le pris du tournoy,lequel vous est adjugé

comme au chevalier, ou escuier miculx

frappant d’espee et plus serehant les rengz,

qui ait au'ourd'hui esté en la lneslee du

tournoy. Rox RENÉ, Traíctie' de la forme

d’un tourney, OEuv., li, 38, Quatrebarbes.)

- ll se disait aussi dans le sens de fouil

ler une personne, de tàter, sonder :

Seigneur, dis l'empereres, a moi eu entendes, i

Cer/ries moi lost cest roi les flans et les costes.

(Fiembras, 1853, A. P.)

Le geolier ot pitié de la femme et ne la i

fist pas tantost mourir, et quant sa fille la

venoit veoir bien le souffroit, maiz trop

bien la fesoit снегом“ qu'elle ne ly por

tast rien n menger. (Liv. des Esches, ms.

Chartres 4M, l" 77 v°.)

Revinrent doi chevalier et doi liìrnut qui

avaient chercié les mors, pour savoir que

messires Charles de Blois estoit devenus.

(Fnolss., Chron., VI, 171, Luce.)

La vielle luy demanda ourquov il avoit

ainsi serché ce jeune en ant ? ll luy dist :

и Pour trouver quelques lettres que je

pensois qu’il portast. (МАКа. WANG., Нард,

xxl, Jacob.)

Sur l'heure. il fut prins et sei-ché de tous

costez. (11)., ib.)

- Atteindre profondément :

Е1 lors lui trait une sayette

Dont il est feru et штамб.

(J. Ls Ferns, La Vieille, l. 1, v. 906, Cocheris.)

— Visiter :

Hè! mon amy, i1 me faut aler en peleri

ua e pour seroher saint 'lhomas de Can

ter ers. (La Maniere da langage, p. 1101,

Meyer.)

- Au sens moral pour dire sonder, soru

ter, en parlant d’une personne :

Mes je prens sur le jugement de mon

ame qu'elle est une des bonnes proudes

femmes qui soit en tout le pays; et le весу i

bien, quer elle est ma tille de confession 1

et l'at' bien serchee; mais je n’y ay trouv l

que tout le bien qui peust estre en femme.

(Quinze joyes de mar., xv, Bibl. elz.)

2. Cnncmnn ?

Item n mon seignor Gile de Troci, .11.

sestiers et une mine d'aveine, et se doit

en .ш. nnz .vI. s. .v. d. вене et cerchier.

(1277, Cart. de Jouarre, Richel. 11571,

f° 15 v° ) ‘

свнснивь, 5. т., peut-ètre le même

que cercelle. selon Ste-Pelayo :

Je di qu'amours de pucelle (

Quant fins cuers i est entieus,

Sur toutes amonrs est gentieus,

Comme est lì faucon au секты.

(Fabl., llichel. 7989, fo 210 v°, col. 2.)

cEnclonEn, certiorer, serliorer, v. n.,

avertir, renseigner : (

Savoir faisons que nous, deuemeut ud

vertis et souffisammentcerciorez des choses

p_ar ledit traité de paix et de mariage ad

visees.... (Art. relai. d Vadhés. donnée au

traite d’Arras Ipar les gens das trois Etats

du' baill. d'Amtens, ар. А. Thierry, Monum.

med. du tiers état, II, 1011.)

Que _la personne qui aura ainsi esté mise

en dclìau t, en faisant l'adjournement sur

`le proufñt dudit defIault, soit ou~puist estre

cercioree et advises de la demande que

Venlnura faiote contre lui, en son absence.

(l7 Janv. 1367, 0rd. de Chart. V.)

Estant les dits deux freres evesques cer

tiorez de quels parents estoit descendue

oeste fille. (chnßu, Choses mem., p. 23,

Cnyon.)

Scachant que de leur bonne volonté,

ferme et entiere loyauté envers nous, nous

sommes bien sertiores. (1170, Lett. du duc

de Bourg. au gr. тат. de France, Cab. de

Louis XI, p. 5l.)

Et est mondit seigneur bien cercioré et

adverti u’ilz n'eussent trouvé gaires de

gens oudit pais de Flandre. (1181. Instr. de

l'arah. d’Austr., Lett. illustr. of Rich. Ill

and H. Vll, p. 17.)

Detenteurs d’heritages chargez de cen

sive ou rente, sont tenus personnellement

de payer lesdites censive ou rente et arre

rages qui eeherront a res et depuis le

tem s qu’ils auront este duement certiorez

par es creanciers lesdites rentes ou ceu

sive estre ducs, et taut qu'ìls en seront

detcuteurs apres ladite eerlioration. (Cout.

de Sens, cxrx, Nouv. Cout. nen., lll, 1193.)

Je vous prie, s’il y a poyut de nouvelles

en voz quartiers, de me certifier, де me

assertener de me certim'er d'elles par voz

lettres. (Мщение, Езс1а1гс., р. 179,

Géniu.)

Lors ledit deffendeur sera tenu aller

voir pour estre ceriioré des lieux litigieux.

(Guerin-Quinn 0rd. de la "лопает. d'Ar

ras, 81 )

.1е ne sea comme, ayant esté certioree

de la mort "Anthoine mon frere, je ц’ау

faict comme a voulu aire madame Cons»

tzînc)e. (Шиш, La Constance, lv, li, Bibl.

e z.

— Avec un rég. de chose, certifier :

Au benefìce de mariage et de donation

our noces certioree de l’un et de Feutre.

13118, отданы de Besançon, Arch. du

Prince, Neuchâtel, W3, u° 6, § 1.)

CERCLE, слете, s. f., cercle z

lit Auberis li don une colelel

Amont en l'iaume en la cercle doreiel.

(Aubert, p. 227, Tobler.)

Un Sarrasin en fiert sus la chorale doree.

(W. de Юлиана. ms. Montp. 11217, f“ 176°.)

Le roi Corsuhle en a tele donnee

Qus dou fort hianme a la cercle coupee

(Enf. Отец 6222, Scheler.)

cuncnur.,  iel,  al, s. m., dimin. de

cercle, cerceau :

Des elmes tranchent le flor et li cercle!

Que li rivages en resplent contrevsl.

(Rumeur, Ogier, 1899, Barrois.)

Ua si feru que 11 clavel (de l'écu)

En sont volé, el. li свите].

(Bam, Trains, Richel. 375, f“ 909.)

Si durement se hurtent les escus des vassals

Que les hocles peçoieut, s'en volent les rrrvlaus.

(Тн. ns Kem', (lexis dkllis., llichel. 2436i,

f° 17 v°.)
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Un спеши d'or ses crins dontoit.

 (Allis, nichel. 375, P12-2'.)

De l'or saint Abrnam li 1n fais un cefaleas

Si li mist en son chier li bons rois des ribaus.

(Zhan. d'Anlíoche, lv, 83, P. Paris.) lmpr.,

гасим.

Cereliaus a loier les moeles du molin.

(1301 Ттао. aux chál. d'Art., Arch. KK

aaa. (о 16.)

свисьвьвп, s. m., (rime), dialin. de

cercle :

L'iaume li lent dessi an cercleler.

(Пион de Bord., 8070, A. P.)

Cl. Свнсьвь.

скисших, s. 111., sorte d’herbe : «

Sundix, cis, cercleur, herbe a tainture.

(Gloss. lal.»[r., Richel. l. 7079, 1° 2&1 r°.)

cancelen, adj., quia. rapport au cercle ;

Droiture est arti en deus divisions cer

rlieres e espieri es. (Secr. d'Arist., Eichel.

571, l' 137".)

 

i

l

сввсьош, çarcloie, s. f., cercle; sorte '

de tortue dont se couvraient les combat- i

tants:

Demut les (агата estoieut li ouvrier

Et dans es estagcs li maistre arbalestier

Pour шип de la dedens deslraindre et angoissier.

(Gail. de 5m., Ars. 3112, 1° 25N.) `

l

Volant vos eus, prendront les proies,

Et od cngiens, et od смете:

Acosteronl nous a. ces murs.

(einen е! Рать, тем. 375. r° toe.)

Ne ne remanoit mie que cil del ost

n’assausissent chascun jor as murs de le

chile as grans hes de lust et a cereloíes

d`escus esqueles il se tapissoìcnt et mu

çoient pour miner le pie dou mur. (.1. DE

Tamm, Eat. de J. Ces., ms. S.Omer 722,

1° 115‘.)

сввсощишкмннт, voir CBRQUEMANE

ним.

свисиывн. cireulier, circuler, adj., cir

culaire, qui est décrit en rond :

Cest li cercles trianguliers

Et li triangles 011-синем

Qui en la virge s'oetela.

(Rose, 19337, Néon.)

I Figures circulers. (Comput, Ricllel. 2021,

° 18.)

Tels chans sont conversits et cireuliers

pource qu'ils se retournent a maniere de

cercle, et reprennent ce de devant sou

vent, comme font rondiaus et balades.

(Evnnlm ne Colv'rY, Probl. d'Arisl., Ri

chel. 210, f" 25W.)

Toutesvoies generacion

Ne fait point de reflection,

Nelle n'est en soy cirellliere,

)his tout et non particuliere.

(J. Lsrsvlle, La Vieille, 127, Cocheris.)

L'ng тонне! mouvement.

(Beamten, Trois pelerill., 1° 53“, impr. instit.)

 

Circus, ci, lignie circuliere. (Voc. lat-fr.,

1587.)

lzßncULlEnmlENT,circuliel'ement,adv.,

circulairelllellt, en rond :

Pourquoy est ce que il samble a ceuls ‘

«|uì sont fort yvres, que toutes les choses i

\ll`ilz voient tournoient et se meurent

rlrculierement 9 (Evllslln or: CON-rv, Probl. l

лить, nichel. 210, l° ваг.) l

i

Et les autres (elemens) moyennement

Se tiennent пианистом.

(Внешним, Rom. des trots pclerin., 1° 9.1“, impr.

instit.)

(unanime, s. m., cerveau :

Home yvre d'un pot de vin par foibleté

de son eel-ebre. (BRUN. LAT., Tre's., p. 307,

var., Chabaille.)

Li sens est liez en son cerebre por la

51:15:01- qui monte en sa teste. (In, tb., p.

Tormentez luy teste et cerebre.

(Myst. de S. Did., pV .131, Carnandet.)

En mon petit eerebre va mediter. (J.

Bouclier, Ep. fam., xxl.)

cEnFLANGE, cerlaunge, 5.1., certaine

plante que Bibleworth traduit par herlis

lounge:

Cer/lange crest en erevetz. (The treatise

of Walter de Biblesworlh, р. 162, Wright.)

Cerlaunge. (Var. du ms. Cambridge.)

сынов, vierge, s. í., biche, femelle du

cerf :

Si vit venir parmi le bois

Une verge et chiens jusqnes a .lll.

Que la verge ci pres suoìent.

(Vie des Pères, Ars. 3611, Г“ 103“)

Par devant eus va une blance cien/c

Qui lor fait voie parmi la sabloniere.

(Anseis, lticllel. 703, 1° 60”.)

Ou le cier ou la vierge ou Vors ou le sanglier.

(Simon de Fouille, Richel. 368, Р 144°.)

сити, s. f., paquet, faseieulus, selon la

traduction de Ducange :

Item la eerie d’archal, .vlL den. le cent.

Reg. поэт де la Ch. des comptes, ap.

uc., Cerrus.)

clsmlv, adj., aceré ou d’acier, selon Ste

Palaye :

ll a cinte een вреде qui n'est pas rnbriu;

Ains 1n cele clere, dont le branc la cerin.

(Рои. fr. ma. allant 1300, lV, 1367, Ars.)

cEnls, s. m., sorte de serpe :

.Deux sarpes, un ecris pour copper es

plnes. (1392, Arch. JJ 143, pièce 238.)

cEnIsAlE, s. l., quer., sorte de toile :

Une cotte де querisaye. (1572, Arch. Fi

nist. B 28.1.)

cElusE, диете, querese, keresse, s. l.,

sorte de toile :

L'ne pieze de keresse blouet. (1510, Ilt

venl. par la wur de Treourec, Arch. Fl

nist.)

Querese blanc pour faire une robbe.

(1580, Compl. de tut., 1° 101“, Barb. de

esc., Arch. Finist.)

Une aulne et quart de querise blanc.

(1b., f° 123ь.)

Une aulne de querise pour `doubler les

chausses. (т.‚ Г° 130".)

GERlsE'rn, cirlsete, s. f., sorte de toile:

Une eírlsele. (1319, Lett. de Jeanne de

Nav., Féllb., н. «le P., ш, 223.)

cnnls'rms, s., ligure dans une liste

d'ohjets de toilette :

Les riclles dras, les nguilles et les mi

 

 

raours, les dyndones et les bandes, les mu

âgrslpäes et les cerislres. (Ms. Ars. 5201, p.

CEMAT, s. nt?

Un cernoer qu’il avoit qui avoit le

manche d'un cerJat bien aigu. (1391, Arch.

.IJ 1&1, plèce 122.)

cnnmls, adj., circassien :

.v. on .vn jeunes esclaves cerkays. (1132,

Amb. envoyeealbrahitn-Beg par le rot' de

Брат? ap. Mas Latrle, Hist. de Chypre,

l

cEnLole, adj., exprime Yidée de niais;

et a peut-etre signiiié d’abord sauvage

comme un loup-cervler :

Si diroit ou qu‘il est entulles.

Ydiutes et eerlavins.

(G. ne Colscl, Mir., ms. Soiss., 1° 168d.)

сними, serme, sarme, surme, eorme, 3.1.,

petit bateau :

_Au mois de septembre. attendons en

Dleu qui aurons la terre d'Alexandrie, qui

est au temps que le Нише est creu, et sez

1шипе, par la voye de Calls, viennent

ljusquee aulx murs de la terre. (Trad. аи,

Traité d'Emmanuel Piloti sur le passage de

la terre sainte, 1120, 1° 51 le.)

Et ainsi monta sus sa. verme et par

times. (1b., 1° 55 v°.)

ll (ist demonter en terre, premier lez

гт‘тез des galees; et de celles eslut tous

les josnes avantagieuses. Et similement

list dosmonter en terre lez ваг-тез des

naves. (т.‚ 1° 56 v°.)

EL le pelon d'or mismes dessus la peppe

de ma cerme. (1b., 1° 59 v°.)

Et si vous dis certainement que, dedans

le flume du Caire, se treuve le nombre de

plus de xvm sermes, entre grandes et pe

tites ; et avecque celle puissance de verme

mist sez gens dessus l’isole de Cipre.

(Пл, 1° 64 v°.)

cEnMoNTAYGNE, s. f., sorte de plante:

Si par cans et par male arde vermes

soient el brais : pernez un o ole de cer

'monlaygne et le trublez bien en llll mor

ter. (Tr. d’écon. тип, х111° s., Lacour.)

CERNAGE, s. lll., action de cerner des

arbres, de les arracher avec la racine :

Faire amortissement ni carnage desdits

boys. (Acte du 1'r Juin 1512, Arch. Ste

Croix.)

cEnNA'rolx, s. m., inspecteur :

Estoit fait cernator de farine et faisoit

pain : et coment ce fust cose qu’il contast

l-t mesurnst lo pain pour son seignor

miserable, recevolt sa part. (AIMÉ, Ysl. de

li N01'm., 11, 13, Champollion.)

Geminis. s. l., huile de cerncaux, huile

de noix :

Item, 2 livres d’oile d’olive; item, une

livre de cernee. (1359, Joul'n. des dép. du R.

Jean, ap. Douët d’Arcq, Compt. de ГАГ

gent., p. 212.)

cEltNEMENT, s. nl., cel'lle magique :

lit puis user d'ung noble сер-пешем

Que je amy bien, qui est bon grandement

Estancller sang et cheveulx recouvrer.

(Les Dill de Maislre Aliborum, Роба. Гг. des xv'

et xvl" s., t. l, 11.11.)
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свищи, s. in., bois destinés à être cer

nés, déracinés :

Soit en bois, champs, en prez, en cerniz

et eu autres attufŕiz quelque il soient.

l

l
(1318,Louis DE NEUcaArnL,Arch. du Prince, ‚

Neuchâtel, 225, u‘l 16.)

сшют, cyrot, s. in., cérat :

Avec cero! d’oile rosat. (Ниш nr. 1.0110

Bona, Cyru-rgie, ms. de Salis, f° 211.)

Cyros. (ID., ib., f° 21.)

Le cerot de meurtre et. inelinum adstrai

gnent beaucoup. (Тимин, Inst. chir.,

p. 601, éd. 1519.)

Cerots et tiuimens. (Panni, OEu'v., xxl,

20, Malgaigne.) 1

CERPER, V. Il., augmenter I

Dieu auroit permys que le venin de poste

seroit entre en la present ville.. et putlnler

et comer de sorte que la plus grant partie 1

des manans et habitanz furent contraìuctz

d'abandonner la ville. (1518, Reg. cons. de

Limoges, l, 130.)

Voyant led. danger carpet’. (Ib.) l

GERQUEMANAGE, _ eier, clierquemenage,

cerkemanage, cerquemenage, апатита

nage, cherkemanage, _ menage, chierqaema

naige, chierkeminage, cherquemanache, cer

quemanache,cerchemaimageßherquinmange,

s. m., information faite pour connaitre

les bornes d’un héritage, bornage, arpen-A

tage d’une terre, d’une habitation :

Qu'il n'a nul droit de faire chemins пе

voies ne devises ne cherkemanages en tot

le terroir de le court de Courieres. (Ch.

1101210, vig. St Laurent, Heylissem, Arch.

du roy. de Belg.)

Li maires doit faire cerchemennaga quant

it en sera requis. (Cart. de Bucilly, Richet,

1. 10121, 1'0 litt r°.)

S'il y avoit chierquemanaige a faire des

terres de chapitle, le gouverneur le fera

faire par bonnes gens convenables a ce.

(1332, 0rd., xn, 20.)

Pour leur droiturer d’un cierquemanage

don waraiscais de le ville. (Campi. de 1369,

Arch. Valenciennes.) _

Se 11 avient que aucun meuve contend

sur bournane contre son voysin et por

cerqucmanage... (Bour, Somme rar., 1° p.,

f° 95d, ed. 1486.)

On ordonne sommairement que tel cer

quemanage ou visitation se fera a tels

despense qu`il appartiendra. (Cout. gén., I,

779, ap. Ste-Pal., qui écrit cetvlucmage.)

Cherquemanache. (Cout. de Cambrai.)

Ronchi, cerquéménache.

 

(ianUEMANaN'r, cherqaemanant, verke

manant, сдег’сетапапг,сего/штанам, chier

kemanant, s. m., agent préposé pour fixer

les limites et les bornes des héritages, et

pour connaitre des difticutle's qui s‘élèvent

à ce sujet :

K'il anquist toiaumant a ceri-lieutenant

doutais la bonne veritet. (Vendrell. dev.

Chandal., 1227. Collège de Metz, Arch.

Mos.)

Par devant mi ct mes cerkcmanans devant

Homes. (1252, JoiNv.,Ch.d'Ai1-e, с, Waitly.)

Ki a jugier l`avoient par devant Ines cer

emanans. (10., ib.) i

Li отметили: de te vile doivent faire i

sail-ement de Warder bien et totalment les

droitures de nostre eglyse. (Cart. noir de

Corb., Richet. l. 17758, f“ 203 r°.)

Li cerqaemanant. (Ib.)

Nous avons en l’an en te vile d’Aumes

.111. plais generous la ou tout li cherkema

nant doivent estre. (1248, Cart. blanc de

Corbie, Richet. l. 17759, f“ 7L r°.)

Et se autres coses 1 avenoient ki ne sont

chi escrites, ar ensegnement de стенде

manans les oit onJugier. (Ib., f° 74 v°.)

~ Celui qui fait la visite et l'inspection

des üégards :

Est aussi de eoustume de visiter par le

bailli et cerîluemanans, une fois Van, les

chemins de adite ville, avoec de faire des

couvrir les bonnes, de faire restoupper les

gardins et manoirs sur les flegars. (1507,

Prév. de St Ríquicr, Cout. loc. du baill.

d'Amiens, 1, 515, Bouthors.)

cEnQUEMANEMENT, _ cork., cherq.,

cherke., cerchemenement, serchemenement,

cerchemanement, cerquemenement,  cherq.,

cercheminement, cherqueniinement, cercom

mtl-nement. s. In., information faite pour

connaitre les bornes d’un héritage, bornage,

arpentage d’une terre, d’une habitation :

Les bendes que nous fesimes asseoir par

Ioiat cerchemanement. (1213, Cart. de Висту,

Richet. l. 10121. f° 68 v°.)

A requerre et a. rechevoir pour nous te

cerkemanemeni de une nostre masure.

(113111. 1269, Arch. S.-Quent., l. 268, doss.

G.

Et s’auchuns voloit auchune chose dire

encontre, si en requiert cte et demande

cherkemanenient. (\ ers 1292, Cart. de Fli

nes, I, 329, Hautcœur.)

Pour defautes de сеть... de terrages... et

de cerchcminemens. (1293, Arch. K 36“,

pièce 25.) _

Sauf encore que nous n’enteudons riens

a avoir pour ce nus cas de serchemenement

ou treffons les diz mestre Raoul et Jehanne.

(1311. Arch. JJ 46, f° 103 r°.)

Cerchemeaement. (1311, Arch. JJ L8,

8 r°.)

Se debaz est entre les seigneurs tresfon

ciers, pour cause d'aucunes places vuides,

assises en leurs tresfons, autrefois edif

fiees, nostre provost orra les parties et fera

faire le clierqueminement, et terminera le

debat selon raison. (1331, 0rd., xlI, 10.)

Les clquuemenemens ui escherront a

faire en aucun domaine es tresfous du

dit chapitre. (Ib.)

Bournages et cerquemanemens si est

mettre et faire enseigne de difference de

terres d‘cntre ung voisin a autre, que on

appelle bourne. (Bour, Somme rar.,1f'

p., [0 952, éd. 11186.)

Cer uemanemens et dessoivre. (26 juin

1399, dinos, Arch. Nord, cod. A,f°448v°.)

Veux lesquels proces, ensemble tc sci

  

tuacion desdilz prez, lesquetz ont este par `

lesdits conseilliers veux et visitez, appetlez

trois mesureurs jur-ez, qui ont sur iceulx

fait et jette cerquemanement, et en 001151

iteration au rapport des bourncs dont

mencion est faitte 0511115 proces, accordé

est que... (Fra/im. d’un accord conclu entre

t'ifchev. et l'évu'que d'Amißns, ap. A. Thierry,

Манит. inéd. de i'lu'st. du tiers état, II,

251.)

Que lesdits religieux ne leur avoient

voulu faire destreng. olierquemailement ne

bournage de plusieurs masnrcz que' iceutx

habitants avaient.. (17 avr. 1148, Sent. du

lieuten. du баш. d'Am., ib., lll, 560.)

Item, il est vrai que lesdits cschevins

doivent avoir congnoissance de tous arretz,

cercommanemens et bournaiges qui escheent

estre faiz en tadicte ville. (Déctar. de la toy

et eschevina е de Corbie, Mem. de la Soc.

des Antiq. e Picardie, l, 290.)

Item, s’aucune cause ou proces est pen

dant en la court dudit esehivinage, pour

cause de cercommanemens ou bournage ou

d’autres choses ayans regard au fons de

heritages se l’uue des partyes requiert

vene, elle luy doibt estre faite. (Пл,

p_- 293.)

GEnQUnMANnR, cerkemaner, остаете

ner, _ menuer, cerchcmener, cherquemancr,

chierkemaner, querquenmnner, снега/16111011

ner, cirkemaner, chírquemaner, cercheminer,

v. a., borner, mesurer, fixer les limites, les

bornes d’un champ, d’une ville, d’un pays:

Et_ne fust mie eter ou li termes dela

banliue de Dollens fust devers ma vile de

Bianval, et n’eusf. onques _esté devesee ne

cerquemenee en ces parties. (Juin 1266,

Beauv., Doc. pzc., 27.)

Cest a savoir en Quentin Florie hour

ois de Saint Quentin, Jehan Gobert de

Navi et Gobert dit le muet, en tel maniere

et en tel fourme que ciltroi arbitre doivent

cerkemaner tous les dimages devant dit et

quant il les arent cerh'emanes toutes nos

pieces de terre deseur .VI. sestiers demeur

rout fraukes de dirne. (1269, Cart. de

Fiervaq., Richet. l. 11071, D’ 72 v°.)

Se aucuns se clamoit a nostre mateur

d'esbondcr ou de cerchemener et il ne pre

noit ce qu’il demanderoit, it seroit a ‚ххн.

s. de bonne monnoie. (1273, Cart. de TM

nailles, Richet. l. 5619, t“ 61 r°.)

Se 11 avient que aucuns entrepraingne

sur les aisemens de le ville en quelque

maniere que ce soit, il sera cerquemennas

et adrechies par te lnaieur et par les es

ehevius de le ville et par la prevost te si

gneur de Guise, et 11 prevos il sera. tenus

a nier et a faire tenir toutes les foys qu'il

en sera requiz par te mateur et ar les

eschevins. (1279, ст. de Guise, ichel.

t. 17777, f° 137.)

Et par no dis eskicvins ahyreter ct deshy

reter desdites et abonner et cirkemaner.

(1290, Cart. de Haynauf, 420, Reiff.)

Et toutes les terres ui i appendent et

appartiennent ferons onner et cerche

'miner bien et loyaument toutes les fois

que mestiers sera. (1317, Arch. JJ 56,

t° 68 v°.)

0u chemin dc Bucillis a Buires on avera

des ore en avant chemin a cheval et a

cherecte et а tousjours mais, lesquels

chemins seront bonnes ct cherchemenes.

(1312, Cart. de Guise, Richet. l. |7777,

t° 222 v°.)

De esbonner et carcheniiner. (20 fév.

1315, Cart. (Лупу, Richet. l. 9901, f° 150 d.)

.'herquemaner. (Acte de donation du 13

août 1367, ap. Hécart, Dici. raucht-franc.)

Si li avons nous baillïèla vingne dessus

dite par telle maniere et condition que

ses diz boirs ne la puissent partir, оттис

maner, ne les deux autres ieces dessus

dites. (1370. Req. du Chap. de .-J. de Jerus.,

‘ Arch. ММ 29, f" 12 r°.)

k qui

CoinbÍen de terre lì dessus nommet a

on avoit rhierkemaaet avaient der
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riere yous. (1380, Compt. de Valenciennes,

n' 69, p. 10 v°.)

Querquemanner. (1398, Noyon, up. La l

Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

S’il y a aucun expe se estnnt heritier@heritage contre leque l'on veut cerque

шатает, 1eme eur de la ville у doit estre

appellé our uy. (Cout. ae Vatenc., cxxiv,

Nouv. out. gén.. 11. 235.)

санации/шиит, cherquemanerie, clier

ke., s. 1., information faite pour connaitre

les bornes d'un héritage : l

Li devant dit borne furent mis a droit

par cherquemanerie faite par joustice qui i

aire le povoit. (1291, Carl. d0 Ponihieu,

Richel. l. 10112, 1° 19 r°.)

Li devant dit religieus me demandas

sent cherkemanerie et desrenc de leur

tere iii joint а men moulin. (Chart. do

1301,()1 Grenier 280, pièce 29, Ricliel.)

Li maires e1. li eskcvin, our aux ct pour

leur commun, deissent e contraire, en

:itïermnnt que bien et a droit par Cherke~

iiuinerie et par justiche qui faire le pooit, i

ledit baume estoient mis et assis. (1358,

ora., ш, 293.) l

CERQUEMANEUR,  ur, cherquemaneur,

_ magneur, querquemanneur,chat-queme

neur, cerquemenneur, cerquemineur, cer»

quemmeur(?) s. in., syn. de cerquemanant:

Les mesureurs qui faisoient les divisions

et limites des lieritages et plantoient les

bornes estoient appelles cerquemaneurs.

(Вот-шина, Sommo rar., p. 368, note,

np. Ste-Pal.)

Querquemanneurs. (1398, Noyon, up. La

Fous, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Pour le vin des cherquemagneurs de le

ville (1137, Douai, ib.)

Que les francs cerquemaneurs de nostre

ville de “ons pour estre presens a planter

et asseoir nouvelles bonnes ayent de

eliascun sept sols. (Cout. de Mons, art..

xxx, Nouv. Cout, gén., ll, 177°.)

Cerquemmeur, cerquemenneur.

Compiegne, ap. Ln Fons, Gloss. ms.)

Arpenteurs, mesureurs et charqueme

nears. (1517, Roye, ib.)

(1510,

сввпвгви, voir Cans-0U.

CERSOIR, s. ш. ‘l

Engousser et faire les cersoirs entre les

cuings et les liupes. (1510, Béthune, np. La

Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.) |

censïnnn, s. 1. ‘t

Stell on, golee cersydre. (Cont. de G. de

Tyr, c . vaill, liist. des crois.)

свит, ciert, sert, adj., sûr, certain :

С111 certe cose deit en iierrc. (Fin du ms.

Richel. l. 2103, comm. u xii’ s.)

\'oil estre assurez e cerx.

(Вега, D. de Norm., ll, 11177, Michel.)

l

l

t

‘i

Mais de ce seit senr e cert

Qu'eu ne 11 serra plus soffert.

(111., ib., 17549.)

Si cum l'estoire m'en fait cert.

In., it., li, 32914.)

Sis frere, amis vernis e eers.

. (ln., tb., ll, 3902-1.)

De ceo ssiez ben ciers.

(Р. n: Tinta', Liv. des treat., 1138, Wright.) l

11611. Mall, v. 3220. ports clefs.

ll l'a conquis. g'en siii tot rfrl.

Por ce qu'il est de sans couvert.

(Perceval, ms. lylontp. ll ‘219, 1° 18d.)

Quar tout eil ki le servent de guereilon sunt. cert.

(Raum. d'AliI., 1" 61". lllichelant.)

Por ce que se soit scure chose et certe.

(Dec. 1238, S. Maur de Verdun, cart. Ii,

Arch. Meuse.)

Mes bien sommes senr et si'rl

Que...

(Grrr, .vu. est. du mande, Richel. 1526, f’ 60".)

Ure est il dune de la mort ст.

(Tristan, ll, 90, Michel.)

Me fait cert

Que toutes eeles fauses sont

Qui en cestui siecle amé ont.

(Amarías e! Yil., nichel. 375, Р 327“)

Dun la estoire uns en fait certa.

(S. Edward le conf., 150, Luard.)

Mes peres par argn fu eers,

Des со que tui pelis en hers,

Qu’il n’auroit niil nutre oir que moi.

(Parfum, 4569, Crapelet.)

Bien le sai et cert siii.

(Vic S. George, Richel. 902, 1° 115 r°.)

Et casciin jour jucient une miracle apierto

Sour lo fosse au baron dont la parolle est rírrle.

(Пе S. Jell. l'Erang., Richelâlßt), 1° 33 v°.)

C'est chouse toute certe, .

(Gir. de Rass., 97, Щепы-11.)

— Avec de, et un intìn., bien résolu à :

De bien faire a le спет cert.

(Amadas et Yd., Richel. 375, l’ iii-1".)

— En parlant de chose, certain, déter

miné, fixe :

Tot ausi cum uns chescuns de ces cs

taiges et certe ruisun d‘esploitier, ensi at

cheseuns en _sa maniere une certe mesure

de sa perfection. (Lt Epistle saint Bernart

a Mont Deu, ms. verdun 72, f° 24 r°.)

Et ceu doies faire a certes hores. (Пл,

f° 59 v°.)

Mais demoreir doit an ens cerz anginz.

(т., 1° 60 r°.)

Et legent certes salines. (Voy. de Marc

Pot. с. vaii, lloiix.)

cism'AGE, s. m. 9

Uu mued d’avoine n. la seint Remy l’an

.mL ‚хх. ct .xIv. pour le certage de War

iicville en la partie monsignour. (1391,

Arch. Meuse, В 1012, 1`° 1011.)

CERTAIN, adj., résolu :

Мои“. fut hardi. moult fn certains

Cilz qui [it nefs preinierement.

(Brul, ms. de Bombarde, ар. Ste-Pnl.)

Dc la resunt li premerain

De passer Eiaulne tuìt certain.

(Bex, D. dc Norm., ll. '21381, Michel.)

— Sincere :

Qu'ilz-soyent loyaulx et certains, et qu'ilz

aycnt leur creance au Dieu souverain.

(Perceforest, vol. 1V, cli. i, ed. 1528.)

cisnTAiNnn,  ainner,  ener, v. a.,

rendre certain, assurer :

L'en ne d_oit croire une chose de 1u gent,

mes ce qi_i`il puisse certainner par soi ou

par autrui. (Sy/dmc, Ars. 2320, §. 366.)

Nous le vous ferons savoir, et vous eu

certaincronsle plus tost que nous pourrons.

(Lett. de 1370, ap. Lobin., ll, 539.)

 

 

l

Me pardonnez

Se j'ay repris secours, car сити:

Sui que par vous ne peult estre donnez.

(Cnn. iii-z Pis., Радж, Richel. 60.1, 1" 66”.)

cen'rnimeriiz, chertaineté, certeìncté, rer

tai'nnetee, oertaneté, certaignete',serteigneté,

certainnité, семенит, certanité, chertainìté,

certeynté, certaintye, s. 1., connaissance

certaine, certitude, assurance :

Et je n‘oi

De vous nulo cerlainele'.

(Cher. as .|i. esp., 8362, Foerster.)

Li auctoriteis d'escritiiire si done certen

nitet't ferme et estables des humuencs

ovres. (Trad. du xm' s. d'une charte de

1196, Cart. du Val St Lambert, Richel. l.

10176, 1° 30‘.)

A maire certaineté d’iceste chose. (1219,

St Bertliomé, Bibl. La Rochelle.)

En maire certaneté dc oeste chose. (1250,

St Berthomé, Bibl. La Rochelle.)

Par сатане/Е de promesse.

(Guisnr, Roy. lian., 9255, lW. et D.)

N`l a point de ce1-teinté.

(Dolop., 3212, Bibl. elz.) Var., certanité.

Ne vous en crt статист.

(Rare, ms. Corsini. 1° 105^.)

Sanz certainnite' de science.

Ui., f° 1w.)

Sans авиабилет de termine.

(G. ns CAnnn/u, Нар-Мат, p. 266, Meyer.)

De ceste luite si renommee avoient totes

les gens en memoire et chertainíté de lor

aventures. (Hist. de la. terre s., me. S.

Omer, f° 11°.)

L'en n'en sceust onques la certaineté.

(BRUN. LAT., Tres., p. 39, var., Chabaille.)

Plux grant certaigneté. (Juin 1277, Ch.

77%’ Arch. Doubs.)

La certainetee de vostre estat. (1280,

Litt. Phit. reg., Rym., 2' éd., ii, 158.)

Se il portoient dou siege du christel par

paroles sans avoir autre certatnetee. ( Сапа.

de la Магде, p. 310, ltuclion.)

Et c’on uit certainetet souftlsamment de

leur hoirs et connissancc. (Charte du r. H.

d'Angt., Arch. Douai, cart. L, 1° 1.6.)

des compt. de Dole,

Nous ne savommes pas fine rher/aincle' I

Se chen est le bon quens qn'avon tant desire.

(Doon de Materias, 715, A. P.)

ll ne poyent saver nule certeynté de

soeii returner. (Chron. d’Angl.. ms. Bar

berini, 1° 13 r°.)

Sms nulle serteìgneté. (Psaut., Richet.

1761, l`° 551.)

Desques choses quant eles sunt en sus

des sens on n’a point de certaineté se eles

sunt ou eles ne sunt mie. (Li Ars d'Amour,

i, ш, Petit.)

Sapience ki est connissous les preme

ruins principes et le plus grant certainelé

des sciences. (1b., I, 166.)

Quant li rois sceut ces nouvelles et le

certainneté dou jour qui arrestcs y estoit.

(Fnoiss.,.Ckron., lV, 73, Luce.)

Voi'turier envoye n Dirise pour savoir la

certaineté de ln venue de une damoyselle

de Nevers. (1414, Comptes de Nevers, СС

19, f" 21 r”, Arch. mun. Nevers.)

S'il peche publiquement et pris par cer
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tainnete' en la ville. (1435, Est. de S.-J. de

Jer., Arch. H.-Gur., f“ 6°.)

Ayant la dessusditte certeineté... (G. DU

BELLAY, Mem., l. vi, f“ 183 v0, ed. 1569.)

— Quantité certaine, nature spéciale :

Determiner la certanité de telles choses.

(011331111, Eth., 10 64, ed. 1488.)

Et la overtement declare la quantitie et

lu certaintyc de la terre que el avere pur

sa dower. (LITTL., I-nstit., 39, llouard.)

CERTANCE, s. f., certitude :

Qu'il euidoit por сепсисе

Ch’il l'eust dit por gab.

(Prise de Pampel., 506, Mussaiia.) _f'

Cnn'rANCIm, v. a., assurer, añirmer

Le voir me dites sans creste :

Ot le jeiaut si grant puissance

Com l'eu de lui dist et сепсисе?

(Hercule ct Phileminis, Richel. 821, t° 4".)

CERTEAU, sarteau, s. m., sorte de poire

d’autoxnne :

Poires de certeau. (BELLE-Foa., Secr. de

Vagric., p. 111, éd. 1571.)

Une bien petite poire , vulgairemeut

nommée de certcau. (Pane, I, 9, Mul

gaigne.)

Poire de sarteau, ou de campane ; р1г11ш

cucurbitinum. (Nomencl. octil.)

CERTEÉ, certeeid, s. i., certitude :

Se de m‘amor vues plus avoir,

La cerlm'd en pues savoir.

(Brut, ms. Munich. 2876, Vollm.)

cEn'rIarIANCE,s. t., assurance, certi

tude :

Faites m’ont certe/tance.

(S. Edward le conf., 1108, Luard.)

Pour la certe/tance de sa surrection. (Leg.

doree, Maz. 1333, f° 1231.)

Et rescripvy toutes ces bonnes nouvelles

et certe/lances au grant maistre de Prusse

et aux seigneurs de Rodes.(FROISS.,Chr0n.,

XV, 221, Kerv.)

CERTEFIER, V. а., аззш‘ег I

Et bien s'en tient our сете/11111. (01110.

де Toul mardi av. ivis. des apot. 1295,

Arch. Mos.)

cun'rnsmiv'r, certa-ment, adv., íixement,

avec assurance :

lit qui ccrtantcnt l'esgardost.

(Florim., llichcl. 353, f° 1'.)

— Certainement :

E сет/степ! me di qui es.

(S. Brandon, 1260, Michel.)

Et moltplus certement confermat la di

viniteit de peire. (S. BERN., Serin., Richel.

24768, f” 66 r°.)

Une enseing nc lui enveiai

Et tut свистел! 11 mandar'

Que...

(тотемом, Richcl. 2169, t“ 8d.)

Cer-lement pitiez seroit se tellement munroit.

    

(Cuv., du Guesclin, var. des v. 3621-3701, С11аг- ,

rière.)

cEnTEon, adj., celui qui aiììrmc :

Mes bien vo di, soieç de voir certeor.

(Pass. du Christ, 337. Boucherie.)

свитки (sa), v. reti., etre certain,

assure:

La meschina Voit, envers els aprimat

Pur noveles oir dunt ele .se сея-ш;

Quant ele certe en tud, a sa dame alst.

(Наги, 1903, Michel.)

Cnn'rus, ciertes, (A), locut., 301161159—

ment, pour tout de hon, fermement, tor

tement, détermìnément :

51 iist la spose dan Alexis a certes.

(Alesis, st. 30'”, xl' s., G. Paris.)

lloc en portent dan Alexis a certes.

(ш, si. 1w.)

ll n'ot mes duel qui li tu si а certes.

(Li Carcasas Vivien, 1813, ар. Jonek., Guill. d’0r.)

Tant com je soie vis ne m’iert jor reprové

Que je mou droit signor aie desherité

A cer/cs ue a gas de 'son pais gite'.

(Gerin de Mangt., Vat. Chr. 1517, t“ 6‘.)

Vrais Diex l comme cele bataille

Chemine par semblant л rrr/cs.

(Guitar, Roy. tif/u., 18306, W. et D.)

(lo seit apres mes jurs,

Quant de ma mort serre: seurs,

A certes vus di del rei,

Ke tu le celes cum de mai.

(S. Edward lc conf., v. 2582, Luard.) Impr.,

acer-tel.

Me pria 51 a certes comme elle pot que.

(J0mv., S. Louis, I, Wailly, 1867.)

Et vous prions tres a certes que.

Pr. dc l'H. де Metz, Iv, 586.)

En vous priant et requerunt, tres chers

et bons amis, tres a certes, et de cœur, que.

(1113, Lettre des préo. des march. aua: ha

bit. de Paris, ap. Juv. des Urs., Hist. де

Charles VI, Michaud.)

Et lui fust monstre (à la Pucelle) l'ordon

nance et la place ou le feu devoit estre fait

pour l`ardolr bientost, si elle ne se revo

quoil'.; quand elle vit que c'estoit a certes,

elle cria mercy. (Journ. d'un bourg. de Pa

ris, 1431, Michaud.)

Et quant anous, nous en mereions Dieu

de tous noz couraiges et vostre noble

prouesse, tant acertes que faire povons.

(Lett. de l'Unio. de Parts af J. dc Luxemb.,

up.) Quicherut, Procès de Jeanne d’Arc, l,

10.

. (1106,

Deprions tres a certes vostre haulte excel

lence, que... (Lett. де l’Um'o. de Paris au

roi de Fr. et d'Anglet., ib , I, 17.)

Chargeant chacun, par expres et bien a

certes. (Louis Xi, Nouv., xxxIv, Jacob.)

Puisque sia certes l'avez entreprins, (Lan

celot du Lac, 1" p., ch. 3, éd. 1188.)

Vous priant tres a certes et de euer

que... (30 avr. 1493, Lett. de Ch. VII, aua:

adooyers, conseitl. et gouvern. des anc.

ligues, Arch. de l'Et. à Lucerne, Lett. des

rois de Fr.)

l

l

 

Les familiers qui l'accompagnoient se pri- v

rent a. demander en riant entre eulx, s’Il y

avoit point de briques pour les estais et

отсев де la chose publique en ceste ville

1a.... et Caesar parlanta certes, respondit...

(AMYOT, Vies, J. Cœsar.)

Je ne puis pas croire qu'ils parlent a

certes. (Morir, Ess., l. 2, c. 12.)

Ils ne parlent pas see, distinctement,

clairement et a ccrtez, mais ambiguement,

comme oracles. (Canna, Sag., II, préf.)

— Fixemeut :

То: corrociez et toz marris,

S'cn est arriers au lit ales ;

A certes les a. regardez.

(Floire et Blanche/lor, 2° vers., 2926, du Merit.)

Et quant il en veoit aucun qui regardait

a certes aucune sienne dame en gittant

quelque souppir il sourrioit. (Tl'oitus,

Nouv. fr. du xiv s., p. 125.)

 A bonnes certes, attentivement, très

sérieusement :

Si que f«irai Veust а bonnes certes veu, il

lui eust un homme enragié souvenu.

(Voy. dc Charlcm., 16, Koschwitz.)

Conseille los a bonnes certes,

S’ilx t'en prient courtoisement.

(Faoiss., La cour de Hay, 1120, Scholar.)

Je t'en prie que ces choses que tu ш'нз

apportees soient certaines et cleres ai'ûu

que en brief temps tu ne me boutes et

pourforces a user de joye feinte et faulse.

- G'y ay bien advise. -— Mais a bonnes

certes? _Certainement ( Therence en franc.,

fo 333 10.)

— А droites certes, dans le même sens :

Coutiaus, misericordes nues

C'on i paumoie a droites certes.

(бинт, Roy. lign., 16180, W. et D.)

Le patois lyonnais dit encore : prendre

une chose a' certes, pour signifier la

prendre au sérieux, s'en formaliser, s'en

facher.

(шип, adj., certain :

Mais d’une cose soies vus hun certis,

C'al assambler ot tel noissa et tel cris.

(Поищи, p. 72, Bourdillon.)

 Résolu:

De la foi Dieu graver certi

Vindreut Coutiriaus en Berri,

Une gent qui pais сот-010111.

(Guitar, Roy. lign., 399, Buchan.)

CERTIFICACION, s. f., déclaration au

thentique :

Les ser ens dessus nommez nous avoienl

fait certi cacion a toutes icelles journees,

de toutes les semences et criees qui faites

nvoient esté. (1310, Arch. JJ 46, t” 17 10.)

Si comme il appert par la dite certi/)ica

tíon. (1390, Сот tes de l’évacuation anglaise,

Arch, KK 322, 25 v°.)

Ainsi qu’il est apparu du rapport et cer

ti/fication du maistre de montaigne. (Comptes

des mines de J. Cœur, Arch. KK 32),

f° 222 v°.)

J’ay signé ceste presente сети/[101101071 де

mon seing manuel. (17 juin 1191, N. GILLES,

not., Richel. Cab. des titres.)

CERTIFICATOIRE, certińî, adj., qui cer

tilie :

Lettres certi/ítcatoires. (1458, Stat. des

qorrcl., Reg. des stat., p. 291, Arch. mun.

Abbeville.)

Lettres certificatoires. (Coust. de Norm.,

i” 103 v°, éd. 1483.)

 S. 1n., attestation :

Ayant en main certificatoire des jacohins

de son hercsie. (G. Bosc, Hist. des troubles

de Tolose, ch. vm.)

CERTISE, s. i., certitude :

Lava ses mains disant cum foi о certise.

(Pass. du Christ, 336, Boucherie.)



CER CES 25CER

Car bnimes pour cer/iu

Veut je avoir de vous homes amour e druerise.

(Prix de Pampel., 2372, Mnssafìa.)

сыпи“, servat, s. m., diminutif de

ceri :

La pel est semblable au senat

Et nu petit cheverollat.

(Sher. м: LA Сидите, Bible, Richel. «101, f“ 107".)

cenanEE, s. f., le contenu dc la cer

velle, la cervelle elle-mème :

De cest baston vous donrai tel colee

Espandrai vous del cìef la cervelee.

(G. d'Hmlonc, Richet. 25516, f° 30 r°.)

1. cßRvELIER, s. m., la rainure du cerf:

K`il ont levé .1. cert“ si grant comme aversier,

.пш. bnnces ot enson son ce1-relier.

(паям, Richet. 12558, Р 1°.)

2. святыни, s. m., espèce de calotte

pour garantir la tète, heaume, casque ou

vert :

Hanes le poing. sel tiert en стене:

Quo il le fait a terre agenoillier.

(Rhum, Ogier, 10504, Barrois.)

— Cervello :

Le test li len t, s‘en salt li cerne/er.

(Шиш, Ogier, 3179, Barrois.)

сангвиник, che-mz.,  ellíere,  eilliere,

_ irc, serv., creo., s. f., comme cervelier :

Tana biuumes, tante large, tante bele gorgierc,

Tante hante еврее, et tante cerueh'ere.

(Bestnr du Риал, 1115. Rouen, f° 110 v°.)

Hyanmes et сея-тише: et gantelez tentír.

(Гене dou рам, Richel. 1554, l° 122 r".)

Li destrenche et elquartele (le heaume)

Res a res de la cervelire,

No li vansist puisons ne mire

Se plus has l'eust causen.

(Нити, Richel. 1553, 1'0 461 r°.)

Et humus tant de vins parmi no chervelirre

Qn'it nous convient porter dormir a le chiviere.

(B. de Seh., 1. 896, Bocca.)

Et sera armé de plates, de crevellíere, de

gorgerette. (1351, 0rd., IV, 69.)

Lesquele gens de piè auroyent halcrets,

hccguynes et servellieres. (J. BOUCHET, Ann.

d'Aqutl., l`° 219 v°.)

самшит, s. m., sorte de plante, pro

bablement le gatilier commun, le они

agnus cactus de Linné, qui, suivant une

opinion généralement adoptée par les an

ciens, était douée d’une vertu refrigerante

qui le faisait compter au nombre des anti

aphrodisiaques les plus puissants :

La l'arbre droit de (libelle,

E: le meri» rebelle ’

An plaisir venerien.

(De: menge: де дате Louise ша, (Env. de

L. Labé, éd. Boitel.)

CnlxvlzTEL, s. m., dimin. de cerf:

Clit ген-Нед tant debonaire.

(Delirr. du peup. d'Isr., ins. flu Mans 173, (052 r°.)

Al сите! rest il seniblanz.

(It.)

сшит, adj., de cert :

Et leur donna une odeur et alayne

De fresche beste et de trasse eer-vine.

(О. nr: S.-G|u.ns, Eneid., Richel. 861, t“ 724.)

T. П.

 

- Cervier :

Un grand loup cervin. (Nouv. [abrirfue

des внесен. traits de Veriw, p. 60, Bibl. е z.)

1. (шкив, - iz, _ i, cher-vis, servis,

eiervis, cerviche, servise, cevich, s. m. et f.,

con, chignon du cou, haut de la tete :

Tot le porl'ent desiques ou servis.

(Les Loh., Vat. Urb. 375, t“ 7°.)

Nequedent tel li done par desor le servis

Que Macabrins a tiere cai tous estourdis.

(Квит. d'Altr., 1" ssd, Шсьыш.)

Que l‘nutre ne li doìnse tel cop ens el едете.

(1b., f° Afin.)

Prent son tinel, contremont le brandt,

Et llert Tihars tres parmi le vom'.

(Mon. Впиши, Richel. 368, f“ 232'.)

Puis eu refent .1. autre enfresi el chervir.

(Сапе. de Jérus., 369, Hippeau.)

L’elme 11 tent et le cervix.

(Римом 2185, Crnpelet.)

Li Jueu de dure cervix.

(Joies Nostre Dame, Richel. 19525, f“ 89.)

Muis porco que il est mainte gent de si

dur cerviche que par les enseignemens qui

sont doné sor aucune science ne la por

roient pas entendre se il nele veissent ar

exemple. (BRUN. LAT., Tres., p. 544, C 1a

baille.) Var., servise.

Certes ton anemi t'a porseu, mes tu

verras tost la perdition de lui, et tu mon

teras sur ses сеют. (Bible, Maz. 684,

f° 159".)

Rostis du pié dusqu’au cervia.

(W.\rnions1‘, De la fontaine d'amours, 300,

Scheler.)

- Sommet :

En estey la chaleur a 1u victoire, pour ce

ue le solnil est pres du cevich de noe

c iefs, c’est du point de desus nos testes...

et en yvcr le froit a la victoire pour ce

que le solaìl se esloegne du œvich de nos

chiefs. (011115115, Quadrip., Richel. 1348,

t`° 35".)

Signes qui sont plus res vers le cevich

de nos testes. (ID., ib., ° 43 v°.)

2. сит/15, s. 1n., cervoise ‘Р

Tu dis voir, biaus amis, mais il li faut tout el

Les aux et les oignons et cfa-ris en tonnel.

(Dit de Menage, 161, Trébutien.)

cERvoIsE, serv., etero., sicrv., s. f.,

taverne où 1’on boit de la cervoise:

Car en mainte siervoísc avoit tout son vivant

Combatu maint ribaut a son escot buvant.

(Chev. au cygne, 29599, Beitl'.)

En le жгите sloit toute jour koquinant.

(1b., 29608.)

Iceulx trois compaignons de _fait apensé

saillirent hors d'une servoise ou ll s'estoient

embuschiez. (1375, Arch. JJ 108, piece L)

CEnvorsIER, serv., s. m., brasseur, ce

lui qui fait ou vend la cervoise ou bière :

Des cervot'siers de Paris. (Esr. BOIL.,

Liv. des mest., 1" p., tit. vm, rubr., Les

pinasse et Bonnardot.)

Estiene le cervoisier. (1281, Cart. de S.

Maur, Arch. LL 11h, f° 48 v°.)

Que tous cerevisich brasscnt et puissent

brasser et faire brosser cervoises. (1369,

0rd., v, 222.)

De Jehan de Pontoise, servoisier, pour le

droit appartenant a monseigneur le duc

du fait de servoisier dont il use en la ville

d'Orleans. (Journal en 1372 du receveur du

dom. du duché d'0rléans au comm. des

titres des droits de la chastell. d’0rléans,

up. Le clerc de попу, 1. 1, го 159 is.)

Faulte de vin le стебли

Souhaitte pour vendre cervoìse. _

(Les Menus souhais, ms. Genève 179k", 1° 60 r°.)

Geoffroy le Quentcys, cerimisier. xv' s.,

Archiv. hospit. de París, l, 101, Bor ier.)

cenvo'r, саг/“1101, зетю1, s. m., jeune

cerf :

Jones founs de bestes sauvages, вето:

et biches, dains et chevreaus. (Chron. de

S.-Den., ms. Ste-Gen., i“ 2811*.)

.1. petit servot. (Com t. де l'hót. des B.

de Fr., p. 109, Douêt 'Arcq.)

Josue cerfool. Malz. Son e du viel el.Ars. 2682,f°2°.)( ’ g p ’

1. CES, cesse, ches, oeps, s. m., cessation,

fin :

anues ne pristrent vrs ne lin.

(Bem, Troie, ms. Naples, I`° 15".)

Tu as donné ces et espnrgne a tu fureur,

(G. CnAs'ruLL., Chron. du D. Phil., ch.

val, Buchen.)

-— En particulier, interdit, cessation de

l’oflice divin, censure ecclésiastique :

L'un 111 cc 1111" xvm li nvesqucs de

Lain ‘es huvoit mise la vile de Dyjon ences. r(11298, Cart. де Dijon, Richel. l. 9873,

lu 39 v°.)

Que aucuns relaz ordinaires no autre

quelconques, е quelque autorité qu'ile

usent, ne puissent ou doient pour quele

conque cause, couleur ou occasion que ce

soit, mettre ces ou interdit en aucune ville

ou cité de nostre heritage ou demaine.

(11.08, 0rd., 1x, 368.)

Le pape le excommunia ct mist le ces

eneral en tout le royaume d'Augleterre.

ëDéb. des Мг. d’urm., 10, A. T.) Ver.,

oeps.

En ce temps estoit le ces en tout le pays

de Flandres; neantmoings les sei curs

faisoient dire messe en leurs hoste z, nu

nom du pape Clement. (Chron. des Pays

Bas, de France,etc.,Rec. des Chr. de Fland.,

1 111, 285.)

‚ En celle annee commençait le cesse en

Metz, le lundy devant la Saìnct Jean Bap

tiste. (Chron. du doy. de S. Thieb. de Metz,

Hist. eccl. de Lorr.,IV, сьхххш.)

Ches mis dans une eglise parrochialle

pour certaine vyolence sus uns hommes

d`esglise. (1506, Valenciennes np. La

Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

L'interdit est appelé ches du chant dans

¿ les Comptes de Valenciennes, parce que,

1 durant l’interdit, il était défendu au clergé

1 де chanter la messe.

  

l 2. ons, s. 1n. ‘i

En masons, en meis, en ces de masons,

ct en autres rentes. (Sept. 1279, Bibl. Ver

dun, 223 provìs.)

3. cies, voir SES.

l essonne (faire monter en), loc., élever

E, en dignité: -

11



26 CES CESCES

Avoirs les riches antorize

Et fait monter en свита,

Tel 3011101- ne set sol fn

Cui fait monter sus de la sol.

(G. nr Corset, Mir., ms. Soiss., í’ 25C.)

cEssAnLE, adj., qui peut cesser:

Par voiz nient cessable escrient. (Liv. des

PS., Cambridge, р. 281, Michel.)

Cherubin et seraphin crient e toi par

voiz nient cessable. (Psaut., Maz. 258,

l`° 190 v0.)

cnssAlquNT, adv., (l’une manière qui

doit cesser, pour un temps :

Li asnes et 11 hues aourent ehelui nient

cessaument. (Anfances N.-D., Richet. 1553,

10 277 r°.)

1. cEssE, chesse, ciesche, s. f., sorte de

cerise :

Celsum cesse. (Gl. de сам, Brug. 546,

Sehelcr, ew., p. 77.)

Aucuns aigrcs de biere, rougys ct coul

louriez de mœures, ciesches et aultres

fruitz tirans de legier а corruption. (1494,

Stat. des merc., Reg. des stat., p. 301,

Arch. mun. Abbeville.)

Meures, chasses. (Stat. des merc., xve s.,

ib.)

Les eines, bigarrcaux _et eesses n'ont

pas si on suc que les cerises. (LA FRAM

uols., (Eau, p. 96.)

2. cnssn, s. f., place, entrée :

llaies d'espinc sur la muraille aftin d'y

ovoir asseoir une cesse es huilz. (1507,

éthune, up. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

cnssEMEN'r, s. In., cessation :

Car Dieus nous a creez et recreez, et

touzjorz sans nul cessement recevons de li

grace et benetice. (Evast et Blaq., Richet.

24402, 10 96 v°.)

Que sanz faire стелют...

Maldi mes jours et ma vie.

(G. DE MACH., Poes., Richal. 9221, f° 207f.)

Par te cessement du pechié. (Coust. de

Norm., {о 17 v0, ed. 1183.)

— Action de céder, cession :

Contre ceste presente vente, quittance,

cessement., transportement et delcssement

dessus dis n’iru. (1317, Arch. JJ 56, l`° 30 r°.)

cussnn, _ ier, ciesscr, verbe.

— Neutr., céder, reculer:

De напев entor lui veissies itel presse;

Plus de .с. en i pasment, n’i а се! qui ne ста.

(lem. d'Alix., f° 79“, Micllelant.)

Beste plaine d'iniquité,

Cess!! de ma virginité

Garde jamais de me grever.

(Vie Sie Marg., 1° vers., 357, Scheler.)

— Act., faire cesser :

Е estut Phinees e pniat e ccssat le erolle

meut. (Psalt. monast. Corb., Richet. 1. 768,

|`° 86 r°.)

— Rétl., s’arrèter, prendre tin :

Ensi se cessa li escarmuche. (Fnolss.,

 

Chron., 1V, 109, Kerv.)

—- Se cesser Шине chose, Vinterrompre, ,

з’ен abstenir : i

Ne vonldrent en nulle maniere

Por menace ne por priere

Soi cesser de lor fole emprise.

(De rmi/.r qui carolerent mi an, ma. Avranches

2.14.)

Sire, ce dist Huon, j'en ay oit parler,

Une piteuse cose dont on .ve doit eiesser.

Car en oeste partie n'en fait pas bon parler.

(и. вара, 5071, А. Р.)

— Act., céder, faire cession :

En 11 cessant et quitant tout lc droit.

(1311, Arch. JJ 52, f° 22 и.)

Que il de nous en ont buitlé, cessié,

transporté... (1323, Arch. S 4, pièce 4.)

Ladite piece de terre avons vendue,

cessiee, quittcc et delessee. (1356, Reg. du

Chap. de S.J. de Je'rus., Arch. MM 28,

1`° 37 r°.)

.A cessié audit Mgr... tous les droiz

âiàgreî, causes.... (28 mai 1370, Arch. ii

1.

ll avoit et a vendu et en nom de vente

perpetuelle quitte, cesse et transporte per

petuelment a reverent pere en Dleu mons.

`ebbe... le somme de chine muys et deuz

nl_ynes de grain. (Charte de 1377, D. Gre

nier 305, pièce 33, Richel.)

Ваше, livre, cesse et transporte. (Mardi

npr. Remtnisccre 1391, S. Pol de Léon,

Arch. Finist.)

Et que nous transportions, cessissions

tout le droit que nous pourrions avoir a

toutes les choses qui a nous ne doivent

estre baillees. (Fnolss., Chron., Richel.

2641, f° 219 v0.)

Celui n qui le jugé auroit este' donné,

ou cessé а ung nutre le droit qu'il auroit.

(Stat. de Paris, Vat. Ott. 2962, t“ 80”.)

cEslen, chessier, chiessier, cheussier,

cessier, sescher, s. m., cerisier sauvage,

merisier:

Cclsus, eessier. (Gloss. de Garl., ap.

Scheler, Lew. p. 77.) La glose de Bruges,

546, porte : rane morer.

Tout prunier, tout priier, pronnier, chie

rìsier, chiessiei', pies ier, mesplier. (ROI

slN, ms. Lille 266, р. 52.)

Toutesfois que il fera copper les haies

de ladite maison, il nous y doit appeler

pour voir et eslire les reges de fraisne et

(fessiers et touz autres reges de quelconquez

bois que il soient qui u murrien porroient

eroistre. (1357, Reg. du Chap. de S.-J. de

Jerus., Arch. MM 28, fu 57 r°.)

Anneaux, trenes, fraines, cessiers,

ourmes, cannes. (1430, Bethune, ap. La

Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

A Ernoul lc gohcrier pour .IL goheriaus,

и sielles, п dossiers et п cessiers tout nuet'

nccatet a lui pour les kevnus des beninus

de te ville. (1348, Recepte de P. de Panthe

gm'es, Arch. mun. Valenciennes, CC 3,

[о 9 yu )

Bois de cheussier. (1484, Béthune, ap.

La Fons, Gloss. ms.)

De cessier. (Ib.)

Sascher ou merisier. (Ib.)

CESSION, session, sessiun, 5.1., cessa

tion:

Per vocacion ìl entent repos ou cession

de travail. (ORESME, Eth., l. X, с. 13, éd.

1488.)

— Mort :

 

Tu cousus ma session

Et puis ma resurrection.

(Lib. Psalm., Oxt'., cxxxvm, p. 352. Michel.)

Tu cnneus la meie sessiun c la meie re

surrectium. (Psalt. monast. Corb., Richet.

1. 768, 1" 107 v0.)

‘ Т11 uis cognu ma cession et ma resurrec

tion. (Ps., cxxxvul, Maz. 798, f° 327 vß.)

cnssloNNAmE, s. m., meurtrier ‘i

Pluccart concernant les homicides et

cessionnaires. (1542, Lillel up. La Fons,

Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

cnssonmN, voir CENsonIEN.

cessonr, s. f., mot très douteux em

ployé en rime pour signifier, ce semble,

cessation, [in :

0r le voi trop blecié sanz faille,

Bien sai n'an puet avoir сезам!

Que'n'an vaise parmi in mort.

(Renarl, Suppl., p. 353, Chabaillc.)

cns'r, voir Cls'r.

cEsTEl, cesti, adj. dém. i., cette :

En cestei ou en celei tribulations. (S.

BERN., Serm., Richet. 24768. i” 60 v0.)

Pour cesti ochoison. (1274, Lett. lle

Marg., ст" de Папа. е1 Hain., Arch.

Douai, lay. 132, pièce 36.)

cnermE, voir Sßsrlnnn.

cus'run, v. n., trébucher, broncher:

Cespitauti cestaunt. (Gloss. de Neckam,

ms. Brug., Écheler, Lex., p. 89.)

Mais li destrers su: 1111 ileschist

Et res-la entre deus bussnns

Qn'il vint a terre а gennillons.

(promenant, nichel. 2169, Р 031.)

Е1 veissez chevnls rester

Vassals chair et trebucher.

(Пл, 1° 81‘.)

As degrez du dois quant il munie,

Ces/e du pe', dnnt il a bunte.

(La тай-е de sein! Ага-вага, 3285, Luard.)

Lors а dit a son sorbaucent,

Dit li quens : Ne сене autre foil;

Ne l'entendi 11 palefroiz 

A chief de pose reeesta.

Li queue descent, si li coupa

La teste, sor .1. autre monta.

(не [и дате тати, nichel. 10152, Р 21112)

1. CEST-r, voir Свзтш.

2. cnsrl, voir Cesrnl et Cnsrut.

GESTOR, pronom, celui-ci :

Pillat s'en torna quand oi la clamor;

Dist a Jhesn : Che a feit a ces/or,

Quan si desire te mors et ta dolor ‘.9

(Pass. du Christ, 315, Boucherie.)

cEsToUn, s. m., citron :

Il menguent (les Perses) dates et poisson

salé, cestours et ciboules. (Liv. de Marc

Pol, xxxvt, Pauthier.)

cEs'rmN, Citrin, siti-in, s. ш. ; M. de La

borde dit dans son Glossaire de la notice

des émaux, p. 500 :

‹ Je n’ai pas une opinion arrêtée sur la

signification de ce mot. Des quatre cita

tions qui suivent, la première prouve que

des patenostres en chapelets étaient faits
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de синя, la seconde que le шип on ces

trin n’était ni l'ébène, ni les hyacinthes,

ni les grenats, ni les topazes, ni les rubis,

la troisième qu’il y avait des saphirs ci'

trins. la quatrième enlin qu’on décorait

une riche croix d'or émaillée de cinq

grandes pierres (c'est-a-dire pièces) de ci

trin. Est-ce un bois odoriférant? Est-ce

une pierre de teinte jaunâtre ‘i Est-ce l'a

loes, dont les beaux échantillons venaient

de l'lle de Socotora dans la mer Rouge, et

qui aurait été appelé, des le moyen age,

par les Arabes de nos comptoirs euro

péens, socotrin, et par contraction oestrin?

Est»ce enttn la gomme résineuse du meme

arbre qui se nomme encore aujourd'hui

chieolin? .te laisse tout cela à l'état de

conjecture. э ‚ 

Un saphir citrin quarré, hors œuvre, —

_x. liv. t. (1116. Inv. du duc de Berry.)

Unes patinostres de sitrin, plates et

deux de sitri-n faictes a lozenges au bout.

(1156, Inv. des ducs de Bourgogne, n° 6965.)

Се dict, luy vouloit tirer ses patenostres,

qui estoyent de oestrin, avecques grosses

marques d’or. — En aymerez vous mieulx

d’or bien esmaillé en forme de grosses

spheres ou de heautx lacz d'amours, ou

bien toutes massifves comme ros lingotz,

ou si en voulez d'ebene ou e gros hva

cinthes, de gros grenatz taillez avecques'les

marques de fines turquoises ou de beaulx

topazes marquez de tins saptiiz, ou de

heaulx bala s a tout rosses marquez de
diamans 7 ( an., n, 21g)

Une croix d'or platte, en iourme de

bague, garnie de cincq grandes pierres de

ritrin, mises en chattons d’or. et y a, aux

quatre coings de la croisure, quatre

poinctes d`or, а mectre perles et a 1 autre

costé de la dicte croix est une Nostre

Dame, aient a chacun coste imã ange et

ung autre petit en hault, le tout esmaillé.

(1536, Inv. de Charles Quint.)

снетком, s. in., diniìn. de sestier ‘t

Onofora, сет-оп. (ADAM DE PE'rrr PONT,

ap. Scheler, Lex., p. 131.)

Ciss'rui, ваши, cistui, cetui, setut, cesti,

ceti, pronom, celui-oi :

Quer ar cestui avrons nos bone ajude.

Alexis, st. 107'. xi’ s., G. Paris.)

Distrent ensemble mauveis mos (_de)

celui. (Ep. de S. Et., ins. Tours, G. Paris.)

K'il diet a cistui vai, et si aillet. (Li

Epistle de S. Bern. a Mont Deu, me. Verdun

72, l“ 68 v°.)

Etna dit a Karton : Ces/ui pas ne crees.

(Gui de Bourg., 3801, А. Р.)

A reali diras doucement.

(Jaco. u'Aii., Art d'Ain., ins. Dresde, 910, Kort.)

U capistre huietiosme devant cesti. (Vic.

de Veau, xxvii, Arch. S.Int.)

Cesti fut de si grant puissance...

(Comm. le [tot Soimain fut mori, ms. Avranches

1682.)

verser, sus! cesti boire vueil.

(Uu Mir. de N.-D.. du roy Thierry, Th. fr. ai:

in. d., p. 581.)

anues mais n‘aiday a porter

Corps si pesant con cesti ci.

(Пл, p. 571.)

— Adj., ce :

Sami hobaut priseriens petit.

(Les Loli., ms. Montp., 1° 1111".)

 

Mont morte enemi avons an actin' mout.

(Serm., Brit. Mus. add. 15606, f“ 91”.)

En em' dreyu article troverex.

(De per-hmm. Cambridge, Univ. E e. 1. 20, (°?.".)

Vueill que cesti testament soit ferme et

estable. (1299, Test. de J. d'Orgev.. Abbec.,

Arch. S.-et0ise.)

A cesti voyage. (Ршыв. 1, Aux synd. de

Chambery, vers 1470, Arch. mun. Cham

. béry, AA 1, 1° doss.)

La Fontaine et Voltaire, dans leurs

contes, ont encore employé ces-tui.

cnr, voir Cis'r.

CETE, s. f., общее :

Jonas demorat .111. jours et .III nuit en

ventre d une cete. (J. п’ОптиЕмвпзв,

Chron., I, 18, Borgnet.)

ois'rrmacii, s. m., sorte de plante :

Ceterach est une herbe iii croist contre

les murs viculx et sus es pierres. (Le

grant Herbier, 1п 37 v°.)

cE'rEnoNrc, s. f., mesure de grain:

Ceterones. (1178, S.-Hil., Cuon, Censier,

Arch. Vienne.)

C1. Sas'reiiaiv.

1. свтп, s. m., grand poisson de mer :

El ventre del rm”.

(P. ш: Tinus, Ведь, 1195, Wright.)

2. сити, voir CEsTUI.

CEToAL, voir CiroUAL.

CETon, s. ш. ‘t

A Johan de Vilar et а ses compaguion

por treire les .v1. bosses de vin l'urs dou

смог, рог chargier et descliargier et 1111511

rar. (1118, Arch. Fribourg, Comptes des

Trésoriers, n° 31.)

свтш, voir Casi-Ui.

сатин, s. m., grand poisson de nier,

cétacé, baleine, requin :

E delivra Jonas del ventre al cetim.

(Нот, 1105, Michel.)

1. CEU, voir CIU.

2. cnn, voir Ço.

3. CEU, voir CIL.

свинки ‘I

Mais 11 Romain les Jestorlierent

Qui convenant i trespasserent.

En ccurrr ont laié lor ostages

Qui estoient de lor lignages ;

Lor amistiê ont corrompue

Qui mcult tu puis par als vendue.

(Whos, Brul, '2009, Ler. de Lincy.)

CEUTE, voir Опыта.

свитвьнттв, s. 1., petite coto :

N’y avoit eu chello maison fors le bouge

devant et une porre свинине de viese

loille enfumee pour eseouser que le veilt

ne ferust ou feu. (Fnoiss., Chron., X, 11,

Kerv.)

çEvELET, s. m., orneiiieiit pour la

coiñure :

Item a Marie, ma lille, quatre de_ mes

plus belles couronnes einpuees, et six de

 

mes plus beaux cevelets. (1329, Mart.,

Anaal., 1, col. 1377.)

cEaniEn, cetevier, s. in., garde :

Ly cevcti'ers des eaiies s’elTorchoit de

prendre amendes sur ceulx qui leur iinviau

ne ferment le crane. (1310, Cart. Esdras

de Corbie, Richet. l. 17760, f° 15 v°.)

Nostre celevi'ei's des eaues. (1b., t” 56 v°.)

cEvEscE, voir Caravaca.

свитах, voir CnnvnrAIN.

CEviCii. voir Cnavis.

1. CHAABLE, cadable, слаще, casbte,

слаще, cable, s. m., machine de guerre

propre à renverser :

0d ses садами les turs en ahatied.

(Roh, 98, Müller.)

0d vos enables avez fruisìet ses murs.

(Нм, 237, Gautier.)

Drecier a ret meint manganel,

Meint trebuchet et meint rhaable.

(Делам, 26912. Héon.)

Une de noz grosses perriercs que l'cu

clainie cltaabtc,tzitoit dedans la ville granz

pierres. (G. Dn Tra, xviii, 19, P. Paris.)

Noz gens avoient une grant perriere

nommee chaable tant [orte et taut bien

fuitte .uc elle jettoient grosses pierres a
mei-voiles. (Hist. des Emp., Ars. 5082,l

1° 281 т.)

— Chablis, bois que la force du vent

abat dans les forets:

Ad arbores versus sive chaable. (Enq. de

Ph. Aug., Cart. norm., ш 200, Arch. S.liil`.)

Les seigneurs et les hommes dessus dis

prennent en la dicte forest, hors detïens, le

vert en gesamt. ; se il n'y a caable,le sec en

estam, le mort bois. (Tit. du xiv“ s., Fé

camp, Arch. S.-qu.)

En une certaine somme our uu marché

de bois de caable en la orest de Lyons.

(Gisors, Arch. .l 217, pièce 9.)

Que soubz umbre de caahte l’en ne face

vente de chesnes. (1.388, 0rd., vtt, 775.)

Caable ou arbres abutuz ou secz. (Ib.)

Le bois nommé caabtes, qui cliiet par

avauture, ou est abatu par malfaiteurs ou

autrement. (1411, Arch. .1.1 165, pièce 173.)

Un fou a mon clioiz au terme de Nouel

avec son chable. (1116, Aoeuœ du baitliage

d'Evreux, Arch. P 291, reg. 1.)

Avoir le mort bois en estant et a terre,et

la branche des casbles et du bois que je

prens. (1151, Denombr. du built. de Consten

tin, Arch. P 301, i“ 211 v°.)

L`iirbre au mauvais pié et branches vol

lees ou caables. (1163, Avena: du bailltage

d'Evreux, Arch. P 295, reg. 1.)

Ainsi qu'il est dit du bois a ediflìer, il

est entendu du bois pour chauffage des

cheminees des cliasteaiix, quand nous le

mandcrons, eu ayant regard aux edifioes

qui sont et nombre des cheminees, et

que ’on ne baille as bois en estant, si

bonnement on peut 'uir d'iiucuns cables ou

arbres abattus ou secs. (Ordonn. de Fi’. I“

sur ta chasse. les forêts, etc., mars 1515 )

Bretagne, Côtes-du-Nord, chable, herse.

2. GHAABLE, слаще, chabte, s., m., nieur

trissure, contusion, blessure sans effusion

de sang :
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Chables si est cop blef qui part, don cuir

n’est pas crevez. (Liv. de jost. et de plel,

xlx, 12, Rnpetti.)

L'en doit semondre devant juige tuntost,

sanz delai, de murtre, de rat, de lnrrecìn,

de traison, d'omecide, de membre tolu, де

chaable, de force. (1b.,II, v, 5 1.)

Рог ferir home, ou por laidir de paroles,

ou fere 11 sane ou en chaable, sanz mort et

sanz mahaing. (10., III, 6, ё li.)

S'il i a sone ou слаще. (1b., xix, 5, § 1.)

Штате est cos qui pert entre cuir el.

char, uant cos est abletis don sane n'en

est point issus. (Ib., Richel. 2814, f° 181.)

D'ung cable, dìx huit souls. (Just. щи:

bar. de Nor-m., Tax. des droits des malefac.)

Cil de Bretaingne et de Вот-501115110

1 retierent a droit caablc.

(Санкт, Roy. lign., 21378, W. et D.)

Coup de poing x11 deniers buille ; caable

xvlll sols paie, xxxvr le sung 01 la plaie.

(Anc. Cout. de Norm. en vers, ms., f° 67 v“,

ap. Ste-Pal.)

CHAABLER, ohabler, cable-r, v. a., casser,

en parlant de branches d’arbrcs :

Tout bose qui est sec en cstant et sus

bout, tout bose vert en gesamt ou rompu,

cablé, pie couppe et delaissié, est de vrai

tenu mort. (Cart. de S. Mart. au Bosc, f°97.)

 Abattre, en parlant de fruits :

Lequel chabla les noys en la coture de

smut Aubin. (Compte de J. Guérin, 1386-7,

1`° 21 v°, Arch. Cher.)

Savary des Bruslons dit qu'en t. de

commerce on appelle bois caablé les arbres

que les vents abattent dans les forets,

comme bois chablis.

Chabler les noia: est encore le terme

usuel à Bourges pour dire abattre les noix

avec une perche. C.-duN., chabler, herser.

Suisse rom., спишет, dc'valer du bois.

CHAMGNQN, caaignon, caezgnon, caci

gnum, kaeignon, quignon, chaaingnon,

chaieinon, chaíeingnon, caaingnon, caen~

gnon, caagnon, chacnon, caenon, chaignon,

chignon, cheaignon, ступал, chairman,

chesnon, s.m., chaine, collier, carcan;

avait un sens beaucoup plus étendu que

notre mot chamou :

E si 11 metent el col un спадами.

(пол, me, Müller.)

Le chaoiynon autor lo col poser.

(Les Loh., Vat. Urb. 375,1" 13".)

Ain: vos pandrai ат; .11. acliaaingnon.

(.lvrd. de Blancs, Richel. 860, 1° 113 r°; Hol!

mann, v. 105.)

Que il li metentol col le сватало".

(Aubcri, Hichel. 24368, f° АЭС.)

Le roi tenaient en .1. grant cuengnon.

(т.‚ ed. Таи-1115, p. 32.)

Se je te praing, n'i aras manson

Que ne te mete ou col le (Латан.

(Gir. do Viana, p. 67, Tarhé.)

Et se ensi nel fais com nos te ilcvison,

El Karlos te puct paure, ja n'auras raençon

Que ne to face mettre el col lc cheaignon.

(G. 11e' Bourg., 1904, A. P.)

Dont voz aurez en col le rhaaingnon.

(Gaydon, 1010, A. P.)

Car pleust ore а mon seignonr Mahom

Que je l'eusse pendu au chaignon.

(они, 55, A. P.)

 

   

Е1 fn pcnduz a .1. chairman tout nner de

fer, que la corde ne rompist. (MEN. DE

Reims, 329, Wailly.)

Que je vos lacerai el col le chau-ino”.

(Ilm. do Montauban, p. 182, Michelant.)

Encui vos sera mis el col 11 chaicingnon.

(n.)

Ancui Ii lacerai cl col le cacnon.

(Нм, p. 222.

Anchois le penderoie a .1. fort caagnon.

(Hist. de Gor. de Blau., Ars. 3144, i" 292 v°.)

Car quiconques dessert tres bien le caíngnon

Ne doit plaindre sa mort quant pendre le mainn'on.

(В. da Sab., 1, 674, Bocca.)

Je vauroie qu‘il lnt pendus d'un kneignnn/

(1b., xiv, 53.)

Vecy las, cordes et mignons

Que j'appareille aux compaignons

Pour soy estrangler tout a coup.

(опиши, Mya. de la Dm., Ars. 6431, f° 1821.)

Ung estui de cuivre couvert, a mcctre

une lampe, pendu a troys chegnons. (Uompt.

du R. René, 1471-72, р. 319, Lecoy de Lu

Marche.)

— Liens de bois :

Pour faire .1. c. de chaaingnons de boys

а lier et atachier les eschnufaus. (1331,

Compte de Odart de Laigny, Arch. KK за,

f” 101 10.)

— Espèce de chaine en bois ou en fer

qui réunit les deux parties de la charrue:

Faire des caígnons a mener leurs harnas

de carne. 1209, Charte comm. d’Amiens,

Cout. loc. u baill. d'Amiens, 1, 71, Bon

thors.)

— Раг comparaison des chaînons d'une

chaine avec les nodosités des vertèbres.

chaaignon s’est employé pour dire nuque

du cou, chignon :

El dromont furent .хп. lll. Esclavon

Ds la. mesuie Clamor le traitor,

Cui ltenoars brisa lo (Магадан.

(Bol. Loquifcr, Richel. 368, i’ 218°.)

Parmi lo шаманил.

(J. nr. Маша, Teal., ms. Corsini, f°161“.)

Ce jura il, sur son chaignon,

Quand de ce monde vault partir.

(Vittore, Grant Test., Ballade, Jacob.)

En l'homme on appelle la partie du col

qui est derriere chaignon, parce qu'il de

meure droict. Et aux bestes, on appelle

chaignon la partie du col qui est dessus.

(A. Planas, Const. Ces., xix, 2.)

Luy donna droit sur le chaignon du col.

(Ашют, Руна, 76.)

Le derriere du col, que on appelle le

chainon du col. (R. Es'r., Dict., Cervix.)

Chaine du col, c'est catena colli des bar

bares. On dit proprement chainon, et

quelques-uns corrompans lc mot, disent

Chinon du col; c’est ce que les latins

nomment cervix. partie posterieure du col.

(Jeun, Interpr. des dict. anat.)

Avec tension de son bras jus ues au

chainon du col. (M. GREG., Epit. es trois (

prem. liv. de Gal., 111.)

On fait asseoir le patient prez des pieds

du maistre, ayant la teste renversee, defaçon que le guignon d'icelle repose sur les

genoux de operateur. (DALESCH, Chir., .l

p. 89, ed. 1570.) |

- Parlant du bœuf z

 

Si le chesnon est pele et desnué de poil.

(LIsBAULr, Mais. rust., p. 122, ed. 1597.)

Chagnon pour chignon, nuque, est en

core nsité dans la. Vienne, dans les Deux

Sèvres. dans la Vendée et dans le centre

de la France, où l’on dit aussi coignon.

CHAAILLON, s. m., dimin. de chael, pe

tit chien :

Por les .vn. enfans assambloit

.vn. (Машем k'elle savcit

D'nne braicbete k'elle avoit.

Qui furent neit cele semainne.

(Dolop., 9380, Bibl. ell.)

Tant qu'elle chaaìllast

Ses chaaillons petis. '

(Узор. 11, lab. xxvn, Robert.)

anAlTE, voir Canons.

сшивки, voir CnAoELEn.

CHAALON, s. m. ‘l

.111. chaalons a lit couvrir. (1307, Mobil.

des Templ. du baill. de Caen, Arch. .l 113,

piece 29.)

anALoNGE, adj. f., de Châlons :

Une maille chaalonge. (Fév. 1252, Arch.

mun. Laon.)

anAsTÉ, voir CnAs'rnÉ.

сшшьв, voir CHAPLE.

cllnnmsn, voir CHAPLER.

CHABLEUR, s. m., préposé su chablage,

c’est à dire au départ des coches д’еац à

leur passage sous les ponts :

A Meleun aura. un chableur a p_ele le cha

bleur du pont de Meleun. Icel 111 chableur

aura un hindert assis sur la mote de l'islc ;

е1 icellui hindnrt soustendra en estat pour

y attacher les fillez et tourner в. force de

gens. (1115, Arch. JJ 170, pièce 1.)

CHABLIS, смыть, s. rn., vacarme, tu

multe :

La y ot grand chablioh de rompre lances

et lespees. (Trahis. de Fr., p. 115, Chron.

be g.)

cernLoNNors, voir SAnLoNol.

cnanossnau, caboceau, s. m., chabot,

poisson :

Un chabosscau. (1181, nos. du Poitou.)

ставших, myllers thombes. (Du Guez,

An Introd. for to lerne to speke french

ищу, à 1a suite de PALanAvF., p. 913, Ge

DÍU.) l

Vienne, arr. de Poitiers, chaboissea.

Cf. Сшоснп.

arrumou", s. m.,chevron de charpente:

Lequel varlet de guerre print icellui cha

briot et en le portant devant son cheval.....

(1463, Arch. JJ 178, pièce 199.)

ançABLE, штате, adj., où l’on peut

chasser :

En voies non самшит. (1325, Carl.. de

Ponthieu,Ricliel. 1111. nouv. acq. 2119, piece

66.)

Disons et maintenons d`avoir chemin ca

chavle, kariavle, et paissavle, a toutes 11111

nieres de gens, paisivlement sans contre

dit. (1339, Cart. de Guise, Richet. l. 17777,

f° 216.)
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свищи, cache, cacc, chacha, s. I., pour

suite judiciaire :

L'eudemain furent les consauls et les

eslus des mestiere en halle; et ordena on

.vi. hommes our aler avoec ces conmi

saires par deviers le roy, pour luy requerre

qu'il li pleuist aecorder_que les .xviIL m.

livres, que les risonniers sont contens

de payer, qui soit dit ue ce soit en nom

d'fimeude, pour avoir u ville maisemeut

gouvrenè. et ue jamais ne soient en loy,

ny en office a a ville, et que le roy donne

grasse que on puist le cache rencrasier,

afin que on puist abatre la maison de che

luy apries quy on feroit le cache. Chron.

des Pays-Bas, de France, etc., Rec. es Chr.

de Flaud., lll, 229.)

— Juridiction, territoire soumis à la ju

ridiction :

Е1 se il сев choses ne teuoit bien et il eu

defaloìt il s’otrie u’il soit en le cace me

dame le contesse e Flandres et de Hayn

nuu, et en le шее le veske de Cambrai et

le conte d’Artois. (Ch. de 1217. av. la S.

Leur., S. Géry de Uamb., Arch. Nord.)

— Salaire, gage :

Et les clers et vurles desdis .хн. ferme

teurs enssi esliies auront leur chace et sa

laire ensei u'ilh ont useit des temps pas

seit. (J. on тп'вьот, Chron., p. 24, Bor

gnet.)

-— Enchère ‘I

Et par ce ont esté venduz (ces tonneaux)

tous ensemble en cache par' le M’ d'ostel et

moy. (1359, Journ. de la dep. du R01 Jean,

ap. Douët (гм-щ, Compt. de VArgent.,

p. 201.)

-— Innovation, par une métaphore em

pruntée au jeu de paume :

51 ces nouveautez enrichissent ou embel

lissent nostre langue,j'enlaisse lejugement

ala posterité, me contentantde marquer ces

caches, pour monstrcr je ne sc_ay quoy de

particulier en nous, qui n’estolt point en

nos ayeuls. (Esr. PAsQ., Rech., VIII, 3.)

nunca гоыс, iiiot composé désignant

la joie:

Por ce a non li mont “ fol i bee, в

Et santé (Гоше I fol s'i tie, »

1-21 sa joie ‘ chacc folic. 0

(Vic de S. Mese', 278, Rom. VIII.)

Cascais,  seis, стянув, 5. m., chasse:

L'islé ont chisseys de bestes'et d'oisiaus.

(Lic. de Marc Pol, Lxx, Puuthier.)

— Poursuite :

Il l'en repaireut anmi le chascis.

(Мг Loh., ms. Montp., f° 15211.)`

Cil commencent leur chat-eis;

)lais il nou porrent avonsiurre.

(Имам. Suppl., var. des r. 22021-2 131.1, p. 276,

Chabaìllc.)

cimaE-mßvnß, s. ni., jeu d’enfant :

Puis а la сонме belee

Qu'on fait d’une сап-0110 lee,

Au спасе lierre, a la cluignelte,

Aussi a la satte buiretle.

(Faolss., Padi., 91,231, Scheler.)

сшюнььв, 5. l., fauteuil :

Ilz regardent vers la feuillye qui estoit

faicte pour Vliermite dont nous avons

parlé, et voyent apartement qu'il estoit

 

 

dedans la feuillye assis sur une haulte cha

œlle. (Расе/степ, vol. I, [о 131, éd. 1528.)

cHAcELo'r, s. n1. çl

De la procession

La croiz et le baston

Ont chargié Guienot

Qui ot а compaignon

Gauterot de Greignon,

Ranfroi et Denisot

Et maint autre vallot,

Et maint vilain felon;

Jusqu'au val de Susou

N’ont laissié спасет.

(Chans., Richel. 816, l“ 134'.)

CHACEOR, cach., kach., cac., kac., _ свит,

_eour, _ eiir,  eur, _ (юг, cachieur, chasccor,

chasçur, chazur, chasseur, s. m., cheval de

course, cheval de chasse :

Puls est montes el (Намет de pris.

(carin [с Loh., 3° charts., i, p. 225, 0. шт.)

Li altres quatre спасет-5 0 palefreiz.

(Lois de Guill., 22, Chevallet.)

Sor un grandisme chapaor

Fort, et isnel, et ambleor.

(Beim, Troia, 29813. Joly.)

Que il sa. sele ne meist

Seur son спасает...

(Pcrccval, me. Montp. ll 210, Р 1°.)

Grenz palefraiz, coraux destreiz,

Chasçurz bonz et hon somerz

A planté.

(Vic de S. Thom. de Cant., 157, ар. Michel, D.

Norm., t. 111.)

Enseler fait ses caccaurs

Et ntorner ses venecurs.

(Causse, Da Rm' сим, 2620, Michel.)

Desor .1. chavcoír ferrant

Le vavassor molt tost errant.

(La Charrcllc, Vat. Chr. 1725, 1° 7".)

Sur un bon chaccour si le serf poursivi

Que tresloutes ses gens uns et autres perdi.

(Веги, 2619, Schuler.)

Son caccor el camp guerpi

Quant le hernois en ot osté.

(Aire per., Richel. 2168, f° 7a.)

La sele inist el chaceor.

(Parma, nichel. 19152, 1° 1264.)

Son спасем forment somont,

Et de verge et d’esporon.

(Нм, 686, Старым.)

Sour .1. grant саг/(гонг ferrant.

(Gle. DE Мышь, Viol., .1671, Michel.)

EL li venerres vet devant

Sor un grant charcar liarl.

(Вещи-1, 22024, Méon.)

Sur sun chaccnr est шишек.

(Lai del Desire, p. 25, Michel.)

Chazurs a sergauns, suecursorii. ( The

treatise de utcnsilibus of Alexander Neckam,

р. 1011, Ч’г13111.)

En ce .ue li rois fu descenduz du cha.

ircaur. (C iron. de S.-Den., ms. Ste-Gen.,

f° 561e.)

En ce point vint le vallei Dagobert tout

eslaissié sur le grant chaccour. (Grand.

Chron. de France, IV, 2, P. Paris.)

ll monta sur son chasseur et s’cn vint

droit au lac. (Lancelot du Lav, 1'“ p., с. xix,

éd. 1188.)

— Cachieur de maree, voiturler qui trans

porte le poisson de mer :

 

Longuemort, cachieur de maree. (1120,

Proc. verb., D. Grenier, t. 91, 1° 192 r°,

Richel.)

Encores a madite dame ou ses officiers

ung droit que l'on nomme prinse de ma

rée, qui se rend sur tous les cacheuírjs de

maree, caeians et menans poissons qui

assent ar le grand chemins d’Arras.

1507, Prev. de Fouilloy, Cout. loc. du baill.

d’Amiens, р. 311, Bouthors.)

CHACEPoiNG, s. m., sorte d'arme :

Hoc cirostringium, chacepoíng. (Gl. dc

Glasgow, Meyer.)

CHACEPOL, voir Cusciroi..

CHACEREAU, s. m., titre de propriété :

En matière de dixmes ou terrage, pour

obtenir sentence sur la possessoire, il suf

fit produire un cartulaire, ou cachereau

äuîlîentique. (Gout. gén., l, 862, up. Ste

ö .

снАсЕвш, chasserie, cacherie, caccri'e,

casserie, caçarie, s. f., chasse :

Si ama biaus deduis de bos, de caccric.

(Raum. d'Alir., f” 4', MichelanL)

L’encaus comence apres la gent haie;

Dusqu'a une eue dura la сист-де.

(Mina, от”, 12567, Barrois.)

N'ose avoir chiens corrans ne спасена.

(Gaydon, 3952, A. Р.)

Si set plus d'esohes et de tables,

D`oisiaus, do bois, de спаси-Ее

Que uns qui soit en Lombardie.

(G. dc Palcrme, Ars. 3319, l“ 83 r°.)

Un jour aloit en вас/10118.

(De Jasaphal, Richel. 1553, f° 201 r°.)

Aloit en caccric.

(т., nis. Mont-Cassin, i“ 5d.)

Quanque il avoit en venairie, an cliacci'ic.

(1)267, S. Epvre de Toul, Arch. Meurthe ll

6.

Le cacherie des hiestes. (Lett. de 1287,

Mart., Thes., I, 1228)

Li ehhes et couvens renoncent a toutes

ch-asseries, a toutes prises de bestes seu

Ív/’ailgïa (Cartul. de Guise, Ilichel. l. 17777.

Pour les casseries de prises de bestes

sauvaigcs. (т., 1° 33.)

La demourerent par l'espace de six jours,

faisans grand joie et grand leesce, les unas

avecques les autres,en boires,meugiers,cha

ccries, danses et autres esbatemens. MONS

TRELET, Chron., II, 32, Soc. de VH. е Fr.)

Arches sa cure mettoit en chasseries et a

tendre reths. (С. MANSION, Bibl. des Poet. de

metam., 1° 15 v°, ed. 1193.)

— Droit de chasse :

Li dis cuens a retenu et retient pour li

et pour ses hoirs a tous jours le сап/113110

ct le garenne es dites dimes. (1310, Cart.

de Рот/иен, Richel. l. 10112, l” 306 r°.)

Haute-Normandie et Picardie, cacherie,

chasse.

Nom de lieu, la спасете:

Pro vinca de la спасет. (1291, Hotul.

de S.Sauv. (РОГА, Arch. Loiret.)

cilAcEiioiS, adj., de chasse, propre à la

chasse :

Chiens chaceroiz. (Introd. d’ustron., Ri

01101. 1353, (о asd.)
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снмшвив, voir Сншснвпв.

списнвшш, voir CHAssEunIs.

cuAanvEI., kachevel, quaquevel, s. In.,

crâne :

Li kachevels el. chair li esquacha. (Rois,

p. 16, Ler. de LIncy.)

Cume 005 vindrent la u lì cors fudjeted,

n'en truverent si le chachevel nun, e por d_es

piez e des mains. (1b., р. 379.) Let. : msi

calvariam.

Oste au premier une couroie

A l'evesque que l'en le voie

Du talon si qu'au апатит].

(Dial. de S. Greg., ms. Evreux. 1" 66".)

снмзншв, voir CACIIINE.

CHACIIINNEII, voir CAcnINER.

cHAcnoN, s. m ‘i

.v. sols de Jehan Hercent pour ce qu’il

s'estoit opposé contre un sergent qui le

gaigeoit pour chachon. (1308-1401. Arch.

Meuse, B 1014, 1'o 58.)

1. cuaclnn, cacier, cachíer, Chaser, chas

ser, v. a., poursuivre, rechercher, machi

DBI' Z

Tant voi de gent qui ma mort vont cachant.

(1111510, аут, 6101, Barrois.)

Et que vous hanchies

C'a droit et a. raison la bataille caohies

Encontre Mauqnare'.

 

(Chev. au cygne, 167i, Reiff.)

Je retrai qn'il arient a maint i

Qui 110110111- сасе honeur ataint,

Et ki n peu hee n peu vient.

(Blonde d'Ox/ord et Jehan dc Dammartin, l, hli

chel.)

Quant tu chases onqnes mauvais enging

Аи meillor home qui ainz beast de vin.

(Gaydon, 3590, A. P.)

Guerpi sa roiz par qu’il sa vie l

Et son vivre de chaseun jor

Штат a paine et a labor.

(Prot. д'илв Hist. de Phil. Aug., 36, Romania,

VI, 497.) l

Que chacun ne puist chasser 50. debte,

ainsy comme hon uy semblerait. (1323,

Emir. de la Grande Chron. de Metz, Pr. де

ГН. де Metz, Iv, 3.)

Lcdit Hector cacho ledit Chantemcle pour

tuer. (Mem. de P. de Fenin, 11117, Soc. de

1’Н. де Fr.)

— Arracher, faire sortir :

Se aucun non se pooit rachater, lui cha

soient les .11. 01112, et lui tailloient les mains

et les piez. (Ame, ш. де li Norm., VIII, 2.

Champollion.)

Premerement lui fist ckacier l'oill droit.

(111., ib., vIII, 3.)

Les chase de la misere et de la povretc

par sa misericorde. (111., ib., VIII, 16.)

— Conduire, mener :

Nul ne peut tenir bestes a Vergeut en sa l

maison, pour les cacher aux Inarests paistre.

(Cout. de Biache, Ix, Nouv. Cout. gén., l,

4353.) ‘

— 1111111. pris subst., poursuite :

Et cil les ont bien recoilliz,

Anz es pointes des fers bruniz,

Si durement que li rhaciers

llemeist de toz les chevaliers.

(Bem, Troie, Ars. 3314, i” 13.1".)

А Gaditler s'areste Alixandres d‘Aliers

Et bien x“ Grijois dont remaint li naciera.

(Raum. d'Alia'., 1° 31“, ltlichelant.)

2. снмшзн. chaisier, s. m., châssis :

С15 titl-_es parole de la costume de vans,

de charmer-s, de corbelles, corbeilons, es

crins, de cloies, de merrien, de forches et

tlaenus. (E._BoIL., Liv. des mest., 2° p., xvll,

rnbr., Lespinasse et Bonnardot.)

_Tuit cil qui amainent а Paris vans, cha

ciers, corbeilles, eorbeillons ou escreius

pour vendre. (10., ib., 1.)

Boites, panier et cloies a hatre lainne sunt.

de la coutume des vuaus, des chacfers ct

des corbeillous desus diz. (111., ib., 7.)

cuacansEMEN'r, adv., commeun chas

sieux :

_Lipide, chacieusement. (Gloss. lat.~fr.,

RIchel. l. 7679, f° 213 r°, et Voc. lah-fr.,

1187.)

CHACIEUSETÉ, chassieuseté, cassieuseté,

s. t., défaut du ehassieux :

Chacieusete', lippitudo. (Gloss. MIL-lat.,

Riehel. l. 7684.)

Pour la grande cassieu[s]ete'de leurs yculx.

(Fosse-HER, Chron. Marg., Ins. Brux. 10510,

0 182 r°,)

Cela reprime les lluxions, distillations,

et chassieusetez des yeux. (DU PINET, Pline,

XXVIII, II.)

CHACIPOÍER, V011' CHACIPDLIER.

cHAcIPoL, chassipol, chacepol, s. m.,

sergent charge de lever les impôts :

Quod in villa Bisyaci nullum debemus

habere chacepol, nisi tantum prœposìtuui.

(Ch. de 1232, ap. Duc., Cacepollus.)

Mendons et comandons expressemcnt a

notres chatelain, chacipouz et subgiez de

Chalomont... (1333, Arch. lJ 1391, cote 538.)

Comme le dit Guillaume feust lors chace

pol et sur le nouvernemeut de la juridiction

de la chastelîenie де Тои550у. (1385, Arch.

JJ 127, pièce 135.)

CHACIPOLERIE, chess., s. f., droit payé

au seigneur par les sujets pour` avoir la.

permission, en temps de guerre, de se rc

tirer avec leurs familles et leurs 011015

dans le château. (Hoquet.)

Feodum de chassípolerie do Dompmnrtin.

(1271, Beanjeu-en-Sis, Prob. Hist. Bressen

sis, p. 52, up. Dnc., Ghacipolus.)

CIIACIPOLIER, chacipoier, s. III., comme

ehacipol :

Ge Peronet chacipoioz any en ariere de

Lent, faìz asavoir... (1271, Arch. P 1366,

pièce 1513.)

снмзьв, 5. 1., presse :

Ne le di pour nule losanges,

Mes pour raconter le miracle,

Par les rues ot si grant сдаем

Pour les anges 10011- monter

Quo c’est merveilles a conter.

(Fauvel, nichel. 116, f° 3'1".)

nnaçolsoN, cha-ssoison, chacheison, ea

seizon, s. f., venaison, chasse :

Les Mongols vivent de chars et de lait.,

et de cha oisans. (Liv. de Marc Pol, vaIII,

Pauthier.)

Et chevauche l'en pur .vI. journees par

beaulx clinsteaulx et par belles villes on

 

11 a de vivres grant planté et venoissons,

et chassotsons assey. (111., cLIv.)

ll ont chaçoison et oiselez assay. (1b.,

Lxan)

Il y a chaçoison, et ozeloison assey da

toutes manIeres. (1b., сх.)

E_t manjuera des carz de les chacheisott

qu'Il prennent. (1b., Lxx, Roux.)

Et hi а c_aceisonz et veneiçouz ascz de

toutes Innnieres. (Ib., cXXXv.)

CIIAcUsE, s. 1. ‘t

Touz autres droiz, toutes autres servi

tutes, toutes justises altes et basses, toutes

amandes grosses et petites, tailles, prises,

aydes, corvces, 0011505, rentes, exactions

ordennires et cxtraordennires et toutes

autres chacuses que nous, en non que des

sus, aviens, pouhiens et doiviens avoir де

vant la confection de ces presentes lettres,

. pouhons et devons avoir es diz leux de Gi,

de Bncey. (1318, Alfranch. de Gy, Arc

com. де Су.)

снммшв, voir CnEvE'raIGNE.

снммь, voir CHATEL.

снмшь, cael, knel, s. m., chef, capi

taine :

Chays la list (la ville) ct si autre chadel.

(Les Loh., ms. Montp., 1° 1484.)

(Test lor esiorz, c'est lor chastiax,

C’est lor apoi, c'est lor chadiar,

C'est lor adox, c'est lor fiance

1,10 est tote lor atendance

Qn'il ne font riens se par lui non.

(Ваш, Troie, 10905, Joly.)

Un seneschal, un desleie'

Li a reis Lotrocns baillié,

Prince del tut maistre е chadcl.

(ln, D. di' Norm., l, 697, Michel.)

Kar jeo me vant bien, oianz tuz,

Qui j'ierc а droit prince e спаде].

(im, ib., ll, 2536.)

Les autres en virent aler

E lor enseigne e lor chadcl.

(111., ib., ll, 5181.)

Alixandres chevauche, qu'en est гладим: et gais.

(Geste d'Alir., ltìchel. 21365, f” 16 v°.)

Jamais cresticn ne kerrai,

Se n'on ai letres et. seal,

.la ne ш'еп tenront por kaal.

(ос Т1е0р111!., “101101. 375, r’ 310'.,

Segnor, jo vos comanc, cascuns soit obeis

А dant Pieron I'ermite qu'en ort caían.: et guis.

(Les слеп/з. Richet. 12558, Р 6P.)

Li citiens et li habitant de Masson doyvent

Segre le roy tant solemeut avoy chadel a

leur despens tant loynt que il puyssent

retorner le soir a leur ostel. (1317, Privil.

de Mácon, Arch. mun. Mâcon.)

1. CHADELEII, cadeler, quadeler, chaeler,

chaieler, chaieller, caieler, chaaler, chaude

ler, chapdeler, chaptelcr, chasdeler, v. а ,

conduire, mener, commander, diriger,

gouverner :

Ne Oliviers, qui les altres cade/et.'

(ROL, 036, Müller.)

Ki guierat mes hoz a tel poesie,

Quant cil est merz ki tu: jnrz nus cadclel г

(1b., 0020.)

Et Hugues et Наш-15 lor droit signor вашем.

(Matinal, p. 13, G. Paris.)

Begons sa gent fait a droit deviser,

Dele: un val conduire et. charla/er.

(Gerin le Loh., 2° chans., Ix, P. Paris.)
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Charles )lartians fait sa gent assembler,

Tresqu’a Paris fait sa gent cadeler.

(1b., 1° chans., iv.)

.... .. Chadelcr.

(т., ms. Montp. 1° 2°.)

Sovent chevauchent et Girbers les chaele.

(т., 1° 1.16‘.)

Sovent chevauchent et Gibers les владела.

(Girb. dr Malz, p. 517, Stengel.)

Crestien vienent o lor grant conpaignie,

Et Kallemaine si les cal'er et guíe.

(Rum, Олег, 12381, Barrois.)

Que ca soit Alixandres 111 tout le mont chandelle.

(Rom. WAHI., Vat. Chr. 1364, 1"I 5”.)

Le euer al plus hardi en tremble e chancele;

les ieil les cnnlorte, ki tresluz les сдаем.

(СМ-м. de Jard. Fantasme, 212, ap. Michel,

D. de Norm., t. lll.)

Rois Loeys qui les François chaclc.

(R. de Cambrai, Richel. 2193, 1° 18 r°.)

Rois Banfnmá les chasdelle et guíe.

(Bal. d'Alcsch., nichel. 21911., 1'“ 9 r°.)

La sunt 11 doi baron qui prouece caelr.

(Регтайм, 986, A. Р.)

1.1 dnx Floiremont vait devant,

Qui les autres vait едите/ан! :

)loll les capte/c belement,

Six batailles ûst ile sa gent.

(таймом, Richel. 353, f° 32C.)

Ceux capdcla le dux de Cie.

(Ih.)

Li du! les а bien стравил.

(Ib.)

.v. mil i en a bien nrmez,

Li dus les a bien смени.

(т., nichel. 792, 1° 39”.)

chadelex.

(1b., Richer. 15101, 1° 90”.)

Bien sunt .xv. mille hommes qn’il conduit et cacle

(Mongie d'Aigrcm., ms. Monlp. Н 2.17, Р 166".

Li rouges lions l'n conduite et сват.

(ш СМИ/“3, nichel. 12558, 1° 106°.)

Lanpars bien les саг]: et guíe.

(Ris. ns Вишни, Ц Biaus Dcsconncus, 5795,

Hippeau.)

La quarte шаги Brun hors

Qui moult estoit et pros et fors.

(Rem, 26405, Néon.)

Celi li rois сайте et guíe.

(charl le nouvel, 2257, Méon.)

Sc lit ductor et chevetaine por eus con

duire et спадет. (Chron. de S.-Den., ms.

Ste-Gen., 1° 258-.)

voies vous chele enscngne a chel lion ramper?

Che est Ganfrey le ber, sachiez lei sans douter,

Qui feit li et sa gent an castel chanller.

(Gau/rey, 3781, A. P.)

Валетов: volt venir, sa grant gent cajclanl.

(Doon de наглее, 8629, A. P.)

Aiqniu le roy qui les chandelle et guie.

(Bret. conquise, Richel. 2233, 1° 10 v°.)

Celui qui les chaudele.

J. nz Рыомт. Liv. de пресс, Richel. 160.1,

Р 6h.)

2. сшщвн, cad., v. a., amcher :

Il est del'endu de refuser leurs marchan

dises aux gens qui se masquoient pourvu

que, nu precedent, ils п’аует este carteles,

ou attac es. (Ат-ела amor., p. 1118, up.

Ste-Pal.)

сшшвьвшш, cad., s. l., affiche, écri

teau :

11 est permis aux dictz marchons de les

 

l

l

l

l
l

poursu ir (les masques) par attaches,

placer ie ou cadeleures, el: aultres voyes

deues et raisonnables. (Arresto amor.,

p. 128, up. Ste-Pal.)

снмшывп, 5. т., comme chadel, chef,

capitaine :

_x. batailles a fet de chevaliers de pris,

De Pune fu Richars et chadelicrs et guis.

(Fier-abras, Vat. Chr. 1616, 1° 83'.)

CHADERNES, s. f. ‘i

Pelles et chadernes et laiches. (1278, Coll.

de Lorr., 977, Richel.)

снизит, voir CHAUDET.

cannoni, s. m. ‘l

.lusqu'au chadon de nostre vigne _du

Puigre. (1316. Franck. d’Arguel,Droz, Bibl.

Besançon.)

cnam., cheel, chaiel, cael, quaiel, quaycl,

kaiiel, s. rn., petit chien :

Li .ni. chacl en laperent asses.

(Les Loh., ms. Montp., 1° 78'.)

Mes ne sot u gesir el deust,

E u ses chaiaus aveir peust.

(Миша, Dit rl'Ysopel, vm, Roq.)

Puis kant ot eu ses cheiauz

E espeudriz les ot e biauz.

(10., ib.)

Se n'en ai letres en snel

Ne m‘en tenrrai mais por chael.

(G. or: Corxci, Mir., Richel. 2163, 1° 7d.)

lcil спае! qui ici viengnent.

(Непал, 1819, Méon.)

Un mastìns de loing Vabaie...

0r li covient guerpir la place,

Se il ne velt lessier la pel,

Car apres vienent li chacl.

(Нм, 2111.)

Ca esterel, ce dist Renart :

.la n'ert vos chevaus si igniax

Que ll vos gart de mes спады.

(1b., 11232.)

Un levrier ot ki molt lu hel

N’avoit c'un an, jovno спае}.

(Sept sages, 1215, Keller.)

Li саг! manjuenl. des mies qui cieeut de

la table lor segnor. (MAUnrcs DE SULLY,

Seme., Richel. 13311, 1`° 23 r°.)

Li спев! mainjuent les mies qui chient de

la tauble. (lD„ lb., ms. Metz 262, 1° 11°.)

Ore avant

Estes vous le kaiiel hustin.

(Венам le nouvel, 6176, Néon.)

Pour ce dit ung proverbe dont me suis ramembrnnl

C'ou nourrit tel quaycl et va on ellevant

  

Que puis coeurt sus son maistre...

(Шри-1,1, nichel. 1637, 1° 93 v°.)

0n norist tel спаде], ce dist 011 bien souventQui saut se maistre au col monltnnguisseusement. i

(B. dc Sch., 11, 185, Bocca.)

Hors de Paris s’enluient, courant comme quaiel.

(и. Баре], 036, А. р.) l

Le roy Pietre, qui cuer ot do соус]. Í

(CUv., du Guescl., 15862, Charrière.)

Quant teulx .ш. cheauz vilz et ors l

Sont nez et issu: de son corps.

(Un Mir. de N.-D., du roy Thierry, Th. /'r. ан

т. a., p. 556.)

Faulx qual/ou. I

(Моьшвт, Fm'ch el дат, 1° 180 r”, ed. 1510.)

Lu femme de Brenoul' nppellula, mere du |

sup liant lisse et ses enfans спешит. 1171,

Arcg. .lJ 201, pièce 100.) (

Mes quayauls. (Fossn'rnm, Chron. Marg.,

ms, Brux. 10510, Г" 198 v°.)

_ Cinomìn est la mouche du chien qui est

importune aux aureilles des petis спалит.

(Jard. de sante, Ois., 30. impr. La Minerve.)

Aveugles naissent les следи.

(.1.-А. ni: BMF, Les Mimes, l. l, 1“ 22 г“, éd.

1619.)

— Раг extens., petit de toutes sortes

(Vanimaux:

Lì chacl del luin. (Liv. des Ps., Cambridge,

va, 12, Michel.)

Jacob quant il henei Judam son fil, il dit :

Judam mes liz est сдавив- de lion qui resuscitera.

(Bestiaire, ms. Метр. Н 437, 1“ 195 v°.)

Ne vos en puis doner confort,

.la n'en aurez el que la mort,

Ne vos ne tuit vostre chael.

(Венам, 10707, Néon.)

Par mon seignor Saint Lienart

Li gorpil se pent a la hart

A celo perche avec ces piax,

Por ce glatisseut li chaiar.

(1b., 22805.)

Quant el alaite ses chaines.

(Rose, 9830, Méon.)

Ses Кашне.

(т., vat. 011. 1212, f" 71‘.)

.... .. Chcaus.

(ш, van. Cnr. 1858, Р 83d.)

Cil qui le lion doctrine il n ‚п. chaiaus

Qant i velt le lion faire faire aucune coze

se li comanda se li lions groigne, il bat ses

kaiaus,dont u li lions grant doutance qunnt

il voit les kaiaus batre se refraint son co

гиде et fait co con li comando. (Alb. de

Vill. de Honnec., p. 179, Lnssus.)

I_.es chaiaulœ aux lyons seront mues en

o_issons de mer. (Grand. стиле France,

‘istoire du gros roys Loys, 111, Р. Paris.)

_ Car il dist ensi : Li chatel nu lyon des

illes seront mué en poissons de mer. (Hist.

des ducs de Norm. et des rois d’Anglct.,

p. 68, Michel.)

Cayeau du lyon. (Fossn'rmn, Chron.

Marg., ms. Brux. 10509, 1`° 95 v°.)

Les cheauz du Зои. (Lr-z ВАШ), Hist. de

Bret., eh. xxrv, é . 1638.) 1шрг., chou-nz.

- ll s’est encore employé avec le sens

deniant :

Par lo bataille ez vos poignant Borrel :

0 1111 estoient si .хш1. ckael,

Tuit chevaliers ndoubé de novel.

(исходам, 6250, ap. Jonck., Guill. шаг.)

Dans le Haut-Maine, on appelle стаи 1111

chien qui vient de naitre.

1. снмзьи, chaielle, s.1'., petite chienne:

Chaiel, cntulus, chaielle, catula. (Gloss.

gall.lal., Richel. l. 7684.)

' 2. CHAELE,- es, chaieles, chalelles, chelas,

саде, koele, kiel, kieles, interjection :

Саг la demande avoir le pues, chaclc.

(Les Loh., ms. Montp., 1° 166d.)

Шкет! Brendan, par quel raisnu

Gettes ше1 lors de maisuu i

(S. Brandon, 313. Michel.)

Et si me preste mon onguement cuela,

0u je morrni orendroit sans areste.

(linnn, Ogicr, 11790, Barrois.)



3°.) CHA CHACHA

Repairiez, слет, returneiz

Et sur moi soul trestot fereiz.

(Brul, ms. Munich, 1139, Vollm.)

E спет J que fuit l'cveske de Dnreaumeì

ll est trestut :l un 8 11 reis Willeanme.

(доки. FAnrosnr., Chron., 1598, ap. D. de Norm.,

lll, Michel.)

Climent chates sui jo dune den? (Rois,

р. 362, Ler. de Lilley.)

Vivien, aire, parlez a moi, chaele!

(Атташе, 826, ap. Jonck., Guill. d'0r.)

Dist Viviens : Lassie: ester, chaele!

Est ce or duel que font feines entr'elesi

(Li Co-uenans Vicious, 1848, ib.)

Oncle Guillaume, dist Gnielins, charles. .

Si m'nist Dex! vos parlez de granz bell'es.

(La Prise d'Orenge, 1116, ib.)

Et messire Gauvains charles

Li franz, li dolz, ou ert il donques?

(Cher. an Lyon, 3690, Holland.)

Dites moi, faites ele, сядет

Savez vous quant Erec viendra?

(Em, 1192, zeitschrift де Haupt, t. х.)

Се dist la dame : Sire Renìer, ohaiellcs,

Por Deu тез proi, le gloriouz «'elestre

Geste parole ne soit ja desconverte.

(Jourdain de Blaivies, 501, Hofmann.)

Car me ren mon cheval dont je chai, mele.

(Elie де s: Gille, 9262, А. т.)

Desploies, hielos, wl savoir.

(Parton, 9073, Crapelet.)

Kieler, fait Blanceilor, Gloris ;

Ju est çon Floires mes amis.

(Flore el El., 2137, Bekker.)

Saint Sepulcro, escrin; (eres avant, chaele/

(Сапа. do Je'rus., 8372, Hippeau.)

Ele а dit molt cortoisement

As meschines et as pnceles

Ki devant li gisant : Chaieles l

Belen, car vos leves hui mais.

(L'Emu/yie, An. 3319, f° 28”.)

Sire, fait il, estes сане.

(Ren. ns Вишни, Li таи: Desconneus, 1323,

Hippeau.)

Et vos leves matin, koele,

Vos armes en ferai porter;

lssi nos en porrons eier.

(щ, ib., 2321.)

Et Fergus li a dit: сшит

Sire boetes, si Dins vos nit!

(Fergus, 71,27, Martin.)

Al fait mesire пик-шага, спет.

Jo ser volentiers les puceles.

(Dm-mars, 2127, Stengel.)

Karies, Tholomeus, membre vous de Folcon.

(Guy de Camhr., llichei. 21366, p. 223;.)

Enge, keles. (Gloss. de Douai, Escallier.)

синем-ш, cayellee, 5.1., portée d’une

bete:

Le louvier pour ln prinse d'un loup ou

d`une cayollee, devant 1n S. Remy ne ourrn

pourchasser qu'une lieue a ln ronde u lieu

de ladite rinse. (Chart. de Hain., Gxxxu,

3, Nouv. `out. gén., ll, 147.)

1. CHAELER, chaalor, chaeiler, challer',

chieller, verbe.

— Neutr., mettre bas de petits chiens :

D'une leisxe vos vueil conter

Oni pres estoit de спадет.

(МАМЕ, Ysoprl, Richet` 19152, 1° 15'.)

A une autre lisse requist

K’en aun ostisel la sufrist

Tant k'ele eus! vhaellei.

(in, ih., vnl, Roq.)

 

Tant a venu, tanta alé

Que Ventre lice а chuan".

(l'snprl, Richel.

Que l'nntre lice a cho/le’.

(т., nichel. 1591, 1'“ 10 vn.)

Une chienne pruins et preste n chielier.

1595, f“ 1 r°.)

(Hist. s. et prof., Ars. 5079, f" 504.)

— Act., d'une manière injurieuse, en

fanter, produire:

Mal des gloutons qui les out engendrez,

Et des putains qui les ont chaalez !

(Li Cournans Vivien, 938, ар. Jonck., Guill. д'Ог.)

Honiz soit il qni vos a engendrél

Mal ait la mere qui vos a ohaelé!

(ш, 1802.)

Fuiez de si pute gent esgaree

Mal soit des chiens qui tant en engendrerent

Et des putains qui tant en chaelerenl.

(Enf. Vivien, Richel. 771, f° 55".)

Lone tens apres sorstreut et chaalerßnt

une secte de bogres qu’en apele Arriens.

(Trad. де Betelh, Richel. l. 995, 1° 69 r°.)

On trouve dans Rob. Estienne, Nicot ct

Monet la forme caller, avec le sens de cha

ter.

Perche, стащат, faire ses petits, en раг

lant d’une chienne.

2. CHAELER, voir CnAnELEn.

CHAELET, саги, s. m., dim. de chael,

chien :

Petit raelel.

(Branque de.: Mir. N.-D., ms. Bib. imp., 1° 3L v°,

col. A.)

Li chaetet des lyons. (Anfances N.-D., Ri

chel. 1553, f° 281 r°.)

CHAELLE, voir Снмнвн.

1. CHAELON, s. 1n., chignon ‘i

ll me prist par les rains et ge lui nr les

chaelons. (L'E'rberie, Richel. 19152, 90d.)

Cf. CHAAIGNON.

2. шиньон, s. m. ‘i

.|. chaelo» ont estendu,

Lor signor ont sus desarme.

(sones de Каналу, ms. Turin, f” 81”.)

CHAEMENT, сметет, cheemenl, choic

ment, chieement, s. m., chute :

Par Eve ot hom commencement

De mal, de mort, de спасшем.

(Wiles, Concept. Nostre Dame, p. 52, Маме! et

шипел.)

Tel escroìs ñst al сметет,

Comme chaisnes qui ciet par vent.

Un., Brul, 11912, Ler. de Lincy.)

La queile chose li sainz hom regardanz,

etlo chaement cremanz encor az plus teures

disciples. (Dial. Greg. lo pape, p. 70,

Foerster.)

Lì сметет a celui qui est de fauxe

langue. (Bible, Richel. 901, 1° 384.)

Cil periront par laz qui se esleescent del

ответам et del trebnchement des autres.

(Bible, Maz. 681, 1° 37”.)

Ci parole des angres du ciel et du

спагетти Lucifer et de sa com aingnie.

(Gehege, Ат. eslaz du monde, Ric lei. 1526,

0 9 .

Allopice, c'est oheement de cheveux. (Le

grant Herbier, Го 2 v°.)

 

— Occident :

везти, 11 naissement del caiment. (Lib.

Psalm.,.0xf., cn, ver., Michel.) Lat., Quan

tum distal. ortus ab occidente.

- Ancien droit expliqué dans l’exemple

suivant :

Dìcìten conquestoit jadis par droit de

chaement qui estoit tele: Se dui home

avoìent .L eerf commun et li uns li don

noit franchise ou en testament ou en autre

maniere, il en perdoit sa partie en cest

cas, et ele escheoit n son compaignon. (G.

DE LnNcn., instit. de Just., ms. S.0mer,

fo 1511.)

спмшнв, v. а , mépriser ‘i

Amore est la fontaine

Dont l'aigue est clere, et dolce, et saine,

Qui ln puisse si com il doit,

De l'aigue douce clerc boit

Et qui la velt tant тати

Que il face l'aigue troubler

Puis ne la puet douce boìvre.

(Flori/noni, Richel. 353, 1“ 9‘.)

снизив, voir Снмнпн.

cllAEsnE, voir Снмннв.

спматв, voir Cneoi'rn.

слышит, voir CnAUFeon.

cunnrnunms,  вёл, s. m., échafau

dage :

.I. fuìz de rouartes pour lier les cha/Tau

deiz. (1391, Compt. de Nevers, CC 2, го 25 1°,

Arch. mun. Nevers.)

Le ucl aissil est pour couvrir les cha/falt

deis e bois sur les murs de ln ville. (1412,

ib., CC 18, f“ 1t r°.)

снпшшпнв, chaufaulder, сдан/айда“,

v. a., échafauder :

Роиг cordnige acheté pour chau/'aider le

dit cloichier. (Com t. de VIL-D. d'Orl.,

MOO-1401, exp. de hardereto, Ilôp. gén.

Orléans.)

Sept chariottees de boys de charme

pour cha/fauder la dite tour. (1119, Compte

de S.Sauv. de Blois, Richel. 6215, f° 21 v°.)

Сдан/“лит“ cstoient bien a poinct,

Et les joueurs rien ne si fainct.

(Gum. Le Doves, Anual., Eichel. 11512, an.

1527.)

Cha aulderont et deschasfaulderont a

leurs esäens. (9 mai 1551, BAILLI nu BLols

Richel., nb. généal., Bret. de Villandry.

— Fig. :

Sur quoy les cardinaux françois et Гаш

bussadeur du roy ne faillìrent de cha/fau

der et bastir des remonetrances a un cha

cun a part, et puis а tous en general.

(MART. nu BELLAY, Mém., liv. iV, 1° 104 v0,

ed. 1569.) `

ll entendoit qu'il fnlloit pour le au moins

une riole sur laquelle il cha/faudoit et bus

tissoit ses moiens. (Noni. nu FAU., 'Contes

d'Eutrapel ap. J unbert, Gloss. du centre de

la France.)

Le Voc. austras. donne : « Chau/ïauder,

échalTauder un criminel, le conduire sur

un échaiïaud pour le supplicier; chau

foldé, mis sur un échafaud. э

Cha/ïauder, chaufauder, pour échafau

der, est encore usité dans le centre de la

France.
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сними-г, chafaut, chafautt. cha/fot,

chaphot, chau/fault, chau/faut, che/faut,

фондами, сап/11111, s. in., échafaud, estrade,

hourd :

tin pluiseurs liens ot forteresses

Et еда/ты et breteresscs,

Sor grans motes en haut levees

l-It de fosses nvironecs.

(Ваш, Trairs, Richet. 375, Р 71°.)

Pour orter le boys des опа/Тани: де la

tour en ‘ostel de monsieur le doyen. (1119,

Compte де S. Sauv. de Blois, Richet. 6215,

то 19 г'.)

Роиг ung cha/fault pendu a cordes. (1b.,

21 v0.)

Pour cause des hutis et che/[aus qui furent

fais pour le couronnement en снег де

Nostre Dame de Reims. (Frais payés par P.

de Châlon, Arch. admin. de Reims, tll, 26.)

Ci-ulx ni tirent les chaphos. (1166, Compl.

де S. le ine, Mort., Arch. Finist.)

Les cha/fos. (Ib.)

Et y a longtemps que le reliquaire est

empesché de boys et chau/faute, tellement

que on ne peut ouvrir ledit reliquaire. (1173,

.ompL du в. René, р. 62, Leeoy.)

спадами: pour ledit grunt muislre et

autres notables personnes. (1175. Chron.

де Louis XI, Mél. de Clairamb. 758, Richet.)

 

i

Le roy d’armes doìbt estre ou chou/fault .

avec les dits juges. (Roi RENÉ, ’I'raict/‘é де

la [orme itung tourney, OEuv., ll, 1.1, Qua

trebarbes.)

1.o_vs des Barres si disoit

Snr le cha/faut iin tel Sermon.

(Le Темам. де .tfanxei/ln. drs Barres, Poés. fr.

del xv“ et xvi' s., t. Vl, p. 106.)

Et en се cha/'anti nu rabat des cortiues,

y estre escript ees inotetz du sauttier.

(Entree du roy François I" [aicte en ta ville

де Beziers, en t'an 1533, Bulletin de tu So

ciete archéolog. de Beziers, l, 11.)

Arcs, porticquesl chau/faute: et parquetz.

(1566, Arch mun. Angers, CC 11.)

El du chafault, ou se jouoyent teurs tra

gœdies, espandirent tousjours plusieurs

paroles injurieuses, et atteintes diffama

toires contre luy (Mines). (Ашот, Vies,

Thes.)

Ce mot était encore de quelque usage

au commencement du xvii’ s. :

Avoir dresse le chau/Tau. (1628, Arch.

Angers, Rev. des Soc. sav., 1872, p. 391,

note 1.)

Terre-Neuve, chaufaud, hangar où l’on

tranche et sale la morue.

anrFor, s. in., sorte de poisson :

Vilains, perche» et gengeons,

Chalais, motelles, verrons.

(Pel. huicl. cont. les men. parlieul. de la ville де

Tann., Cab. hist., ll, 28.)

CHAFFRANFONT, s. m. ‘I

Tabel d’un cadran portant cha/franfont.

(1162. giéthune, ap. La Fons, Art. du Nord,

P. 101.

anFFUNisT, s. in. ‘I

Serre de boys nu solier par dessus du

cha/funet des arditliers our garder t'urtit

leric de la ville. (1110, отрсез де Nevers,

CC 17, 1° 26 r°, Arch. mun. Nevers.)

l

l

 

Per amor il (St Etienne) les (Juifs) cha

fresnat. (De St Estiene, Richet. 20330,

f° 12d.)

спмывь, chai/nel, s. m., petite chaine:

Si la trouva (la clel') pendue par un

chai/nel. (Hist. du ch. Paris et de la b.

Vienne, 1° 21, ed. 1835.)

ciisiiuiiis, s. in., сим-шпат :

’biais moult 1 brait, moult se demante

Li i'liahurcz о sa grant hure,

Profetas dc male aventure.

(Rose, Vat. Chr. 1858, 1° 53h.)

ciiAicAN, voir Свист.

minimun, voir CiiAiEiiE.

ciiAiEi., voir Cum..

снмвьн, voir Cuenta.

снмвьцв, voir Canoscan.

aniENNEn, v. a., enchainer :

Et a l'en ledit Turnus chaiemié et loié.

(Bansuiiia, T. Liv., uis. Ste-Gen., 1° 26=.)

шиши, сияет, choier, cheer,

cheer, v. n., tomber :

Se lait choicr au pie' ls roi.

(Tristan, l, 1051, Michel.)

Le gant paré du blanc hermine

l.i sont chatel soi' la. poitrine.

(1b., t, 2012.)

cheier,

Quant les vi cheer en has,

Un petit ine tres arricre.

(J. Мохют, Mol. el Pas/our., 'l‘h. fr. :in ш. ii.,

p. 31.)

Que it soul le pin se meist

Ja ne lerroit qu’il nou feist

Cheer.

(Pitts Guiness', Не де S. Martin, p. 28, Bou

rasse'.)

Fist te район с/юсг a terre.

(tu, ib., p. 30.)

A ses piez cheer se laissa.

(ln., ih., p. 121.)

Е1 nutresi toutes les coses qui estoient

por rhat'er les fist reheditier et faire toutes

novos. (AiiiÉ, ш. де ti Norm., ш, 19,

Champollion.)

anuete ad cause eux cheier a robberie

et pillage... (Slat. де Henri VI, un xviii,

impr. goth., Bibl. Louvre.)

ciiAiEiiE, caiere, chciere, chaycra, kayerc,

cheyere, chaere, chaesre, kaere, cheere,

clicrre, chiere, here, quei-e, cliicre, chaire,

caire, cayre, chaieire. теге, cheoire,chaelle,

kaielc, s. t'., chaise, siège, trône :

Сдаегеде glorie li fait aveir. (Rois, р. 7,

Ler. de Liucy.)

En la charrc ou je nie sié.

(G. or; Coisci, Mir., ms. Brax., f'7 24°.)

De vo caire maintenant vous leves ;

Ne deves pas seoir comme amires.

(Пион де Bord., 6328, A. P.)

0d cotes puceles вене: la sur une here.

(Horn, 806, lltichel.)

Che ancor vous me metres en plus ante were.

(Prise де Pompei., 588, Massima.)

Ceste caiere estoit de grant huutece.(Saint

Graal, ll, 183, Hucher.)

tl siet en chaierc d'argent. (Liv. де Marc

cnsrnasivisn, v. a., arreter, dompter = i Pot, Lxxx, Pautliier.)

T. ll.

 

'Qui ne s’esist pas en su cheere. (Радий,

Richet. 1761, f“ 1 1‘°.)

Assis moult noblement et paré en une

cliaere. (Jouw, S. Louis, p. 151, Michel.)

Por faire caicrc o dos. (1301, Trav. aus`

chat. d'Art., Arch. KK 393, t"J 16.)

En la cheiere pontificat. (1327, Cart. де

Guise, Richet. l. 17777, f'l 196 v°.)

Auront place a mettre pasturer leur che

vut de la grant bende dii dit estanc jusques

a la quaerc d'icelle boude. (1316, Cart. де

la D. де Cassel, l, f° 68 r°, Arch. Nord.)

Dys siept vins et dys tlorins d'or a le

‚снует. (12 nov. 1317, Flines, Arch. Nord,

cod. A, Г“ 253 r°.)

La chaieire des vieillards. (Ps. torr., Maz.

798, cvi, 32.)

Et retourna en sa cheyere. (1386, Proces

et duet де Beauman., ep. Lobiu., lt, 671.)

lt. .va draps d`or que on pent u te

kaiele. (1386, Invent. де S. Amé, p. 12, Arcli.

Nord.)

_Deux chayeres n dos 61. 1389, Invent. де

Rich. Pthue, p. 20, Bibliop . de Reims.)

De beau parler tiennent chayerrs.

(Vinton, Grant Test., Balt. des femm. de Par.,

Jacob.)

Item une chiere n dos. (Vente des biens

де Jacques Cœur, Arch. KK 328, 1° 92 r°.)

La couverture d’une chayere cattiedratte.

(J. (Misurina, Chron. de Chart. VII, c. 108,

Bibl. etz.)

Pour quntre chacsres persees. (1165,

Compt. de t'aumosn. де S. Berlhomé, 1° 130 r°,

Bibl. La Rochelle.)

Une cherre n coffre et a ciel, sur laquelle

se siet Berthelemy pour besongner. (Campi.

du R. René, 1171-72, p. 212, Lecoy.)

Une chere foncee. (1b., p. 213.)

О tu roy! avecques reverence, que

euses tu, voulant debouter injustement

e tres chrestien roy des François de la

впадете et trosne de si tres grant et si puis

sant royaume? (Монетным, Chron., I,

110, Soc. de 1‘Н. де Fr.)

lts ont faict ouvré certains bans, sieges,

perqiies, cayre ot parquet pour les gens де

la justice. (Quittance de Jehan Thomas et

de Guillemin Нездешних huchiers du xv‘

siècle, Bulletin du Comité de tu lang. et de

l'hist. de 111 France, l, 211.)

Paié a Jehan Robert, natier, pour avoir

naté la chaelte du plnìsdoier de Lurcìnues

avecquez les deux cottes de ladite славна

pour le greffier et pour le procureur tiscal,

.vi. s. tourn. (1530, Censier de la command.

де S. J. де Latran. Arch. S 5121.)

Une cupse en forme ronde sur un pied a

six cayres. (1568, Inv. де S. P. де Moyssac,

Richet> l. coll. Едешь, V, Xt, р. 52.)

— Siège de l’empire :

51 gratin Dieu et St Piers

Que recouvree ol sa kaiere.

(lttousii., Chron., 1711, Retlt.)

Que mon fnìz siet en la cheoire de ma

soudunerìe (Chron. Боде/т. де Buill., Vet.

Chr. 737, 1° 397°.)

Que il l'usseissent en la cheotre. (Ib.)

— Chaise à porteur :

Apres qu'il se fust une piece reposez, il

se tist derechiet“ porter en legtise de leans,

et se fist porter ou tresor, en une ступе,

5
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(Ceis'r. nii PleN, Charles V, 3° p., ch. 34,

suchend)

- Chaiere necessaire, chaiere de retrait,

de relraicle, chaise percée :

Une chaiere neuve uecesssaire pour le

Roy. (1359. Journ. des dŕp. du Il. Jean,

Douet d'Arcq. Compl. de Urgent., p. 248.)

.Il. bncins de lailtoii pour mettre des

soubz la chaiere de retrait dii roy, .хххи.

s. p. (Compl. roy., Laborde, Emaux.)

Chacra de relraicl. (Compt. de 1468, ih.)

Pour une aulne de toille... livré a Pierre

Malebeste,vurlet de fourriere du roi, nostre

sire, pour servir a la chaere de lretraicte

du dict seigneur. (Comptede 1168, Arch. K

60. 1° 118.)

- La chaiere S. Pierre, fete du Siège de

S. Pierre :

La feste de la едете saint Piewe. (C11. de

1309, Jumieg., Arch. S.lnl".)

Donné a Paris le samedi avant la chaiere

saint Pere. (1309, Arch .1J 41, 1° 113 r°.)

Escript a París. le mardi apres la chai'ere

saint Pierre. (1328, Arch. JJ 62, Го 61 v°.)

Sepmaine de la chaiare saint. Pere. (1415,

Comptes de Nevers, CC 21, 1° 4 v”, Arch.

mun. Nevers.)

-— Denier a' la chaiere, sorte de monnaie

d’0r :

Que les deniers d'or n la cheere courus

sent pour .xxv. s. tourn. (1308, Arch. .IJ 42,

[o 82 vo_)

- 0n employait aussi chaiere tout seul

dans un sens analogue; d’après M. de

Longpérier, cette monnaie aurait été émise

en 1346, par Philippe de Valois :

Nous ameriemes mieus escus du roy,

angles d'or et lyons d'oi', couronnes d'or

ou hcaumes, frans ou caiieres et vies ester

ling. (Dialog. [за-Паш, 1`° 7'. Michelant.)

Comptans en ‚щи. .xv. esciiz .хххп. s.

t. piece, en .11. chaieres .lxviiL s. t., et le

demeurant en doubles de .11. d. l. (1348,

Compte de Nicolas Bracque, Arch. KK 7,

1° 1 v°.)

.1111. chaeres. (Пл, 1° 2 r°.)

.vii“. .xvi. escuz de Philippe et .111..

cheeres d'or. (1360, Arch. P 13782, cole 3075.)

Trois chaieres d'or,item cinq royaux d’or.

(1361, Arch. P 13591, cote 633.)

— Chaise de charpente :

Faire le pualier ct la впадете (du moulin).

(1328, Compte de Odart de Laigny, Arch.

KK 3“, 1° 85 v°.)

ll y aura en ladite longueur (du pont)

dcnx chaieres. (4 janv. 1460, Comptes du

Iloi llene', р. 85, Lecoy.)

Eloy Roze. charpentier, fait les belettes

et cayeres dune cheminee. (Béthune, ap.

La Fons, Art. du Nord, p. 200.)

Ce mot s’est conservé avec le sens de

chaise dans plusieurs patois.

Guernesey, caire, chaire, chaise. Pic.,

cahiêre, et cayelle , Ronchi, kaière, kéiêre ;

Wall., che'ire; Nam., chêie're; anc. wall.,

rhayer ,' Champ., chaie're, banc, chaise. Fr.

Coint., clzaie're.

снмвннттв, cayerellc, s. i., diiiiin. de

спадет, chaise :

  

|
i

l
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Une cay/erette. (1554, Béthune, ap. Ln

Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

CiiAißiious, s. t., dimin. de cha-tere,

chaise :

La verité li a contee

De la. chaiervle desi'ee

' Comment li Galois i ot sis.

(Durmars lc Gol/oir, 9638, Stengel.)

CHAIETTE, voir (1111101111.

CHAIGNOLE, voir Cannons.

ci-lAiKEUn, voir CuAUcHEUn.

CHAIL, s. m., caillou, silex :

Chails amasses pour bastir. (An 1470,

Vasles, Arch. Vienne.)

Le Dictionnaire d'agricullure , 1809 ,

donne: ‹ Chait, synonyme de silex, ou

de morceau de pierre meulière, dans le

départ. des Deux-Sèvres. э ll est aussi usité

dans la Vienne, arr. de Poitiers et de Ci

vray, dans l’Aunis et la Saintonge.

Le patois poitevin aeiicore : Chail-aigre,

le silex; chail-de-moulin, la pierre meu

lière.

Noms de lieux : Le Chail , Chaillé

(Buxeuil, Vienne); la Chaillerie (Ligugé,

Vienne).

CnaiLLENCiuii, voir CiiiLchiEn.

снмьшт, caillol, s. in., pierre à pa

ver :

Pour у“. de шток achetes, rendus sur

led. pont pour paver Parche d'oultre la

croix. (14 sept. 1137, Redi/lem. du pont

d'Orl., Arch. шип. Orl., reg. 1535-36.)

 

Chaillot s'est conserve avec ce sens i

dans la Vienne, arr. de Civray.

CilA|1.LoUi;L,- caill., quaiil., cali., cal.,

-oel,uel,eul,cailluau, s. ni., sorte de poire.

Legrand d’Aussy, Vie priv. des Franç., éd.

1815, 1I, 121, dit que cette poire qu'il ap

pelle caillou ou chaillou est ainsi nommée

parce qu’elle venait de Cailliinx en Bour

gogne :

Poire de впитав].

(Rose, ms. Corsini, 1° 79d.)

Poire de rai/lari.

(11., 11050, Méon.)

Poire de coil/nel. 

(11., Yat. Ott. 1212, 1° 89°.)

Poire de colonel.

(11., vat. Chr. 1858, 1° 101".)

Poire de allait/nucl.

(Пл, Vat. Chr. 1522, 1° 76'*.)

Des peres de Saint Ruiile ou de quail

louel. (Ens. p. apareil. mand., Richel. l.

7131, 1° 99°.)

poires de caillouel. (EvnAnr nii CoN'rY,

Probl. d'Arisl., Richel. 1. 210, 1° 2601.)

Le caillouel. (Tab. da Rouen, 1361-1462,

reg. 1, Г" 82, 110, Arch. S.-ln1.)

Et de calleul vueil une poire.

(Triumphe des Carm., p. 140, Ler. et Din.)

Poires de certeau, et саднила fruit pre

cieux, et crud et cuit si lost que Noel

passe. (BsLLE-Foli.,Sccr. de l’Agrie., p. 111,

ed. 1571.)

 

CHAIN, s. in., engin servant a la chasse

aux oiseaux :

La roys gui se tire d'elle mesme, quant

aucun oyse se hurte au chain, c'est ung

engin souhtil, ou il a bon deduit. (Modus,

1° 123 v”, Blaze)

CnAiNAi., ступ ‚ s. in., chainette :

Unes patrenostres de cristal, n deux bou

tons d'or, dont aux deux ~bouts a des

спад/паша; de coral. (1167, Inv. des ducs de

Bourgogne, 3159, Laborde.)

CHAINCETE, cainc.. s. 1., dimin. de

chaiase, linge, vêtement de linge :

Prent le coince/r, si s'cn vest la mescíne.

(Vii- вы Аут, nichel. 1553. 1° 103 rß.)

C11A1NCTU0111, s. m., ceinturon, peut

ètre par extension, tablier, insigne du

métier :

Tolls apprentis voullans desormais np

preiidre le dict mestier en icclle ville se

ront tenus paier promptement la somme

de dix solz a leur conirairie et cincq solz

anx varlets, pour le chaiuctuoir. (Slat. des

brass., xiv° s., Reg. des stat., p. 12, Arch.

Abbeville.)

CHAINES, voir CiiANas.

CHAINFRAINTE, s. 1'., chantrein :

Chainfrainte. (1417, Béthune, ap. La

Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

CHAINGLE, voir Canons. \

CiiAiNGNom, saignoir, s. in., tablier :

Et sera tenu paier au couimenchement

de son apprentissage la summe de cincq

sclz pour son chaingnoir. (Nouv. statuts des

couleliers штат, ap. A. Thierry. Манит.

ined. de шин. du tiers état, Il, 397.)

Et paié .v. solz a Ventree d‘icellui nies

tier, pour son saignoir. (Statuts des pignl'ers,

1b., p. 416.)

CuAiNLE, s. t., chanvre ‘i

Les poids de la Ienne et de lu cliainle.

(1460, Prcuv. do l’Hisl. de Metz, v, 643.)

ciiAiNNE, voir CHANE.

CHAINNnUx, adj., qui enchaine, qui en

toure comme d’une chaine :

Apres court Stix le haineux,

Le malvais llulis et Магнием.

(Pu. iis virili', Met. d'Or., p. 69, Тал-М.)

CiiAiNsCE, s. f., terme de coutume:

Quant le contredit sera passé, il doit

estre clos et scellé du scel du seigneur de

celui qui a fait le jugement, en presence

des parties, et sera rendu et porté au pro~

chain seigneur; et, s‘il est trouvé par la

court de celuy seigneur que ce soit bien

jugié, on mal jugié, il doit estre escript, et

clos de celui qui fera jugement, qui povoir

y aura, et sera rendu; poiant x11 deniers,

et plus n`en poire, par la coustuuie, au

seigneur, ou a son alone qui le porta; et

adonc ajournera celui seigneur les parties

devant lui, a oir la chainsce, ou la levee, et

le desclorra en (presence des parties, ou de

leurs alloues, a onc leur sera leu. (Anc.

Cout. de Bret., 1° 87.)

CHAINsE, cltainsse, chainze, сайте,

quainsi', cliaiuarc, clianse, s. ш., toile de

lin ou de chanvre, puis vetement, et che
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mise, jupe, voile, et objets divers faits de

cette étoer :

так li le chemie,

Si vi la char si blanche.

(Rom. rl past., Bartsch, ll, 62,27.)

Chaine vos donrai de liu

Et grant cote de bruuete.

(1b., ll, 3,19.)

Je vos donrai vesteure

D'escarlate teinte en graine,

Et blanc Mime traînant.

(J. 11F. “ахти. ib.. lll, 11,117.)

Pouchier forment frestele,

Pour s'amietc Aeliz,

Et Rogier l'amie apela,

Si Га par le chainse prise...

Sire de vos no me chant,

Traiez vos arier,

Vetrini-.hiss pas :i mon chains-r,

Sire chevalier.

(Anc. Рог]. franc. avant 1300, 1.111, Ars.)

Si vorrai сдайте rideit.

(Palou, Lxxx, ms. охи, Boill. Douce, 308.)

Ydoine s‘est desafublee,

A tere а sa cape jetee,

En гати remest seulement

Et en cemise sainglcment.

(Amada: el Ydoini', llichel. 375, 1° 321€.)

Vestu avoit un chainse bel

D'un blanc dyaspré tot novel.

(Битюг: le Gallois, 1897, Stengel.)

Si ot un сдайте deliiá

Et une mout hlzince chemise.

(Chev. as ii rsp., 127.1, Foerster.)

Ainz qu'ele fust bien commencie

Une pueele secorcie

D'un trop biau chainze a lblout chief

En recommence de rechief.

(Guill. de Dole, Vat. Chr. 1723, Р 70.)

Ne pour ceinses ne pour polices.

(Rose, Vat. Chr. 1522, f” 58”.)

La darne ki asseis savoit

De bien, un sien blanc chansc a pris

A son escuier bien npris

En cui avoit mult grant fianchc

A fait de rhone@ delivrauce.

«Des 3 cher. et del Нити, 80, Méon, Nutzt'.

Rrr., l, 93.)

.1. chainsse blanc et deliió

llt vestu la preus, la cortoise,

Qui tminoit pres «l’une toiso

\pres li sor los jons nicnuz.

(Le lai de l'Ombrc, p. 54, Michel.)

.1. тайме grant et delic'.

(De Голи-е de Гале], llichel. 19152, 1° 86d.)

Se il velt demain chanter messe,

Praingne le тайне a. la prestresse

0u sa chemise et aube en l'ace.

(Непал, 3537, Méou.)

En blans апатит, sans ouevrechief.

(Мамин, Roman dry Ham, ap. Michel, Hist. des

Ducs de Norm., p. 210.)

Blaas садизм bien menu ridé

Ont года, qui bien lor aviencut.

(Нм, ib.. p. 312.)

Elle est vestue en itel guise

De chime blanc et do cemise.

(ре infini, nichel. sies, 1° sri.)

Elle тещу ung quainse. (Hist. des Emp.,

Ars. 5090, l" 37 r°.)

Elle lui demanda un blanc сайте dont le

roy Porrus etait orne. C'estoit une riche

«zotte d'armes toute pursemee d'escussuns

voluns, qui jettoient grunde clarté uu so

leil. (Ls Cotone., Th. d'Honn., l, 289.) t

Impr., шине.

Les china désignent encore aujourd’bui д

 
dans le Nord de longues bandes de toile

qu’0n roule autour des enfants en maillot.

(Recherches sur le sort des enfants trouvés

en France. par M. J. Desuoyers, Bullet. du

Comité de la lang. et de l’liist. de laFrance,

Ш, 449.)

anrNsu., chansilh, catnsil, слетал,

chensil,chancil,cansil, спеши. choysìl,chosil,

s. m.,toile blanche et line, toile de chanvre

ou de liu, linge, étoITe dans la composition

de laquelle il entrait de la soie :

Uns hom nstoit riches ki soi vestoit de

pui-pre et de chansilh. (Dial.St Greg., p. 237,

œrster.)

A un bel drap de christ! blanc

Li osterent d'eutur le sane.

(Maura, Lai de Спусти. 373. Req.)

En une chince de chcsil

Envluperent l'enfaut gentil.

(111., Lai del Freisne, 121.)

Aniaus, calntures, guimples. шансе:

Dc садики, ridces et blancos.

(Amadas ot Мате, Richel. 372i, Г" 3113".)

Et uno mance de сайта.

(1b., f“ 3170.)

Chemise el. braie de canas

Plus blanco que n’est flors ile lis.

(Blanca/1d., 173, Michelnnt.)

Ceinise et braies de валяй.

(Frcgiis, p. 17.1, Michel.)

Et unes broies de сайт:

Plus blances que n'est tlors d'avril.

(il/ri' per., Richel. 2168, Р 1U.)

Et sont li brac et lone et droit,

Vesta de blanc сайт“ estroit.

(Parlon., 7167, Crapelet.)

En piors dras que de chainsi'l

Nel daignoit couchier la norrice.

(Lemans, .lli-s. 3319, 1° 1s“.)

Por enccigue porte une manche

De тати deliee et blanche.

(Ron. ne Шок. Poi's., ltichel. '21301, p. 611).)

Bruiz, chemise ot de cheusil

Plus blanche que n’cst llur en avril.

(Lai del De'sire', p. 9, Michel.)

ll ot chemise de ватт

Veslue, delié et sobtil.

(Lai du Trot, ‘29, np. Michel, Lais, p. 72.)

Cheysil. bissus. (The treatise de utensili

bus of Alea'. Neckam, Wright.)

Les moles choses nppele il les moles ves

tures, les cheinciuz, Vescliarlate, la bur

uette, le paille, le samit, le ciclaton. (Com

ment. s. le nouv. lest., 0x1., Bodl. Douce

270, 1° 70 r°.)

Bruges vest e chemise de beu cliainsil.

(Ger. de Rim., p. 313, Michel.)

Prenez drap de сдадут! е vair e gris.

(1b., p. 368.)

— Par extens., diverses choses faites de

toile ou de lin, comme chemise, jupon,

peignoir, voile, nappe, etc. :

En sos chainsìls l'envclopet.

(Pass. dii Christ. Bartsch, Chrest., p. 11.) Impr.,

апатии.

ll fu plus hlnnz que ne fu .1. choisis.

(Les Loli., ms. stomp.. 1° arl.)

Ele cosoit un molt riche r/minxil.

(Mart de Gerin, 172, du Méril.) Impr., Мити.

Dras de soie et porpre bis,

Escarlutes et blans choinsil

Asez plus blanc que flor ile lil.

(Tristan, l, 2701, Michel.)

 cuArNsm, s. m., nappe :

Si ostat enhelement lo chainsin del alteil

et si covrit celei. (Dial. St Greg., р. 42.

Foerster.)

Cl. CnAthIL.

CHAINT, voir Csixr.

CHAINTE, voir Cnmrn.

mlnrNTUnELLE, voir CntNrUnntn.

cHAleiNGE, adj., de chanvre:

Et se n'i avoit nulles ranges ui ave

nisseut u ci riche fuerre comme ci estoit,

ciir elles estoient de ci vil matiere et dc ci

povre comme d'estoupes chainvinges. (Hist.

de Joseph, Richet. 2455, l‘° из r°.) Le ms.

du Mans porte : comme d`estoupcs de

kenvene.

снмгтшт, voir Cusprsts.

сими, cali', caíi'i', quaiir, qiteir, queyr,

v. n., tomber :

Sun mantel а laiscié сайт,

Que mix puissent sun cors veir.

(Minis, Lai de Lanval, 599, ltoq.)

0r y avoit uug pont qui a grant kaines peut ;

Mais Godefrois le list qiirir isnìelemcut.

(Chev. au cygne, 20985', Reiff.)

De la. lance lo tiert sor la. large tlorie,

Sos la boclc li perce, mais il ne cai mie.

(Conf). do Jériis., 5159, Hippcau.)

Maint chevalier i font сай

Eta la terre mort gesir.

(Rom. dii comte dc Poil., 1613, Michel.)

Fu si estourdis de qiiaiii' que... (S. Graal,

Vut. Chr. 1687, f° 4911.)

То: jurz vus gardez

Kc vus veillez

Plus ke ne pernez somnne;

Kar par trop dormir

Sent sovent chair

En vices maint homme.

(Eventim, Disliq. di'. пули. Cato, ap. Ler. «le

liiucy, Prov., p. 441.)

Sy qu'il en 11st lez .111. ii la tiere queyr.

(II. Capet, 5012, A. P.)

Ses gens le relevcrcnt tantost, et luy rc

mìdrent sa lance en la. main, qu'il avoit

perdue iiu chair. (Mem. llc P. de Рант,

1420, Soc. dc l'lI. de Fr.)

— Impers., arriver :

Et je vous dl qu‘il lui chai

Si tres bien de tenir la terre

Qu'onques ne la. semout do guerre

Ne cist. ne coste, ne celui.

(Raoul. nc Новвхс, Heraugis. p. 7, мясным.)

— Étre admissible, ètre admis :

Quant aucun cus aviennent qui sunt en

doute de coustume, la poent queii' proeves.

(Bumm, Cout. du Beauv., xxxix,10, Beu

gnot.)

En cas ou gage poent queir. (10., ib., 1.111,

9.)

— Pris subst., chute :

Et nu chair qu'il fist. si creva le euer et

morust. (S. Graal, l, 451, llucher.)

Un pou souspìre au cheir jus

Магнит, qui encor n’est mic

Mortz.

(Rioni. lioness, .lle/'aiming p. 197, Michelant.)

Ronchi, kil-ir, tomber; dans les cam

pagnes qui nvoisiucnt Bruxelles, kéir.
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снмщь, chayral, adj., de chaire, de

chaise :

Et sa chayes et son sussin спад/та! le mil

lour. (1317, Pr. de l`H. de Metz, ш, 279.)

снмпАиьт, voir CnAnAu'r 3.

снмав, adj., placé dans une chaire,

un trône:

De gueules au roi chaire' et sceptre d’or

(Les couslumes des chevaliers de la Table

Ronde, Mem. de ln Soc. arch. d'E.-elL.,

1873.)

спмвшк, s. m., majordome, inten

dant, promicondus, selon Foullon (n, 3) :

En cel ain monsangneur Johans de Wal

lenroide, evesque de Liese, fut priies а

mangnier alle vilhe d'Alken,ulle maison

de son chairier. (J. DE Srsvnto'r, Chron.,

p. 167. Borgnel.)

cunrnousß, s. f., charrue :

Li doivent pri-ster deus foiz Pon leur bues

et leur chairouses. (1245, Corvees, etc.,

Arch. P 1377.)

crlAmPArGNE, cherpignic, s. f., manne

en osier :

Lequel dit joynut et la dite joyaude es

toient fuis de cherpignz'es bien suhtillement.

(J. Anßnloiv, Journ., 1.197, Larchey.)

ll s'en fuit tant qu`il cheut ou dit puis et

pour le revoir Clement maistre de l'oslel

print une courbille ou chairpalgne et pes

choit le dit poullet. (PHIL. nu VIGNEULLES,

1198, up. Laborde, Emaux.)

Wall., lorr., cherpaine, sorte de grande

manne ; anc. wall., charpine; rouchi, char

pagne, sorte de panier ovale, avec des ou

vertures sur les côtés pour servir d'anses.

Cl. CHERPINGNIEE et CHIEHPMN.

CHAIRTnnlnn, voir Cnanrsmnn 1.

снмзвь, s. m., juge ‘l

En tel maniere que li diz maires ne puisse

ne ne doie lever ou demander amande.

penre home ou femme ne condnmpner leur

ne lour chose senz lou jugement des uuef

hourjois 'nriezel senz loujuçrenmnt de trois

chalsels- e Montbelinrt (131.1, Ch. de Роте.

да Besanç., Arch. Montbelinrt.)

снмзшв, voir Cuscino.

1. cnnlsmnn, s. f., chassis :

Costume de vous. de ehaisieres,corbeilles,

cloiers et cloies. (E. lion... Liv. des mest.,

2* p., XVII, ruhr., var., Lespinusse et Bon

nardot.)

Cl. (2n/leren.

2. снмзшвв. - ser?, chessiere, s. f.,

banc contenant plusieurs sièges :

Pour refaire le sele, le portiere et le ches

siere. (1309. lleven. des terres де l'Arlois,

Arch. KK 391., Р 19.)

D'une scelle a chevaucher, d'un gorrel

ou станет comment que ce soit mene, de

спавшие piece une obole, et se c'est n mur

chans, pour la douzaine, .1. den. (1425, Та

rif du pont de Thermes, ap. Beeuville, Rec.

depw'ces sur la Plc., l, 135

Une спадает contenant trois sieges pour

le prestre,diecre et soubdiacre. (1456, Proc.

verb. de visite dudpriauré de Corbeil, up.

Mannier, Common aries, p. 54.)

 

снпвывв. voir (Juanes.

1. снмзоы, s. m., chaire, siège :

Ceste choses furent ordenees pour les de

sus dis freres en le chapitle general celebre

pour leur en le chaison de suiut Pieire (lon

cnvie en la cité de Ast. (Regie del hospit.,

llichel. 1978_ f° 15 r°.)

2. cunlsoN, voir CnolsoN.

снмвзв, voir Cusssn.

CllAlsTnoN, voir CnnsrnoN.

cHAlTnvrrÉ, voir CuAIrIvErÉ.

сим-ш, voir Cunorrn.

снмтшь. voir CHATEL.

clml'rm, chcilif, chaelif, chalif, тещ,

chetif, сайд/2 kailif, natif, quelif, Лещ, choilif,

славил chastif, cheslif, _ yl', chylif, choptif,

adj. et s., captif, prisonnier, esclave :

En ma curt ad une rnílíre franche.

(IML, 3978. Müller.)

Longement fui entr'eus chailís.

(Ваш, D. де Norm., 11, 10572, Michel.)

Nus hom ne voelt estre chailis.

(Brut, ms. Munich, 511, Vollm.)

Menrnm les end cume chains,

Et puis sis metum en serrage.

(Ih, 1606.)

Prenant les proies. mains hom en fu rhalis.

(R. de Cambrai, Richel. 2.193, f° 18 r°.)

Dame, ci sui vostre cailis :

Par vos serai u mors n vis.

(Parfum, 1185, Crapelet.)

Quand il savoit Шаг! mis en vente

Aucuns Ire/ie, tantos! livrait

1.o pris, et lors le delivroit.

(Mir. de S. Eloi, p. 25, peigné.)

Pour rakater aucun cai/if

Q'en prison ierent encor ril'.

(MousK., Chron., 3264, Reill.)

Relieve les chaílis et les beseignos. (Li

Amitiez de Amiel Amile, Nouv. fr. du хш°

s.. р. 41

(211 qui sont dignes d'estre pugni doute tu

qu’il ne soient chatis? (Вовсе, De Consol.,

ms. Berne 365, 1° 47 v0.)

Des cheilis que il avoit emprisonnez.

Chron. de S.-Den., ms. SteGen., 1° 55h.)

P. Paris : chelifs.

La rendencion des ситец. (1381, Arch.

S. 11263, pièce 26.)

Шее furent vingt cinq mille femmes che

паев et prisonnieres. (Boccscn,Nobl. таим,

v, 7, га 118 v0, ed. 1515.)

N’avez vous point honte que. vous voyez

vos dieux Lprius et слеп/2? (Ье prem. vol.

des grans ec. де Til. Liv., fu 46°, éd. 1530.)

— Раг extens., pauvre, faible, intìrme,

malheureux :

Trait ses chevels, si se сыто! rai/ire.

(Вод, '2596, Muller.)

Dit l`uns al altre : Cai/if ! que devendrnml

(1b., ì698.)

Et dist Berners : Ма1еигоиз, cliailis!

А toi que tient de la nel' d'or tenir!

(Carin le Loh., 2° chans., xxll. t. ll, p. 17,

P. Paris.)

Мои" se clamerenl maleurous длани.

ub., s' thans., х, t. u. р. est.)

 

 

Apres venait Sebile, qi niet sor la sambne:

A Helissant conseille, la сидит lolne.

(J. Bon., Saz., 1.x, Michel.)

Je chatis sui conseillez en dolor. (Dialog.

B. Amb-r., ms. Epinal.)

La chalice n'en pot dunc rendre.

(Ммпн, ш d'l'sopel, lv, Req.)

Iceslc arme Матки, lasse.

(Свищ, Brsl., Brit. Mns. add. 28260, 1° 91”.)

Las l coi/is, dist il, que ferons,

Quant nos avons Flore perdu т

(Finire el Blauer/lor, Append., 188, dn Méril.)

Chaelíf maleuré.

(Рт-идти, Vat. Chr. 1616, Г“ '21 r°.)

Ki est tn, las, Кати/3 dolent.

(Еж-руна, р. 82, Michel.)

Por cel dolent rhylif prisnn.

Шов. Cnossernrs, np. Coinci, Mir. де N.-D., ml.

Brux., Г" 230°.)

Nus n'est ohelis s'il nel cuide estre.

(um, tunnel. 1573, f” ш.)

De telle amour dont il se claimment

l En la [in lais, chasm, dolans.

(1b., Vat. Chr. 1858. I" 10'.)

Pour moi lais, delirens, слит.

(1b., l” 71'.)

Pus ke ehrt/ifs me estuet

Plus chem/‘s ne estnet

Parler qinnl Vn surpris,

Ja merci n'en avere,

Ne aveir ne se saura ;

Kar il ne I'ad aprís.

(Les тот-М: да! там, ap. Ler. de Lincy.

Prov.)

Chati, malauró, dolent,

ms. Tours 897, 1° 1 r°.)

Mult es challis. (1b., f° 15 v°.)

Tu n’es k'uns kelís hediaus. (Serm. lat.

fr., ms. de Salis, f“ 64 r’.)

Si feral. mescreire les chais/ifs.

(La Res-arr. du Saur., Th. fr. au ln. á., p. 18.)

El. ung aultre est ndez et en tout lamps colic.

(и. Capel, 3316, А. Р.)

Celles qui renoncent ou service d'amour

sont toujours malheureuses et cheplives.

(имидж, Arrest. amor., p. 241, ар. Ste

Pn .

( Vie Ste Gather.,

Qui nous faict estre tous chcliz.

(Farrar д’ипу ramon., Anc. Th. fr., ll, 193.)

— ll se dit aussi de celui qui est privé

de qualités morales, et équivaut à misé

rable, mauvais, mechant, ineprisable :

En celle tour lassus a .xuu. marcis

Des plus grans crestyens, de tous les plus hardis.

il y est Godefrois qui tout est poestis ;

Ses freres Bauduins n’y est mie falis,

Et Iy roys Crust-,yens qui est nos anemie,

Et llicarl de Caumont qui n'est mie hailis.

(Chev. (ш cygne, 19310, каш.)

Oriolans Il dit : Amis,

Malgré losengier слали,

Estos vos or de moi saisis.

(Отшив, Charts., ap. Р. Paris, Romancero,

p. f1.1.)

0n dira que je suis .l. droís фит mescant.

(B. de Seb., ш, 609, Bocca.)

Cement x'ose vanter ainsi ung tel 9116118 2

(и. Capel, ‘2157, A. P.)

- Berlran, ce dist la dame, vous estes moult joliz ;

Estes vous chevalers devenus puis mardi!

— Nennil, ce dist Вешал, mais ains Van arompli

Chevalier devendrai. g'i ai m‘entenle mis;

Car qui hante les buns a hunner vient tous dis,

Et qui les шт suit, tout adez est vhf/is.

(Cuv., du Ниши/ш. 801, Charrière.)
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— En particulier, truand:

Le dimenclie gras ung nommé Simon

net... demeurant en la ville de Avise en

Chumpaigne... print l’abit de meschance,

q'ni est une chose acoustumee ledit jour en

ladite ville, et se represente le seigneur de

la grant lern (le grand Coesre ?). qui se

nomme et appelle le maire des chesli'z,...

lequel faisait contraindre les nouveuulx

venus ou autres estans a marier a payer

chacun une somme au dessoubz de cinq

lolz. (1589, Arch. JJ 195, pièce 359.)

En la ville de Siieil sur Ayne et autres

villes circumvoisines, ont accoustumé par

lormc de recreation eiilx assembler le jour

de Caresme prenant, dìsner ensemble, et

les nouveaulz mariez d'icelle annee paver

leur bienvenue. et faire obeîssance a lun

d'eiilx, qui se dit et nomme por force d'es

batemeul le seigneur des cheff/’z ou ile lu

grunt terre. (1172, Arch. JJ 195, pièce 808.)

— A Reims, une foire portait le nom de

foire des chetis :

Comme les exposans estoieut alez... en

la ville de Reins a lu foire, qui est appellee

de гита, qui est chuscun un en icelle ville

de Reine le jour de la. mikaresme. (1388,

Arch. 133, pièce 136.)

 Bon cai'ti'f, bon diable :

rnnovsrtii.

Esgar. Магма; je voi la,

Che me samble, Robin venant.

Minions.

C'est mon, et si vient tout halant :

Que te ваше. est il bons сайт г

рввоххвьн.

Certes, Marot, il est faitis,

Et de faire vo gré se paiue.

(A. ne ы Eintr., Li Giens de Robin et de Marion,

Coussemaker, p. 105.)

— 11 se dit aussi, en parlant des choses,

comme malheureux, misérable, chétif :

Tes генез est soufreteus et спет.

(Gerin le Loh., 1“ chans., xvii, p. 53, P. París.)

Estre de chaili'f cuer et de haute lignie.

(BRUN. LA'r., Tres., p. 3M, ищите.) Vur.,

cheilif.

Sulle ne se doit esmuycr ne esmerveiller

si elle sueilre aucune iliesaise, et se il liii

viennent douleurs et tribulacions, puisque

si haulte daine en souilry en ce chaisti'f

inonde. (Le Livre du Chev. de La Tour, c.

cxx, Bibl. elz.)

Tant est alé Bertran et sa gent avec luy

On'il vinrent a Cocherel, un hamelet следу.

(CCL, du Специи, var. des v. 1197-1211, Char

rière.)

Ce aucunes eglises sont enterdites par

cas de chatif meschef, comme aucunes Toys

avient, ou aucunes terres, il octroit que

cellui jour et les octnbes on puist celebrex`

es dittes terres ou eglises a portes touttes

ouvertes, sains sonnans. (донги. д’ип

bourg. de París, 1131, Michaud.)

спмтшшв, chet., s. m., esclavage, in

fortune:

Gloz, dit li rois, Mahomet mal te face,

S'or ne m'estoit torné a chelivaye

Je le feroie encroer a .1. arbre.

(Mon. Gui/l., Richel. 368, f” 273“)

спмтпмзох, chailivai'son, спаиват

son, cailivoison, chaistivoisoii, chailivison,

синтезом, caitivt'sou, caitivi'sson, caiti'visíon;

chatevot'son, calinaison, chativeson; спеш

 
veson, cheytioeson ; chosti'ooilron, ohetiooison,

chrtìfei'son, chotiveson, kcti'veson, quetivi'sson ,

choiti'voison, oaptioaíson, s. f., captivité :

Legerement les poroit on

)lettre fors «le титан.

(WAGE, Bri/l, 175, Lor. de Lincy.)

Autre cose est or de prisons

Que on miiine en li'eliiirsmis.

(Bev, Troirx, nichel. 375, l“ 718.)

Оп tut dis remansisiient mos en апатиты.

(Gum, Vie di’ S. Thom., тоны. 13513,1° 45 r°.)

El. mcnez а глаййттп.

(Bible de Hugue de Bern', Brit. Mus. add. 15606,

го юза)

Fist li rois ociro et delïaire

U mener en штатом.

(Мощь. Chron., 4869, Reid.)

Comme crestien venoient de chailivison.

(Más. nit Rems, 396, Wailly.)

Quant crestiìen repairoient de caitivisons

tout). nu. (Chron. de Rains, c. xxvil, L. Ра

TIS.

Lì Juif i furent mené en chailivei'son.

(BRUN. LAT., Tres., p. 51, Chabuille.)

Enmenerent en chaitivison. (ID.,ib., p.63,

Var.)

Il en ont menees en chaiti'visons lor

femes et lor fils. (Bible, наем. 901, 1° 69d.)

L’iiutre (partie) prise ct mise en спат—

ooisons. (Chron. de S.~l}en., ms. Ste-Gen.,

fß 11M.)

La servitute de nostre ohati'víson. (Ms.

Berne 365, f° 151 r°.)

lll sont. en chetivoìsons en diverses re

gions. (J01Nv., Credo, xxxix, Wailly.)

0r реп-дев tous cant vos voles laisier

Jherusalem estre en апатиты.

(Ghana, ap. Ler. de Lincy, Rec. di.' oli. hist.,

l, 118.)

Nuel' ans ai chi esté en grant Метем”.

(Doon de Matelica, 517-1. A. P.)

En Frise vous meurni ent grant слепыми.

(в. de Seb., xviii, 488, Bocca.)

Et erent en miliuaisrm,

Entre les mains as Sarrnzìns.

(L'Ordone de Cliei'alerie, 378, Néon.)

.le vous diray dc Susanne, la femme de

Joachim qui cstoit grunt seigneur en la

choliuoyson de Babilonuo. (Liv. du Chev.

de La Tour, Richel. 1190, f° 86“.)

Et li autre en chaitevison (Serm., ms.

Metz 262, f” 5“.)

Qui meyne auti'iiy en cheytivesoun, en

cheytivesoun ira. (.4pocal., ins. dc Salis,

f° 18 v0.)

Les corpz mis hors de chetivoison. (WA

vuIN, Anchienn. Chron. d`En.gLel., ll, щ,

Soc. de l'H. do Fr.)

Dodens Oreilglie vous meptra en prinsen,

La vous meptra en grant тритии.

(Rom. шиит, 155, Des Longrais.)

0r est bien grant defense qu`en tel cailivison

Vous estes maintenus.

(Сет dos ducs do Bourg., 5903, Chron. belg.)

Juifs qui furent inenez en Caldee en che

tivoison. (.lourn. д’шъ bourg. de Paris, 1435,

Michaud.)

Et les tenez en chetiooison. (Déb. des Мг.

d'urm., 131, A. Т.)

Chatevoi'son, captivité. (PALanAvß, Es

clai'rc., р. 203, вещи.)

 

— Раг extension, pauvreté, misère, in

fortune :

Que je ne mnire en tel choi'líi'oiaon.

(Mou, Guill., пашен. 368, 1° 270°.)

Eve l'en fist mengier, par grunt miliiieson ;

Tot ce fu par l'engien du Solenne felon.

(ст. de Jann., 6987, iiippeau.)

Maigre somes ot lris, plains de питонов.

(Epixl. des сын/з, p. 201, Hippnu.)

ионы esteit en grant decepline

Et tornee en следи/„щи.

(GuiLmuMs, Le Bestiaire divin, с2537, Hippeau.)

Et il n’est tex qu'il se тест!

De son seignor qui tcl l'it fet,

Et hors de choilíveison tret.

UD., ib., 3413.)

A grant видимым venra.

De salut qui autrui menra.

A Метровая de мечте.

(MAci's Dit ц Chinn-rl, Bib/e, nichel. l101, Р *200M

Pour la шиитов

Оп nous avons está, en grant confusion.

(B. do Srb., vii, .165, Bocca.)

Que des :reves chni'xtii'oisons

Dont cel roi les avoit greve:

Fiissent aucun poi relevez.

(Comm. le Rot Souiiain [u mori, ins. Avranches

1682.)

Au feu l'ont amenee en grant сшитая.

(Н. Capel, p. 195, A. P.)

снмтпвь, cuit., quetiueil, adj. et s.,

dimin. de chaiüf, malheureux :

Dame, fetes le lai novel,

Si Vapelez le (Лютни.

(МАМЕ, Lai du сдадим, ‘207, под.)

Chasenns tient a la. sole,

Si vilnnel, si сайте!

N‘i ot qui ne dognoie.

(Hom. el parl., Bartsch, ll, 58,35.)

Mes In vielle reuouvels

Sn binuté que i-icllosse enchace ;

A toi so vent por jorancele;

Bel: sui, dit lo. Машине.

(ltiactirs ai: Мошка. мните, dans le Bullet. du

Biblioph., XIX. 175.) Cf. ms. Ars. 31.12, 0206'.

0n me deveroìt bien tenir a дисплеи

Se toute jour aloie croupis en ce niaisiel.

(II. Capel, 131, A. P.)

cHAiTivEMENT, chayt., cheit., c_heyt.,

chot., adv., malheureusement, misérable

тещ :

Chaitioeinent l'esuondit. (Ms. Ars. 5201.

p. 377".) _

Apres grunt peyne et grunt turment nio

rust oheytivement. (Chron. d’Angl., ms. Bur

berini, 1" 15 i‘°.)

Chaytíoement inurust. (т., i`° 19 r°.)

Ledit seigneur dela Vulliiquie, qu'il avoit

desjnhien tenu prisonnier moult chotiuement

l'espuce de quatre uns, ou il avoit soutfert

птице дои11еиг et angoisse. (Шиши. Ап

chienn. Chron. d'Englet., Il, Ш, Soc. de

l'H. de Fr.)

Si sont li jeunes vurlotons et adolescons

si chailivement gouveruez. (J. DE Бишь,

Poliorat., Richel. 21287, f“ 93e.)

(,‘heilivenzent` captive. (Gloss. galt-lat.,

Ricliel. l. 7684.)

1. снмтпвп, chetiver, стаи/ост, verbe.

— Act., rendre esclave, assujettir :

Toute lor vertu chai/iva,

Et as anemis livlejra. _

(Lib. Шань, Lxxvii, p. ВЦ, Michel.)
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Li pieus anemi sont de tout li prive',

Et cilz .ш. sont a. nous si duit et si rivé

Que nous nommer par eulz presque tuit сигам.

(J. DE Menno, Test., ms. Corsini, 9162".)

Lequel aussi les enfans et pucelles prises

et апатии: restitue nus barbares. (.1. DE

SALrsB., Policrat., Richel. 21287, f°85".)

lnfluez dessur moy tant de mortels desastres,

Qu'il ne se treuve plus d'inforlunes aux astres,

Et шит si bien mon esprit langoureux

Qu’il ne conçoive rien qui ne soit malheureux.

(GARA, Partir, im.)

Encores qu'ils soyent subjects aux crc

vasses, et a la vermine, qui слепое 1е pi

geon quand elle le surprend. (LIEBAULT,

Mais. rustig., p. 110.)

— Réfl., se déclarer malheureux, se dé

soler :

0r re тише, or se conforte,

Et puis si vorroit estre morte.

(Rom. de Naro., Riclicl. 19152, f“ 118'.)

— Neutr., être malheureux:

Nulle chose ne fait chaitivcir fors tant

com on cuidet; et n contraire toutes choses

font bieneurtei par la patience de li qui

soffre putienment. (Consul. de Воесе, ms.

Метр. Н 13, f' 64.)

 Plaindre la dépense :

Desduit ne veult спешим.

(Шее nr. LA Brons, падких, ms.. 1° 7 v", ap.

Stemat.)

-— Chaitioete', part. pris substantiv., es

clave, malheureux :

Por noient m’apellerent Huguet lo chailivé.

(Рите, 1911. A. r.)

2. CHMTrvEn, voir CHArTIvIER.

anrrrvE'r, adj., dimin. de chaitif. mal

heureux :

Et. s'est encor si сдадите,

Si tres haingre, si tres megrete

Que graillie est plus que pie mouche.

(G. nu Comer, Mir., nis. Brux., 1'°151“.)

снмтп'втяё, chaitivctct, cailiveté, сат

oítet, chativeté, саном, cheitiveté, chcylyve

lee, chetioelé, слетит, quetiveté, слези

relé, спишет, chaitavite', s. f., captivité :

Livra on caítiveted la verlud d'icels. (Lib.

Psalm., 0x1., Lxxvn, 67, Michel.) Var. : en

rhat'livtlet.

Mis m'aveiz en grant povrctei.

En duel et en сдвигами.

(Brut, ms. Munich, 3197, Vollm.)

Ker en pecchié «isum et en Нищим.

(Спиши, Vie de S. Thom., Richel. 13513,P89r°.)

Quant 1i pneples revint de cele апатией.

(BRUN. LAT., Tres., p. 63, Chuhuìlle.)

Estre en servage et en chititete'. (Cont. de

G. de Tyr, Florence, B. Laar., 10, I.)

En tel слете/ё fono temps les garderois.

(Сан/тру, 6801, A. P.)

hlt ma daino est chiens en grant следуем

0u mourir la feron de fain et de Iasté.

(Doon di' Mair-acc, 1216, A. P.)

Qe vus nus aidez de cesto cheytyoetee.

(Foutques Fitz Worin, Nouv. fr. du xiv° s.,

Р

Chaitavite' et servitute. (OussMs, Qua

drip., nichel. iste, f» 86 v°.)

ll relachan спишем des Juifs, qui es

toyent en Egipte. (Culs'r. DE PizAN, Ch. V,

3' p., ch. 12, Michaud.)

— Par extens., pauvreté, misère, infor

tune, tourment; et quelquefois les deux

idées de captivité et de misère sont réu~

nies:

En miseire, en спая/[гада

(Шиш, Purg. de S. Patrice, 1710, Roq.)

Et vivre a grant синими.

(Dolan, 11150, Bibl. all.)

Ce fu tot por ma clwitiveté que vos

deistes que vos aviez _x. autre frere. (Bible,

Richet. 899, f° 25°.)

En ma chaíteveté. (Рим, Richel. 1761,

1° 42°.)

Que celle journee iert a aus dure et de

misere et de pleurs et de спишет. (Jova.,

Credo, Ln, тащу.)

La. апатией де ceste vie. (G. DE TYR, XII,

20, Hist. des crois.)

Que sa смажет е1. su tristece seroit per

lui encor ulegiee. (Estories Rogier, Eichel.

20125, f° 61°.)

Nous sommes par vostre orgueil cnchus

en grant chetioeté. (J. n’AunAs, Matus., p. 281,

Bibl. elz.)

Car g'i ay en toute слете/ё.

(Е. Dsscu.. Pads., Richel. 8-10, f° 5".)

Toutes tribulations et слетает. (G.

CuAsrsLL., Chron. du D. Phil., Proesme,

Buchon.)

—- Chose mauvaise, misérable, futile, do

pen de valeur :

Les mescheanz s`occupeut a teles cheti

vetez. (J. DE Samen., Policrat., Eichel.

21287, ° css.)

— Lâchctc :

Por chetiueté de cuer ne par avarice. (J.

Dif. “они, Enseignant., ms. Brux. 11012,

f° 50d.)

—- Le corps des тати, des hasochiens,

des truands :

Jehan Malin... ct auscuns autres compai

gnons de la ville de Beaurrieu en Laon

nois, pour ce qu`il avoient entendu que

Gereumin Mai-rin avoit este battu par sa

femme, s’en fussent aler vers son hostel et

eussent dit audit Gerriumin por maniere

d`esbatement : 1е maire de ln chestivete' u

ordene que tu soies chariez ; car tu Газ

desservi pour ce que ta femme t'u bntu.

(1377, Arch. JJ 110. pièce 302.)

Cheti'veté se dit encore dans le centre de

la France, pour signifier bassesse, fal

blesse, état d’une chose médiocre, de peu

de valeur :

ll en est des prêtres comme des femmes,

ui sont toute honte ou toute che'tiveté. (G.

AND, François lc Champi.)

En Poitou, spécialement dans le cant.

de ChefBoutonne, сметет (ch'tiv'té) si

gnifie méchanceté, ruse, adresse, ces deux

derniers pris en mauvaise part.

cilArTrvEUs, nativos, adj., malheureux,

misérable :

No l'saront ja, cur tos sui retiros,

Mes vis est pales et desfais et hisdos.

(Alerts, 606. xm' s., C. Paris.)

снмтп'шн, chailiocr, s. m., esclavage,

et misère de l'csclavage :

Е grace lur durras envers ces ki en chai

 

tivier lcs tendrunt. (Rois, p. 261. и. де

Lincy.)

E tuz menud en chaitívier. (1b., p. 133.)

Honor lor firent e teus biens

Qu'en chartres vifs e en liens

Les tindrent en grant апатии.

Nuz, si n'aveient que manger.

(Ваш, D. chorm., ll. 38571, Michel.)

E il en manda. ses barons,

Si's а conjure: e semuns,

Eisì cum il son cors unt cher,

Cement do si fait тащим

Qu'a sa gent fait linol sofrir

S'en a ver lui a contenir.

Un., ib., 17177.)

Qui nos gita de спагетти (Vie Ste Са

ther., ms. Tours 897, 1" 161 r°.)

E les mena en France en слитое»:

(Chron. do Tmp., Richel. 5714, f' 70", Au

rocher.)

aankunnen, voir Cnaucrrsuacs.

cirumun, voir Сншснвпп.

снизит, voir Сншсншн.

cnaLAlNGn, voir Снцнпсв.

cuALAlsTnE, s. t., nom qn’on donnait

aux grandes bondes de Pétang de Montier

ueuf près la première porte de S.-Lazare,

à Poitiers :

Bouchant et снятым en la riviere di:

Claiu. (1167, S. Pierre-Puellier, Moulins,

Arch. Vienne.)

CHALAN, s. m., réservoir pour le pois

son, boutique :

Ilz furent d'ucord ensemble d’uler prendre

du poisson en la bouticle appelee au pais

chalon. (1409, Arch. JJ 161, pièce 57.)

CHALANnAs, s. m., Noël :

Le jeu de la soule ou houlle de сшита:

qui est ungjeu occoustumé de faire lejour

e Noel entre les compuignons du lien de

Coriut en Auvergne, et se diversifie et di

vise icellui jeu en telle maniere que les

gens mariez sont d’une part et les non ша

riez d`eutre, et se porte la ditte soulle ou

houlle d’un lieu a autre et la se ostent l’un

а l'nutre pour gningner le pris et qui mieulx

1a porte a le pris dudit jour. (1150, Arch

.lJ 185, pièce 80.)

Dans la Suisse romande, Noël s’appelle

encore chalandas, chalande.

cilALA'NnEE, chall., challondree, 5.1.,

contenance, chargement d’un bateau ap

pelé сдают! .

A Gilet Hernoìs, pour .н. chalandces de

pierre qu'il а. vendues o. le ville. (1359

Gompt. mun de Tours, p. 126, пенаты

Une слипание де moison reoduz es

диатез. (Com/1t. de 15H, Soc. arch. de

Touraine, lV, 115.)

Et doìht mettre sur ladicte turcye chacun

un deux chatlondrees de gro 's de chacune

deux cliartees pour reparer а dite turcye.

(1560, Arch. M -et-L., Е 82, f“ 12.)

CHALAansE, chatl., chantandise, can.,

s. f., association, camaraderie, accointancc:

Quand vos aiì'ermerez nos baillics, icellrs

nlfermez chacunne si hren el si sagement et

si cheremcnt en la meilleur maniere el

plus loiul que vos porroiz, selon les condi
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010115 que vous avez 10011. que l’on voit

bien qui n'i ait point e chalandise. (1267.

Ан. 1111 Р01т., d .ies sénéch., Arch. .1.! 24°,

I“ 10 т'.)

0110 011050 qui appartiegne 11 leur 0111005

11 ne prenront ne n'ncheterout par chantan

dise ne partiront aus choses vendues ne

achetees pour le roy ou pour madame ln

reine par quoy 11 rois en soit damngiez.

(1290, Orden. de Газе. le Roy, Arch. JJ 57,

f' 10 v°.)

Que vous n`nyez nulle accointance ne

chlandi'se a ceulx de Flandres. (Fitolss.,

Chron., Richel. 26M, 10 230 r°.)

Nous vous disons _pour le mieux ue

vous n`ayes nulle aquintance ne самая :se

а ceux de Flandres. (111., tb., X, 101. Kcrv.)

— Relations amoureuses :

Quant devant amer nel voloit,

1'1101 iestre encor 1 penseroit

Bien volontiers, mais ce seroit

А faute et pour nient, et por tant

En va auques 5011 ciier parlant

Et sa гашиш 11 rent.

(В. DE Стон, Li' pris. d'Ainour., 2292, Scheler.)

camminare, calandre, salandre, ssa

landre, s. i., chaland, grand bateau plat

pour le transport des marchandises ; quel

quefois, particulièrement sur la Loire, il

désignait aussi de petites barques. Ditmar

définit la chelande: 1 un navire d’une

longueur extraordinaire, d'une grande

vitesse, ayant deux étages de rameurs et

cent cinquante hommes d’équipage э :

Е1 lor fist charger a Brandis clievauz et

armeni-es et viandes en .xviii. salandres.

(Est. de Eracl. Emp., xxxiii, 19. Hist. des

crois.) Var., calandres, ssalondres.

Quant 11 chalandre durent inoveir de

Brandis. (1b., 20.)

Centre de la France, chalaiidre, sa

londra.

Jal, I, 126, selaiidre ou chelonde, espèce

de navire.

CHALBINDER, v. a., caresser ашоигеи

sement une femme :

Comme le suppliant pissoit contre le

mur, passa aupres de lui Jehanue, femme

(201111 Fouquart, qui estoit coustumiere de

serler assez de legier et lui commença u

ire que il avoitun grunt vit et que sa femme

en seroit la nuit bien chalbindé. (1395, Arch.

JJ MS, 1'0 56 r°.)

снАьшш, 5. 111., mesure de charbon :

Cent urhlastes et mil chaldre de carbone.

17 mai 1.116, Maud. de Henry V, coll. Bre

quigny, хм, Eichel.)

item per la ou de chescuu chaldre des

carbone qui sont et serrant vendus as

gentes nient cu franchises en le port del

ville de Novell`chastell` sur Tyne sont dues

nu roy deux deniers de custuuie. et en

mesme le port sont certeins vesselx appeles

keles per les queux tielx carboiis sont са—

ries de la terre jesqiies u les niefs en le dit

port, et doit chescun des dites keles estre

del portage de .xxiL ou .ххш. chaldres

dount la custume ad este pris solonqz

mesme le portage de vingt chuldres tuut

seulement. (Stat. de Henri V, 1111 1х, impr.

goth., Uibl. Louvre.)

ciiALEFnE, chaleure, chaleure, calevre,

cala/re, adj., sot, stupide:

 

Si tost com la langue i atouche (au nom de Marie)

Bron ohîet li miels aval les levres.

Hé! Dieus, com est soz et chale/res

Cil qui souvent ne s'en desjiine.

(G. 115 Coixci, Mir., ms. Soiss., 1" 3*.) сдам-т,

im. Bruit., f° 2“.

En paradis aura maison

Un sotars vilains cala/‘rvs

01.11 onqnes encore de ses levres

L'n mot scant ne bel 110 dist.

(111., ib., 1" 172‘.)

С1 a trop povre couverture,

Nus n`est tant 10115, tant chaleure

0111 bien ne sache sanz doutance

Que tant parest de grant puissance

La mera Dieu qu'elo fait faire

Аи roy des roys qui lassus est

Quanqu’il li plest.

(111., ib., 1° 1004.)

Puis que mes cuers est si cha/rires,

Quc vaut quanque dient mes levres?

(111., ih., ins. Brux., 1°01".)

сыты. (Ар. Ste-Pal., en note.)

Que soz est et chaleures

Cil qui souvent n’arouse de tou salu ses levres.

(10., Sal. N.-D., ins. Soiss., i“ 237", 01 ms. 111—

chel. 23111, f° 323€.)

011111- il est, parmi le mont,

Plenté de sages, et s'en sont

Assez de fols et de cali'i'ri's,

Et ensenient 051 11 dos levres.

(РИМ. uns., ap. Ste-Pal., ll, 193.)

СНАЬЕ1Ь‚ caleil, chouloil, s. m., lampe

carrée, sorte de lampe rustique, en cuivre,

à fond plat et ovale. Du côté opposé au bec

s'élève une première tige surmontée d’une

seconde tige mobile, au bout de laquelle

se recourhc en sens inverse un petit cro

chet. Cest par là qu’ou suspend le chaleil

aux minces barres de fer qui garnissent

les côtés des grandes cheminées de cam

pagne :

Le baston a quoy l'on pend le chaleil ou

crasset tous les soirs our alhumer en 111

maison. (1175, Arch. J 195, pièce 1356.)

Desquelles cendres s'on eu niet aux

lampes ou chalei'lz semblera que tout 1‘05

tel soyt remply de scrpens. (PLATINE, De

honnesle Volupte', f” 33 r°.)

Lucìbrum, c'est lumiere ou chundele a

veiller de nuyt, ou chouloil 011 cugresse, b.

creuscul. (Calhol., Quimp.)

Ly caleíl. (Ran, p. 154, Jacob.)

(Des habitants де Bigorre.) Leurs mui

sous eniumees. a cause que leurs chemi

nées sout nu mitau 11’1001105 110110105 du

feu de bois de pins 110111115 10111 leurs ns

101105, au 11011 110 caleils 01 110 chandelles.

(Рит, Th. d’Honn., 1, 1133.)

Triors, dans ses Recherches iolosaines, ap

pelle les yeux des caleils.

Poitou, chaleuil. оттени. слигтш, cha

reil. Aunis, chareuil. Saintonge, clialeui'l

et оттени. Lyonnais, chelu. Ardennes et

Suisse rom., chaleil. с Le chaleul, dans le

Limousin, est la lampe antique dans sa

forme primitive, telle qu’on la. voit aux

mains des éphèhes sur les vases étrusques ;

dedans un peu d’huile de noix et une

mèche qui fait deux ou trois tours et vient

dresser sa llamme sur le bec de la lampe.

Cela se suspend à une canne percée de

trous, par un crochet en ier. в (CLAUDE

ViGNoN, Révoltée, p. 15.)

cii.\i.ic.\iAsTiT, adj., terme d'injure :

Villain _plus que chalemaslit. (11174, Arch.

JJ 195, piece 1276.)

ciiALisiiiisLis,  elle, cai., canemelle, cane

mielle, s. i., roseau, poinçon pour écrire:

_ Entre les autres precieuses choses nessent

illec les calemeles ou li çucres croist. (G. Dit

TYR, 11111, 3, Hist. des crois.)

Je commun home iir _un haut soin de

forte chalemele de ru e stille et gros lan

ginge t'a composé ce livre a t0n houeur.

(19135 Anisn., Policrat., Richel. 24287,
о е

— Chalumeau :

Lires, cympes 01 clialemeleii.

(Brul, ins. Cuit. Vitell., 1" 90'.)

Cornemuses ct canemielles. (Compl. де

1373, Arch. Valenciennes.)

 

Dont au son d'une carter/telle

yi Cascuns et cascune dansoit.

(Fnoiss., Poes., llichel. 830, f“ 270 v°.)

A si grant fuisson de menestraudies, de

troupes, де tubours, de сип-011001005, де

muses et de canemelles. (lo., Chron., IV,

291, Luce, ms, Rome.)

La chalemelle de Pun. (ll. DE Cnoy, L'Art

de rhetor., prol.)

Et l'autre tient глисте": fournie

De sept tuyaux.

(CL. Man., [Ед/од. aii Roy, l, 222, éd. 1731.)

Pan des roseaux sortis de Syringue la belle

Le premier a sept v'oix sonna la спалите.

(Vano, Idill., 11, 06, ¿i B. de S. Franc.)

-- Jouer де la chalemelle, parler :

Ces coqnars sont cy a repos

A jouer de la chalemelle,

Ei parleur meschanw querella

Le vin fault.

(Gunn/in', Mist. de la pass., 11236, G. Paris.)

CHALEMELEOR,  our, chalumeleur, cha

lumeleor, 5. m., joueur de chalumeau, de

tlageolet:

Li 101 qui sont curieus

` Du son as chalumelears.

. (Fabi. d'0v., Ars. 5069, 1" NWI.)

 

Culamulnrius, chalemelour. (Gloss. ¿aL-fr.

de Conches.)

Ilz donnent n basteleurs, a tlateurs ct a

chaleiiieleurs. (GiLLEs, Couv. des Prine., Ars.

5002, l" 40 v°.)

(утешении, са1аша[1а]г105.

Quimper.)

CHALEMELER, calemeler,  eller, kale

meler, qalcmeler,chalamcller, calimeler, cha

lumeler, verbe.

— Neutr., jouer du chalumeau, du tia

geoiet:

Cement, ilautenl, „планшет,

Maint chant o maiint son iespelent.

(BEL, D. de lVorm., Il, 19238, Michel.)

Cil nente, cil chalemelc.

(Genest, Erec el En., ltichel. 1420, i’ 9”.)

Guis qi cante et quier/idc.

i (Gitan. 111: Bsaxzv., Bartsch, Rom. el pui., lll,

j 27.30.)

(Calici,
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L'un saut, li autre chalcmele.

(Сыном, Sel dor/nazis, 1650. Koch.)

L'un estive, l'ziutre viele,

Li autres gigle et colline/e.

(REN. or. Вишни, Li Bíaus Descoimeus, 2865,

llippean.)

Aveuc aus ert vestus Guía,

11i leur cante ct kolemrle

En la muse au grant bourdon.

(Troilv. Belges, 107, Scheler.)

Toute voye en se complaignant

Tousjours aloit chalumclonl.

(Rss. nis Louvain', ap. Dinaux, Traun. brab.,

p. 622.)

Flnhuterent et chalem(eljerenl toute nuit..

(S. Graal, Richel. 2155, 1° 215 v°.)

Dans l`èilit. Huchcr, 111,11. [135 et 521,

on lit chalemerent: El. ailleurs, 111, p. 615:

Oircnt cors et fresliiilz chalemier en l'ost.

To: jors nloit платяным. _

(D'Orphcus, ms. Geneve 179"“, 1° 10 r°.)

Culamiziirc, chalumeler. (Gloss.

Conches.)

Alons, tu es bons garnemens

El clialumelims touz .ii. ensamble.

(Наш. N.-S J.~C., lub., Myst., ll, 76.)

Chalameller, calninizo. (Calhol., Quim

per.)

de

— 11 s’est dit aussi d’un instrument de

musique militaire :

Sor les portes et par les murs

Sont les напев qui cale/zielen!

Et qui coment.

(Ваш, Troics, Richel. 375, 1° 886.)

Nakaires et tabours aloient cholcmellalnl.

(Chev. au cygne, 131.8, Reiki.)

— Ас1.‚ faire entendre sur le chalu

шеаи l

Toiitesfois en soy œmplaignant

Aloit tousdis chalemrlanl

La doulceur de ses challemeaux.

(Bosca, De Consolation, Ars. 2670, 1° »17 r°.)

— Neutr., crier, publier quelque chose,

bavarder :

Cole amoit trop sa genglerìe..

Si n'esloit еле trislrc a merveille

Quant li lierres тщете/ой

Qui nule rien ne li celoit

Donc el li peust souvenir.

(Rose, ms. Corsini, 1°l 98'.)

Je. n'i eusse esté seus

Se li glous ne слитным.

(11., ш. cnr. 1522, 1° на)

— 1111. pris subst. :

Bien vous eongnois au вылетели.

(Ysopel, Richet. 1595, 1'" 11. r°.)

CHALEMELLom, s. ni., joueur de chalu

meau :

_ Culamuularius, chalcmelloin. (Gloss. 1111.—

fr., Rìcliel. l. 7692.)

(пингвин, - уе, cli-allemie, _ ye, chalu

mie, clialomle, canemi'e, s. i., chalumeau,

instrument de musique :

Il out ghistci'ncs, herpes, salterions, or

heiies, rchebes, trompes, chiplionies, cha

emles, hoiiibares,iiiuses,1leutes douchaines

et uacaìres. (Dialog. fr.-[lam., 9* 20“, Miche

lent.)

Ne d’une cancmic lee

Sauroit il juer tant ne quant.

(Fnoiss., Poco., Richel. 830, 1° 283 v°.)

 

i
l

l

Trois teneurs a clefs et deux chalomies.

(Inv. des D. de Bourg., n° 1211, Laborde.)

Flutes, tainbiii-ins et challemìcs. (Traltis.

de France, p. 5, Chron. belg.)

Et а sonné s iluste et титул.

(Сь. Мим. Ch. past. a Card. de Lorr., ll, 300.

si. 1131.)

Une autre fois, pour l'amour de Vamye.

A tous venans pendy la Маш-туг.

(1в.‚ Egl. au roi, l, 221.)

En Arcadio, ou preiiiicremeiit fut trouvee

la rustique et. forestiero тщете. (LAnIv.,

Nut'cts, X, 2, Bibl. elz.)

Cette amie

Qui fait gemir ta chalemie.

(Vaud, ldíll., l, 7.)

Je quille pour jamais ma triste chalumic.

(L. Psvox, Pastor., ll, i.)

Deux jeunes reliaieuses sonnunt de .cha

lemies lydieunes. (Songe de Polyphile, liv. l,

ch. 18, éd. 1600.)

Ce inot se disait encore au xviie s. :

Grand cliaslelniu de qui la preud'homie

Excite au los ma haute спи/гипс.

(S.Au.i.vi‘, Ерш. ù мылу, Bibl. elz.)

Pat. bourg., chailcmie, ilûte champêtre.

(La. llloniioie, Gloss. des Nocls Bourg.)

ciraLisNoELEn, v. n., glaner:

Cnlainìziirc, chalendeler. (Gloss. l.fr., up.

Duc.. Calamizare.)

unanimita, chall., s. 1., contenance d’un

chalaiid :

La challenee ile pierre a ouvrer. (11138,

Péage de Chateauneuf, Déclar. iiiip., Orl.,

Gibier, 1570, 1583.)

La chalenec de huchcs a fen, .1111. d. p ..

Chalence de Pommes 011 de poires, .11. d.

t... (xvv sièc c, Déclar. impr., Orl., Gibier,

1585.)

Challcnce de pierre, meulle de moulin,

un cliaillou, challenee de pnille ou icing,

.1111. . р . — La challenee de hauhers n

maille, .x11. d. р. (lb.)

11 se disait encore dans la première

partie du xvii" s. :

Une clialenee dc bois, une charge de

bei? cu un chalon. (Вини, Dict. [га-аист.

lat.

CHALENER, v. a., draguer:

Icellui de Fauldiz s'en ala vers Laurens

Roquan qui chalenoit et tiroìt lautre hout

de u seine pour pescher. (11.71, Arch. JJ

195, pièce 521.)

CHALENGAGE, cal., s. m., querelle :

Faire lnî vet Сшита la premer сдающим

De coe k'il sunt. la тещи issi sans uuisiiiage.

(Horn, 3218, Michel.)

Quiconqiies lust en штате

Qii'il n'i lest ou coille on gage.

(Du Preslre cruce/ie', lticlicl. 837, 1° 183€.)

CHALENGE, chalcngc, chalonge, calongc,

chaloignc, cal., chalogne, chall., chalainge,

chalunye, chalompne, calompnc, calumpne,

s. in. et i., réclamation judiciaire, pour

suite enjustice, début judiciaire; et, dans

un sens plus général, réclamation, opposi

tion, dispute, défi, attaque :

Teus i puet faire chalonge et contredit

Que je ferai la cervele bnlir.

(Les Loh., ins. Montp., 1° 99h.)

Sans contredit et sans ситце.

(wien non, nichel. 315, 1° 2191.)

Soul'res que demain soie ai doleroiis выгнув

U 1i preus aront pris et li couart blastenge.

(поит. d’AIi.t., 1° 73“, Michelaut.)

Rachele mei des chalcnges des haines.

(Ltb. Psalm., 0x1., cxviii, 131, Michel.)

i Ne quit que gen: mais plus iree

Alasseut lor faire clio/onge.

(Bax, D. dc Norm., ll, 16319, Michel.)

Eissi en 1u dux senz inençonge,

N'i trouva tonte ne сдвинув.

(1в.‚ ib., ll, 20160.)

l Fait l'aves apeler a tort et a caloigne.

(Clics. аи cygne, ll, 5106, Hippeau.)

Conquerrant vois ma lere, uns ne m'i met штук.

(Aiol, 8190, A. Т.)

Je ll lairai tenir tout son vivant Lossane.

Mais que il de la terre ne fache me» смели.

(т., 8771.)

Sans contredit ct sans calm'gne.

(Canast, Сдан, Richel. 375, 1° 272d.)

E dit ke un vaslet cstrange

En la cité est mis en rhalange

Pur un tresor k'il ad trui-è.

(Cu.\noni', Scl догмам, 1267, Koch.)

Шеи: ainz morir que chelonae n'en face.

(lourd. de Blair/ics, 1001, iioiimann.)

Ne cuidics pas que il enmaiut

La. damoisele sans colange.

(Аи-е pcf., llichel. '2168, 1“ 3”.)

Sans cholonge et sans debut. (12.31, Carl.

de Sie Gloss. de Metz, Richel. l. 10021,

1° 20 r°.)

Dont mile chalainge n'ert a talus que...

(1233, Comprom., Arch. Liège.)

.le et mes lioirs somme tenus a toi et

tes hoirs motis de garantir et de defendre

contre toutes personnes, de tous статуе:

et de toutes requestes. (1234, Venise, Carl.

de Ste Sophie, 11° 60.)

Ont tennl. et mauiiel. tout. paisivlement

sans calenge et sans contredit celle terre

et cet homage devant dit xxx. aus et plus.

(l2/16, Expose' de griefs, Tuilliar, p. 136.)

Се qe il diront por leur suirement sera

estable sciiz chalonge. (1252, Conflrin.des

priv. de Calais, Arch. J 1125, pièce 1.)

Suns calengc. (1b., pièce 1m.)

Suns reclaim et sans chfilonge de lui.

(1257, Arch. Meurthe, Н 3132.)

Sans contredit et sans chalange. (Arch. S

510, pièce 152.)

Que tu t'eii puisses aider si l'on met sur

toi nulleY challogne. (BRUN. LAT., Ives., Rl

chel. 569, iii fine.)

Sanz сплюнув et sanz contredit.

(Mule sans frein, ms. Berne 354, 1° 27”.)

Ne se range pas bien qui le main-.iis Мнение

Et s'en prise pi'eudome, ja n'i шею: chalaupe.

(Doctrinal, ltichel. 19152, t~J 101 1°.)

Rechate ше1 des chalanges des humes.

(Psalt. топим. Corb., 11шье1.1.768,1о991°.)

Ti oeil et ton euer a avarice eta espnndre

snuc noiant nuisaut, et a chalompne el а

amplement de male пите. (Bible, 01.11.681.

1" 1321.)

La terre li renderoient delivremeut el

senz nute chalonge. (S. Graal, ш, 129, HU'

cher.)

Caloignc, c'est courre senr autri a torta

cesti pechié apartienent les baras, les tri
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cherìes et les faussetes qui arrivent en plait.

(Mir. du monde, nis. La Sarra, p. 16, Cha

vannes.)

Veu les conclusions et calenges desdis

procureurs. (5111111 1377, Flines, Arch. Nord,

cod. A, l" 230 19.)

Е1 dissous que vostres rois est tenus, et

ont este tout si predicessour, roi d`Escoce,

et seront li successour, a faire hommage

au roi d’Engleterre, a ceuls qui furent et

seront. Et cela avoecli le cale'nge nous vo

lons tenir en droit, et le demandons et re

querons comme le bon liiretage a la cou

ronne d'Enůleterre. (FROISS., Chron.,l,326,

Luce, ins. ome.) .

Per quoi il ne puissent dire ou temps a

venir que vous ne vos soiies aquites de euls

remoustrer le droit que vous aves au calenge

de France. (10., ib.,l, 358, Luce, ms. Rome.)

Nous renunçons au droit et au catenge de

le couronne et dou royaume de France.

(ln., ab., VI, 16.)

Et remonstra quels drois li rois (ГАЛ

glieterre avoit au calenge de France. (ID.,

1 ., ш, 209, Kei-v.)

Aucun par catompne qu’il impose a son

ropre evesque est demis. (Stat. de Рати,

7at. Ott. 2962, f° 49'.)

Nous nous retirerons devers vous pour

mettre fin 11 nostre draicturiere demande

et calenge. (N. GiLLBs. Ann., t. Il, f” 16 v“,

éd. 11.92.)

D_e jurer et atïermer, de calompne et de

verité dire pour nous et en nostre nom.

(1&87,Bourbonnais,Arch. P 13552,(iiece 109.)

A ceste catenge estoient grant foison de

gans de bien et de grant façon. (LOUIS Xl,

ouv., xavi, Jacob.)

La moitié des dites amendes applicable...

aux officiers pour faire la poursuite et ш

)(Сош. de Langte, Nouv. Cout. gén.,

l

Ledit Charles luy quitta (au roy Salo

mon), pour luy et ses successeurs rois de

Bretagne, la calumpne de ses predecesseurs

empereurs et rois de France. (LE BAUD,

Hist. de Bret., ch. xvi, éd. 1638.) `

Afin qu’estant par eux reconnu que quel

qu'un y ait contrevenu par le passé, ou y

contrevienne a l’aveuir, il en fassent les

devoirs de recherche, catange et poursuitte

en tel cas convenables. (Edit de Philippe II,

touchant les Armoiries, 23 sept. 1595.)

Nous avons commis et commettons par

ces mesmes presentes les fiscaux de nos

conseils, que nostre premier ro d'armes,

et tous autres nos herauts ’armes, ct

chacun d`eux par prevention, pour y en

tendre et prendre particulier regard a ce

qu'estant par eux reconnu que quefqu‘un

у 1111. contrevenu, ils en fassent les devoirs

de calenge et poursuitte en tel cas conve

nable, pardevant nos conseils ou autres a

qui _la connoissance de telles matieres a 

rement, de ce faire avec ce qui en depen ,

eur avons donné et. donnons par ces pre

sentes plein pouvoir authorité et mande

ment spécial. Edil ¿Albert et Isab. Clara

Епанча ducs Bourg. touchant te port des

Armoiries, 1t nov. 1616.)

— Le fait de contravention qui donne

lieu à poursuite :

Nous voulons, ordonnons et statuons que

les escheva et gens de loy, et autres _jus

tices, par devant lesquelles nos ofliciers,

ou_ ceux de nos vassaux auront calengé et

mis en cause les transgresseurs de cette

nostre presente ordonnance, et des autres

precedentes ordonnances, seront tenus de

T. Ц.

faire proceder si sommierement, u'ils

puissent rendre sentence au plus tar en

dedans trois uiois du jour de la calenge

faite, a peine d'encourir en leurs propres

et privez noms l’aniende contenue en la ca

lenge, sans toutesfois ue par cela catenge

soit descliargee d'icele. (ОМ. de t'Emp.

Chart. V, sur les Homicides, 31 janv. 1545.)

— Retrait lignager :

Ces chalon es ce pevent faire en pluisours

manieres : c est assaver que ce il avenoit

que ces deux manieres de gent, counie est

le parent et le veizìn, eussent chalongè

l'eritage qui auroit este vendu, secties que

le, parent l’auroit avant dou voìzìn. (Ass. de

Jer., Il, 260, Beugnot.)

- Sans chalenge, sans tache, à qui l’on

ne peut rien reprocher :

Qui de nostre Seignor des anges

As esta: virges sans calangcs.

(О Inlemerala, Richel. 837, 1'° 111.)

— Sans conteste, indubitablement :

En infer, sans challenge, droit

La irez, bîaus Íius, orendroit.

(Пойте et Blanca/lor, 1° vers., 817. du Méril.)

— Certaines terres, en Normandie, s'ap

pelaient calenges, pour la raison indiquée

dans l'exeuiple suivant :

Les catenges sont un grand nombre de

terres gesantes en une couture de poy de

vallue, et sont appellees les eaten es por

ceu que le commun de la ville deu use et

le commun de la ville de Saint Martin deu

Bos les calengoent. Sus ceu question mut

entre les ‚n. villes en la cour le rei, et guai.

gnierent oeuls de saint Martin, et furent

fosses grans en bout des catanges, par de

vers le Buse. (Jurés de S.-0uen, t° 71 v°,

Arch. S.-Inf.)

Noms de lieux, Chalange, Challange, Ca

longe, etc.

Mestairie appellee la Chatlange. (3 {11111

1196, Vente de Chenonceau, ap. Chcva ier,

Pico. hist.)

Guernesey, calenge, défi ; Besançon, ca

lange, mercuriale , réprimande; Suisse

rom., chalonge, débat, contestation, blame,

reproche.

ll у a en Normandie beaucoup de fa

milles du nom de Calonge, Callenge.

ciiALnNonnUn, voir Сщьвысвон.

CHALENGEMENT, cat.,angement, _onge

mem, s. m., querelle, contestation, blame,

reproche :

E tutes terres met en смилуется! l

(ML, 391, Müller.)

Et se vos 1 volets mettre сатанистом.

(Gar. dc Mangt., Vat. Chr. 1517, f° 10c.)

ll ne le peult pas demander

Ne par снимется! de chose

Ne par action qu'il propose.

(Le livre des institutions des «trois appelle' Institute,

lrrmslal. de lat. en fr., 1° 22”.)

De chatongement de cho)ses. (Ordin. Tan

crei, ms. de Salis, f° 32‘

Metellus Seipio, entre autres catangemens

et syndications qu’il fit a Capito, luy re .ro

cha ce qu'il avoit mis en garnitures de icts

verds faites a la Babylonique, huit cent

mille sestei-ces. (DU Ршвт, Pline, viii, li8.)

0n commence a faire estat des sangliers,

de sorte que desja es catengemens de Cato

censeur, i n'oublia de reprocher les gal

lons des sangliers. (lD., ib., vm, 51.)

 
CHALENGEOR. chalongeor, catengeor,

— eur, catangeur, chatengednr, calengedur,

chalongeor, calompneur, s. iii., celui qui

poursuit en justice, plaignant, demandeur,

prétendant, faux accusateur, calomniateur:

Si larecin est troved en qui terre que ceo

seit, et le laroun ovesque, le seiguour de

la terre et la lamme averunt la uietted del

aveir a larouii, e les chatenjurs lor chatel,

se il le trovent, et l'altre metted. (Lois de

Guilt., xxxi, Chevallet.)

E si rende l'un al chalangeur sun chatel.

(Ш, va.)

E humilierat le calengedur. (Lib. Psalm.,

0x12, Lxxi. It, Michel.)

Il salverat les filz del povre e freindrat

le chaten edur. (Liv. des Ps., Cambridge,

Lxxi, t, lichel.)

ll fera jugement a sun ovre si li cha

tongieres le vuet chalongier. Li Epistle saint

Встал a Mont lieu, ins. Verdun 72,

1° 10 v°.)

Celui qui est aprient de la inaiii au ca

lompneur. (Bible, Maz. 681., l° 132°.)

S’il avient que aucuns calengeor vìegne

ki calenge cliel liyretage. (1253, Coul. dela

terre de Merk, 0"' d’Artois, 231, Arch. P.

de-Cal.)

Claudius ll амилазу-тез.
(Hase, ins. Brax.. 1° 42h.)

Claudius li ehatengi'erres.

(1b., ms. Corsini, 1‘ 39‘, et ins. Vat. Chr. 1522.

f“ 31".)

Claudius li calengierres.

(1b., vat. ou. me, t' 43‘.)

Humeliera et abessera el jor del joise le

chatongeor. (Comm. s. les Ps., Richel. 963,

p. 121.)

Nuls mielz ne puet estre apelez chaton

gier-ras que 11 deables. (Ib.)

Un home achate une ineson ; l'en dit que

cil qui sont parent au vendeor de lignaäe

de cele partie don la chose muet, aura a

chose ar tant comme ele coste dedanz

l'un et e jor; et se 11 acheterres it ue li

an et li )or soit passez, porquoi ne i en

veaut respondre, li chalongierres convin

dra qu'il enfraigne ce par guaranz, et qu'il

fut a la vante fere et as deniers paier. (Liv.

de jost. et de ptet, Iv, 8, Rapetti.)

CHALENGIER, calenger, шатает, са1еп

gier, kalenger, calongier, catunjer, catoi

gner, chalonger, chalongier, challenger, cha

toígner, chaloingier, chautongier, cluiillenger,

qualengier, charlongier, chaslaingier, ca

tumpnier, verbe.

— Act., réclamer е11 justice, reveiidí

quer, répéter :

Se nus chalongoit as signorsde Chastillon

la desore dite aumosne. (.luill. 12/19, cart.

Ц, Arch. Meuse.)

Toz les droìz que nos aviens ne poiens

reclamer ne clialongier' en cestui Girarl.

(1255, S. Paul, cart. 33, n° 1, Arch. Doubs.)

Reclameir ne chatengier ceste dime.

(Janv. 1259, S. Vine., Arch. Mos.)

Se il avenoit que aucuns chalqngoil la

dite terre. (1288, Vente, Arch. Loiret, Ste

Groix, Mesnil Girault.)

Laquelle comté messires Robîers vallen—

goil et demandoit contre le duc de Bour

goingne. (Fnoiss., Chron., l, 307, Luce, nis.

Amiens, f“ 19.)

6
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Laquelle comté messires Robers d'Artois l

proposoit et calengoit comme sienne. (11).,

ib., ms. Rome, f” 28 v°.)

Qui demande et calenge droit a Piratage

de Bretagne. (11)., ib., Vl, 11, Luce.)

.le n’y calenge ne demande riens. (LOUIS

Xl, Nouv., Lxxvl, Jacob.)

— Colllnle au moyen age on avait plus

souvent recours aux armes qu’il la jus

tice, 1е sells le plus ordinaire de cholen

gior, etc., est réclamer, disputer par la

torce des armes, el; disputer, contester en

général, que le régime soit un noln de

(Floirf el Blanche/lor, 2° vers., 3101, du Merit.)

011" responez а cest messaige

Qui chalangc vostre heritaige.

James le dus nel vendra qualenyier.

(Aubert, p. 119, Tarbé.)

.le te calano la tere et tonte la contrae.

(Fierabras, 5600, A. P.)

Monglave vos aloie le chaistel спин/туги.

(Gar. de Mongl., Vat. Chr. 1517, f“ 12€.)

Dont traiat le brano pour son droit спишет.

(Auberon, 1 73, Graf.)

Je sui petit, poi lne verrai prisier

S’armures n’ei pour m'onor сан-путч

(1b., 1501.)

chose matérielle ou de chosc morale :

Ferez, Seignur, des евреев fnrbìesl

Si висите: e voz morz e voz vies.

(Roh, 1925, Müller.)

A mult grant tort mun pais rnc Calonge-s.

(1b., 3592.)

Maz vint li rois chalenyer mon regné :

.1е t'en ferai corecié et iré.

(Les Loh., Ars. 3143, 1° 24”.)

Car il li fait ses honors charlongier.

(1b., ma. Montp., f“ 20F.)

Sissons tolllstes au cortois Berangier ;

Mes cuisine fu, je la vueil chalrngier.

(Gerin le Loh., 2' chans., ll, 1’. Paris.)

Qui dont veist le conte droiturier

An brano d’aeier la place спишут;

Bien li membrast de vaillant chevalier.

(т., xxxlll.)

статут nous vnelent lor terre.

(Bem, Troie, Ars. 331-1, 1" 38h.)

Il n'a home qu'il ne secure,

Qui ne se mette en abandun

Pur eshaucer le jor sun nun

E pur les testes chalenger.

(In, o. де Нет, 11, 2120, Michel.)

Al ter calenge s`eriteid,

Dnnt il l'orent desheriteid ;

N'est pas merveile s`il sin venge

Et s'il la terre lor cllalengr.

(Вгш, ms. Munich, 3485, Vollm.)

issies vos ent cha fors, si vos veron

L'onor que conqulst Charle(s) vos ешь—пут.

(Aiol, 2366, A. T.)

Que ne lor volse ma terre слышит.

(Raoul де Cambrai, ceci“, Le Clay.)

Ne chalenger a Deu snn establissement.

(Gum, l'ie de S. Thom., liiehel. 13513, 1“ 49 r°.)

Se paies de France les honors сдающие-г

Descr toz autres roil auriez le dangier.

(.1. Bon., Sax., vl, Michel.)

Rois, vos li ontroiastcs, or l'ont Saisne an prison,

Qui vos chalongenl France de ci a Monloon.

lit Bialvais et Paris et Rains el Chaalon.

(11)., ib., xiv.)

As guez de Moritier tirent lor auvaie;

Mais a Vissir lor [u la rive спалите.

(ln.l ib., ell.)

Baudoins est ou tref por son cors delitier ;

llllls longement demore que ne li tust mestier,

Qaut Guiteolins li vient ses alllors chalongirr.

(111, ib., схых.)

Bien set c’or li er! chalcngicc

La reine.

(La Charrellc, Vat. Chr. 1725. 1° 13".)

(le chalaíny llome et les murs et le lié,

.la Looys n'en sera heritiers.

(Li Coran. Looys, 2553, ap. Jonck., Guilt. d'0r.)

0r ne laìroit por les membres tranchier

Que ne li voist sa vie станут.

(Girard де l'iane, p. 87, 1'arbe'.)

Vnssal, je vos caleush la terre por tenchon.

(tj/ler. au cygne, I, 3376, llippeau.)

Druidains, qui Ydain Calonge,

S'est eslongies enmi les pres.

(Gauvain, 4810, Hippeau.)

Car ci François ne sunt mie emprunté :

Bien nos сдающим la lor grant herité

(Аудит, Bekker, p. 172.)

Lai ou vit Maudaram, si li commanoe a dire :

Fiz а putain, cuverz, je vos chalon: ma vie.

(Ploum, 1680. A. P.)

Vers les ans calenglons nos membres et no vie.

(Charts. d’Ant.. ll, 740, Р. Раг15.)

Quant 11 enfant entendent que 11 rois Ar

tus n’est luie u pais si dirent qu'il kalen

peroienl 111 terre. (S. Graal, Vat. Cllr. 1687,

° l22".)

Et ce fu cele qui venoit calengl'er le table

reonde contre la roine Genievre. (Artur,

ms. Grenoble 378, f“ 21”.)

Por Deu! dom chevalier, la damoisele

ne poez vous mener, si vers moi ne la

poez chalongler. (S. Graal, l, 451, Hueber.)

l Senescal sui Gaufrey, je vous смел: 10 сашр.

(Godfrey, 4273, A. P.)

l Vas, si te tais et ne rhalenges

De monselgneur 111 voulentá.

(Mir. де Rohm le Diable, р. 11, édit. 1836.)

Secenlx ne se defiendent de Bonrcbourc le merchier,

0111 chaillenge Bretaingne, Dieu luy doint encom

[brier !

(Combat de trento Englais el de trente Bretons,

121, Crapelet.)

E pur ce, sire, venez chalenger vostre

droit. (Foulq. Fitz Worin, Nouv. fr. du xiv’

S.. P- 45)

Je suis Geutlroy nu grant dent, ülz a Rai

mondin de Lusignen, qui vien challenger

le patis des gens de monseigneur mon

père. (J. D‘AnaAs, Melus.,p.337, Blbl. elz.)

. Je te deliie de par la puissance de Dieu

; lnon createur, et te challenge mon herl

, taige. (Щ, ib., р. 4,08.)v

Et me trouveras en ce beau pré la des

) soubz 111 ripviere par dela, monté et arme

pour toy challenger mon droit. (In, tb.,

l p. 409.)

l

l

l

  

Et leur feurent al’encontre a grand quan

tite pour leur chalenger le port. (Le Livre des

[aicts du mareschal de Boncicaut, tf’ p.,

ch. 32, Buchon.)

l’ermy la Bretaigne 111111 le conte de Mon

( fort, chalengeant villes et chasteaux d’une

part, et monseigueur Charles d’autre part.

(Chron. de du Guescl., p. 50, Michel.)

Et u`il demouroit d`opinion, quele comte

atten ist 111 fortune et gardast le champ et

Moutlehery, a l’encontre de ceux qllll luy

voudroyent calenger. (LA MARCHE, Mem., 1,

35, Micllaud.)

Et ne trouva plus le signeur d’1_lnbercourt,

qui luy calengeast sa foy. (Щ, lb., II, 2.)

Et se vous avez tcl cueur que de vous

detl'endre, je vous chalange la noble pu

celle. (Perceforest, vol. lll, ch. 3, éd. 1528,)

A l'eneontre duquel Mathias comte de

Nantes, meurent guerre Allain Caignart,

comte de Cornouaille, et Hoel son fils, pour

le droict de la comté de Nantes qu’ils

maintenoient appartenir a Judicll, ñlle dll

comte Judicbael, qui femme estoit d'Allaill,

et mere d’Hoel, et pur avant Favolenl ca

lumpniee contre Budic pere dudit Mathias:

mais celle querelle ne fut )llas en brief

temps terminee, nonobstant a resistance

que leur tirent lesdicts Budìc et Mathias

comtes. SLE Вып), Hist. de Bret., ch. xxll,

ed. 1638.

Lequel Guy calumpm'oil celle duché ar

le droict de ladicte Alix, pourtant que l) -

dit Guillaume estoit bastard. (11)., ib.)

Le pays d‘Aquitaine, estant nouvellement

conquis par les François, chata é et que

relle pur les Wissigots, l'on a visa que

chacun y auroit sa part. (FAUGHET, Alttiq.

gaul., lll, 1.)

Outre les maux susdits estoit encores

travaillé par Pepin son nepveu, qui lui

chalangeoit le royaume d’Aquitaine. (11).,

ib., 2° vol., Iv, 10.)

— Racheter :

Pour nous смеявш

Fu el cors а mort ferns.

(Trouvêrrs Belges, р. 37, Scheler.)

— Avec ull régime de personne, appeler,

citer en justice :

En commandant a nos officiers tiscaux

de prendre bon regard de faire garder et

observer cette ordonnance, et calenger et

faire punir les transgresseurs d'icelle. Pla

card де l'Ernp. Charl. V, contre les an

queroul. fugiltfs, etc., 4 oct. 1540, des Ma

riages clan estins.)

Et que les juges, pardevant lesquels 115

seront accusez ou calengez, s`il leur appert

de ladite fuite, et fraudulent transport ou

relevement de leurs biens, les condamnent

au dernier supplice par la corde. (Ib.)

'- Provoquer, attaquer, poursuivre, per

secuter; blâmer, quereller, chercher que

relle a :

Veez mun tilz qui Carlnn vait querant,

E a ses armes tanz barnns calunjanl .l

(RoL, 3375, Müller.)

Ne livrer mei as cltalenjanz mei. (Рит.

monast. Corb., Richet. l. 768, f° 90 Н.) Lat.,

calumpniantìbus me.

Et a'elle va mon salut chalongent

ll n’i ot plus ; mais mi chant remainront,

Ne ja. par moi ne recomenceront.

(Vll). ns Cultur., Ghana., lx, p. 69, Lacour.)

Tergilla calengeant M. Cicero.... luy re

proche. ‘qu'il beuvoit ordinairement deux

couges e vin a un trait. (DU Ршет, Pline,

xiv, 22.)

l Nous ne cessons de le contrister, et tous

Jours nous sommes a le шатает. (FR. DE

SAL., Vie dev., Ш, xxxvl, Sacy.)

— Chalengier de, condamner a, après une

poursuite judiciaire :

Ung maistre et ung varlet soient establis

pour garder oeste ordonnance dessusdictc,

et s’eucuns sont trouves infracteurs, seront

allonges d'amende par le prevost de Cor

bie. (xv“ s., Stat. des par-curs et foulons, ap

A. Thierry, Mon. ined. de l’hist. du tiers

état, Ill, 580.)
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— Se plaindre d’une chose, у taire résis

tance :

Mes le lung terme шит.

(Ul climi. e sa dame, ms. tlambr. Corpus 50,

t’ 93".)

— Interdire :

lt m'a tores par la main pris

Por mener deden: le porpris

One Dangier m'orail статуи;

0r ai pin-tot d'aler eongié.

(Rose, Richet. 1573. Р’ 28d.)

— Enjoindre :

Li rois m'en o done congió

Et conmnndá et ампир“.

(Renarl, 12175. Méon.)

- Garantir, assurer, soutenir:

Ahy t I'el desloial, nen irez mie atant.

Je vous falen: la teste nen porteres avant.

(Doon de Надели, 2971, А. P.)

Lesquels apres la mort du duc Jean lors

regnent columpnierentla duché de Bretagne

leur appartenir. (LE Bann, Hist. de Bret.,

c.. xxxrv, éd. 1638.)

— Presser, fouler, mettre en désordre :

Li quens пошив vait la presse rampant,

0 Durandal ra les rens chalonjanl ;

Qui il eonsuit, il n’a de mort garant.

(Olincl, 1816, A. P.)

— Chalengeont, part. prés. et s. m., de

mandeur :

Li plaiz du chalanjant et du deti'andant

dura .п. ans qu`acordance ne porent fere.

(Vie et mir. de plus. s. confess., Maz. 568,

° ша)

Guernesey, calengier, détìer, réclamer,

appeler en duel. Bessin, caionjiá, obtenir

par dessus le marché. Boulonnais, calenger,

tromper. Wall. et Namur., самим, mettre

en contravention, a l’amende; adresser

un détì, un cartel. Rouchi, colenger, sai

sir, appréhender au corps, mettre à.

l’amende. Bourg., calainger, calinger, ré

primander, corriger, punir. Poit., chalon

geai, v. n., tarder. Suisse rom., Fribourg,

chalongi, inquiéter, chagriner.

CHALEPRE, voir Cunnxvns.

саммит, voir Cnsnncnm.

шиши, chalyn, chalim, calin, callin,

s. m., brouillard, obscurité :

Nue e cholim en l'avirunemenl de lui.

Liv. des Ps., Cambridge, xavi, В, Michel.)

t., caligo.

Nue e сайт en l’avirunement de lui. (Lib.

Psalm., 0xf., xcvl, Michel.) Lat , culigo.

Or :procent vers le calin

Qui tot aclot le paradis

Dont Adan: t'u poesteis;

Кии grans tenebre: font

Que li souet' airs reçut ont

Li grans calins, tant i a orbe

Cela qui i entrent tus ноты.

(5. Brama», Ан. 3516. ff' load.)

t-I par l'otreid del rei divin

0r aprisment vers le calin

Qui tnt uelot le parais.

(1b., 16M, Michel.)

ipparut lnr terre trnble,

De neir colin e de nuble.

(1b., 1104.)

 

 

_Li orine ki pure a deseure .1. blanke

nienlle noant, ansi faite comme collins sc

neiìe prochaine mort. (Напейся anc., Ri

chel. 2039, t“ 4 v°.)

Le tenps d'estee est chaud etles fyms sont

chaule et. le sabloun est chaud, et qant

lez .ш. chalyns vignent ensemble, pur lc

rant ohalour, si entlestrent lez blecz apres

а Samt Johan. (Tr. décan. rar. du. xm“ s.,

c. 19, Lacour.)

Bessin et Aunis, cholin, éclairs sans ton

nerre. Suivant M. Dulnéril, dans Varrondl

de Valognes, on dit calun. Poitou, птиц,

orage.

CHALINE, challine, caline, kaline, s. f.,

chaleur :

Ainz que l'soleiz deust espandre

Ses rais d'amnnt e sa choline

Qui dune faiseît en cel termine,

Furent levé e casé test

Par les herberng cil del ost.

(Bain, D. de Norm., ll. 11)'2t5, Michel.)

Uns estivnux forré ‘Termine

Chauça 11 rois por la choline.

(Perceval, ms. Montp. H 219, f° HTC.)

S'ot une соте de bonnet

En son chief pour la grant choline.

(ш., го ша.)

S’en vait corant en la cuissine

Mais la fumes et li koline

Ll est ferne en mi le vis.

(Mess. Gaurain. 319, Hippeau.)

lin estes fu grant la choline.

(Athis, Ars. 331‘2. t“ 17".)

Lors fu li (este en cel termine

Qu’en esté est grans la kaiine.

(1b., Richet. 375, f“ 124k.)

Cil retirent tant et chacerent,

Qn’a [tenant un en trebncherent

Ne sai par froìz ou par сидит,

Dedanz la forest de Halines.

(Опыт, Roy. lign., 5690, Buchen.)

La noevime pains dirai :

A ce cop le mal baillirai,

Car par froit kiera de chant ;

Tantost apres de chant en cant

Relremhlern par grant caline.

(Pult. nu Rent, Sai. d'am., 577, Bordier, p. 281.)

Granz chalines, grant froid. (Мшшсн DE

SULLY, Serna., ms. Oxf., Douce 270,1о 20 v°.)

Cet penser le [ist si esprendre

Qu'a peine povoit il comprendre

En son ener et en sa poitrine

La grant tlamhe et la grant choline

Qu'il out pour celle fame amer.

(Dial. ric S. Greg., ms. Evreux, l° ‘28 r°.)

Por che crut une griet’ caline el puis. Le

soleil issì hors de son droit cors et fist. si

esragìé chant par tot le ais que l’en ne

dist pas que ee fusi. chu or, anciens dist

l'en que ce estoit droite ardure de fen.

(Chron. de Fr., ms. Berne 590, t° 8°.)

La choline del tu. (Chron. d’Angl., ms,

Barberini, l“ 27 r°.)

Quant les olives sont cueillies se elles

demeurent trop longuement au moncel elles

se amoliront et se pourroient corrompre

par une choline. (P. ons Cnnsans, Prouf

[il: champ.. f“ 56 r°, ed. 1516.)

Celles (vignes) qui se advienuent d`estre

meurs devant l’yver en lien froit et lein

de nuees, et celles qui portent durs raisins

et qui fleurissent le nneulx et plus seurc

ment entre les chalines en lieux ventueux.

(lb., ib., Г° 32 r°)

 

 

Bien t'ut midy. se leva la chrillim.l

Dont maint bergier de dancer so lassa.

(Banquet du img/s, Portef. de l'Ami des livres.)

— Éclair dc chaleur, et commencement

d'orage :

Un petit tonnerre commençant a gru

meler aux approches de deux contraires

qualitez cloncîllàîs en Voir, ce qu'en Poitou

on арре e c ine. так. d’Yver .
м. 1588.) ( ' p 362’

— Sorte de maladie, intlammatlon :

Ses yeux _troubles par choline, va tasten

nant en_ plein mydy. (.l. on SALtsn., Poli

crat., Richel. 24287, f“ НС.)

Les amandes vertes grieivent le chief et

engendrent choline es yeulx. (P. DES CRES

cst, Prou/fìlz champ., f° 48 r°, éd. 1516.)

Pays de Bray, caline, chaleur étouffante.

Pat. poitev., vlenn.,cant. de Chef-Boutonne,

choline, orage, tempête. 0n appelle en

core chaline les nuages noirs qui annoncent

Vapproche de Forage: - V’là inc choline qui

s’est levée. э Choline se dit aussi en Vendée.

Le pat. poitev. a encore le verbe chalíner :

- ll choline. в

CHALLuM/ts'rnß, adj., terme d'injure

ou de mépris employé pour désigner un

emploi vil et bas:

Le meschant vilain дилетант

En est ceint sur le cul!

(шмеля, р. .13, медь.)

Cf. CHAIÃEMAsTlr.

1. CHALLER, v. a., gauler :

Les _mestaiers qui la aupres challoienl

les noix, accourureut avec leur grandes

gullies. (RAB.,I. I, c. 25.)

La plupart des patois, Haut-Maine, Poi

tou, centre dc la France, Ardennes, l’ont

conservé.

2. CHALLER, voir Gunsten.

снммы, s. m., décombres ‘t

Le prevost, Jehan de Mandres, fait widier

et nettoier la court du chastel de Boucon

ville en laquelle avoit tunt de pierrettes de

challín, de terre et d’uutres ordures que

nulz ny pouvoit aller. (1416, Arch. Meuse

В 1532, 1° 64 v°.)

CHALLoN, s. m., sorte de bois :

La prieure de Telouet a usaige plainnier

a boois de lnesonnuige, reparacions, clos

tures et nultres necessaires santi de challon

gu'elle ne peut ne doit avoir ne tenir en la

icle forest. (Usem. de lo for. de Breeelien,

Cart. de Red., eclaire., cccnxxvr, A. de

Courson.)

скыьошвшп, voir CnALENcren.

1. CHALom, challoir, s. m., soinl etïort:

Les autres tendent aux отсев,

Et y mettent tout leur challoir.

(Ae/rs das Aposl., rol. l, 1° 51C, éd. 1537.)

2. сшььош,’ v. a., chautïer :

Le dit bois a esté taille etno pourroit.

fournir a chauffer et chaloii' icelluy four.

(15 janv. 1424, Arch. comm. de Chéné

railles.)

Aller prendre bois pour faire chaloir le

dit four. (Ib.)

снмлмш, voir Снцншв.
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cunLoMPNE, voir CHALENGE.

CHALON, сшил, s. m., chaland :

Се seroit grant denger de passer les chal

lons ar dessobz et en peril de perdreleurs

marcliandises. (4 mars 1454, Ronceray,

prieuré de Seicher, Chart. de Thouars,

Arch. M.-etL.)

Chalon chergé de blez. (Compte 1462-67,

Arch. M.et~L., E 60, f“ 139.)

1. снцоысв. chaloinge, adj. f., de Chà

lons Z

Conue chose soit a tous que li doiens et

li chapitres de Saint Sevor .de Mez ont

aquestei a Riehairt le charpanticr .XXVL sol

de cens et .ш. maillez chalon-ges a tous

jors, sor sa maison k'il ait an Saunerie.

(1249, Cart. de St Баш). de Metz, Richel. 1.

10129, f0 41 v°.)

— S. f., monnaie de Chalons :

De dicta domo singulis annis debemus

domino Laudunensi episcopo, demi corvee,

valuris unius chalonge. (Cart. de Thenatlles,

Richel. l. 5649, fo 98 r°.)

2. снцохсв. voir Cananea.

CHALONGEMENT, voir Сщьшавмвыт.

cirALoNGEon, voir Caaneusson.

uuamivomn, voir CaALaNslsa.

cuaLoREILLE, s. m

Jai enst cox donnes

Quant une спишите

D’un baston les a sevres.

(Pult. ns Raul, Ритма, 97, éd. Bordier, p. 312.)

сшил РАЗ, cham pas, loc. adv., com

posée de chalt, chaud, et de pas, aussitôt,

sur-le-champ :

E Deu de rechief Samuel apela, e Samuel

chalt as leva. vint al evesche. (Rots, р. 11,

Ler. e Lincy.)

E sa vie chal! pas tina. (1b., p. 16.)

Dune menerent Varche entur, e la u ele

veneit, спин pas i fud la venjance Deu sur

tutes les citez. (Ш, 13. 18.)

M'i cumbaterai, e od l'aie Deu, chalt pas

le materaì. (1b., p. 65.)

Et quant ll fu saisi des дна.

Les fu, ni s'en parti chau! pas.

(Tristan, t. ll, p. 98. Michel.)

CHALUMELEOR, voir Снцвмвшон.

снцшшшов, s. m., caméléon :

Li mentìerres est ausi com li chalume

leors qui vit de l`air et n’avoient en ses еп

trailles fors vent, et qui a chasune color

que il veut il mue la sce. (LAURENT, Somme,

ms. Chartres 333, 10 17d.)

CHALUMELLE, voir CHALEMELE.

снмщшн, voir Сшьвшв.

CHALUN, 5.111., sorte de drap qui se fa

briquait à Chàlons-sur-Marue :

0n fabriquait des draps peints fort re- `

cherches qui se nommaient chaluns. (Bar- i

hat, Hist. de Chdl.-s.Marnß, p. 245.) g

сними, s. nl. ‘i

Ja turnerent la joie Wilde en dolor

 

Е lur @Italia qu'il tirent Íinereut en tristor.

(Ноги, 5180, Michel.)

снцизшш, chauv., s. f., calvitie :

Li chauve vit la mouche rire.

Em bas dit qu'il se soulierra

Tant. s’il pnet, quel eomparra

Le sans que de sa teste tire,

La mousehe malement le pingue

Ou cuir sanz peus le rechapingne,

Cil rechinne de sa pointure,

Mes si de paume la nati

Que tonte morte rabati,

Б'ва conubia sa сдвигам.

(Fabl., ms. Chartres 261, fo 133 v°.)

Aucun sont qui sont chauve et nu,

m toute ont sanz cheveleure

Le front nu, neste chaux-eure

Ce dist Ven, et ceste chauvece

Vient de froidure et de foiblece.

(мы. wat., Ан. 5069, го 239°.)

cnam, voir Escrima.

сныытопн, s. 111.?

Eschareniers, chema-tours, belanchers.

(1294, таи général dc Dijon, Richel. l. 9873,
fo 26 va)

cunMnALoN, s. m., baton à porter les

seaux d’eau :

Le suppliant print ung chambalon 0u

courge a porter eau. (1459, Arch. JJ 188,

pièce 151.)

omniman s. m., valet de chambre :

Le service que souloient faire les cham

bariens et les varletz. (ORESME, Politiq.,

fo 13°, éd. 1488.)

снмшмшш, voir CHAMBERIER.

1. ciumqu s. m., piège pour prendre

les oiseaux :

Doit joindre le bout du cllambel a la

rosse giesle, a pied et demy du gros bout.

Modus et Recio, fo 83, ap. ste-Pal.)

Si vous voulez tendre la roys, mettez vos

deux gielles coste a coste, a sept piez l'une

de l'autre. que vostre here soit ou miquier

le chambel ou la here. (1b., f° 123 v0, Blaze.)

Si la mettez en vostre chambel, qui est

une verge fourcee. (1b., l`° m r°.)

Dans le midi on nomme encore sa'mbé un

oiseau attaché par la patte он раг le cor

selet au bout d’une baguette que le chas

seur fait mouvoirà volonté, au moyen

d`un Ш.

2. СНАМВЕЬ, 5. т.‚ moneam ou peut

ètre corniche:

Car moult jolis Мити!

Y a ouvre' (dans le cloître), et sus maint fort corbel

Sont sousteuues

Les grans voltes haultes devers les nues.

(Снн. ns Pls., Le Dil de Poissy, Riehel. 601,

ro 720.)

Maint cditliee grant et hcl

Maint hault pilier et maint апатит.

(10.‚ ib., f“ ms v0.)

CHAMBELAGE, - ellage, _ aige, comb.,

chamberlage, cambrelage, eambbellage, cam

blelage, s. rn., droit qui se payait, dans cer

taines mutations, aux Seigneurs féodaux :

Et les reliefs, cambrclages et droitures

taut es ditz fielz comme es coteries. (1387,

Doc. inéd. sur la Pic., и, 106.)

xxx s. de cambrelage et service a ron

chin. (1388, ib., п, 107.)

 

Et le dit chambellage de Poitou. (im,

Арен, Poitiers, Fonteneau, l, 129, Bibl. Poi

tiers.)

El de plusieurs autres drois apartenans

ad ce, avec le relief et cambellage quant il

y eschiet. (Dénombr. des baill. d’Am. et de

Doullens, Arch. P 137, I” s r°.)

Relief et cambbellage. (Ib.)

Belief et cambrelage. (1b., fo 16 r°.)

Relief et camblelage. (Ib.)

.vr. s. de camberlaige. (1b., fa m r°.)

Un tief a .Lx. s. de relief et .1.x. s. d'ayde

et chamberlage. (1b., fo 137 r°.)

Transportons et delaissons a ladite dame

reveree en ladite eglise de Boulogne, uinous competoit et appartenait lequel l111e(

et hommage de ladite comte e Boulogne

nous et nos dits successeurs rois de France

et comtes d'icelle comté seront tenus de

faire d'ores en avant perpetuellement,

quand le cas y escherra de rendre ledit

hommage, devant Vintage de ladite dame

en ladite eglise, es mains de Vabbe d'icelle

eglise, comme procureur, abbé et adminis

trateur de son eglise, et de payer les re

liefs, tiers de chamberlage, et autres droits

seigneuriaux deubs a muance de vassal.

(1478, 0rd., xviii, 392.)

Le mary possesseur du tief a cause de sa

femme, combien qu`elle auparavant leur

mariage ait relevé iceluy, neanmoins il est

tenu payer au seigneur dont il est meu

vant relief de bail seulement selon la na

ture du tief, et ne doit aucun cambellage .~

mais si le tief est escheu а la femme, pen

dant et constant ledit mariage, il est deu

qu‘un relief, et un cambellage pour le fond.

(Coast. gen. du comte d’A1-tois, 25.)

снАмввшвш, s. f., sorte de circons

cription :

Les personnes demourant en la chamba»

шее de Mertru. 1309, J. DE Jouw., Mon

tierender, Arch. .M.)

CHAMBELLAINE, s. 1., chambrière:

Amore estoit sa chambellaine

Qui n'estoìt folle ne vilaine.

(Rn-r., Voie дервиша, Richel. 837, Р 312';

e'd. Jub., 11, 194.)

CHAMBELLANAGE, s. m., droit qui se

payait dans certaines mutations aux sei

gneurs féodaux :

Et peult le seigneur line avoir .v_ souls

pour son chambellanage Ёв recognoissance

quant l’hoinme vient de nouvel a sa terre.

(Coast. de Bret., fo 101 v°.)

Cf. CHAMBELAGE.

снмшвььвшш ,

chambre :

La maison d’une lille de Charles d’0r

leans, dit Champollion, Ducs d’0rl., p. 281,

e'tait ainsi composée :

Une dame gouverneresse de mademoi

selle Jehanne, une berceresse, une femme

de chambre, une chambellcrme, une demoi

selle, une nourrlsse. '

s. f., lemme de

сншввььнив, s. in., grand chambel

lan:

Jehan, comte de Tancarville, chambclleur

de France et de Normandie. (1360. Super

gegeínptione antedich Rym., ac ed., vi,

1 .

uuAMBEon, s. n1., grand chambellan:
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Li grans шатает де France. (Ordonn.

a anoiner et couronner le roy, Arch. ad

min. de Reims, 11, 528.)

снмшвввснв, s. l., sorte de chamhel

lage payé par la. terre elle-mème :

Encor i n li cueus rente de terre k`on

apielle de chambereche, dont li boniers doit

par um ‚п. деп. (1289, Reg. de la Ch. des

rompt. de Lille, sign Le papier aux sys.

selles, l" 37 r°.)

сиАнввшвк ‚ camberier , canboríer,

chamberrer, chambarier, _ er, chambrier,

chamblier, s. m., valet de chambre, camé

rier. chambellan, maitre d’hotel :

Se Hue: vient а Paris eonrtoiier,

De douce France sera gonfannonier,

Et li mailles sera mes младенец.

(Uuon de Bord., 150, A. P.)

Et dist li maistres : Ales au canbon'er.

(G. d'llarulone, Richet. 233316, Г“ 52 W.)

Lo maistre наденет.

(lb.)

Hostelliers, cabarettiers, chambriers et

autres personnes qui logeut, soit en

chambre ou autrement. (1567, Arrest. du

Parlem., Pr. de 1'11. de Per., 1, 703.)

— Grand chambellan :

Li tainturìer qui demeurent en la terre

du chamberier de France. (E. 11011.., Liv. des

ânatj, 1" p., va, 9, Lespinasse et Bonnar

ot.

Le pois est le roy et les balances au

chamberrer. (Rentes d'0rliens, Arch. Loiret,

l’ 3 r°.)

An chambrier. (Copie du xv’ s.)

Robert, duc de Bourgoingne, chamberier

de France. (9 juin 1305, Ace. ent. le R. de

Fr. et и: Flam., Vid.,Arch. Vat., lustrum.)

Loys, conte de Clermont seingneur de

Borbon chambarer de France. (1322, Arch.

P 1355*, cote 77.)

Comte de la Marche et chambarier de

France. (1328, Arch. P 1365, cote 1h19.)

— Ofñcier claustral d’abbaye :

Maistre Gillon de Croix. апатит де

Tourney. (Acte du xm’ s., Tourney.)

Le chamberier de Sainte Genevieve de

Paris. (1316, Arch. S 1522.)

Chauoiue, chambrter et procureur de la

dite e lise. (1322, Carl. St Etienne de Troyes,

Riche . l. 17098, 1° 360°.)

Est dehu fut au chambarier du mouastere

une prebeude entiere de ain et de vin.

(Off. сшил. de S.-0yan, 1.))

снышввщв, s. f., chambrière :

La hele мышам

En roial clmniberine

Devant sa dame cousoit une chemise.

(G. de Dole, Vat. Chr. 1725, 1'" 80.)

шнишзньмш, voir Сншввмсв.

сншввиьмшв, s. f., fonction de

chambellau:

Puis il ot toz les offices dau reiaume des

la chamberlaím'e jusque a la couestablie.

(Liv. de J. d'1belin, ch. ссьххш, Beugnot.)

снмшвит, s. m., partie de derrière du

con :

Les suppliauts frapperent icellui Guil

laume Lìeuart de la hante deleurs espieulz

 

 

tuut sur les es aules comme sur le cham- l

bert du col. (1 78. Arch. JJ 205, pièce 105.)

Nom propre, Chambert.

сшшвы, s. m., sorte d’étotïe :

Hautes gorgieres doubles de cha-mbit'.

(1316ì Invent. d’urmeures, ap. Duc.,Arma

ига.

спкмвьшв, voir GnAMnnqun.

cmmuonn, s. m.,bordure non labourée

d’un champ,encore usité dans l'Aunis et le

Poitou, Deux-Sèvres, canton de Маше, est

représenté par le nom de lieu Chambord.

cuAMqu, s. m. ‘l

Hircus et capra debent vendi in domibus

carniñcum, ita quod li chamboy exeat per

hostium ung peux cornu et non plus.

(1368, Plutot gén. de Laue., Doc. de la Suisse

rom., VII, 110.) Commentaire, ly chambon.

1. CHAMBRE, s. f., treille :

Toutes tour vignes et toutes leur

chambres. (1338, Cart. de Metz, Bibl. Metz

751, f° 19 v°.)

Cr. Сншвнш.

2. CHAMBRE, cambre, s. f., tentare ou

tapisserie ornée de broderies :

Pour une cembre de surges de Caen, sur

couleur de vert herbeux, a plain chief dos

sier, couverture geur le lit. et pour le

couche, aveuc le ossier de ladicte couche

tous brodez de cynes blancs, et est ladicte

chambre garnie de trois courtiues autour

dudit lit et de ‚И. pieces de surges de

quatre royes de semblable couleur pour

faire murraille autour de ladicte chambre.

(Compt. de Lille, ap. Laborde, Ducs de

Bourg., I, 237.)

Et estoieut ouvrier trop grandement en

sonnyet parmi Paris de faire banieres,pen

nous, cumbres, courdines et toutes coses

qui apertieuneut d'armoierie en Vordenance

'un signeur. (Fnolss., Chron., lll, 376,

Kerv.)

Se ne tiseut li plus de ces Englois que

porter, mener et charryer toutes bonnes

coses : draps, toiles, pennes lis, cumbres

ordonnees et tous bons meubles. (11)., ib.,

 

IV, 419.)

Et u’i avoit riens espargniet de cambi-es,

d’ubis, de rices ’euiauls pour donner au

jour des espousai les. (lu., ib.. V, 159.)

l

I

Il avoit toute la vesselle d'or et d'argentau coute de Flandre et tous les joyaux,

cambres et sommiers qui avoient esté

trouves eu Vestel dou conte u Bruges.

(113., ib., Х, 51.) I

Rieus u'estoit espurguié de montures,

d'armoieries, de chambres, d'abis, de vai

selle d'or et d'argeut. ([u., ib., XV, 224.)

l
Chambres, joiaulx et autres choses. (10.,

ib., XV, 320.)

3. CHAMBRE,

oOurbé, replié :

[ssl don conseil de la chambre

Cele qui u'ert torte ne chambre.

(G. de Dole, Vat. Chr. 1725, 1° 93”.)

Al senestre genot s'acoute ‹

Et tint sa jambe sous lui chambre. (

Et Vemperere entre en la chambre. §

(L'Eseoume, Ars. 3319, 1° 25 v0.) l

lceluy escuyer prist un costel ватт-е,

tranchant moult raidement, et en tranche

la teste a Pietre. (Hist. de B. Duguescl.,

Ménard, p. 376.)

cembre, adj., cambré,

Et moy, qui suis femme de chambre,

.le souhaitte avoir le corps droit,

Наш estomac sans estre chambre.

(Les Souh. des fem.. Poés. fr. des xv° et xvi’ s.,

111, 1.18.)

Une piece de fer de figure oambre comme

un. chausse pied. (PAnÉ, (Eau, vl, 5, Mal

ghigno.)

cuAMunuE, s. f., mesure pour les tour

rages :

ч Pour ce que a l'entree de sa dicte ferme

il a trouvé une chambres de fuerre, il sera

teuuz de la laisser plaine en la Hu de ses

dites ounces. (1377, Arch. MM 30, f” 89 r°.)

Lesdiz preneurs out prins a l'eutree de

oeste ferme deux ehambrees de foing, quatre

chambrees de feurres et aveuaz. (1395, Arch.

.mi 31, fu 223 r°.)

снмшнш. - ey, - y, s. m., treitle :

Raier toutes les vignes et tous les cham

breis. (1338, Cart. de Metz, Bibl. Metz 751,

1"’ 19 r°.)

La vigne et lou chambrey. (1b., t° 19 и.)

Ne raieveut, ou (escient raier toutes tours

vignes, et tous lours chambreiz. (1338, Pr.

de VH. de Metz, 1v, 83.)

Qui u’averoieut tour vignes et lour cham

breis raìet. (Ib.)

N'y avoit encore, au premier jour de

jung, deurs de raixin en vigne. ne en cham

bry. (J. Auanrou, Jonrn., 1188, Larchey.)

Le ‚шт. jour de jung on main eoit ja

du verjeus de chambry. (lo, tb., 1 95.)

Lorr., chambri, treillc.

CHAMBRELAINNE , s. t. , femme de

chambre :

Amours estoit sa ehnmbretainne

Qui u'estoit foto ne vitainne.

(11mm, La Voie de Pared., Richet. 1634,

1° 88 v°.)

CHAMBRELE,  elle, s. f., petite chambre:

Nos joignons easement com brebis qui aignelle

C'om conoist par defors, mais deden: la chambrelle

Du euer est loiantez qui les biens amcncclle.

(Rest. dou риал, Richet. 155i, 1° 146 r°.)

Ses meschines et ses pucelles

Estoient en altres Маты-сиз.

(Dunham le Gallois, ‘233. Stengel.)

anMuuuLuTE, camberlete, s. t., petite

chambre :

Encor me coviont que je die

Ce qu’elc ne reinsoit mie

A entrer en lor священна,

Ki n'estoient betes ne notes.

(De Sainte Ysabel, Richet. 19531.) _

CHAMBRELINAGE, -aige, s. m., sorte

de droit :

Le debvoir de chambretinatge. (1180,

Compt. de tut., t`° 18“, Arch. Fiuxst.)

Cf. CuAMnsLAcn.

anMunrcum,  berie, s. f., dignité de

chambellau :

Tuut est que del bon serjaut die

Qui son seignor sert sans boidie

Ch'est cil qui a non esperanche

An cui врет. la chamberie.

(Beet. un Mottiexs, Mise/'em Ars. 3160, 1° 19 г°).

— Siège du chambellau :

A faire la chambre de la chambrerie.
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(Compl. de l’H.-D. d’0rl., 1408-9, exp. re

parat. dom., Hopit. gén. Orl.)

?

Ainz que la feist mansion

Cil qui par charité hardie

Faiseit au saint tel апатия-Ее.

(Comm. )le Roi воинам fu marl, ins. Avranches

1682.

CHAMBRETE, can., s. f., sorte de piège

pour les oiseaux :

|.i rois шип sor pies, li calibrate est verses ;

ll a prise la lance, le cari a bautec,

Fors de religion le met et en haut Га. levee.

Li oisiel famillous ont la cal' csgardee,

Lors tendent contre mont, tout a une voice;

La тли-мс est mult tos la sus en haut portee

Il vont le car caçant, cescnus geule baco;

A ce point que il montent, si est la cars montce;

Tous tails le cuident prendre, mais folie ont trovee.

(Ваши. d'AIiI., Р 60“, Michelant.)

сшшвшвн, voir CHAMBERIER.

cnnunnu., s. in., treillage, latte, lam

brissago :

Pro chambril empio pro domo. (Compl.

de l'H.-D. d’0rl., 1340-41, exp. repar. doin.,

Hopit, gén. Orl.)

Pour 2000 chamle acheté d'Aubigny.

(Ль, 1398-99, exp. comm. dom.)

Audit Michel Tholoppc menuisier... pour

avoir fajct de son mestier de menuiserie

lcs chambrils et chambrilles de ladite enlise

des Hermettes... duquel comble la с lar

pente est faicte a tiers point et lequel cham

bril est cyntré. (1493, Comptes des bátim. de

Plessis du parc.)

СНАмвшьыш, v. a., lanlbrisser :

Une maison de boys, toute chambrillee,

assise dedans ladite galiete,huys,fenestrcs,

verrines. (1478, Compl. de l'hót. des Н. de

Fr., p. 354, Douët d'Arcq.)

Pour avoir chambrl'llé dc boys toute la

chambre dudit sieur au chasteuu de

Thouars. (1b., p. 356.)

_Chambriller de boys la chambre dudit

seigneur. (1b., p. 38o.)

A Michel Thelope, menuysier demeurant

 

a Tours, la somme de six vingt dix livres

tournoys, a lui ordonnee par ladicte dame

pour avoir de son ordonnance chambrílle

la haulte cha pelle de l`eglise des Bons

Hommes du Pesseis, lez ladicte ville de

Tours, et faict des sieges pour entour d’i

celle. (1495-96, Arch. KK 85, f° 93 v°.)

1. сшшшпьщшв, s. m., lambrisseur:

A Martin Guynot chambrilleur pour avoir

fait .xll. celïres de boys, .хь. sols touru.

'1403, Compl. de Nevers, CC 12, l)I 35 r“, 1

rch. mun. Nevers.)

2. cuAlllnnlLLEUn,  our, s. m., conl

pagnon de chambrée :

Estienne Barré, слиты-Шот- de Jehan

Baclleyreu. (1404, Arch. JJ 159, pièce 318.)

снышшьыз. - us, s. lll., lambris : l

Pour avoir aint dc rouge, blanc et vert, ‘

tout le haut u chambrillys de lad. salle. i

(1479, Reg. des compl. de la ville de Tours,

Desp. comm., Arch. mun. Tours.) Í

I

1. снмдвшььоы, s. I., diln. dc cham

bre :

Tout lust ars, n’y remest chambre ne апатии/оп.

(Cir. de Raam, 4701, hllgnard.)

 

Les fourmis n’ont qu’une sale et tasniere

l¿grenerale pour toutes, sans avoir cham

rettes uy chambrt'llons partìculieres. (GRU

авт, Div. leç., V, v.)

2. снмявшььоы, s. l., chambrière,

jeune servante :

Petite chambriere, chambrillon. (R. EST.,

Dictionariolum.)

-Ce met était encore usité au xvli'

siècle:

Seuñ'riras-tu toujours ue je ne paraisse

qu’un torchon au prix ä'clle, et qu'étallt

en sa compagnie Гоп me prenne pour sa

chambrillon? (Сн. Sonar., Francien., p. 60,

ed. 1858.)

снмявшььоымв, s. f., cllalnbrière:

André... Brit son chemin pour s'en rc

teurnera l` etellerie, le lus dolent que

fusi. jamais personne. et esesperé de son

argent, par cette voie par ou il avoit suivi

le `)our la слиты-толпе. (Le Миры, Trad.

de Boccace, 2° journ., 5° nouv., ed. 1757.)

allarme, s. l., chaume ou tuyau de blé :

Calmus, le tuyau de blé ou chamee. (Gloss.

rom-lat. du xv° s.)

CHAMEI., s. m. 9

Ce nous recente Salemons...

Qu'il seroit un siecle divers

Qui tot torneroit a envers;

Les eschames abaisseroîent,

El. li спите! releveroient ;

Et si verroit on les corbeaus

Monter desor les colonbeaus.

(De quoi vienen: ll' traitor, Richet. 19152, Р 31°.)

CHAMELEE, s. l., osier qui croit sur les

montagnes :

La chamelee. (J. Das MoUL., Comm. do

Matth.)

спмшьоы, s. m., osier qui croit sur

les montagnes :

Soit ris chamelon surmentain, dit en

latin si er mentanus, basilicen, demie once

de chascun. (FoUlLLoUX, Fauconn., f° 13,

ap. Ste-Pal.) 

CHAMENAT, s. in., chemin :

Qlle äist (un champ) et tiert. sus lou cha

menat evant la terre... (1309, Arch. Mos. G

594

î.)

CHAMENEL, _ inet, s. nl., chemin :

Entre lou chamenel et celle piesse. (1310.

‚‚

Arch. Mos. сё.)

Ghaminel, dans une autre pièce du même

lends.

CHAMENER, v. n. ‘l

Doìent 1i Jill. maistrcs que seront pour

le temps maistres de lai rivleres de Muzelle,

quant mestier sereit de cha-mener, paure

en chescune teires .L lnuniel', et en brais

d'0ultre Muzelle. l. des pluìx soflìxant, pour

ceu afaire en bonne foy et loiallnent. (1350,

Pl'. de l'H. de Metz, lv, 134.)

Et il dolent avoir de chescuns molin qu'il

cliame[ne]ronl,.vl. d. met. pour lour pome,

et ne deient avoir eil munlers que pris se

ront pour cli-amener, nulz pooirs de jugicr,

nc de consillier, quant on chanteneronl aus

teires eu il demoureient. (Ib.)

CHAMERANDE, s. lu., chaillbrallle :

Lequel mantel sera revestu d’une chame

rande de pennacle et uvera sur ledit mantel

deux angles de pierre qui tenront un escu

euquel seront armoies les armes de Corbie

(liza, cart. Ezechiei de Corbie, lu no r°.)

CHAMGONGNIER, voir CHANGANIRR.

Gassman, v.

clos :

A ce que on argue dessus ue erme tre
telz champs de batailles est qperfiletlmetde

tuer l'innocent, en peut respondre que es

cas dessllsdictz esquelz les deux cham ions

se offrent d’eulx mesmes а chamner, `ung

appellant, Ганы-е acceptant et levant le

galge, il ne peuvent estre ditz innocents.

(La Thoison d'or, vol. I, f“ 41 r°.)

снимок, s. m., nem d’un oiseau dont le

pied ressemble a celui du chameau, au

truche :

Un autre oisel poet l'on trover

Qui est teus qui ne puet voler,

Cil oiseaus а. le bec vermeil

Et si a piez come chamoil.

Por cc est сытой apelez.

(Gauw, Best., Brit. Mus. add. 28260, t“ 97'.)

n., combattre en champ

снмюш, voir CnsUMols.

снАмощ сат., _ eil,  il, s. nl., cha

meau :

Set eens сатин merrez d'or et (largest trussez.

(Voy. de слит-т., 73, Koschwitz.)

llirechies fu, s'ot noir le poil (le nain),

Boçu lc dos comme camail.

(Перла, р. mi, nichel.)

Tous cculx du pays d'Arahbe, et mesme

ment cculx du Caire, se meuvent avecque

grant quantite et grant nombre de сатин,

et s'en vont aulsdis pers; et la se concordent

avecque les marchons des espìces; et si

chargent par chescung gambil deux веет.

(Trad. du Traité d’Eni.manael Piloti, sur e

passage de la Terre-Sainte, 1420, f“ 27 v°.)

cHAMolLLE, штате, s. f., chamelle:

Du lait de la ватой]! lor courut aportar.

(тегами, 3782, A. P.)

Es nes entrent, drecent lor voile,

Si s'en tement, fors la спишите.

(Rmrl, 26603, Méou.)

CHAMomE, s. I., maladie des chevaux:

Se a ma beste vient la chamoire. (Lio. au

Roi, ap, Beuguot, Ass. de Jér., I, 614.)

Cf. Сншонав.

1. синюю, camels, s. in., peut-être la

partie de la lance ou du bouclier garnie de

peau qui se tenait à la. main :

Par Venarme, l'escu par le carnets.

(J. Bob., Sar., cxxvl, var., Щепы.)

Les lances es escuz fistissent,

Et li cop donent tels cscreis,

Que totes, jusques es chamois

Esclicent et rendent et froissent.

(oligo, nichel. ilse, i“ sof.)

Li reus fu auques camoissiez.

La ou des maailles fu techies.

Par les devises des camels

Voent tnit cil qui ne sont lois

Plus bei et plus line blanchor

Que iler d'espine en passer.

(Parlam, Riche). 1915?., f“ И?)

ll tient l'cscu par les enormes

Et la lance par le chamois.

 

(Durmars le Gallois, 13071, Stengel.)
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Dutqu'el ватой brise sa lance.

(Gilles de Chin, 224, неш.)

— Froissement, meurtrissure :

Ere chaude 1 tu da grant pris

Pour laver les сатин дев cols

0u il ont ou de grant couls.

(G. de Dole, Vat. Chr. 1725, i” 84d.)

Я. cannons, voir Сншмш.

сщиопзшв, _ oissier, camoisieŕ, _ ois

sier, quamoisier, _ oissier, kamoiscr, Катов

зет, camousier, camouser, _ ausser, qua

поищет, camoser, cameuser, chemisier,

v. a., meurtrir, écraser, faire des contu

sions, couvrir de plaies :

Свисти [в de l'auber c’ot porté
(из Loh., ml. Montp., 1° 183k.)

Commis ot et la bouche et le vis;

De leus en leus li vermaus sans en ist.

Il., 1° 1Mb.)

Camsex fu 11 Loherens gentis

Del bon haubert qu’il ot sovent vesti».

(Gerin le Lot., 2° chans., xxxv, P. Paris.)

Стоит ot, et la char et lo viz.

(La Iori de Gerin, 3653, Duméril.)

Del osberc fa tot слетит“.

(Bam, D. de Norm., 11, 19192. Michel.)

Et sachiez que ses vis ne r'csl pas патогенез.

(.1. Воп., Saz., cxuv, Michel.)

Qui 11 veist ce: paiens quamoissier,

Et Зап-1:11“ ос1ге е: detranchier,

A grant merveille le deust l'en proisier.

(Li Corman Vivien, 759, ap. Jonckbl., Guill.

д’Ог.)

Apres le mengier fist laver

Lors cors et lor chìes et lor piez

Que il avoìont остаётся.

(Perceval, ms. Метр. Н 249, 1° 117”.

Usamoassies fu de l'anbert qu'ot vesti.

(Girard де t'iane, p. 97, Tarbé.)

.1. grant pel porte qui est grant et forni,

Dont no: paiens a il гашише: si,

Mal de celui qui s'en soit alex vis.

(En/L Guill., Richel. 774, f“ Si v°.)

Voz Samsins en а si штата,

Mal de celui qui vil` soit reperiez.

(т., f° 8 r°.)

Clero ot le face, lo vis traitic ases ;

“ais 11 l'avoit .1. petit onmouse'

Por le hauberc ke ill avoit porté.

(Huon dc Bord., 5789, A. P.)

S'a moult ватта-{ё son bian via.

(G. де Dale, Vat. Chr. 1725, 1° 84d.)

Quant il fu arriere venuz

A l'ostel гашише: et mus.

(т., 1° 83C.)

Li cous est auques штата,

La ou des maailles 1h tochiez.
(Римом, Шс11е1. 19152, 1° 1arte.)

La reist on maint chevalier...

Teint dou hanhert et штамм.

(Amis, an. 3312, f° паи)

loult le vit bel a desarmar...

Fors que le vis о: camoissié.

uc., 1° 1111.)

Chambth о: lo via де ses armes porter.

(Hon, 2291, Michel.) Var., kamoisc', слепней.

Е: ltoonel hert, се vos di,

Grant oop quanqn'il pot де son pié,

Que tot a le vis cmrwissié.

(Кедам, 21238, Méon.)

Enllcs

Erl ses viaires par liens et camousses.

(Enf. душ, 4465, Scholar.)

De lor haubers sun! анатома

(Durmars le Galois, 7665, Stengel.)

As poins quarrel les а si сажайте:

Qu'il lor a let voler les iex des chics.

(Olincl, 10.13, А. Р.)

Maintenant furent camousies

Les serreures et froissies.

(Mir. де S. Eloi, p. 41, Peigné.)

Le lìst trebucher sus 1e pavement en telle

maniere que la teste fu toute dehrisiee et

camoissiee, et mourust tantost. (Chron. ms.

de Nangis, an 1131, ap. Ste-Pal.)

Sou visage plaisant, comencé laidemeut.

(Jaco. Мцьвт. Dcslrucl. de Troya, 1“ 137“, éd.

15-11.)

-— Chamoisié, part. passé, troné, perce',

brisé :

Lì chastinux estoit qamoissiez en meinz

leus. (G. DE TYR, XIV, 29, llist. des crois.)

- Frappé, martelé :

Une coupe d’urgent, doree, hachee et ca

mosee. (1133. Chamb. des compl. de Nantes,

ap. Laborde, Emaux.)

Deux dragouers blanc camoisez. Toutes

les garnitures, dorees et le champ camoíse'.

(Invent. d’Anne de Brel., 1b.)

Pour avoir mis en œuvre ung autre dya

mant de la valeur de mil escuz en ung nn

ueau d'or esmaìllé de SS enlevees, assises

sur une saincture a boucle et mordnnt

emaille де noir et le champ d'icelluy ka

moissé. (Nov. 1492, Arch. KK 83, f° 142 r°.)

M. de La Borde (Gloss. des Emaux) pense

que camoisier, avec le sens de frapper,

marteler, spécialement en parlant d’un ob

jet d’art, est l'origine de camoisier avec le

sens де meurtrir.

Р1с.‚ camoíssié, couvert де plaies. Ronchi,

camoussé, moisi. ‹ Du pain camousse'. з

Ganwussure, moisissure; camoussé, mar

qué de petite vérole ; sc camousser, se

moisìr, en parlant des aliments. ‹ Du pain,

de la viande, du fromage camousse's. г (не

cart, Dicl. rauchi-franc.)

Cf. le moderne chamoiser, préparer une

peau a la façon de la peau де chamois, qui,

selon Littré, est probablement le même

mot.

сшшошш, camorgne, carmorgne, ca.

тоге, adj., qualifiant une maladie des che

VaIlX Z

Cil truant, cil veillart платите.

(G. as Comer, Mir., ms. Brax., i“ 113°.)

Cheval впишете.

(10., ib., ms. Soiss., l“ 150".)

Et ot toutes les enquetumes,

K'il iu camores tout pour voir.

(Chev. as ‚11. esp., 6146, Foerster.)

Boiateus et ostrumeus et borgnes

Et chaos et camus et ватаг-упек.

(ВАШ). он Cosne', Dis des Шиш, Ars. 3142,

1° 3123".)

. carmarynes.

(10., ib., Richel. 1.116, 1° 124 v°.)

иным),

journée :

Quant savent la. chemise est traite

Tuìt sunt segur deu champ liner

Et де 111 terre delivrer.

was., l). де Norm., ll, 5384, Michel.)

camp, canp, s. rn., bataille,

 

Quant la bataille et li cans ert feuis,

Je reverrai ains que past li tiers dis,

Se ne r'aves Ogier le palasin.

(lllmnrnr, аут, 2621, Barrois.)

Mais hastes vous, ce vous requìer et pri,

Car moult desir que 11 cans soit fonis.

(Нита де Bord., 1729, A. P.)

Моим lies рае: estre Huss 11 bacelers,

Car par lui ert ichis cans aquìtcs.

(1b., 1818.)

Ne velt que il soit conneuz

Tant que Ii chan: soit to: vaincus.

(Наде el Шиле-тог, 2° vers., 974, du llle'rìl.)

Se де ce chant traient paien а 1in,

Jamais en France n'orra messe a matin.

 (душам, ар. Bekker, Летайте, p. 171.)

De vostre part est li charla descends.

(Enf. Ома, 6478, Scheler.)

Веет-1111111 envoya son champion Maulgis

esveillier et mettre en point pour le mortel

champ, qui estoit des le jour precedent

commencé, achever. (Ren. de Moniaub.,

Ars. 5072, f“ 119 r°.)

снмшмев, s. m., droit sur le pâtu

rage des bestiaux :

Li sires de le Braide tient dudit evesque

.1. tief a .Lx. s. de relief contenant une

partie de la chastellenie de le cité d'Arras

contre P. Baudart, et par ce prant le moitié

des proufñs des champaigcs, wardes et en

trees de ceulx qui par ensengnement d'es

quevins де cité seront emprisonné. (Dé

nombr. du balll. d’Amiens, Arch. P 137,

f“ 29 r°)

— Champ :

Le supplinnt afferma pour ung an certains

champaiges joignant a son pastoral. (1456,

Arch. .Ll 187, pièce 183.)

схимник, voir Campane.

CHAMPARER, v. a., lever le champart

sur :

Le suppliant ala devers le sergent de la

justice et lui requist que il lui voulaist

champarer une piece de terre, laquelle cs

toit et est du champart du dit escuyer.

(1393, Arch. JJ 145, pièce 211.)

CHAMPARTABLE, camp., adj., sujet au

droit de champart :

Lor terres si sont ступицами;

Ja u’en aporteront lor garhes ;

Querre vont le champarteor,

Qu’il 1 ше1пев: a grant dolor.

(Esrour ns Goz, Vil. de Vol-son, v. 30, reg. redd.

M. s. м.)

Terres non camparlables. (Charte de 1364,

D. Gren., 304, n“ 30, Richel.) ‘

CHAMPARTAGE, camparlage, _ aige,

_ дине, s. m., droit de champart :

Tient les ‚ш. nrs d’unc musure et envi

ron .vx. vernos е terre a cantpartage eten

rent .х1. s. äe eens a la saint Mich. et ‚1111.

garbes davantage por le camparlage. (Jurés

де $.-0иеп, 1“ 28 r“, Arch. БАШ.)

Et doit campart et camparlage. (т.,

1° 38 v°.)

.1. denier de camparlage. (Нм, 1° 47 r°.)

Toutes les rentes de lo. my aout que l'en

appelle champartaiges. (Charte де 1411,

np. Duc., II, 70C.)

Oudit fìeu ap artient court, jurisdicion,

ung prevost fiese qui prent champartaige,

hommes, et hommages. (1422, Dénombr’.

du baíil. d'Evreuœ, Arch. P 308, 1'“ 30 r°.)
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ling tlelïé prevost qui print champar

laiche. (111., l`° 41 v°.)

J'a hommes, hommages et. court, usage,

relie z, treiziemes, prieres, corvees, cam

part, camparlages, droit de moiin... .... ..

Item lcs campare et camparlages vallent

communs ane de neufa dix scxtiers dc blé.

)Aoeufc du bailliage d'Evre'uœ, Arch.

CHAMPanTnL,  iel, camp., adj., sujet

au droit de champart :

S'il avient qu'aucuns ait lessié se tere

campartel, en fries par dix ans, li sircs le

doit et puet еще puis lucques en avant

comme le soie. (Resum, Cout. du Beano.,

1.1, 14, Beugnot.)

Item es terres chamy artieua: et en celles

ou le seigneur de Mcr on part n S. Denys,

la disme est toute sienne. (1334, Cart. de

la consist. de Willy, Arch. S 38, pièce 1.)

Terres champartellez. (Ib.)

Terres champarlelles. (1392, Charte de

Chaalis, D. Gren., 314, n° 111, Richel.)

anMPAn'rnon, s. m., sergent qui lève

le droit de champart :

Lor terres si sont champartables.

Ja n'en aporteront lor garbes ;

Querrc vont lc rhampartror,

On'il i meinent s. grant dolor.

(Esrour De Goz, l'il. de Viv-son, v. 30, reg. redd.

itl. S. 111)

cnampan'rnnln, camp., s. f., terre su

jette au champart :

Je aray et tenray ladite camparlerie au

terme de Noel et a la mesure de Brctueìlg.

(Skil-île de 1364, D. Gren., 304, n” 30, Ri

c e .

сндмшштш, chanp., v. a., lever le

droit de champart; est ici employé` lig.

dans le sens de voler, d'enlever :

Bertoult qui tu en sa meson,

Saut por veoir que ce cstoit

Qui ses gelines chanparloil.

(Лемм, 5040, Máon.)

allermeisten, chanclœu, adj., tombé en

champ clos ‘l

A Faucognoy, qui tiert du coutel est a

volonté a seigneur. Cil qui est champchcus

est a volunté a seigneur. (Pièces de 1278 et

de 1304, ap. Tuetey, Droit municipal en Fr.

Comté.)

Je ne dirai pas to: vos biens

Que vostro tors est queneus,

Chascuns dit qu'it est chouchous

Tant veut li uns l’autre honnercr.

(Ушёл, ltichel. 113.). l`° 111 v°.)

CHAMPE, s. f., os dela poitrine du cert ‘i

It te convient lever la champs; mes ton

conste] plain pousse sur le bout de la

champe, par devcrs le col,ensise la champe

en venant vers le ventre. (Modus, l`° 15,

up. Ste-Pal.)

Grimma, voir Сшить 2.

1. сшшрвь, - al, s. m., petit champ :

Colins prant han sor une maison et lo

ressa e ou champel k'il a aquasté... (Ban

de lr f., Bibl. Metz.)

Li maisons es tormeliers selonc chant

peauœ. (1294, Foire de Dijon, Richet. 1.9873,

го 26 М.)

.1. champel es moiniaus tenant au chemin

 

qui va au vivier dc Clerwez. (1301, Carl.

де Thenat'lles, Richel. l. 5649, 1`°11Ь v°.)

Et tenrcnt... un bos et .х. champions et

_lt_ vingnes tout cn franc alcuz. (1327, Carl.

de Guise, Richet. l. 17777, f“ 197 r°.)

Per pars, cavanes et champiaur.

(Ранами. ms. Brax., f“ 50 v°.)

— Папе située dans les champs :

Pres de ce cimetiere (les Innocents) on

commença а faire le marchié, et l'appelloit

l’cn Cham eaux, pour ce que c'estoit tout

champs. ( Aout. DE Palastes, Comment. sur

la Cité de Dieu de S. Aug., liv. V, ch. 25.)

Nul ne nulle ne puet ne ne doit compor

ter, ne faire comporter volaille ou sauve

äme morte pour vendre, fors que a la porte

e Paris, ou en rue neuve Nostre Dante,

touz les _'ours de l`an; ct en Champeaulz,

îgîsftme'i tant seulement. (1364, 0rd., Iv,

— Champ de bataille, combaten plaine:

La secunde bataille qui mult fu ренте е male,

Dunt quatre mile anglais remistrcnt el champpalr.

(Вши, Вис: де Norm., Sommaire, t. l, p. 121,

Michel.)

Son ccp estort, mort l'abat el champol.

(Aim. de A'arb., Richel. 21369, l“ 69 v°.)

Car il nous fault encontre eulx avoir le champel.

(Cuv., da Gucsclin, varA des v. »1158-1175, Char

rièro.)

Car briement say de vray que nous axons champel.

(111., ib.)

La langue moderne a conservé le pluriel

champeauœ pour désigner des prés, des

prairies; mais ce mot tombe en desuétude.

Nom de lieu, Champel (Genève), Cham

peau (Nièvre).

Nom propre, Champel.

З. сшшрвь, chanpel, compel, canpel,

compel, chanpaul, champer, champs', adj.,

qui se joint à bataille et a estar, pour dire

en plaine, et quelquefois par extension

pour signifier acharné, opiniàtrc :

Со art s`enseigne en bataille compel.

(Над, 3147, Müller.)

11 achata .хх. destriers sejornez

Por armer sus .хх. vasaus adurez,

Se mestiers est en bataille champel.

(Las Loh., Ars. 3113, l`° 15h.)

Ns n`en pon sor son cheval monter

Ne porter armes en bataille champel.

(т.‚ f” 230.)

Grans l'u la noise et. li estar rhaupé.

(т.‚ ms. Montp., 1° 101°.)

Mott i retrova durs estan,

Et de grans batailles champals.

(Bt-2N., Roni. de Troie, ‘28106, Joly.)

Cum Rous od batailles cruels

Е од estors gran: e champeus

Aveit si les Englaia platillos,

Vencuz e mon e eisilliez

Qns at pé lo rei erent venu

Apovreié e confunda.

(Bam, D. де Norm., ll, 4859, Michel.)

Ce dit e retrait 11 antors

Que dens riches empereurs

Venqui en un sol an, senz faille

Par estor champel, en bataille.

_ up., it., 1t, acess.)

Cisl. lor livront esters chaupels

`Е batailles grans e mortels.

(1b., io., l, 103.)

 

Dellendrai rn'ent par bataille canpel.

(Rum, Oyief, 880, Barrois.)

Si t'ai forni maint tort ester champel

Dont gc ai mort maint gentil bacheler.

(Chan-oi de Nimes, 138. Meyer, Rec., p. 210.)

En bataille chanpé.

(Hon. Велит-1, Richet. 368, t" 2351.)

(lo fu la premer bataille

Que champele lud, san faille,

Entre les baruns Englcis

E de Osserie les Yrreis.

(Conquest of Ireland, 686, Michal.)

E as rots soverelns si l’unt tait nuncier

K'it sunt assailli par bataille chanper.

(Hm, 3159, Michel.)

Ja verrais la bataille mervilleuse, champel.

(Guide Bourg., :2318, A. P.)

Hui mais orres chancen de grans nehilites,

De grans chevalcrics, de lors esters Митра.

(Qual. ßls Aym., p. 58, Tarbé.)

La pennies veir .1. fort estour campal.

(Mangia d'Aigrem., ms. Montp. f1 2-17, P1592)

Il me voloit provervpar bataille шприц:

que... (Gir. le court, at. Chr. 1501, P719.)

Nuns horns de ma masnie ne puet bor

jois de Charmes apeller a batalla champer.

(1269, Charmes, 8, Arch. Meurthe.)

De la poudre ferai doner aa Sarazins :

En bataile смирил! en вагон: plus ardis.

(Flauta, 1841, A. P.)

Si qu`entr‘aus .11.

Dut estre batatle сатрап.

(MousK., Chron., 19280, Raitt.)

Si coumence a regarder

Ce plenier estor мире].

(Auc. rl Nic., p. 31, Suchier.)

An baitellc chanpel. (Mort Artus, Richel.

24367, f° 55°.)

Durement a de ma gcnt atlete'

A Quidalet ou grant estor rhampe.

(Rom. d’Aquin, 218A, Des languit.)

— Prés champeauz, hauts prés. prés si

tués en haute campagne :

Prez en toutes saisons sont prohibez a

porceaux et oyes, et u toutes bestes les

рте: champeauœ. (Cout. gén., п, 652.)

спцмрньвв, chanp., v. a., fouler quel

que chose comme on foule un champ :

Plus la folent, plus la chapetent (l'église).

Plus la marchent, plus la стриги],

Plus la poilcnt et plus la plument.

(G. De Comet, Mir., ms. Brnx., 1° 117%)

снмирвьвт, сатр.‚ s. m., petit champ:

Item .L petit champelel a la Coincbc...

Un petit cham elet an hemel. (1301, Curl

de Thenailles, ichel. 5649, l`° 114 r°.)

Ung campelet de terre contenant deux

journeaulx et demi. (1511, Carl. Habaßuß

, de Corbie, f° 117 v', ap. Duc., Cam-pellus.)

сныярвыовьп, s. m., champignon :

Fulgus (frugus) sauvechon, alio nomine

butetus, champeuoble. (Olla paletta, Р- 32

Scheler.)

снмигвв, voir Сншгвь 2.

снмшвзтвв, camp., s. m., bien cham

репе :

En maison, ou en campestre. (Coul. dä

Norm. en vers, ms., 1° 62 v°, ap. Ste-Pal.)

Adonques soient vendus deux galons de



СНА CHA 19СНА

cervoyse... a un denier en champeslre.

(Bain, Loiœ d’Anglet., 1'» 75.)

— A champestre, loc., en plein air :

La moisson est battue et secousse en

aulcun lien par bestes chevalines attelees

ensemble, qui pilent et s'escouent le grain

par leur marcheure en Paire a campestre.

(N. DE Buis, Institut., 1° 76 v°.)

CHAMP Es'ruoir, s. in., sorte de jeu:

_ Lesquelz compaignous se prindrent a

Jouer 'un а 1‘а111ге a ung jeu que on dit

champ estroit. (1116, Arch. JJ 195, pièce 56.)

сшгысЕ. campi'aíge, s. in., combat

en champ clos :

L'on jecla sort, du consentement des par

ties. pour sçavoir du uel baston le сат

piaige seroit achevé. ( .MoLiNE'r, Chron.,

ch. cciiii, Buchen.)

Pour mectre a 1in en longue guerre par

brief champiage de leurs deux puissances

ensemble. (G. ne (lessi-ELL., Chron. du D.

Phil., ch. Lxxx, Buchon.)

Grampian, _ одет, _ oyer, _ aier,  eyer,

camp.,v. n.,chevaucher dans la campagne:

Qui per antre les llors champoie. (Para

phr. du Ps. Eructavit, Brit. Mus. add.

15606, 1° 32°.)

Ensi com il defors campnie

Athon encontre en mi sa voie.

(Elrocle rl Palin., Richel. 375, 1° 53".)

lssi vent campoier delors,

Et par le camp mostrer son cors.

(Ib.)

— Combattre en champ clos :

Comment a l'Ampatris le convient campyer.

(Chev. au cygne, 5393, Beitï.)

Et ne lor laissa tornoier,

Ne tnv-esser, ne campoier,

De droit josterent a un front.

(Бите el Palin., Richel. 375, 1° 55°.)

Et la devons combatre et champier par

tel sy que... (Ren. de Montaub., Ars. 5072,

1° 112 if.)

Je vous en donne jour de venir champier

A demain au matin sans point de l’artagier.

(Сип, du Стоил, 1698, Charrière.)

ll est toujours a l`assiiult, ct toute heure

en bataille, et fault qui soit tousjours arme

pour champier. (L'Orloge de sapience, Maz.

113-1, l. l, ch. 9.)

.Le sort porta qu’ils champicroient de la

picque. (J. Моьшвт, Chron., ch. chiii, Bu

chou.)

Jehanuiu Manecier et icelui Talart chain

poyoient _l'un contre Vautre. (1107, Arch.

JJ 161, pièce 247.)

— Camper :

Les pluyes estoient si excessives qu’il n‘y

avoit ordre, ny a l’empereur, ny a luy. de

campayer. (M. DU BELLAY, Mem., p. 521.)

Le .xvzjonr uu matin il deslogea de Chi

vas en intention d'aller campaier sur la

grande Doaire. (G. DU BELLAY, Mém., l. V,

1° 1&3 v°, ed. 1569.)

Les ennemis campeyerent au res de Sorza.
(Maicna'r, Polybe, 1, 38.) p

_ Páturer,1aire pattre les bestiaux dans

les champs ouverts 1 la vaine pâture :

Es pesquera ou eles aviunt acostuma de

T. П.

 

Restorger et champel/er touz tens. (1285,

rch. 1366, cote 1189.)

Que nostredit homme et habitant de

nostredit chastel et ville de Grancey, puis

sent cha-inpoier et mener a tousjours mais

toutes leurs bestes grosses et menues,

exceptey chievres, en tous nos bois et forez.

(1348, 0rd., ix, 161.)

Doyvent user et jouyr de leurjuridicioii,

champieir, taillier, complencter, etc. (1398,

Arch. Р 1385.)

Et puis que le berger est ainsi armé de

toutes les pieces dessus dictes, alïerans u

son mestier, il peut champayer seureuieut.

(Jnuaiv DE Baia, Bon Berger, 81, Liseux.)

Defense de faire paturer les troupeaux,

de couper du bois et de champoyer sur la

portion avoisinants. (Tra-ité de 1552, ent.

les hab. des Fourgs et les Suisses, Arch. Ste

Croix.)

Ne doit ou mener paistre ny champier

aucunes bestes en heritage d'autruy. (Cûusl.

d’A0uste, p. 109, éd. 1588.)

Cette signiûcation se retrouve dans mi

texte provincial du milieu du xvii° s. :

Quelques pusquiers auxquels le bestail

allait champel/er. (1616, Visite des fetta: du

bailliage d’Autun, Mem. de la Soc. ednenne,

1876, 1° 296 ) .

— Beil., avoir le champ de son écu de

telle ou telle façon :

1.0 champ est d'or, c'est uns beans draps,

Mais d’Arragon il se champie,

Car il en descent de lignie.

(Faoiss., Poc's., ll, 326,71, Scheler.)

Les autres seize branches vont contreval

la manche senestre d’icelle houppelande

et s’espandent et champoient tonte icelle

jus-ques au coude. (Compl. relai. a Ch.. VII,

Cab. hist., 1V, 9.)

Chainpoyer est encore usité en vénerie.

Ronchi, vampier, pitturer sur les champs.

ч 0n laisse> champierles moutons jusqu’aux

gelées. в (Hécart, Dict. гении-[типы Мап

ceau et poitevin, Deux-Sèvres, champaier,

conduire les bestiaux en champ, pacager.

Pat. de l’lsère, champéir, chasser un

troupeau devant soi. Dans le Haut-Maine,

cha'mpéié, champeie-ux, se dit d’un pays de

Champagne, où il у a beaucoup de champs

et peu de bois ou de haies.

cuAiiPiERiiE, s. 1. ‘l

Clef a champierre. (Slat. des serrur., 1178

1686, Reg. des stat., Arch. mun. Abbeville.)

CHAMPIGNEL, s. in., champignon :

L'en a meilleur marchié de ce1 char (de

porc) ou de cel lnrt on du sain de quoy

frient les champigneaus et leurs porees.

(1102. Grands jours de Troyes, Arch. x“

9187-88, 1° 15 r°.)

1. CHAMPIGNEUL, _ineul, -aigneul,_en,

chapineul, s. in. ‘i

Qn'estranglé 1ussentd`un lingnenl

Tnit cil qui portent спиртам;

Car n‘ameroit por tout Peronne

Le champineul ne la corouue.

(G. Di: Coisci, Mir., ms. Soiss., 1° 17.1°.)

я Qu'estrangló fussent d’un lignea

Tult cil qui portent champaigneu,

Car n'emeroil. por tote Решив

Les chanpaigneus ne la corone.

(im, ib., ais. Brax., 1° 1684.)

 

 

2. CHAMPIQNEUL, _ nent, canpegneul,

campaigncul, s. in., champignon :

Et grans canpegneus canpes.

(Aue. et Nic., p. 35, Suchier.)

Campaigneus sont de maintes manieres,

et ilIen a qui font les gens soudainement

morir. (Alebrant, Richet. 2021, 1° 61.)

Fungus, champineul. (Gl. l.g., Richel.

7692.)

Champigneuz. (P. Das CaasceNs,Prou/ñtz

champ., f° 128 r°, ed. 1516, iu-li°.)

CiiAMPiNo'r, s. in., pot :

Un petit champinot d'argent blanc plain

nruioye. (1167, Inv. des D. ile Bourg., 3149,

Laborde.)

ciiaiipioN, s. m., étalon, mesure :

Champion est la mesure originelle, a la

quelle toutes les mesures semblables doi

vent cstre parangonnees. (Coust. d’Aouste,

p. 27, éd. 1588.)

сшшрюпшв, s. in., bataille :

Lequel en luite et championage de quu

rante ans, le vent au visage, tu as mené

enfin en terre de promissîon. (G CHASTELL.,

Ver. mal prise, p. 591, Buchon.)

CHAMPIONEnEssE, s.,1ém.dechampion:

Ceste vaillants championeresse de Nostre

Seigneur. (Vie de Loyse dc Sav., ch. x.)

uiiAMPioNNEn, v. n., combattre :

C'est celui figurativement que l’on peut

dire Saiiict Michiel, qui championne avec

leroy de la. hault. (G. CHASTELL., Verilé та

prise, p. 586, Buchen.)

1. unaniem, campir, v. n., combattre

en champ clos :

Li autres dens ont conseil pris,

Que la place li guerpiront,

Ne ja vers li 110 champironl.

(131111251, Eres et En., Richel. 375, 1° 13".)

A lni ne puét champir nule ame.

(G. De Coisci, Mir., ms. Brax., 1° 100d.)

Por celui vient ailes chanpir

Qui puet abatre et estanpìr

A .i. sol cop une grant ost.

(in, ib., i“ Mid.)

0r m'est cuers et lalens vennz

Que la querelle te guerpisse,

Et que о toi plus ne ела/призе.

(Cligrt, Richel. 1.120, 1° Нс.)

Se il est contraiz de piez ou de mains

que l'au voit bien qu'il ne puet champii'.

Droit de la cort li rois d'Alam., ms. Berne

i 37, ГО 13d.)

Deux horribles geants non batisez de la

lignee de hlaillei'er, armez de pied eu cappe,

parlant par une sale bouche champiront

sur le marché de Valenciennes, et rueront

de gros barreaux de fer Yung apres l’aultre,

feront ouvrir les portes, etc. (Мошки,

Ditz, 1° 199 г°‚ ap. Ste-Pal.)

- Fig., comme combattre, lutter :

Старты! li beneois lions

Encontre le carnel carongne.

(Mir. de S. Eloi, p. 21, Peigne.)

Wallon, champi, mener paître, principa

lement en parlant de volailles.

2. ciiAiiPm, v. a., partager :

(Fest un jeu de guerre partie,

Quinze en а de chascune partie.

De deux couleurs qui les champissenl,

De deux chasteanls en un champ умет.

(J. Le Рима. La Vieille, l. l, v. 1285, Scheler.)

7
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сндшчвзв, adj. I., goguenarde, indé

cente, ordurière :

Et сев champísses contenances де nos la

quais y estnient aussy. (Монг, Ess., l. I,

ch. xtlx.)

CHAMPISSERIE,  picerie, s. i., tours et

pratiques de femme де mauvaise vie :

ll fut 51 bien а pris,passc,repusse, dressé,

alumbique, refine et quintessencie par la

nattretc, postiqueries, champisseries, gal

lanteries et frìpounerics de 10 cour.(BRANT.,

Copit. fr., A. de Montmor., Bibl. elz.)

Vraiment, cette champisserie n'estoit que

gaillarde. (D'AUnicNÉ, Foenest., l. II, с. 13,

ibl. elz.)

Faisons tous сев contrefnits quel 110 tour

de champicerie sur les theatres. ( . BOU

cun-r,Sorees,i.ll, seree xviil,p.177,Lemerre.)

Champicerie, un tour de champicerie, а

cheatin prank, u trick of nimble knavery.

(COTGBS

C’est un terme du Poitou et de l'Aunis.

сщмтшттн, 5. f., gargouille, conduite

d’eau pluviale :

Mcctre champnetles de murs communs.

1371? CTE DE CHATILLON, xxx, Arch. C.

’0r, В 989.)

CHAMPOIS, camp., s. in., champ :

Les .xv. en ont ochis et mors sus le витраж.

(Haugis d'Aígrem., ms. Метр. H 217, l“ 170°.)

CHAMPON, campen, Chambon, camhon,

s. in., champ, plaine, champ де bataille :

11 list sun tur par le champion.

(La Marl du Roi Gormand, 288, ap. Reiff., Chron.

de Мошка.)

Puis repaira enz el chambon,

Si a trové naÍré Hugon.

(т., 510.)

Aval en ça ribeire, en un сатрап,

.lut Eldres soz un paile de ciclaton.

(Ger. de Ross., p. 9.88, Michel.)

Soz Paris la citat, en un campen,

Quintnine i ot basti par traiscn.

(1b., p. 301.)

E sont eissu del bois par plain campen.

(т., р. 301.)

Avant que Folques спи-051. 00 Rousillon.

Vient .G. contra lui par un Cambon.

(1b., p. 387.)

CHAMPOYANCE, s. 1., droit de faire

paltre les bestiaux dans les bois seigneu

riaux :

1.05 diets habitnns du dict Amoncourt

pour eulx et leurs dicts hOirs auront leurs

champpoyances es diciz hols banneaulx du

dict Amoncourt. (1510. A/]'l‘anch. дез habí

tans d'Amoncourt. Rev. des Soc. sav.,
7e ser., t. lll, 2" liv.)

снмярввиььв, 5. f., gargouille :

Un plombier livrc deux champroulles pour

le chelier de la ville. (1599, Lille, up. La

Fons, Gloss. ms., Bihl. Amiens.)

CHAMSGEANS, voir Guancia-ANT.

сны-11112, 5. f., piège à prendre les oi

seaux :

Qui veult tendre oeste raiz aux pinsons

passons, la saison est depuis la Saint Mi

chel jusques a 10 Toussaius, et doit estre

tendue a ung mene-ril par la chamuc qui y

est courte et les pinssons s'y assient vou

lentiers. (Modus, 1`° 8/1, up. Ste-Pnl.)

 

CHAN/ur, s. in., chenal :

Haute est la. rive et partout 11 chanail.

(Les Lohcr., Richel. 1622, 1° 157 v°.)

cuANALLE'r, s. m., petit chenal:

L'escnllier et chauallels vers le cellier.

(1103, Compl. de la gr. command. deS.-Den.,

Arch. LL.)

CMAN/mr, (rime), s. m., chenal, canal :

Les Íils Bovon ont mis en un chanarl.

(1151111. Lsouc, Foulq. де Сапд1е, p. .1, Tarbé.)

1. CHANCE, s. f., pièce :

La chance de preis que geist au han de

110113010511. (1109, Pr. де l'H. de Melz, Iv,

663.

2. CHANCE, s. 1., point marquél par le

dé, la tombée du dé :

Nus deicier ne puet ne ne doit fere ne

acheter dez plonmez, quelque chance que

il doinent, de quoi qu'il soient plonniez.

(E. Bott., Liv. des mest., 1" p., Lxxl, 10,

Lcspinasse et Bonnardot.)

CHANCEL. cancel,  icl, chanseau,  iol,

kanciel, cinsell, сете”, 5. in., clôture, balus

trade, lieu fermé et en particulier espace

entre le maitre-autel et la balustrade qui

le ferme, le chœur de l’églìsc :

Sor le спален! до mostier est montes.

(Les Loh., ms. Montp., 1° 207'.)

Sor le chancel do mostier S. Martin.

(1b., r° 9.971.)

Crotes et voltcs et cliancíals

I ot (dans le temple il'Apollon) assez et gent et bials.

(Ваш, Troie, 22017, Joly.)

Enfoi l’unt en itel guise

Comme l`en деп, evesqnc faire;

Il ne fut pas mis cmuiie Faire,

Enciez fut mis enz 01 Chauvel.

(G. ша sim mm, Mani s. »1a-hn, 1310, Michel.)

En mi le chancel apres la paroi fud asisc

Parche Nostre Seignur. (Rois, p. 2119, Ler.

de Lincy.)

Cele partie devers le west fud cum li

chancels де1 temple et li sacraries. (Ib.)

Cil truerent en .1. leu molt bei

‚1. mostier, et lez le chance]

Un cimitire de mur clos.

(Сим-т., Chev. де la Charrcle, p. 53, Tarbé.)

Une pierre ont jetee si que tot le pumel

Abatent de la tor et le mestre chancel.

(Chev. aa судне, 1, 1918, Hippeau.)

Par le saint angele Gabriel

ltlandus а ln virge el rancid,

Dons Dex, k’en li esconseroies

Et humanité i prendroies.

(l'íolelle, 5296, Michel.)

Orres les huis do cest rhanrrl.

(Rem, 21298, Héon.)

Mesire Gavains est assis

Sur un tonhel de marbre bis

Entre le mur et le cancel.

(Aire per., Richel. 2168, f° 8c.)

l.i rois met a Adcn le siege

Les tours en prent et les rhanoiaas.

(Grmur, Roy. lign., 9156, W. otD.)

Dedenz le сдала! entré sont.

(Dit des 3 atmglcs de Compic'ngne, 216, ltlontaiglon

et Raynaud, Fahl., l, 77.)

Droit en la vote del kanciel

Fist lì rois asir а pinciel

Laitres de 1in or...

(Мышь, Chron., 6560, 110117.)

 

Dedens le chanseau, c'est dedens le снег

де Veglise. (MAIL, Songe du viel pel., Ars

2683, ш, 01.)

Descure le grant 011101 дедепв 10 cinseil,

et repoindre 10 dit censell. (Compl. (101375

76, Arch. Nord.)

Paul entra soudainement Ou chance( else

mist en oroison par grant devocicn eta

grant reverence devout l'autel. (Légende

dorée, Maz. 1333, f" 21d.)

Ainchois que meult ne luisist ciel

Et qu'en son centre fust posee

1.11 terre, elle estoit au canale!

Eternal devant Dieu posee.

(LsrnAxc, Champ. des Dam., Ars. 3121, 1° 16%.)

-— En particulier, fenêtre grillée :

Mes difference seaut la letre

Entre fenestre et клипсе! metre

Car fencstrc quant est huerto

Est otreement tote aperte

Mes fenestre qui est jenvree

Est par hns chanccaa: apellee;

Qui par chant-raul esgarder veaut

En partie montrer se seaut

Et en partie soy eeler.

(MACÉ DE LA Сшили—Ь, Bible, Eichel. 401, 1°107“.)

La langue moderne a conservé chanceau

dans le sens de barreau d’une grille, et

cancel ou chancel pour désigner Vendroit

du chœur voisin de l'autel et le lien 011

était déposé le sceau de l’État.

Nom propre, Chancel.

cirxNCELAGE,  alge, s. ni., action de

Ohanceler :

Au Puy d'Amours voys chancellant

Pource quej'en suis chancellier,

Mon mal me voys par champs scellant,

.le le prins en meschant cellier.

Qui bien sçayt sa chausse lier

Se garde de 101 chancclaige.

'(Lr Triumpr de дате l'erolle, Poés. fr. des xv'

et xvi“ s., 1V, 263.)

снмчснызн,  seler, canceler,  eller,

cansceller, cancheler, v. a., disposer en

forme де barreau Ou de treillis, barrer

transversalement, croiser :

Pour ce doivent estre les mains вешнее:

ou croiziees sur le piz en signe de croix

traverse. (G. Шумит, Ration., 100001137,

f” 157 r°.)

illes cuisses et mes janbes sont enfon

cees et esmegries et l`une sur l'autre can

chelees et utaichees. (L'Orloge de sapiencel

Maz. 1134, l. I, ch. 3.)

Jacob voulant donner bencdiction aux

enfans de Joseph, chancela et croisa ses

mains en signifiant que ceux qui svoyenl

este semestres derniers et deboutez, seront

au jugement es premiers et les dextres.

(La Mer des hyslolr., t. 1, f° 31”.)

—- Garnir de barreaux, griller :

Pourquoy les ditz compilateurs du tout

adherens 0 icelle sont per nature en divers

lieux cancelles repris et corrigez. _ (DU

GUEz An Introd. for to lerne to speke

french lrewly, à la suite de Palsgrave, éd.

Genin, p. 895.)

— Casser un acte en le barrant ou croi~

sant à traits de plume, hitler, annuler :

Lesqueles lettres nos отметив, adnul

lons et façons de nule velour. 1293, HUG.

ш: BOURG., Arch. J 2&7, n“ 37 15).)

Et avons fait спаивает- et retenir chance
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lees les dites lettres qui sur ce estoient

faites. (1326, Arch. JJ 64, f° 434 r°.)

Les lettres sont chanselees, adnullees, ir

rites. quacies, etc. (4365, Arch. P 4355*,

pièce 15.)

Unes lettres saines et entieres, non cans

cellees ne viciees. (Ch. de 4394, Arch.

Sarthe, E 271.)

De la gloser et commenter.

De la ditiìuir on prescripre,

Diminuer ou augmenter;

De le court/er ou transcripi'e

De ma main.

(Vinton, Grant Tm., Lays, 464, Jacob.)

Je foray rompre et canceller l'autre scellé.

(Louis X , a' M. de шиш, 5 août, Arch.

Serraut, chart. де Thouars.)

Leur commanderent de cancelar tous leiirs

titres et lettres. (onN, Descr. de l’Afr., i,

32, ed. 4556.)

— Раг extension, annuler, détruire :

Puis aprls de divinité.

Si que j'en seuc a grant plenté,

l~ît la vies loi et novele.

Qui tot le sans del mont cancele.

(Риты 4594, Crapelet.)

Car ils n'auroient ’a ne ne feroient, ne

avoient fait au roy d Angleterre chose qui

puist rompre ne entamer ne chancelier par

nulle voye quelconque les aliauces qui es

toient jurees et escriptes entre France et

Castille. (Faoiss., Chron., X111, 296, Kerv.)

Se riens de oultrageux avoit en la ditte

emprise, on le cancelleroit et nuienderoit.

(1D., ib., XIV, 55.)

Et si rien y avoit де different ou de con

traire 11 leur entendement. ils le faisoient

en leur presence canceler et amender. (40.,

ib., l. lll, с. 35, Buchon.)

Ce qui a canceler seroit il seroit cancele'

(4D., ib., XV, 111, Kcrv.)

Que par luy seul ее liberal arbitre (l'houneur)

Eat cancelli.

(Blas. шиитами.)

Sans troubler ou importuner le recevant

en sa jouyssancc. comme font ceux qui

ayant donné une dignité ou charge a quel

qu'un, veulent encores apres l’exercer : ou

bien luy procurer un bien, pour puis en

tirer tout ce qui leur plaira. Celuy qui a

receu ce bien ne le doit endurer, et pour

ce n’est point ingrat : et le bienfacteur

ciïace son bienfaict et cannelle l`obligation.

(Cuna, Sag., l. 3, c. xi.)

— Confirmer, sanctionner, ratifier :

Par qluoi rien ne se passoit de l'un coste

ne d’au tre qu'il ne fits( bien specefyet et

1Lusteiîient cancelé. (Faoiss., Chron.,vl, 280,

erv.

Et convint que il leur acordast toutes

(leurs demandes)l seelast. cancelast et cou

erinast pour tenir a perpetuité. (lD., ib.,

V111, 191.)

Pourveu де lettres grossees et seeliees

du grant seel du roy d Angleterre chancel

lees et passees par le decret et accord des

prelats et barons d'Angletcrre. (11)., ib., XV,

448.

Que a maistre Jean Bourré, dessus

nommé, soient rendues lesdicles lettres

obligatoires cancellees, et qu'au dos d'icelles

soit mis la quittance et payement fait du

contenu en icelles. (Contrat de mariage де

Ph. de Comines, 27 janv. 4473, Chantelauze.)

— Neutr., procéder biaisement :

Le conte dc Hayuau, qui de riens ne vol

 

loit mnclœler, mais aler droiturierement

avant. (Fnoiss., Chron., XVll, 54, Kerv.)

Les dictionnaires modernes donnent

canceller comme un terme de jurisprudence

vieilli.

Suisse rom., canceler une porte, la con

daniner.

Cnaxcuuuiinu,  elleure,  clure, s. I.,

ligue tirée sur un acte pour l’annulor, ra

ture.

Sans rasure, sans cancelure et sans

souspeçon. (Ch. де 1297, ex chartiil. Valcel.

sign. E, cb. 66. ap. Duc., Cancellatura.)

Unes lettres... sans treu, sans cousture,

sans grateure et suns chanccleure nulle.

(4309. Arch. K 28, pièce 3.)

Que lesdits notaires n'ayeut a grosser ou

faire grosser les instrumens par eux receus,

sinon que expressement ils en feussent re

uis par les parties; et que ceux qui sont

ermiers des cours ne prennent pour assi

gnation ne pour cancelleures ou autrement,

sinon selon vos dites ordonnances royaux.

(4456, 0rd., xiv, 399.)

снмчсиьые, s. t., chambre de l'épousée,

ses meubles et habits:

Seront les filles ainsi mariees et lcs en

fants contentes de leur douaire et chancelle.

(Charte де Mont/errand, art. 11, Debouis.)

Les dictee filles ainsi mariees par eulx et

leurs diets enfants leur succederont avec

leurs autres ůlles a marier par esgalles

portions en conferaut leurs dictz douhaires

etchancelles. (Ib.)

Que se homme d'Aigueparse ou de ladicte

franchise, qui ait femme et entfans, estoit

actaint vers nous pour cas do crime, la

femme ne doit perdre sa chancelle ne son

doale, pour tort que son mary face, ne ses

enfans, se elle n'on estoit consentantc ou

coiippablc. (4462, 0rd., xv, 524; Arch. JJ

198, pièce 360.)

Cf. CusiNsiL.

iiiiANCELLEAU, s. m., diiiiin. de chan

cel, partie du chœur:

Mettre une vittre en la fcneslre dii chan

celleau. (4493. S. Math., Mori., Arch. Finist.)

CHANGER, v. n., jouer à un jeu de ha

sard :

Jehanin le clerc et Wibelet demanderent

aux autres compaignons se ils vouloicnt

chancer a eulx pour demi pot de vin. (4405,

Arch. JJ 460, pièce 222.)

CHANCHEU, V011' CHAMPCHEU.

ciiANçoxunis, s. f., chansonnette :

Sones et сдвигами-5 commencent a chanter.

(Qual. /lls Aym., p. 45. Тише.)

Cf. CHANSONELLB.

ciiANnAnT, s. in., brique:

Per 703 quarterons де chandars sive de

carons pour lever la. chimiiie. (4382-3,

Compl. de P. Serrer, préc. де Моншпззоп,

réparat. du donj., Arch. Loire.)

CHANDEL, candel, s. t., tète de la Ghan

deleur :

A le candel prochainement eusuiwant.

(1308, Lett. de Ia Сещ де Hain., 2' cart. du

llain., f“ 4 r“, Arch. Nord.)

снмшвьвтв, _ ette, s. t., petite chan

delle :

Deus bnchetes a alumecs,

Qui de soir iercut demorees :

Si fait un pen de спалите ,

Car n'avoit qu'un pea de cirette.

(G. na Coinci, Mir., ms. Soils., f” 483‘.)

Qant aucun preudom li donoit

0n poiteviue on mii'iillcte

S'achetoit une спалит.

(D'un или-1” et d’une porre сите, ms. de la

Clayettc, f° 803“, dans Moreau 4719.)

11 s’est longtemps conservé, au moins

dans les provinces du Nord :

Petites chandeletles. (1702, La Bassée, ap.

La Fons, Bibl. Amiens.)

Suisse rom., Fribourg, chandelette.

CHANDELEUR, gén. pl. employé adjec

tivement dans la. loc. Nostre Dame Chan

deleur, désignant la tète de la Chandeleur:

Nostre dame Chamicleur. (Имен, Conq.

de Constant., cxxxiv, P. Pai-is.)

Nostre Dame Chandeleur. (4536, S.-Onier,

ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

4. cii.\NnEi.ißn, aand., малышни, can

deilh'er. chandelier, candeler, candeleir, s. f..

tète de la. Cliaiideleur :

4.a jour parini-ations

Estcit beate virginis,

C'on apela le conde/ier.

(41521., Troics, Richcl. 375, 4'° 140°.)

De le feste tos sains a le candelt'er. (Chi

rogr. (le mai 4226, Arch. de l’Etat a Gand,

23.)

7115 le oaitdelier. (4274, Arch. J 229, pièce

5 .

Et n l’endemain envois Galehaus sa ba

ronie jusc'a la candeleir. (Artur, ms. Gre

noble 378, Р 2P.)

Mes adont lor dist qu'il fussent apareilliè

a amies dedens le wittyme jor de le cande

Нет. (Ib.)

IES viudrent .viIi. jors devant le candelier.

b.

Et les doi paiier chascun an... dedens le

candelier. (1283, Cart. noir de Corb., Richel.

l. 47758, f° 98 v0.)

Du terme de lc candelier. (4306. Trav.

au-.z спев. des comt. d’Art., Arch. KK 393,

(о 45.)

Du terme de lc candelier. (i343, ib.)

Ale S. Remi ou a le candelier. (4344,

Dénombrem. де Ligescourt, 2“ Terrier de

Pouthieu, f° 1 r°, Arch mun. Abbeville.)

Pour le daarin paiement де 10 chandell

Лег. (4349, Recette dit С" де Blois, Arch.

KK 296, fu 7 v".)

Pr)iur le daarain paiement de 1e candelier.

(Ib.

Pour le paiement de candeillier. (Ib.)

Pour le daarain paiement de le candeili'er.

(Ib.)

L’endemain de la feste de la 111-160111101]

nostre dame ue on dit la _feste e la Chan

delier. (1324, rch. K 11, pièce 25.)

Le jour de le chandeller. (4336, Arch. JJ

70, f“ 9 v°.)

 

Au teriue de lc candelcr. (Ib.)

— 11 était souvent précédé de la locution

l Notre-Dame :
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La feste Nostre Dame chandeler. (vinnen,

Conq. de Constant, сшили, P. Paris)

A chnscuii jour de-fcste Nostre Danie

condelier. (1317, Arch. JJ 53, f° 126 v°.)

A Nostre Dame candcllier. (Reden. de la

taule des peores де S. Mikiel, ms. S.-0mcr,

f° 3 v°.)

2. CHANDEIJER, - ellier, s. m., oñìcier

préposé pour avoir soin du luminaire des

appartements :

N'y demorera force l'escuiers, ses gou

verneurs, ses prestres, le chandellicr et

le guet. (Отд. sur les nouv. chen. du Boing,

ap Due., Miles.)

 Serf qui payait une redevanre en

argent ou en cire :

Les autres redevables chascun an de

deux deniers de iv, de vr, de viii, et de

.хп, ui nc doivent autre chose et sur

amen e, et sont les aucuns nppellcz les

candelliers Saint-Denys, et de ceste condi

tion en a aucuns qui sont sers de morte

main et formariage. (1391, Ch des Compt.

de Paris, ap. Duc., Candelo.)

3. CHANDELiEn, adj., qui travaille à la

chandelle :

Harangieres, pigneresses.

Larronesses et fillaresses

Chandelicrrs...

(1480, Resolution d'Amaurs, Anc. Poés. fr. des

xv’ et xvi’ s., XH, 323.)

CHANDELiEms, cond., chandeilliere, can

dilliere, randeriere, s. f., la fete de la Chan

deleur :

A le (nin/telfort: procainc. (1250, Cm д’Аг

tois, 224, Arch. Pas-de-Cal.)

Li jours de lì candeliere. (Liv. de la Trés.

d`0rignySleBen., p. 215, me. S.Quentin.)

Le samedi apres les octaves de la cande

гите. (1303, Ca-rl. noir de Corb., Richet. l.

17758, f’ 9 vr.)

Depuis le condilliere. (Com-pte, 1339, Arch.

S.-Quentin, l. 116, 14.) _

Cest mardi prochain apres le chondeilliere.

(1357, Rnìsmes, up. La Fons, Gloss. ins.,

Bibl. Amiens.)

Tous les rethoriciens... qui uront fait et

presenté chant rovnl au dit jour de la

chandelierc. (1471, Doc. ined. sur la Picar

die, l, 140.)

cirANnELis, s. m., chandelier :

Ky fet miracles e merveyles,

De une chaundelie deus chandelis,

De homme lay fet bon clerc.

(The treo/isc al“ Waller де Diblesworlh, p. 158.

Wright.)

GRANDE-LON, randellon, s. m., fabricant

et marchand de chandelles ;

Blok le сапденоп. (1352, Compl. да Va

lenciennes, ii° 5, p. 27.)

Mangons,tnncurs.chandelonetflokenier...

(J. Dr. SrAvßLoi', Chron., p. 326, Borgnet.)

ciiANnELosia, _ ouse,  euse, s. t., la

fete de la Chandeleur:

Don terme de la chandelouse. ((11296. S.

Benigne, Coui'bertault, 33, Arch. .d'(.)r.)

La chandelousc. (Vies des Saints, ms. Epi

nal, i“ 25 r°.)

A la chondelose. (1298, Acey, Arch. Н.

Ssòne, Н 12, cote 5.)

 

 

Dedanz la chandelonse prucheincmant ve

nant. (1306, CTE ш: Sav., Ch. des compl.

de Dole. 7%) , Arch. Doubs.)

A la chondeleuse. (1316, Chap. Ste-Croix,

Arch. Loiret, G п.)

La chandelouse. (Serm., ms. Metz 262,

fo 65d.)

Lì chandelou-se. (Calendrier, xiv’ s., Brit.

Mus. addit. 15606.)

La chandeleuse. (Jim, Nomencl., p. 261.)

0n trouve encore au commencement du

xvii' siècle:

La chondelíeuse. (1618, Lille, ap. La Fons,

Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

 On le rencontre aussi employé comme

adj. dans la loc. Nostre Dame chandelose.'

A Nostre Dome chandelruse prochain ve

nant. (Lett. d'Anloine de La Capra, au roy

Charles VIII, dans les Mém. де Ph. де

Commynes, lll, 362, Soc. de гн. де Fr.)

Nostro Dame chandeleuse se lit également

dans les notes de La Fons, d’après un acte

de Lille.

CHANmLLETE, cond., s. f., petite chan

dcllc :

S'acatoit une rondillrtc.

(Dri userier, Richet. 15212, Р 132 v°.)

ciiANniLLEUR, s. m., marchand de chan

delles:

Nicolas le Candilleur vent boines can

deilles et ont boins lvumignons. (Dialog.

fr.]1om., f° 17“, Micheiaiit.)

ciiANDinLoN, s. m., fabricant et mar

chand de chandelles :

Thìebaus li Chandillons. (1321, Arch. JJ

62, f° 156 v°.)

сншпоюкц, voir Cnaviiriicivia.

ciiANiioiLLE, _ доне, s. f., chandelle;

était employé dans quelques locutions par

ticulières :

— Les chandoilles, la Chandeleur, la Pu

rification :

(Се fut fait) as chandoilles. (1230, Carl.

S. Vino., Richet. l. 10023.)

Lou j_uedy devant les chandoiles. (Jeudi

av. purif. 1287, Isin. on JANDELAiNcoUnT,

St Louis, abb. S. Pierre, Arch. Mos.)

Le jour des chandoilles, fit ung aussy bei

temps comme ce fust estes a la S. Jehan.

(J. AUBnIoN, Journ., 1485, Larchey.)

— Nostre Dome des chandeilles, dans le

même sens ;

La feste nostre Dame iles chandoilles.

(chandel. 1280, O/Iic._ de Metz, St Vine.,

Luttarge et Bettcluinville, 2° l., Arch. Mos.)

CRANE, channe, cane, kane, canne,

kanne, chainne, ангине, quesne, s. f., gros

vase dc forme allongée d’unc capacite' con

venue, cruche, broc, pot :

L’nigue fniloit al sacritisie,

La pulcele a sa rhone prise

Ki por sci-vir i eirt rendue.

(Brut, ms. Munich, 3895, vollm.)

Пунш: retist vaissele dc meinte baillie,

 

poz e chones e pichers. (Rois, p. 256, Lei-_

de Lincy )

Que l’um quatre chanes de ewe cmplìst.

(1b., p. 317.)

Il perderoit le vin et la tonne, et cil per

dcroit le vin en ln chonne. (Les Droits de

l'év. a' Metz, comm. хш° s., ms. Metz, fd'

hist. 46, f° 104 v°.)

Rebeque vint e. tout une cane sur Ves

paule a le fontaine. (Bibl. hist., Maz. 532,

f°16“.)

S. Brnndans commandn chargier leur nef

et einplir leurs chartes d'eve et les autres

vessiaus. I( Vie et mir. де plus. s. confess.,

Maz. 568, ° 46'.)

Hee amphora, cane. (Gloss. de Glasgow,

Meyer.)

Et dou vin nostre seignor lc conte avons

ahu de luy cinc quarriz et demi et quatre

choinnes a la mesure de Poloìgné. (1286,

Cm" Dit BOURG., Arch. Doubs, Anc. ch. des

compt., Quilt., Chalon.)

Item pour .ш. chanes a emplìr les ton

neaus. (1295, Compl. de Girart le мнит,

Arch. K 36“, pièce 43.)

Por ._im. canes acetees por porter yaue

as cngiens. (1304, Trav. aux chál. des C.

d’Art., Arch. KK 393, f° 17.)

Kanes a porter yaue. (Пл, f° 31.)

Tant va. li [шипе а l’iauwe qn'il le convient lirisier.

(B. de Sch., viii, 116, Bocca.)

Pots de terre et tierrìns, canes ou bnircs

our :iler pour yauwe. (Dialog. fix-fiom..

° 2”, Michelnnt.)

Cliascune aportoit sa chane por puisier

de Prugne. (Esloïics Rogier, Richet. 20125,

f° 371.)

.III. petites chanes. (1360, Invent. de Pastel

de N. D. des Barres, Arch. Loiret, Ste

Croix.)

Un grant pot lonc que l`eii appelle en

France une quenne. (Inv. du Duc d’Anjou,

n° 167, Laborde.)

Pour certain kanes de vin. (1365, Compte

до Р. Lenganeur, Reg. des argent., Arch.

mun. Abbeville.)

Le petit pois et chane du dit lieu. (1388

1419, Compt. des dép. dn trés. de Forez,

f“ 77 v°, Arch. Loire.)

Quosne ou kenne. (9 juin 1391, Hôtel де

Ville (l'Amiens, ap. Corblet, Gloss pic.)

.11. quennrs pesantes .1111. mars. (Chron.

des Pays-Bas. де France, etc., Rec. des

Chr. de Fland., lll, 530.)

Et tl feirent bien et biel

Baricres de grans canes et de maint gros tonniel.

(Chron. des durs де Bourg., 9152, Chron. belg.)

Se luy donna deux qnennes d'argent et

six tasses. (J. MoniNn'r, Chron., cb. cccvi,

Buchori.)

0r estoieiit la six cannes de pierres, se

lon la mode de la purilicatìon et des lave

mentz des Juifz, et iceulx vaisseaqu te

noient chacun deux ou trois mesures. Et

Jesus leur dit: Emplises ces connes d’eauc.

(BEAUsron'r, Monotessaron, p. 13.)

De sainct Mai-tin bon vin d’Espaigne

.le luy donrai plein une quenne.

(Ver: cités par Th. Corneille.)

Soit de la part desdits de Valenciennes

doresnavent presenté au nouvel an six

uennes de vins. (Règlement de 1615, at'.

lecart, Diet. Ronchi-Fr.)
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— La charte était quelquefois un vaisseau

en osier :

Е1 de liens ct osicrs puet on faire cor

beilles et charmes et autres vuisseaulx.

(Le Кианит du Champ de labour', Ars. 5064,

f’ 305'.)

Le Livre des prou/[itz champestres, v11, 7,

éd. 1516, ln~1°, donne cannes.

— Les sergents des kanes, ou, par abré

viation, les kanes, étaient des fonction

naires placés 50115 l‘autorité du payeur des

présents, et dont Vemploi journalier con

sistait à porter a domicile les menus pre

sents de vin que la ville répandait d’une

main très libérale et que ce fonctionnaire

avaitmìssion de distribuer (A. Bournouns):

. Li crierrez des corps qui crie les buns,

ou chiens qui quiert les canes de le ville

aloient, du commandement du muienr,

quierre aucun, chis qui mandes seroit'. doit.

venir un maieur. (Coutume de la 01181124

miens. up. A. Thierry, Rec. des mon. méd.

de l‘hist. du Tiers Etat, l, 161.)

Pour quatre paires de gants donnees aux

quatre sci-genis des lianes qlui portent les

kanes bnmeres, le jour de 'Ascens1on, lu.

somme de .11. sols .vm. deniers. (1390, An

ciens usages d'Amiens, Mem. de 1u soc. des

antiq. de Picardie, l, 116.)

Poit., cant. de Chef-Boutonne, charme,

robinet, canelle d’un tonneau. Guernesey,

шипе, cruche, seau long et étroit. Norm.,

canne, cruche. Picard., kenne, cruche, pot,

mesure de liquide. Rouchi, kenne, quene,

mesure d'huile, vase en cuivre ou en fer

blanc, qui sert aux laitières pour aller

vendre leur lait à la ville; elles le portent.

au bras par une anse. Doubs, Jura, cha-nue,

mesure de deux pintes. Besanç., noels anc.,

channe de vin. Suisse rom. , charma ,

истина, pot. detain dont on se servait

dans les cabarets.

сгыкввптвь, 5. m., gâteau :

Oublees et сместили:

Et bons fors vins vies et noviaus.

(Florianl, 1375, Michel.)

CHANECE, chenesce, s. 1., cheveux

blancs :

Sembla qu'il tremblast де viellece,

Son chief si 1u blanc de chanece.

(Fabi. d'Ov., Ars. 5069. 1° 21M.)

Canicies, chenescc. (Cathol, Quimper.)

CHANEE, s. f., contenance d’une charm:

Une chance en lut portée (de la manne)

Fors del desert 0 111011 gardes

Deden: le temple Salomon

Plus де 00111 ans, cen releison.

(G. ns Sain-Pam, .11. S. Michel, 3.171, Michel.)

Le seigneur en prent une chanrree de vin

franchement. (1335. Arch. .1.1 69, piece 331.)

CHANEL, s. nr., sorte d'arme :

Et d'autres compaignons y ot. un grant tropcl

Qui bien furent armé d`nuberq et de chanel.

(Книг du Paorr, ms. Rouen, 1° 96 r°.)

cusxnmu, _ leu, Can., Испанец, 5. nr.,

Cananéen :

Dis пашни chevalchent envirun.

(Rot, 3269, Müller.)

 

l
l

l

La premiere est des Canclius, des Iniz.

(Ш, 3238.)

Eistes vous une Charla/ine

Qui 110 sa terre fu issue.

(Geert-‘_ .v11. esta: дипюпде, Richcl. 1526,

1° 62C.)

Doit on а ses enfans retraire

Le puin por donner a ses chiens,

Semble te il que ce soit biens?

Li chien ce sont li Chaneliu

Et lì fil ce sont li Jiu,

Pour Chaire/ens ne viengue mie.

(1b., 1° 52d.)

Et piour rie mainnent que Gin on Sarrazin,

Ne si ort ne sont mie Carxelíu barbarin.

(vie sie Thaysies, Richer. 23112, Р 99°.)

La sont gaianl. et Cane-leu

Qui tot deveurent comme leu.

(Gauw. nr. Mss, L'Ymage du monde, ltlaz. 602,

1`° 43 r".)

De le terre prestre Jehan

Ne remaigne jusques al С01п0;

D’.\lixr\nllre, de Bahiloiue,

Li Kenelieu, li Achopart,

Tout vegneut garni ceste part.

(Jeu де S. Nicolas, Th. fr. an m. a., p. 167.)

cHANEs, chaines, chaisnes, caines, сат

nes, caignes, chennes, chiencs, s. 1. pl., che

veux blancs. vieux jours, vieillesse :

Ensur netnt e desque a veillesce e n

chienes, eus, ne deguerpisses~ mei. (Liv.

des Ps., Cambridge, Lxx, 18, Michel.)

Ma viellesca et totes mes chienes

Soient lointaines о prochienss

Me merroicnt a grant dolor

En enfer, 011 1:1 vil olor.

(Evan, Bible, Richet. 12.157, l” 100 v°.)

.1. prendom qui estoit de vaines melles.

(Perma, 4265, Potvin.)

.1. chevaliers auqucs d'aé

Estoit де l'autre part dou pré

Sor .1. cheval d’Espaigne for ;

S'avoit lorain et sele d'or :

Si estoit de r11/mes mellez.

(Chev. dc la Charrclfc, 1649, Tarbé.)

Clers cereus ot mcllé de rainer.

(Elearle fr Penn., nichel. 313, f” 50”.)

Lì sachoit fors toutes les charles.

(G. nu Colxcl, Mir., ms. Soiss., f° 209-)

Cil seur cui gete et seur qui rue

Viellece ses fleurs et ses @hermes

Debatre doit sovent ses qnennes

S‘il a talent de recaner.

(111., Doul. де la marl, Richel. 23111, 1° 29%.)

Et il voit un pelerin grant

Ki estoit. de chaines melles.

(Cheri. as .11. csp», 3576, Foerster.)

Jacob dist : Mes filz n'ira pas о vos. Ses

freres est morz, et il 1n’est reines touz seus.

Se aucune aversìlé 11 avient en la terre ou

vos nlez, vos menroiz mes chartes o doleur

en enfer. (Bible, Richel. 899, 1° 25°.)

Et ot les chavoulz crespes et entrcmelleis

de chartes. (S. Graal, Richel. 2155, 10191 v0.)

Et fu entremellez de chanes. Le blanc pas

s'oit le noir. (111., ms. Chartres 620, 1° 18°.)

11 fu entremellez de chermes que 1i noir

pnssoìent li blanc. (1b., f" 18h.)

Uns qui Breceles estoìt apeles estoit un

en me 105 де caigrzcs. (1b., Vat. Chr. 1687, l

° 92”.)

Car quant vostro rosc ierr. ilestrie

El. les charles vous assaudront,

Certainement li don faudront.

 

(Rose, 11716, Méon.)

Se li venteuse est mise desous le hateriel,

Avicenne dist qu'elles destruisent Venten

dement del homme, et aucunes gens font

venir cainnes plus test. (ALEnnANT, Lio. де

med., Richel. 2021, 1° 19 v°.)

Et ot sa teste entremcslee de chaisnes et

111 barbe longe et tornee. (Est. де Merlin,

Richel. 211391, 1° 176°)

L'aage que les chenes nous доне

A vespres sont senetlence.

(1115011 ne 1.1 Crmirri-i, Bible, Richel. 401, f’ 1HE.)

CHANESTEL, chen., can., _ lau, _ eau,

_ au, 5. ш.‚ gâteau en couronne, rond :

Le vin, les вентили: 0111 premiers destorsé.

(Пинт. WAHI., 1° 17°, Michelant.)

Les cancsliaus manjuent, tantos furent gaste.

(111., f° 11d.)

Siecles fait bien de flor d’aveine...

Bons сигналили et bones niules.

(G. ns Comm, Mir., ms. Brax., 1° 159b.)

Ke nus coriers ne hom de mestier ki est

en office de le vile envoiche pour crespc

ne pourhcanesleaus ne pour presens le n

femes gisent en gesine. (1280, Reg. aua:

bans, Arch. S.-0mer AB кип, 16, n° 425.)

D'oefs et de fleur fait on ponplins et ca

nestraus. (Dial. [r.flam., 1° 5°, Michelant,)

Pays messin, адепта, gaullre.

Cf. Сыщики.

шихвтшп, 5. In. 2

Item une ещё? un charretier, trois cus

todes. (1355, Arc . JJ 84, pièce 153.)

cnamevacn, adj., de chanvre :

Estoupes chanevaces. (S. Graal, ms. Tours

915, го 735.)

cHANEvACEmE, s. f., est le titre que

portent, dans les Comptes de l’Argenterie,

les chapitres concernant le linge, tant le

linge de corps que le linge de table et de

lit, et aussi le linge d'église :

Somme de cendaux, draps tl'or, clame

va-cerie, pennes ct fourrcures, chambres et

collreric pour le roi, 55691., 19 s., .11. д. р.

(1352, Compl. де La Font., up. Douëtd'Arcq,

Compt. de l'Argent., p. 122.)

снами/111111111, chann., chenevacier,

s. rn., marchand ou fabricant de la grosse

toile de chanvre appelée canevas, chan

vrier :

Quiconqucs est channevaciers a Paris, il

doit de chacune toile qu'i vent ou achate

en gros obole de coustume. (Es'r. Вон...

Lw. des mest., 1" p., ux, 2, Lespinasse et

Bonnardot.)

La chancvacicre. (1294, Comlpl. де la gr.

command. de S -Den., Arch. L 1241.)

Jehan le chenevacicr'. (Livre де la Taillc

де Paris, en 1313, Coqueberl.)

.Baudroiers, lingieres, chartevaciers, cor

drers. (Ch. de 1397, Liv. rouge, Arch. Y 2,

1° 92 r°.)

сыты-55,  az, chanvcnas,

étoffe de chanvre :

11 nc sont vestus que de peaus de bestes

et de chaneva-z. (Liv. де Marc Pol, cxrv,

Pauthier, vnr.)

Et si desplait а tous communement

Tel chief fourré d'estrange спаниели.

(Е. 01:51:11., А!овг5 дев dailies.)

s. m.,
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cnaNqui., спеть, s. m., botte de

chanvre :

Chaneveauz. le cent alues vingt deniers.

(1315, 0rd., I, 600.)

Un boissel de ehenneveux. (1332, Compte

де Odart de Laigny, Arch. KK 351° 212 vo.)

самшита, chain., s. m., marchand

de chanvre :

Thiebaus Chaneveire.

Lorr.. 971, 11° 71, Richel.)

Chaineveire. (1311. ib.. 73.)

cuaNEvEnii., cheneveri, s.m., chene

vière :

Le cha-ncvcri'. qui siet entre le cheneveri

Gerart Bertram et le curtil Lambert de

Biere. (Ron. D. ne Bonne., lundi apr. Tones.

1295, Sept-Fonts, Val-des-Clioux, Arnay-le

Duc, Arch. Allier.)

CHANEVIER, s. m., chenevière :

Ilz assembloient les pailles ou esteules

ou chanevt'er. (Ancienn. des Juifs, Ars. 5083,

f° 52”.)

Canabeuni, ehanncoier. (Gloss. lat-fr.,

Richel. l. 4120, f“ 123 r°.)

 Le chanvre mème :

Millace , freinent , chaneviers.

Сотри. du R. René, p. 28, Lecoy.)

(1304, Coll. de

(НЮ ,

CHANEvoT, chen., chavenot, s. m., toile

de chanvre :

ll ne sont vestus que de peaus de bestes

et de спалено: et de bougueraus. (Liv. de

Marc Pol, ch. Cxlv, Pauthier.) Var., cha

venos.

- Botte de chanvre :

La maison est lors alumee

Plus lost c'un feu de алеутов.

(G. Dit Comui, Mir., ms. Brax., 1° 1861.)

cuaNEvoUzE, chainevouze, s. f., champ

dc chanvre, cheneviere :

Ne linouzc, chanevouze, neiix, piiivol.

(1326, Pr. dc VH. de Metz, iv, 30.)

Chanevouze, neux. (1318, ib., iv, 113.)

Linouze, chatneoouze. (1b., iv, 114)

unaNnvnET, adj. ‘I

Pour un rouge chanevret cheval. 1416,

Compt. du receveur, Preuv. de l'll. de Jetz,

v, 502.)

cnaNianiNT, - ainct, adj., taillé en

double biseau :

Une fournie de maçonnerie слеп/татам

par dehors euvre. (1190, Arch. K 272.)

.iii. fourmes de maçonnerie bouees et

chanfraintes pareillement comme celle dii

pignon. (Ib.)

снмчемчшв, can., ehango-ngm'er, s. m.,

fabricant d’une étoffe appelée changeant :

Cangans larges et estroictz sont_portez

blans et creuz u l’esgard par les saieteiirs

et canganiers. (1589. _Valenciennes, a ._La

Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.) has,

chamgongnier.

Cl. CHANGEANT.

1. CHANGE, Carige, s. m., échange :

Se vos volez loer et confermcr cest

change. (1263, Cart. дс Champ., Richcl. l.

5993, f° 130'1.)

 -Bancd'iin changeur,bureaudu change:

Lors s'en part iriez et pensis,

Е! par mal talant s'est assis

Sur les changes qui sont de fiist.

(De la bourse plaine dz' senr, Richel. 1503, Г° НМ.)

Et luy donna par telle condision que on

liiy pniroit, tant que il vivroit, la dite re

venue prendre aiilx Ganges a Bruges.

(Faoiss., Chron., lV, 260, Luce.)

_?

Tait li riche borjois don change

Se sont encontre lui (Шёпот) levé,

Мои" ont tuit en lor cuei- loé

Sa. simplece et sa contenance.

(G. de Dole, Vat. Chr. l'iìîi, 1" 92”.)

2. CHANGE, s. f., piece d’étoti'e de deux

couleurs :

.Une testatrice legue une change de cou

leur verde et rouge. (Test. де 1516, Valen

ciennes, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

CHANGEABLE,  gable,  ‚бате, chamj.,

canj., canjavle, chainjavle, adj., changeant,

variable :

Unc. li suens quers ne fu chmijahlr.

Ce qu`il diseit еще“. estable.

(Bim, D. dc Norm.. ll, '26135, Michel.)

Par la tres ardant aberse del ninnt chain

javle bien. (Li Epistle saint Bernard a

Молитв, nis. Verdun 72, li’ 130 r°.)

Car tous li mons a dolenr line ;

Et si par est vains et самими

Que ja nus n'i sera estavles.

(Amadas rl Ydoine, ltichel. 375, 1° 5325".)

Volages sont, et poi estavles (les femmes),

Et sans mesure, eatin слетит.

(1b., f° 322'.)

Si com la mer est слипание

Change li mondes e trespasse.

(WILL, De Ste Marie M., ltichel. 19525, Р 69 r°.)

Chose profitable,

Kar fortune est rhanjablf,

Ne soit de toi sesic.

(Evi-:naam шщ. де D_i/ori. Calo, ap. Ler. de

Lincy, Prov.)

Ces choses qui sont, apela la devine pa

role les choses pardiirables et noiant cham

дешев. (Vie et mir. де plus. s. confess., '

Maz. ses, го iter.)

Li elemant en cui lioneur les ymagcs

sont faites sont chanjables et corrumpa

bles. (Ib., f°1h6”.)

Ele (la. philosophie) commande,ele donne

le tans, ne le prent niie ; n’est mie chose

changable, mes lernie et ordenee. (J. La

Bai., Li Ars д’Атоиг, 1, 69, Petit )

CHANGEABLETÉ, changableté, s. f., ca

ractere de ce qui est changeant :

Et pour ce (les enfants) ne sont il mie

able a cesto amiste; ear trop sont chan

gable, selonc la changableté des delis k'il

uiereut souverainement. (J. LE BEL, Li Ars

’Amour, l, 18, Petit.)

Dont lor pensee (des femmes), pour lor

nient establelé de nature sunt molt movans

et tout aussi hastiveinent s‘en revont pour

la changableté et le muahlete de lor na

ture. 11D., ib., l, 19.)

снмчввмчт, cangaant, cangant, chains

geant, s. т.. étoffe de soie de deux couleurs

fabriquée autrefois à Valenciennes; elle

devait son nom a une sorte de гены qui

faisait apparaitre deux couleurs :

Tres noblement et bien parses

En draps de changeons, et de soie.

(Faoiss., Pués., Швы]. 830. p. 155‘.)

Cuings pour les chamsgeans des saieteurs.

(Les mesures des échevins et des corps de

тенета де la 'ville de Lille, aux xiv”, xve

et xvi“ siècles, 4538 : Bullet. du comite «iê

la lang. et de l’liist. de la France, V, 632.)

ч Cangans larges et estroictz. (1589, Valen

ciennes, ap. La Fons, Gloss. nts., Bibl.

Amiens.)

Laissant la liberté aux marchands d’em

mener de ceste ville reverselz, changeons

et gros grains estrangers. (Sentence du 11

Janv. 1594, ib.)

— 0n le trouve aussi comme adj. qua

lifiant cette sorte d’étoñ`e:

Vestis de dras de soie can ant. Енот.chron., ii, tot, Кем.) g ( '

C’est un mot rouehi.

1. crrANGEnEssE, adj. f., changeante,

inconstante :

Fortune la. changer-esse.

(Вмг, Pods., l“ 266 r“, ap. StsPal.)

2. cuaNGEnEssE, cangercsse,  erresse,

s., fem. de changeur:

Marmite 11_ cangeresse. (Chirog. de janv.

1215, Ste Elisab. de Valenciennes, Arch.

Nord.)

Rogiere, la changeresse. (Livre де 1a Taille

de Paris en 1313, quuebert.)

Que je ne soie changerrcsse

lit qu'ailleurs mon euer ne s'adrexse.

(с. ш: inca., Pm., темп. 9221, i“ isch.)

La lune est ehangeresse de l'air. (Fleur

des lust., Maz. 530. l“ 3”.)

cimNGiisT, s. In., sorte d’étolfe, syii. де

changeant :

Ma cote de changiet vert. (1311, Test. de

Mar. de Hain., Arch. P 1370.)

CHANGLEDIGQ, s. m., banlieue :

_ Par ladite coustume de la ville et ban

lieue de Tonrneheim aucun relief u'est

deub dedans le pourpres du changledicq de

ladite ville pour succession d'auciin heri

tage. (Cout. de Tournehem, xxiii, Nouv.

Cont. gén.. I, 1Mb.)

cii.\NGoi.\i1‘, s. m., mesure pour le sel:

Icellui La_lirens demourast exempt et

sans rien paier pour Pespace de onze uns,

excepté deux changoints de sel par chacun

an. (1459, Arch. JJ 188, pièce 111.)

1. CHANGON, adj., terme injurieux :

Apres ce que il et Guillaume Tirant, son

voisin, enrentjoué par esbatement et amia

blement ensemble au 'eu des quartes. Е

certainY jour de jeudi u mois de janvier

d_errenierement passé. pour une pinte de

vin que perdi ledit Tirant, ledit snppliant

demanda et voult estre paie de ladicte pinte

de vin, icellui Tirant en soy courrouçant

l`appella changon et lui dist autres dures

pai-elles, a quoy ledit suppliant respondí gu’il

u'estoit point changon, et qu’il greveroit el

courrouceroit ledit Tirant avant qu’il feust

ggârîs de temps. (11127, Arch. JJ 173, pièce

 

2. ониксом, s. in., entrevue avant la

, noce des parents et amis des deux cOll'

, joints:
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Lequel supploit estoit en la ville de

Souspes avec sa fiancee, su merc et autres

parents et amis avec les parents et amis

aussi d’icellui sitp'pliant pour assembler

entre eulz pour le )our des changons qui `

se fait en tel cas selon la coustume du

pays. (1415, Arch. JJ 169, pièce 205.)

сына-отв, s. г.‚ inot obscur qui a peut

ètre du rapport avec changeant, étoile de

soie de deux couleurs :

Vesti une povre robe

Он il ot mainte changale.

(De la bourse plaine de sens, Michel. 1593, t“ 126°.)

шиши, _ yr, спет, v. n., devenir

blanc, blanchir:

Quant емкими si durement. `

(G. ur. Coisci, ltr., ins. Soiss., Р 20.1".)

Anceis verra la barbe de son vis tlcrir,

l-It le peilt de son chic! qui brun est спадёт.

(Tn. ur: Кит, Селе d'Alis., темп. 24364,

t' 7 v°.)

Gent i ad ke vint an: refont сдвигами!

Е quant sunt de trente li revont neirissant.

(Ib., ib., f“ 51 v°.)

Li lions ne renovele pas ainsi son poil

chascun an ne ne inne, et s’est ausi natu

relment de longue vie. et pour ce le bon

temps le fait chanir. (Evcnanu nu CONTY,

Probl. слить, Richet. 210, f° 165%)

Les temples cheiit'ssent plus tost que le

chief. (Conuicuou, Propriet. des choses, Ri

chel. 22533, 1° 53°.)

Canescere, chenir. (Cathol., Quimper.)

Le llegme qui est froid et molte fait cha

nyr les cheveulx. (J Boucum', Triumphes

de la noble Dame, f° 48 v°, éd. 1536.)

ciiANisE, canise, s. f., mot douteux qui

est peut-être une tante pour chainse, toile,

vêtement de toile qu’on mettait sur les

habits ou les arines :

Des trois chevaliers et de la chantse par

Jacques de Basin, ou du Basin. (Manuscrit

de Turin, n“ G .1.19, up. Ste-Palaye, Mént.

sur l`ancienne chevalerie, t. Il, p. 113, edit.

Ch. Nodier.)

Dames et demoiselles leurs corps vestir,

et parer de nobles et riches parures, les

unes de canises et de blaues samìs, les

autres de sandales et de dru s pourpres.

(Perceforest, vol. ll, 1° 116°, e . 1528.)

Et si lcs suivoient deux demoiselles ves

Шея de canins seintes de couroyettes es

troites. (Ib., f° 117°.)

Cl. Cuantas.

CHANLANDISE, voir CHALANDISE.

cmNLANT, s. in., galant :

Vostre chantant qui ici fu

Pía me tasoit, que il disoit

S'il me tenist, il m'ocirroit.

(щ de l'csperrier, 182, Romania, V11, p. 8.)

M. G. Paris met en note :

сдвигал: ugalant, adulter i. Ce mot,

qui parait ètre un doublet de a chalant n,

est encore usite dans plusieurs patois.

lla l quel смыт et quel larron l

(D'ul Preslre c’om parte, Richet. 1553, 1° 510 v0.)

CBANLAT, contat, chamlat, s. in., latte

bombée :

Pour demi cent de jables, alias chamlaz,

pour les tournelles. (1397, Gom t. de Ne

vers,1CC В, f’ 8 v°, Arch. mun. evers.)

 

.vii. voies de cantats. 1458, Béthune, ap.

La Fons, Gloss. ms., Bib . Amiens.)

CHANLATE,  atte, s. f. ‘I

La. couverture a tout les lates,

Et li chevron et les chaiilalcs

Sont fetes do bons aventure.

(Run, t'oi'c de Pai-ad., 583, Juhinal.)

— Gouttière, petit canal :

Se la gotiere soloit cheoìr devant par une

tielc, l’en ne ln puet apres tere cheoir par

chanlate ne `nr autre maniere. (Digestes,

nis. Метр. 47, f“ 106°.)

En recoguoissant un, le prie mettre

contre la feuestre une meschante chanlatte

debout qui estoit par terre, aftìn, par icelle,

dedescendre en la cour. (J. nu Muneer,

Mem., 1570.)

— Fig. :

0 noble goutte venue de la chanlate du

coste Jhesuscrist mon Sauveur. (L’Orlogc

de sapience, Maz. 1134, l. I, ch. 14.)

— Dans l’exemple suivant il désigne une

mangeoire avec coulisse dessous :

En l'autre moitié, du long aura une chatt

latte coulant en laquelle l’en luy donro. sa

viande sans touchier n luy. (Menagicr, ll,

313, Biblioph. fr.)

CHANLETE, - ette, cham., s. f., latte

boinbée:

Et шк li banc et les chamletes

Sont faites de bone aventure.

(Rares, Voie de Parad., nichel. 1634, Р 88 r°.)

Cf. CHANLATE.

- Gouttière :

A Jehan Ancelet, couvreur, pour une

journee par lui fuicte.. et unc chanlette,

1389, Comptes do Notre-Dame de Chatons,

ichel. impr. L7 K 10769, p. 14.)

Quatre gargoilles pour inectre ez chan

[диез de pieces du corps joindant a la grant

rue de ladicte maison. (1511-12, Conipt. du.

rocco. gén. de Nancy, Arch. Meurthe.)

Chanletles communes a recevoir les enues

de deux maisons joingnantes. (Cout. de

Lorr., Nouv. Cout. gen., 11, 72.)

CHANLETON, s. m., petite gouttière :

Une chanlote et chanletons a retourner et

couvrir le toit de l'eglise. (1462-3, Arch.

Aube, reg. 3 G 350.)

CHANLo'rE, s. f., gouttière :

Une chanlote. (1462-3, Arch. Aube, reg. 3

G 350.)

Cf. CuaNLa'rE et CHANLurE.

autumn-rmi., s. m., chanson bruyante :

Sidelia, channetet't. (Gloss. tat.-fr.,Richel.

1. 4120, 1° 124 v°.)

ciiANoiun,-oyer, s. m., sorte de danse :

Une dance que on appelle au pays de

Langres) chanoyer, a la nello dence len

joue du croichet des jam es par telle mu

nìere que souvent l'en cliiet o. terre. (1361,

Arch. JJ 91, pièce 98.)

cuaNoanniE, canottnert'e, chanoiitenie,

s. t., chanoinie, canonicat :

En le cité (de Narbonne) a cattonneries

moult grandes et moult. nobles, et. sont en

une eglise que ou dist de Saint Just.

(Faoiss., Chron., lV, 170, Luce.) Var., cha

notnemes.

 
_ Canonneräe. (1544. Péronue, up. La Fons,

Gloss. ms., ibl. Amiens.)

Ce rnot se rencontre encore au coni

mencement du xvii’ siècle :

Pour cela, je le sçay fort bien,

Qu'il n'aura ma chanoinerie.

(Мамин, Epigr., viii, Poitevin.)

ciIaNoisiE, canoisie. chanesíe, canest'e,

s. f., clianoinie, canonicat, chapitre de

clianoines, chapelle desservie par un cha

noine, demeure du chanoine;

Машин abeie a estoree

Et mainte haute сидите.

(Diirmars le Gallois, 15504, Stengel.)

Ses sires sovent le castle

Et tout cil de le canesie.

(Mir. du clerc de Ноет, llichel. 23112, f” 59'.)

Il avoit ndont .хп. chanoisies a Saint Ber

telemy. (La success. des Ev. de Liège, Ri

chel. 1634, l`° 106 v°.)

.xv. chanest'es. (Ib., 1° 107 v°.)

Canot'st'e. (Arch. Douai, extr. Guill. 1679.)

Ait donné en pure et perpetuel aumosne

en accroissement des canest'es ou prou

veudes... (1310, Chart. do Plt. le Bel, Richel.

l. 9785, f° 147 r°.)

Ctiapellenie ou chanoist'e. (1340, Arch. JJ

72. f° 431 r°.)

Ardirent toute la ville, reservé la cartesio

et ung hospital. (Chron. des Pays-Bas, de

gá'aätce, etc., Rec. des chr. de Fland., lll,

2.

Et s'aves pour lui celle pains

Et l'expectation lointaine

Sus les chandaies de Lille.

(Fnoiss., Pués., Richet. 830, t° 430 r°.)

_Chanesies et prebendes. (De vita Christi',

Ric-hel. 181, 1° 79".)

L'eglise de Therouenne, chanest'e(c)s, mai

sons, cloistres. (Dénombr. des built. d'Am.,

Arch. P 137, f» 79 r°.)

ciumous, voir Cannons.

cuaNoN, s. m. 2

Le commentaire de Féd. Geraud de J.

de Garlande dit sur le niot spola : .

S_pola dicitur a spolio ; gallico espoulet,

quia вере spoliatur a lilo, hoc est gallice

chanon, a filo.

cuaNoNiziE, can., s. f., chapitre de

chaiioines :

En fut fait. une canonizie de .хн. ca

noynes. (J. un Sravxto'r, Chron., p. 17,

Borgnet.)

Cf. CuaNoisiu.

снмчон, s. in., désigne un che! chez

les peuples d'Orient :

Li dus i tu d'Autigenie

Et li chanors d'Autheuomie.

(Rom. de Thebes, Richel. 60, Р 9‘.)

сншзвь, voir Caveat.

cuaNleLE, s. 1. ‘i’

Merrieu de chansille rotee. (1413, 0rd.,

xii, 253.)

anNsoNuLLE, тмина, s. t., dimiii.

de chanson :
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Bien me porroit avancier

Ma douce Dame hele,

S'ele me voloit :Lidier

A oeste chansonelle.

(Tuiniutr IV, Chans., p. 6, Tarbé.)

Cy tine ma chansoiincllc.

(Eus'r. Desea., Pacs., llichel. 810, 1'" ПР.)

C1. Cusivçoivnnn.

CHANTABLE, contable, adj., digno d’être

chanté :

Contables а mei esteient les tues justiti

cucìune, el lin de la nieie peregrinaciuii.

(Lib. Psalm., Oxf., valli, 51., Michel.) Lut.,

cantubìles.

Charitable a été repris par un auteur

moderne :

Il s’est trouve que j'nvuis si bonne mê

moire pour retenir toutes choses chan

tables.... (G. SAND, Les maîtres sonnears,

р. 48, Lévy.)

CHANTE-BONNE, s. f., hondo :

Des vins de ladite terragerie inedite

dame prent de huyt seilleaux sept, et

moy ‘iiytnìn eeilleuu et les soutres de

toutes les cuties, esquelles cuhee la citan

lcbonne doit estre en chnscune ung dour

de heult, et nussi toutes les rnp es des

dites cuhes. (1472, Aveu el denom r. de la

Provoslé, Stc-Croix,Boucœur, Arch. Vienne.)

CHANTECLEn, iiom du coq dans le ro

man de llenarl:

Qant sire Chantecler li cos

En une sente lez le bos,

Entre deus piex en la raiere

Estoit alé en la poudriere.

(Венам, 1325, llléon.)

Lors sot Renart trop pou d'aguet.

A Chantecler tot droit s'cn vient,

Qui son bec en sa plume tient.

(la, 98911.)

Ja preist la gerre 1in

Entre Renart et Ysengrin,

Se ne fnst Charilcclcr et Pinte.

(Пл, 9967.)

Chanticleer est aussi un des noms du coq

en anglais.

Noni propre, Chanteclaír.

CHANTECOQ, -cocq, s. in., chant du

coq, nom donné à une caverne :

Pierre s'en yst hors, et pleure tres ome

rement het sc_boute en caverne ou fosse

qui se dit Gullicantus, Chantecooq. (GensoN,

Fragm.)

Beaucoup de localités en France s’ap

pellent Chantecoq.

Ce nom est encore donné à d’ancieniies

horloges où l'on voit un coq chantant au

dessus de la caverne où saint Pierre s’a

geiiouilla.

CHANTEis, s. m., chant :

Si commencent lor c/iaixleis.

(Complainte д'атоп, llichel. 837, 1” 358 r°.)

Ne laissent entre deus debut`

Lor chan/ris ne lor esbas.

(Pastoralel, ins. Brnx., 1`> 39 v°.)

1. CHANTEL, _ ваш, camel, quanlel,

kantel,  i'el, conté, jantel, s. 111., coin :

S’amuche prent, du сап/де! ist.

(Triomphe de; Carni., p. 501, Ler. et Din.)

 

— Quartier, morceau, fragment :

Lor escut sunt vermel ; en can/tel de devant

01 cescuns .1. lion a (in or reluisaiit.

(Raum. мы, Р 21°. Miehelant.)

Ses escu fn a or. entrais d'une eoiilour,

Fors el шипе! devant ot asise une flor. ì

(1b., 1“ 21d.)

.1. amiral encontre, sel ñert par tel vigour,

Quo li trenee l'escn sor le canlicl au tour.

(Ih, f0 21d.)

De Vespee grant cop le tiert

Parini l'escu si li en hat

(Yun chanch a terre en abat.

(Perceval, ms. Montp. ll 219, 1'“ 277°.)

Ainçois qu’il 1`ust outre, lo sot bien ses escus,

La. bocle fn qnassee, li chanliaus ahalnz.

(Ннкв. Lianne, Foiilq. da Candle, lliehel. 25518,

Р 161 v°.)

Grant cop 11 donne li traîtres proves

Que .1. canch en а jns fait voler (de l'écu).

(lluon de Bord., 1863, A. P.)

Passe vers lui, sel fiert del braut :

Li rois met son escu devant,

ll l’en abat nn grant contri.

(Parma, 3379, Crapelet.)

Ficrt Olivier desor Voscu

Qu’en .11. moities fendu li a,

Tout le karilicl li deslia.

(Norsk, Chron., 7105, Reiff.)

Escu d'or a1lìché d'asur,

Au lioncel vermel passant

Bordes ens ou chailth devant.

_ (Соней, 716, Crapelet.)

Nus ne puet quirier Sele qui soit brisìoe

desus la durenierc liure en nmoiit, ne nule

sele а vernissier que ele soil .11. fois cuirie

bien et loialment c`est а savoir l'une fois

Enr canciaus, et 1 autre lois par tout. (Esr

011.., Liv. des iiiesl., l" p., Lxxx, 3, Les»

pinnssc et Bonnardot.)

Nous pensons avec M. Bonnardot qu’il

íaut lire canliaus.

l`iert Doon en Резец; tel coup ala esmer

C'un qiianlel en abat que airis n'i pot durer.

(Doon de Maieiicc, 7100, A. P.)

Pour sier 1111 chanteaul des а s de la dicte

tronce. (Compl. de Nevers, 1 89-92, CC 1,

f° в r“, Arch. mun. Nevers.

— Dos де la main :

Le uel Guillaume feri du chantal ou du

dos e se main l'exposunt et lui bailln 1111

arriere main au dessoubz du menton. (1401,

Arch. JJ 156, PÍÈCC 113.)

~ De chantal, en chantal, a chantel, de

côté :

Et tiert Aliaume en Vescu de спите].

(Raoul de Cambrai, 182, Le Glay.) imprimé, chaiicel.

Li sire avoit devant son vis

Torné son mantel en chantal.

(Le Lai де l'0mbrc, 274, Michel.)

Cote en ot, soreot et mantel

Aiublé .1. poi i'n chan/el.

‘ Lance raide soil fantre et l'eseu en шипе).

(Raum. rl'Aliz., f“ ‘23", Michelant.)

Lesen en chanch ot toi-né

Et la lance mist sor le iantre.

(Perceval, ms. Montp. H 269, 1° 167‘.)

Qui noz gens es ioit, son escnt cn quanliel.

Chev. au cygne, '13393, Heitl.)

Qu’il set bien le lance tenir

Et l’eseu porter en cantal.

(Защиты, Вот. де Пат, ар. Michel, Hist. des

ducs де Norm., p. 256.)

Quant li Saisnes le vit venir

Et l'escu en chante] tenir,

Le cheval point.

(La l'iolelle, 2805, Michel.)

Et ont les hrans forbis sachies

Tonz nnz sur le pont du Chastel,

Et ont les escus en jantcl.

(Пл, 1535.)

Et Engherraut son til Резон tint си camel.

(Charts. d'Arilioche, 11, P. Paris.)

Mesire Durmars le pannioie

Et par les enarmes de soie

A mis son escu en chantal.

(Вил/шт le Gallois, 1.110, Stengel.)

Ysengrin l'escu en ванне!

Tenoit moult fort par les enarmes. l

(Лепим le nouvel, 5.18, Meon.)

L’escut atorne т caiiti'cl.

(Миши, Chron., 7451, Reid.)

La lance et l'cscnt rn mii/icl.

(10., ib., 16031.)

— 011 disait 11g., tirer спали де quel

qii’an, a peu près comme nous disons eii

tirer pled ou aile :

J'ny un frere qui est abbé d’une bonne

abbaye, q_uundj’ny mestier de grund somme

d’urgentil ln me 221510: mais u grand peine

en puis e tirer с nlel. (Le Doctrinal desa

pience, ° 63 v°.)

2. сшштвь, s. 1n., bolide du tonneau :

A oster le chantal de leur tonniax et 111

lie vuidier. (E. BoiL., Li'v. des mest., 2’ р.‚

v, 3, Lespinusse et Bonnardot.)

3. снмчтвь, s. m., olîìce des morts:

M. de Chnstelroillnnd ше dit que le chan

tel de fut M. de Granvelle se debvoit faire

murdy prochain. (1551, Pap. d’¿l. de Gran

relle, lll, 603.)

снштвьшв, - ellage,  aige, s. in., au

cien droit établi à Paris sur les habitants

qui achetaieut du vin pour le revendre. 

En payant un denier de chaque muid, il

leur était permis, après l’avoir vidé, d’eii

ôter le слаще! де 1’1111 des fonds, et de ti

rer les lies :

Se horgois de Paris achete vin a Paris

dedens la vile, et il le vent dedenz le. vile,

coment que il le vende, a gros ou a broche,

il doit de chascun mui .1. де chanlelage.

 

(De la marl Largaece, llichel. 837, f“ 280.)

ll fut pour eulz escommeu

De cen qu'il n'avoieut ben

Plus qu’il ue fut de sa santé.

lit si se jesoit a cante’. .

(Dial. de S. Grŕg.. ms. Evreux, 1" 10aa.) l

— L’escu on chantel, Vécu де côté, sur le l

bras gauche, et non pas sur la poitrine,

comme au moment de férir de la lance : i

Eisi en vint a la besoigne ;

Певец lur 11 mis cn chanlel. 1

(Beaz, D. де Norm., Il, 1256, Michel.)

(Esr. B011.. Liv. des mest , 2° p., v, 1, Les

pinasse et onnardot.)

Chantelage est une coustume asise an

ciennement, pur lequele i 1u estain que il

loisoit a touz ceus qui le chanlelage paiaent

u 05101- le chantal de leur touniax et la lie

vuidier. (ID., ib., 3.)

Et par ce que il samhloit que cil qui de

dens la ville де Paris estoìenl demoruus

n'nchatnssent pas vin que il ne 1i vousissent

revendre, et, quant il l'euisent vendu, oster

le clinntel de leur tonneauz et leurs hes

hoster: pour ce tu mis li chantelages senr les
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demourans et senr les hour ois de Paris.

набитыми de París, ichel. 20018,

Des chantelages, des celeragcs doni. il

vient de chacune piece vendue n broche

six_deniers. (llégtem. addit sur le Châtelet,

13 Juin 1320. С. L. l, 7111, note 6.)

Le tonliu, le chantelage, et le miungei

prisié .x. 1. (1328, Compte de Один де Lai

gny, Arch. кк 3*, 1° 57 И.)

А et rend ledit concierge a la cause

dessus ite, es hostels de ladite rue de la

Calande et de la place Saint Michel, ainsi

comme il se comporte jus u'a ladite ruelle

de Lorberie, le chantetage e vin ; c`est ns

suvoir de chacun tonneau de vin vendus

esdits hostels et en chacun d'eux quatre

deniers parisis. (1358, Ord., lll, 313.) Féli

bien, Preuv. de t’Hist. de Paris, ш, 250,

écrit chantelaíge.

Justice fonciere peut avoir sergent pour

executer sur son fons et siege d’une forme

ou d'une table pour recevoir ses cens et

peult avoir droit de chantettage et de rouage,

toutesfois justice fonciere de so ne Vem

porte pas. et aussi tel a chantel ge qui n`a

pas pourtant rouage et prent ventes et sai

sines , mais non pas cognoissnnce de

bournes ostees. (1517, Coust. de France,

f“ m v°.)

Cf. Снштвь 2.

сшштвьв, cantele, s. 1., comme chan

tel, côté :

A itant valt vers li sun esca a cautele.

(Hom, 3310, Michel.)

CHANTELET, s. m., petite chanson :

Amors, je vos cri merci

Ke me doneis tel penseir

Chacun сшит joli

Lì puisse faire a son grei.

(Спьвнпт Ds Винница, Cham., ap. Wackernagel,

Alt/r. Lieder, р. 55.)

CHANTELIER, s. m., employé, préposé

a la recette du droit appelé chantetage eta

bli sur les marchands de vin en gros et en

détail :

Chantelier. (Taille da Paris en 1292, ap.

Geraud, Parts sous Phil. le Bet, р. 193.)

спьхтвььв. 5. f., taille personnelle:

11 у a plusieurs serfs dont en y a les au

cuns qui doivent quatre deniers a cause

de servitude et s'appellent les quatre de

niers de отшив. (Cout. de Bourbon, Nouv.

Cout. gén., ll, 383.)

CHANTEMENT, cant., s. m., action de

chanter, chant :

Qui racontera la reson des cielx, et qui

fera dormir le chantement del ciels. (Bible,

Eichel. 899, fo eam

Et la failli Venchantement

Qui vint de son doulz плагиата“.

(с. nx MACH., Рои, Richel. 9221, 1" 100°.)

Si aucun chante n fesne aucuns chante

тет, fors le credo et le pater noster.

(1396, Stat. de t’Egtise de Tours, chap. 78 )

списал repreat son отметем.

(Parmalat, ms. Brax.. f“ 36 r°.)

— Sortilège, enchantement, charme :

0r vos dirai, se vos cuides,

En quele maniere et comment

Je sai faire le camenaan

(ma. ne Вишни, и Biaua дозволит, nam

Hippeau.)

f. Il.

 

1. снмчтврышпн. - ore, s. t., celle

qui pleure et qui chante :

0r puis avoir non спешит

Qui de duel chante et de tristor.

(Rom. :l past., Bartsch, lI 11,17.)

C'est dreit le rhaunt de chaunlÍelptur,

Car al nlme est |ог chant dolur.

(Planas. Rom. de тщете, Brit. Mus. llarl. 4300,

ro 22".)

Heu brevis honor qui vix dnravit per

diem, sed longus dolor qui usque ad mor

tem, galline la chantepleure. (J. DE ALUM',

Serm., llichel. l. 14961, f° 195 v0.)

Car le juge de verité

Pngnira nostre iniquité

Par la. balance d'eqnité

Qui ou val de la chanleptrurc

Nous bouta en grant adversité

Sanz tin a perpetuité.

(.l. nr. Мекки, Tres., 1350, Méon.)

Tant va pot a eve qu'il brise..

A un seul poincl et a une heure

Ont il trouvé la chantepleure.

(Governor ns PARIS, Chron., 3800, Buchen.)

craindre l'on doit la Матери/(гс.

ilion/reditu de Заплати, Р vn r“, éd. 1530.)

Une poésie célèbre du xm' siècle porte

le nom de Chantepteure, ou Pteurechante;

elle est adressée à ceux qui chantent en

ce monde et qui pleureront dans l’autre:

Mult vant miex pleurcahanle que ne fait chante

[pleure

(La Chantepleure, v. 5.)

— Оп trouve ce mot employé d’une ma

nière particulière pour dire complainte,

lamentation, chant de Pottice des morts :

Tous ces sathanas si chantoient

Et en enfer tost les menaient;

Мои" fut grande la chanlepleurc

La ou l‘un chante et l'aulrc pleure.

(Ввсшьвпцщ Trois peter'inatges, 1° 108“, impr.

Inst.)

C'est le droiet lieu ou tous tendez

Pour bien dancer la chantepleure.

(Farce de [alla Bobance, Anc. Th. fr., ll, 288.)

2. снмчтврьвивв, s. in.,chanteur qui

entonnait les chansons dans les comédies:

Adonc font une dance, et commence. et

dit le chantepteure et les autres disent

comme lui. (Hist. «la Th. fr., n, 132, ар.

Ste-Pal.)

CHANTEPGULET, s. m., un des noms de

la centaurée :

Centaurium minus, fel terne, tebrifuga.

Chantepoulet, fiel de terre, centaure. HUN.,

Nomencl., p. 93.)

снмчтвв, canter,v. n.,célébrerlamesse:

Мот. en fu sa terre arevee et les eglises

dou renne, car il lor couvint mettre jusques

a leur calices. et chanterent lone lans en

calices d'estaiu. (MÉN. DE REIMS , 86 ,

Wailly.)

L'nulre (calice) est semé de fleurs de lisl

ou quel on chante cotidianement.(lno. de la

Ste Chapelle, ap. Duc., Cantare.)

— En parlant d’un texte, avoir telle te

neur :

Et chantoient ainsi les paroles qui en la

chartre estoientcontenues.(FROISS., Chron.,

XIV, 25, Kerv.)

-» Act., dans un sens analogue :

i

En l’an de Vincarnation

н. et .ce et .пн. et xxx,

Si com l'escriture le chante.

(llureßnur, Poes., ll, 156, Jubinal, 1" eum

- Neutr., parler, traiter :

Lors luy furent monstrees

quantité de lettres et de com

toutes parloieut et chantoient

vernemeut de ce Bethisach.

Chron., XIV, 61, Kerv.) .

une grant

Iaintes qui

u fol gou

(Fnolss.,

- Faire des enchantements :

Et si 1151. la capiele d'Ais,

Ki ne ru mie enclose d'aís.

Mais dc marbres et do coulonbes

С‘оц prist a Romina grans et longes.

.|. mestre ki sot bien cantar

Les tiet venir par encanter.

(HWSL, Chron., 6552, lleiiï.)

CHANTERMNE, canlerainei chanterene,

. canterene, chantereenne, s. l., lieu ou chante

la grenouille :

Clos _chantereenne. (1264, Ollio. d'0rl.,

Cour-Dieu, Arch. Loiret.)

Uni- mesure assise a Amiens en le nueve

cantal-aine. (Ch. де 1307, Ab. du Gard, Arch.

Somme.)

Comment Jehaus de Loonois et se fame

ont renonchiet a ‚и. boves seans en Can

terene, lesquelles sont desous le castel de

Guise. (1333, Cart. de Guise, Richel. l.

17777, f° 123.)

Comment 11 contes de Bloys a acquis le

bove Jehaus Gossuiu et le maison de le

dite bove senos outre la porte de Chante

rene. (1b., l“ 125.)

La rue de la Victoire a Paris portait pri

iuitivement le nom de rue Chanteretne.

La rue Canteraineexiste encore àAmiens.

Il y avait aussi a Abbeville un quartier ap

pele Cantereine; ce nom se retrouve dans

presque toute la Picardie. Autres noms de

lieux, Chanter-eine (Aisne et Nièvre), Cham

traine (Oise).

Nom propre, de Chantereync.

снАптввнь‚-еи‚ s. m., livre de messe:

Le suppliant print ung elit livre, que

l'en dit ohanteret, qu’il reu ist prestemeut

aux marregliers de Peglise. (1460, Arch. JJ

189, piet-e 456.)

Pour la peinture du chanter-eu. (11.86,

Fahr. de Tréguier, Arch. C.duN.)

Peindre le chantm'eu. (Ib.)

Nom propre, Chantret.

CHANTEmasse, _ esce, _ eri-esse, eirresse,

chantresse, cant., s. et adj.,1. де chanteur:

Ne quer mais oir chanteresse ne chantur.

(ltois, p. 195, Ler. de Lincy.)

Venus estoit trop licheresse

El. Будда. fut chanterexce.

(001011., 12172, Bibl. ell.)

Et ces lementations disent li canteur et

es canteresses. (Bib. hist., Maz. 532, P1314.)

Les jonglcrresses et les chanteirresses.

(Evaaar, Probl. ct’Arist., Eichel. 210,

fo 176".)

Ne jouerresse ne chanterressc. (Myst. de

Theod., Richel. 819, [0 199°.)

La chanteresse getta ses buisines... (Mi

roir historial, Maz. 557, fo 232 r°.)

8
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lit sur la harpe chafllcresse.

(С. Manor, ller.. lv. 286, e'd. 1731.)

Chantres et chantresses. (Ln FEvnn D’EsT.,

Bible, Esdras, 11, 7.)

Font venir les chanteresses. (LA Bourin,

Regles de mariage.)

Despeu du croc ma lyre Малинке.

(Ross, Amours, 1, схсш, Bibl. elz.)

.l'ayme avec une jeunesse,

Sous ma lyre rhanleressr,

Aux doux nccens de ma vois,

Boire de ce vin 111-030015.

(It. Ввцшп, (Env. poe'l., t. 11, Р “22 v”, éd.

1578.)

снштвшв, cauterie, chantarie, chante

rye, chaunterye, chauntery, s. f., chant,

action de chanter souvent, de tredonner:

De tos estrumens sot maistrie,

Et de diverse faulen?.

(Waas, Brul, 3763, Ler. de Lincy.)

Li Bastart de Sebourc joue de chantrric

Si c'cn ne poet vers lui durer. je vous allie.

(B. de Sch., xix, 850, Bocca.)

L'en diroit noblement que la vie de

l'omme est une droite comedie et chanteric

de romans et de ilubes. (.l. Dn SALIsn.. Po

lìcrat., Richet. 21287, f° 81”.)

Ainz а 0510 en tous 505 diz courtois,

Aussi a moult pieu sa. спалите.

(Eusr. Descu., Pork., l, p. 211, A. Т.)

Estant entre les 'chanteries 01 melodies

des instruincns et orgues. (De vila Christi,

11101101. 181, f" 6”.)

Parleurs 1100005 chanterics. (Traicté де

Salem., Ins. Genève 165, i'° 220 v°.)

Et y est bonnc chanlerie

D‘orgues et aultre melodie.

(Blason де Dieppe.)

.le croy que de moy vous rnillez.

Laissez la vostre Лизните.

(Farce д'ип aarclier, Anc. Th. fr., ll, 153.)

Vous orrez belle слали-11:

Tantost. et ung motet d'honneur.

(Gasen, Mist. dela para., 3831, G. Paris.)

Combien que Fusage de la chanter-ie

s'estende lus loin. (Сим, Prŕf. des psaum.

de Marot.

Ceux qui nous avoyent Inenes prisonniers

nous'ont demandé paroles de chanterie.

(Buon, Решили, cxxvaI.)

— Chant d’église, messe chantée, ofhce

des morts en chant, réunion de chantres

d’e'glise, méthode de chant ecclésiastique:

А 1у vouerent ke un chapele en le honur

501111 Bnrthelmeu leveroyent, en laqucle

perpetueument establìr frnyrut une Chaun

teryel en sun honur par 101 ke des enemis

la victorye avoir pnysent. (Brit. Mus.,

llnrl. 636, f° 201 v°.)

_Si soit un perpetual chantarie, dont 1’or

dinarie n'ad rien n medler ne a faire quaere

51 10 patron del chaunlery et le chapleine

de mesme le планшету poient charge

слушает/е ove un rent charge н perpe

tuItIc. (er'rI.., Instit., 530, Houard.)

Charlemaine, desplaisant du discors du

client ecclesiastique entre les Romains et

les François, envoya deux ciers a Rome,

pour apirendre le chant de Peglise ro

maine : esquels premierement instruirent

Veglise de Mets en Lorraine : et apres ce

‚ tonte la France en mesme chanterie. (J. DE

llnsn., L'Estat де VEgl., p. 195.)

 

115 brulercnt tous les livres de parchemin,

tant de la chanterie qu'autres. (Le levain

du Calvinisme, p. 10, éd. 1611.)

— Chapelle dotée d’un fonds dont le re

venu devait servir a Ventretien d’un prètre

chargé де chanter chaque jour la messe

pour le repos de l'áme des fondateurs. Les

chanteries faisaient quelquefois partie des

églises paroissiales ou cathédrales:

Si purchncerent teres e rentes a cel hos

pital pur perpetueunlent sustenir les veus

povres en cel demeurauns e la chaunte

ry[n]c devoutement. (Brit. Mus., Hari. 636,

f” 201 v°.)

Ct. Cuanrnnnm.

CIIANTEUR, s. In., nom d’une sorte

d’employé dans les boucheries :

Et doìbt donner celluy qui le [le con

cierge] vn querir. au chanleur qui est en

111 salle aux bouchers, deux deniers. (1359,

Declar. de Charles, regent de France, con

tenant les droicls du concierge du palais, ap.

Felib., Hist. de Par., v, 2511.)

СНАптШЕ, 5. f., droit sur le vin vendu

au détail :

Travers, impositions, passages, chantiees.

(1359, 0rd., III, 361.)

1. CHANTIER, s. In., bord des rivières

navigables, lisière qui doit rester libre

pour le service de la navigation, Ventrepòt

des marchandises qu’on embarque ou dé

barque :

Faire les voyes et coupper les boys et

arbres estans sur les chantiers. ‚(Тети du.

xiv’ s., ap. Mantellicr, March. freq., Gloss.)

Comme faire faire les auxerrees sur les

bords et chantiers desd. rivieres. (15115,

Lettr. де Fr. I, ms. Orl., ap. Mantellier,

March. fréq., ll, 227.)

Abattre les arbres le long des bords des

hausserees, leur donner .valL pieds de

franc chantier. (1723, Proc. verb. d’udjudi

cation. ib., 11,528.)

2. CHANTIER, s. In., 0010 :

Je congnois bien que nous serons

En porre estat де tous chantiers.

(Farce de Calin qui loue cl despile Dieu, Anc. Th.

fr., ll 231.)

Cf. CuaNrnL.

cIIAN'rILLE, s. i., brique de peu d’e'pais

50111- :

Tegulario pro tegula, quarellis et chan

tille. (Compt. de l’H.-D. d'0rl. 1310-1111.

exp. repar. dom., l-lòpìt. gen. Orl.)

Certains quantité de chantilles pourmettre

en euvre en une sienne maison (fournies

par) un ouvrier de tieullerie et de chaux.

(1391, Arch. 141, pièce 101.)

Bois tant merrien de chantille roiee

comme de triquet. (1413, Lett. pat., F. llo

tot, 1678.)

— Contre-mur de demi-pied d’épaisseur,

selon Baltus, Suppl. au Voc. austras. :

En mur moitoyen le premier qui assied

ses cheminees ne peut estre contraint par

Pauire les oster ne reculer, pourveu que 1е

premier aseicgeant laisse 111 moitié du mur,

et une атташе pour contreien de son

coste. (Cout. d’Auxerrc, CXI, Nouv. Cout.

gén., 111. 600.)

 

CHANTISER, сминает, v. n., tredonner,

chanter. légèrement, chantonner :

Deler le duc passa avant,

Par la. sale ala шиши.

(Hou, 3' p., 5899, Andresen.)

Cassius cn sousrit et commence a jurer

Que langue mal parliere est male a atremper,

Apres ceste reisen commence n chanliser,

Pour ce que il voloit leur piet nuoienter,

Le Baudrain tu honteus. cculor prist a muer,

Si trest .I. chevalier por son roy delivrer.

(Test. мы, ltichel. 21365, l“ 153 v°.)

С‘ез! assez chmxluxc'; beuvons, heuvons encore.

(Р. Tuo-rimer., Les Carrrs., In, 1.)

сндытопвт, - onnet, 5. In., chanson :

Chantons en спалите! ша teste

Qn'a la foiz fait bcn reposer,

Joie et travail entreposer.

(G. nu Colxcr, Mir., ms. Soiss., l° 99°.)

Pasquil a fait depuis nagneres un chan

tonet auquel il dit. (RAIL, 3° epist., ed.

Jannet.)

cuan'rorm, adj., de sonnerie :

En ce dyal, dont grans est 11 ше1-1105,

Sont les heures vint et quatre descritas ;

Pour ce porte il vint et quatre 111-001111105

Qui font sonner les petites clochetes,

Car elles font la destente destendre

Qui ln roe chanlnrr lait estendre

Et li mouvoir tres ordonneement

Pour les heures monstrer plus clerement.

(Fuoiss., Poes., l, 63,353. Scheler.)

CHAN'roUn, 5. In., lutrin :

Pour reparer le chanteur de 111 dicte

eglise qui estoit ars. (1185, S. Math.,Morlaix.

Arch. Finist.)

cuaN'rnEmE, s. l., chant d'église,

messe chantée, olIice des morts en chant,

réunion де chantres d’église :

Le patronaige de la chantrerie de saint

Jehan de Nogent. (1335, Cart. де la D. de

Cassel, l, D' 27 r°, Arch. Nord.)

A la charge... de faire par chascun an,

apres nostre deces, a tel jour qu'il aura

este une chantrerie de trois grans messes.

(1171, Arch. JJ 185, pièce 622.)

Leurs temples resonnent sans cesse de

longue chantrerie. (Gauw, Comm. s. l'harm.

euang., p. 136.)

La langue moderne а gardé сипнет,

bénéfice, dignité de chantre.

Cf. Cuanrnnrn.

CHAN'rUaInE,

s. m., chant :

Se tu prestres por ta prestrie

`les bans, bien pues par bauderie

En plour turner ton chantuaire.

(REcLus un MOL., Dit de Charité, Ars. 311'2.

Í° 218".)

cantuaire, cantuyerev

— Bénéfice de chantre :

Robert d’liervillì'... fonda l'eglise de saint

.lean Baptiste, en aville де Saint Quentin,

un benefice que l'on appella des lors can

tuaiîe. (Соьывттв, мат. де Vermand., n.

813.

— Pupitre, lutrin :

Dans la cathédrale de Therouunne il _\'

avait quatre cantuat'res, de_ulx du dossal el

deulx del’aute1 Saint Andrieu. (Arch. mun.

Arras.) «
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— Terme de maçonnerie :

Un entrepreneur s`enga e a faire des fe

uestrailles et cantuyeres es fortifications,

(|477, Reg. mun., P 196 v°, Arch. mun. Pé

ronne.)

Cantuaire se dit encore pour pupitre,

lutrin, dans les environs dc Lille.

CIIANTUSER, VOIP CHANTISER.

cuANUEn, canuer, v. n., devenir blanc:

Segnors. chen dist le roy, or vous voeii quemander

Qu'aussi couimc j'ai fet mes chevex сипнет

Feites les vos aussi, et les barbes fremer.

(Doon de Метис, 8200, A. P.)

cuANUE'rE, s. f., couleur blanche des

cheveux:

Item canicies homini rudentie. La cha

nuete' de l’omme est pru ence. (GA DURANT,

Ration., Richel. 437, 1° 494.)

cIIANUm. munir, v. n., devenir blanc:

0 le roy ot .|. mentre qui [le] list tresmuer

Et palir et cangier et viel homme sembler,

Les cheveu.; сапы: et la barbe mesler

Et la chiere fronchir, les espaulcs œmbrer,

Et la barbe canne a son menton gluer.

(Doon de Найти, 7417, A. Р.)

cuANvENAs, voir Сатина.

cuANvormE, s. f., négoce, commerce

de toile de chanvre :

El se tient icelle foire es halles de Paris,

et es lìns et mectes d’icelle foire de com

mencer cn la rue Sainct Denis ou coing de

la chanooirie tout au long par devant la

fontaine Sainct Innocent. (Ordonn. sur les

mest., хьш, à la suite du Livre des mét.,

éd. Depping, p. 438.)

La rue de la Chanverie. (GUILLEB. DE

Man, Descr. de Par., xxvi, p. 72.)

On disait aussi Chanoerrerie, Ghampuoi»

теги.

cuANvREn, v. a., échanvrer, eter avec

Péchanvroir les plus grosses chénevottes

qui sont restées dans la ñlasse :

Cbanvrer. (Arch. Douai, ap. Roq., Suppl.)

CBANvan, chanvier, s. m., marchand

de chanvre brut et pret à etre mis en

œuvre :

Chanvriers, планшета. (Voc. des métiers,

up. Geraud, Paris sous Phil. le Bel.)

1. cIIon, chaom, caen, cahon, s. m.,

nuque : _

Se estìes or si joues que nos 'son

Tel vos donroie de mon poing el chaon.

(Les Loh., ms. Montp., f° 1785.)

Tant a mengié car de porc et molten,

Gros a les poins entor et environ,

Le mrs furui et quarré le cahon.

(Raum, от“, Ix, p. 100, var., Barrois.)

Si lou ferit de son poig ou chaom

Qu’il lou rabat а terre a genoillon.

(De сит. cl les Pairs, Vat. Chr. 1360, 1`° 8b.)

Si ont .xxx. piel de la queue au таит.

(1b., f° 13".)

.te le ferrai de ma lance el chaon.

(Anberi, p. 191, ТоЫег.)

Qu'il l'en menront, une hart el chao».

(т., р. 210)

.la ferist le message tres parmi le caen.

(Fierabras, y‘1303, A. P.)

 

En sa main tenoit un baston,

Si l'eu feri ens el chaon.

(Sept Sages, 3952, Keller.)

Le traitor pendent par lo chaon.

(Gaydon. 4673, A. P.)

Le Sarrasin cuida fendre jusqu`au menton ;

Mes il bessa le chief pour avoir garison,

Et Robustre Гама: par dessus le vaan.

(Саге/“ну, 2782, A. P.)

2. сими, s. m., petit d’un chien :

Come chaon frient ot fondent.

(G. ns Саша, Mir., ms. Soiss., 1'u 35d.)

Ne vous chant, biau doulz sire, dist la. gentil: con

[tesse,

Puisque vous estes fors de la main felounesse

Celui que bien resamble le faul: roi Pharaon.

Nous avons tout perdu ; mas nous prise ung choon.

De traison me doubt, alone en en Hongrie,

Au riche roi Outon qui est de ma lignie.

(Gir. de Ross., 1895, Шунт.)

3. cIIAoN, s. m., partie du iard qui ne

fond pas a la poele et se grille, gre'sillon:

Avoir du gras du lart decouppò comme

ar morceuuix quarres, et mettez au fer de

a paelle, et en trainnt les olutons, cl lais

1siez lu gresse. (Ménagier, II, 154, Biblioph.

r.)

CIIAon, voir Casoni.

cquUs, s. n1., menu morceau de bois

sec, broutille, ramiile, fagot :

Et mis os cum спать: sechireut.

(Lib. Psalm., ci, p. 328, Michel.) Lat., sich!

cremium.

cuAPnAINE, voir CuavarAIcNe.

GIIAPE, chappe, cappe, s. f., tète d’un

clou :

Cloux a grant Мирра. (1379, Arch. mun.

Angers, CL 3, 1° 25.)

— Terme de maçonnerie, revetement :

Celui qui taille frappes de brique pour

les crestiaux gagne .vI. s. par jour. (1403,

Lille, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

Анн“. purpains et cappes de blanche

pierre. (1486, La Basses, ib.)

-2

Pour une chappe qui purt avec la grene

terie de Agurande. (1344, Arch. K 45,

pièce 1.)

1. cIIAPE, capé, cappe', adj., couvert d’un

capuchon :

Un soudart cappe.

(A. Мощи, Siege de Boal., quatr. 27.)

-— Enfonoé :

Des yeux cappes. (Modus el Hacia, ma.,

1" 135 rn, ap. Ste-Pal.)

L'espervier doit avoir le bec brossié et

grosset, grandes narines et ouvertes, et

doit avoir les sourcils un peu hunt, et

gros, les yeux grands et cappes, la teste un

peu voultissee, et rondelle par le dessus.

(BUDE', Des oiseaux, II, 18.)

-Faire une one chapée, regarder en

fronçani le sourcil :

Audefrois li [tsl ja une vue capes,

De son grant caelit li vaut escerveler.

(Poet. ms. au. 1.900. IV, 1333, Ars.)

0n disait encore, dans quelques pro

 

vinces, du temps de Ste-Pelayo, faire une

vue capée, dans le sens de regarder sous

cape. .

— Pigeon cappé, défini dans l’ex. suiv. :

Aussi des pigeons cappes, ainsi appelles,

a. cause de certaines plumes nrossettes

comme petites aisles, osees sur le col еп

vironuans la teste. О. DB Знак, Th.

d'agr., v, 9.)

2. cuAPÉ, adj., à grosse tête :

Quant issus sui et eschapez

Du grant livre as gran: cleus chape:

Ains que reslui ai finé

.Vai dit : Tu autem, Domine.

(G. ur. Colxci, Mir., ms Soiss., f° 2159:.)

Dou grant livre as granz clos chopez.

(ln., ib., ms. Brax., f’ 211°.)

Jura, bœuf chape', qui а la tete crépue.

Geneve, alouette capée, huppée.

cIIAPE A снов. Faire la chape a choc,

profiter de toutes les occasions favorables,

au détriment d’untrui :

.iles [est] tex malves que l’en loe,

Parce qu’i| fel la chapa a choo,

Si sachent bien cil qui ce fout

Que Dieus cruelment les confout.

(De la Rayne qui ocisl son гетто/1111, 463, Méon,

N. Rec., ll, 270,et Vie des Pères, llichel.'23111,

f° 41".)

Cf. le moderne chapechute.

сшит A PLUIE, s. f., manteau pour sc

garantir de la pluie ; 11g., ce dont ou se

sert pour se garantir :

Se ne ii chant se moi annie

Je ne li sui fors chappe a pluie.

(Vieille escoillic, Ars. 3111, f° 11d.)

Vous faites de moi chape а pluie

Quant orendroit les vous m'apuie.

(Rose, 83110, Méon.)

CHAPEFOI., chapifol, _ fou, _ fout, сит/01,

capifou, s. In., sorte de jeu. tenant du

colin-maillard :

S’eus trovent home simple et mol,

ll en депеш. an chapifol,

Et li font honte et vilanie.

(Пе do S. Alert', 505, Rom. Vlll.)

.le di que hom et fame fet bien de lui le fol

Quant il pert tout le sien, foi que je doi saint Pol.

Et dont ne li remaìnt davoir vaillant un chol :

Je di c'ou doit tel homme liner a chape/ol.

(Des sis rnanieres dc fols, ap. Juli., Nouv. Rec. de

contes, ll, 08.)

Quant je lc vi bufeter et ferir des poinz

et jouer de lui au таре/01. (Compl. N.D.,

Ilichcl. 23111, f° 20N.)

Il fu moiens entre ceuz qui joueent de

lui a скарб/вис. (Compos. do la. s. esempl.,

t. I, fD 61 r°, ms. Mounierqué.)

Et de la sapience divine jouoient au cha

pefol. (О. MAILLARD, Hist. de la passion,

p. 41 )

Quant les juifs li voilerent la face et le

butoient, et disoienl en jouant de luI nu

chape/‘01: Prophetiza, etc. (G. DunAnr, Ra

tion., Richel. 437, f“ 306 v°.)

C'est la mauvaise corneille qui creve les

yeux aux grans seigneurs, ou les bende,

puis joue d'iccnx aux chapefols. (J. GER

soN, Harengue fatele... devant le Roy... en

1405, p. 28, ed. 1824.)

Lr; Nlixisrue.

Je say un jeu fort а louer,
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Et sy n'y a fraulde ne dol.

Nontnsss.

Dictes quel jeu?

LF. httxisrnn.

` An rapifol,

Innern.

C’est un jen a snee et a fol.

(Jeu du rapz'fnl, p. 8, Farces, Moral. м scr-m. jay.,

t. ll, Michel.)

Qui, pour galer

Et frixaler,

Vient galeux, n’est il pas bien 1'01

Qui tant veut pour femme foler,

Que femme le fait niïoler,

Jonant de lny an capi/ol.

(Le Blason des [ан/сев am.. p. 267, ap. Ste-Pal.)

Ce que ne peux, lors de despit

.le fensse cstranalé sans rcspît`

Si n'ensse taict mon conp de fol,

Dont on m'en joue au capi/nl.

(С. Рохтммв, La Сотрите/0 el (ах/ат. do

F. Зареву/п.)

Au chapifou. (RAe, r, 22.)

Dans le pays de Caux, on dit jouer au .

серб/01, 011 au capifó, pour jouer au colinmaillard. Dans le pays de Bray on pro- l

nonce capifau. En Normandie ce jeu s’ap

pelle aussi capifolet.

CHAPEILLIER, capillier, verbe.

- Act., couper cn morceaux :

Deux eiz de noyer а chapeillier la char.

( Vente fles biens de Jacques Cœur, Arch. KK

328, f“ 236 r°.)

— Neulr., frapper rudemenl., tailler en

pièces :

La veissiez grans coups donner et capillier.

(вертя, Richet. 1631, l“ 5.1 v°.)

Cf. Смешав.

1. CHAPEL, capel, capiel, s. m., emploi

figuré dans le sens de honte, etde punition

déshonorante :

Elle a chapel, se me vont faire hure.

(Anberi, p. 161, Tobler.)

Et Auberi redonrai tel chapel

Que le penrai :incui а .1. hardel.

(т., p. 226.)

1‚'ат11г entre nus voel ke lus jnrz seit nuvol,

Ke ne quiers ren vers lui dun jo porte Capel.

(Horn, 1802, Michel.)

-- Estre retenu au chapel де аие1аи’ип,

être attaché à son service intime :

La avoit. un chevalier de llninnalx, qui se

nommoit sires Henris d‘Uifalìsc, moult vail

laut et apert chevalier et estoit retenus au

capiel et au train le sianeur de Montaio

rensi. (Рвота, Chron., V. 68, Kei-v.)

2. CHAPEL, s. iu., lieu obscur ou secret:

Li prestrcs entre en un chapel`

Si se quatist que on nel trnist.

(D'Alaul, nichel. 831, r’ 117".)

Tant а alé qu'il est тени:

Droit an chapel on li bacons

Estoit pendus sus les bastons.

(т., f° 147°.)

3. CHAPEL, voir CuAPLe.

1. шприце, chappelle, s. f.. sorte де

vase :

Au potier (l’estain qui a refait les deux

chappelles a faire enne rose. .VL s. (1182.

Compl. du Temple, Arch. MM 152, f“ 89 v°.)

ltem je donne a ladite Symonue une

table tornice avecques deux escahelles et

la chappelle n tirer euue rouze. (1182, N.»D.

la grande, Chap. et hach., Arch. Vienne.)

Prens les escailles de cinquante œufz ou

environ, calcine les tres bien et les fais

destiller en chapelle avec bon leu. (1518,

Bastim. de receptes. t° 15 v°.)

- ‘l

Refaire la maison suz la chappelle dou

four. (1332, Compte de Odart de Laigny,

Arch. KK 3“, i” 175 v°_)

2. снмтвьн, chapelle, s. f., dim. de

chape :

Meismes les oiseaus l'onneurent

lit au son de 5:1 voix akeurent

ll les esclille, il les appelle,

ll lor est courtine et chapelle

A la pluie, au vent, a l'orage.

(Fnoiss., Poes., llichel. 830, 1`° 351 v'.)

CHAPELEE, chapp., s. f._ la contenance

d’un chapeau :

De pommes ou poires. est deue une

grunde ehappelee, soit en poinçons ou

autrement. (14 oct. 1570, Décl. imp., Orl.,

Gibier.)

CHAPELER, chapeller, verbe.

- Rell., se couvrir la tète :

Quelques uns se trouvoient bien de se

chappeller de melilot, dont vous voyez que

Crutiue en Pluton appelle toujours le me

lilot sa fidele garde, comme celuy qui le

gardait d'estre yvre, a cause de sa bonne

senteur, et de sa vertu de refroidir. (G.

Boucnn'r, Serees, l, p. 35, Lemerre.)

- Neutr., faire des couronnes de fleurs :

Entre toutes les chape/ans

Par dessoubz le may rerelans

Une en y ot qui par cointise

Fist chapeles sans convoitise

Que l’en 1111 deust remerir

Fors par plus amer et cherir.

(Pasloralel, ms. Brux., f° `t r°.)

—- Chapele', part. passé, couvert d’un

chapeau :

Un homme enmnntellé et chapelle' assis

sur une beste qui fait pot a eaue. (1353,

Invent. du garde-m. де Vargent., Douet

d’Arcq, Compt. de VArgent., p. 313.)

Tourne toy ça, tourne, Tripet:

Pour ce que tu es chapelles

Venil que tu sois endrappellez

De ce drappel cy par desseure.

(Mir. N.»Damc, 111, р. 18, A. Т.)

— Relevé de fleurs :

Les premiers officiers de la couronne.

sous ln troisieme race nvoìent le titre де

comtes; ils portaient la couronne n bou

tons qn'on appelait cercle. Les ducs por

toient le chinenu, c'est à dire la couronne

à fleurons et es marquis portoient le cercle

Chappelle, c'est à dire releve de fleurs espa

nouies et de boutons. (Dans Laborde,

Gloss. de la Notice des émaux.)

CHAPELEME, версте, s. f., chapelle

nie :

En ncroissement d’une chapeleríe qui est

londee en unc court de la devant dite

eglise. (1261, Cart. de Thenailles, Richel. l.

5619, f° 45 r°.)

Cen ke li prestres de Mondelanges an

tient por la chapelert'e d’Angoudanges.
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(1272, Cart. де S. Vincent де Metz, Richet.

10023, f° 76 r°.)

Li maistre et li frere devant dit doivent

deservir ou faire deservir le devant dite

capellerie par trois messes cantaus la se.

meine. (1273, Arch. hosp. d’Abbeviile.)

Et quelle cose empeterra il ’l — Une cure,

une capelrie ou aucun boin benefice. (Dia

log. fr‘./1am., f'I 19“, Michelant.)

CHAPELET, s. m., mot conservé :

 Faire bonne chère par onam'ére де chaf-`

pelet, loc., se traiter à tour de ròle :

Lesquelx compaicnons avozent disuez et

fait bonne chiere ensemble par maniere де

chapelet l`un aprez Ганы-е ainsi que nutre

foiz les bonnes gens du pais l`ont accous

de faire. (1109, Arch. .IJ 161, pièce

- Par métonymie, chapelet, festin en

manière de chapelet :

(_Ies chapeleta, banquets. et lestoyemens,

qui se soul menes et maintenus де lonvue

ulminà SO. DE LA МАнснЕ, Mcm., l, 29, li

с ian .

— Gloire, honneur :

Mais sus tous en portoit le huee et le

chapelet Messires Gautiers de Mauni.

(Fnotss., Chron., 1V, 91, Kerv.)

CHAPELETE, chapp., capelete,  еще,

_ elle. s. f., polite chapelle :

La ehapelete bien pres estoit.

Un evesque s'i revestoit.

(Perceval, ms. Montp. H 249, f' 108".)

Si vint une moult grans clnrleis hors de

sa chapelete. (S. Graal, Richet. 2155,

f“ 61 v°.)

Li трете sist al kans.

(Branque des Mir. де N.-D., ms. Richel., f° 3-1v”,

col. 1.)

Li leus ou nostre sire tu cruceiiez qui а

nom mont Calvaire, et la ou ln vraie croiz

tu trovee,... estoient li leu mout estroit,

ausi com petites страшнее. (Guinn. nn

TYR, l, 218, l’. Paris.)

Une povre chapeleteI et petite couvroitles

martire', que madame sainte Genevieve

avoit Jadis fatte par grand devocion.

(Grand. Chron. де France, iv, 2, Р. Paris.)

Icelles petites chapellettes nous furent

ouvertes pour aler faire nos croisons. (Voy.

du seigneur d’Anglure, 27, A. T.)

Le chappeltetle des ardaus. (1506, Lille,

ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl, Amiens.)

28{>)etite chapellette. (Виши, Singularitez, 1,

Une chappelletc. (Compte de 1600, Bé

thune, ap. La Fons, Gloss. ms, Bibl.

Amiens.)

CilAPELIEn, capelier, capelcr, in.,

partie du haubert qui enveloppaìt la. tete

sous le casque ; toile de mailles dc fer qui

enveloppait la tète comme une doublure

du casque. Cette toile prenait ensuitele cou,

les épaules et les bras, et descendait en

tortue de tunique, par dessous la. cuirasse,

jusqu’à la naissance des genoux ; en sorte

que le guerrier у était comme ensevcli.

Le chapelier est le capuchon du liaubert.

(GÉNIN, Notes sur la Chanson de Roland.)
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Li rape/iff»` un denier ne li valt.

(Roh, 3135, Müller.)

Pas nd treit le brant d'arier ;

Un son compaignnn premer

Par cop sur le сармат,

Par vertu le list agennler.

(Con/larsl of Ireland, 988, Michel.)

El par desns la coiffe trema le сараи,

Dn plus tres dur schier que on репа: trover.

Desus le capel fist un vert eli-ne freiner.

(Fierabras, 615, A. P.)

Si l’ad fern parmi le chief

Que les heanmes ad trenchiéI

E del hauberc lc :hope/ier.

(La Hort du roi' ботом, 387, op. Reid., Chron.

de Hawker.)

Cui il ferr! parmi le одарен”.

(Anl/eri, Romv., p. 208.)

Li трепет: (du heaume) est dedens rous

Li cies estone par deseas,

Au derompre du треш

Couvint le hiaume devaler.

(мех. Richet. 375, f° 1313.)

One son esca li trenche en dens moities

I-lt de son hianme le maisire сараи”.

(Brum d‘llau.slonr, Richel. 12518, f“ 102‘.)

Trenchié son hiaume desi qu'el chapelier.

(имам, 1033, Bekker.)

Que le bianme li tronche et tout le сирена.

(Gaufrey, 1313, A. P.)

minimums, choppelline, s. f., chapelle

nie :

Pour une chappelline que nous devions

avoir en la dicte abbaie. (Ch. de 1331, Ab

becourt, Arch. S.-et-Oise.)

cnnPsLLlßn, chapp., s. m., prêtre qui

porte la chape:

S`en court do Rome venlz aller

Et regarder ses famillisrs

In verras l'eglisc baler,

Que s'il n'y enst autres pilliers

Que le pape et ses chappelliers

le nef saint Pierre verseroit.

(Lorano, Champ. des Darn., Ars. 31'21, Р 125“)

тырвпв’г, s. m., sorte d’etoffe :

Porz chaperez or faire chape a eau.

(1213, Règl. p. les rap. de Chál.-s.-M.)

t. ciispnnoN, cap., s. m., mot conservé.

— Locut., bouler trois lestes en un cha

peron, syn. de murmurer :

Car il avoient, li larron

Trois шт ел im chaperon.

(Fnoiss., Buisson de Jonece, 2577, Scheler.)

Chil de le ville (de Gand), qui bien sa

voìent sa revenue, estoient assemblé sus

le rae par ou il devoit chevaucier a son

hostel. Si tost qu`il le veireiit, il commen

cierent а murmurer et a bouler trois liesles

en un caperon, et a dire : Vechi cesti qui

est trop grans mèstres et qui voet ordon

ner de le conté de Flandres a se volonté :

ce ne fait mies a souffrir. (ш., Chron.,

lll. 100, Luce.)

2. симптом, caperon, s. m., sorte de

vaisseau:

Pour deux veissaux de fin estain nomez

кареты d'erbanois. (Compte de 1572. S.

Omer, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

cuAPnnoNNsE, chapp., s. f., révérence

qu'on fait en òtant le chaperon, bonne

tade:
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Le magnunime hait et fuyt adiilacion et

ambition. pource ne quiert la communi

cation des hommes our ouyr leurs flate

ries, ne pour avoir d eux les grandes chap

peronnees el reverences. (La Thoison d'or,

1" vol., f° 11 v°,)

— Mesure de la contenance d’un chape

ron pour le sel et les fruits :

Item a prendre deux ou trois chaperon`

‘nees de sel. Item environ plain chaperon

de raisins. (1382, Arch. JJ 120, pièce 218.)

CHAPERONNEMENT, cap. ,capronnenienl,

s. m., t. d’erchil.,disposition en toit d’un

mur de clôture pour prévenir les dégra

dations causées par la pluie :

Ledil. Eustace a livré le nombre de deux

cens et douze piedz de copperonnemenl

mis an long sur iceulx estocqz... (1198,

Compl. fails pour Ia ville d’Abùeuillc, Ri

chet. 12016. р. 123.)

Capronnemenl et couverture de grez.

(Compte de 1527, Béthune, ap. La Fons,

Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Il?? arrondit lc capronnemcnl de grelz.

CHAPERONNER, chaproner, v.n , saluer

en etant le chaperon, faire des révérences

et des sollicitations à qnelqu'un dans

Vespérance d’en obtenir quelque chose :

Chaproner, to do reverence. (DU Gonz,

An Introd. for_ lo lerne lo speke french

trewly, a la suite de Рывок, ed. Génin,

p. elo.)

CHAPERONNERIE, chapp., s. l., métier

du fabricant el du marchand de chaperons:

Qniconques levcru le mestier de chaiis

seterie et chapperonnerie et detail. en la

dite ville el bourgeoisie d'Evreux, paiera

.ххх. sols tournois pour sa hunse etbien

venue. (1121, 0rd., xtii, 78.)

CHAPEnoNNEUsn, s. f., sorte de chape

ron :

Lc supplient demanda a ung compai

gnon s'il n'avoit point veu une jeune lille

qnifportasl chaperoiineuse d'AnJou lequel

lui ist qu'il avoit veu une jeune ßlle qui

avoit une robe de bureau jusques o my

cuisses el ung meschnnt chapeau. (1178,

Arch. .1J 205, pièce 53.)

CHAPnnoNNiER, chapp., s. m., fabricant

et marchand de cliaperons :

Оие nul drappier, chapperonnier, ne

vende drap pour escarlata, se il n’est tout

pur de graine. (1362 0rd., iii, 585.)

- Fém., chaperom'e'ro, qui porte un cha.

perou comme les femmes du peuple :

Mais vien ça, dy moy, qui est elle?

Chaperoniere ou demoiselle

De condition grande on basse.

(J.A. ns Biir, Brarc, iv, '1.)

CHAPETE, capelle, cappelle, сшитом,

s. l., dimin. de chape. cape:

Des vilains aus blanches chapetes.

(G. Dr. Coisci, Mir., ms. Scies., f“ 1711".)

Pour le froit en sa одарен

Se tapist les iin buisson.

(J. mi Balise, Bartsch, Roni. fl parl., lll, 1,9.)

Puis s'en va. belement le pas

En une chambre peiiteie

0u il prist une viel тенте.

(E1-l. du rom. de Robert le Diable, llenen, 1836.)

I_.e bonhomme a la capelle, ou cha elle

noire, chupelain de la deesse Venus. Per

cef., vol. Vl, f° 25“, ed. 1528.)

Une chappecte aussi de lnclon doré, pour

Parson de la selle. (Août 1198, Ms. B.-Man

teaux, 19.)

Trois chappecles dorees qui servent а

selles de hacquenees. (Ib.)

Tous les mathelotz et rumeurs vestns de

jaune et rouge avecqiies cappctes de

mesmes. (D'Ao'roN, Chron., Eichel. 5083,

f“ 125 v°.)

Un homme privé avec une simple cap

pelle et une apparence populaire. (Ашют,

Instr. p. сета: qui man. all'. d'est.)

Il y eut quelques uns des soudards qui,

cn se moquent, demanderont an heranl si

pour la venne d’une capelle et d'un baston

de Lacedemone, les Syrucusains se sen

taient si foi-lilies qu’ils en dussent avoir

les Atheniens en mepris. (ш., Vies, Nicias.)

— Le péricarde :

Nonobstant que le cueur soit tres chanlt,

toutesfois ar causes de matiere froide

grosse et viscouze il peut souffrir jectation

on elli luy ou en sa сирые. (В. DE (Зови,

Рга!щ., н, 29, impr Ste-Gen.)

_ 7 n

Pour six cappeles d'ozieres servant a

mettre a table lorsque eschevins sont en

convive en la Halle, .ххпп. s. (1510. Lille,

up. La Fons, Gloss. ins , Bibl. Amiens.)

— Оп appelait capelles, a canse de leur

petite cape étriquée, les écoliers du pauvre

collège de Montaigu. Comme ils étaient

fort mal entretenus et disciplines, dit

Amaury Duval, sur Montaigne, c’étaient

ordinairement de si pauvres génies, que

le mot de capelle fut employé pour de'si

gner un écolier d’un caractère mépri

sable, sot et impertinent :

La marmite des capelles de

(Satire Mem'ppee, p. 73, Lnbitte.)

Vous sçavez faire le mathois comme les

cappelles de Montaigu. (Legal testant. du

Prince des Sols, Var. hist. et lill., lll, 356.)

Ces bubouins capelles s'en felissent moc

quez. (Mom-_, Ess., iii, 9.)

Voir Fournier, París démoli, _ 2" éd.,

р. 71-75.

- Sorte de jeu :

‘Juer a la cappelle. (Til. du xiv’ s.,

Amiens. ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

Montaigu.

cirapn'rnou, - eeur, capeleur, s. in.,

voleur de cape ou de chape :

Tant a partout de plaiderisus

D'esquorins, de serjanteriaiis,

De larrons, de vliapelneurs,

De heraus, de hoqueteeurs,

Que nus preudom ne puct mes vivre.

(G. ai; Сошел, Mir., ms. Soiss., го 18d.)

De larons et de справит.

(ID., ib., Richel. 15212, f° 1.11 v°.)

симпатии, v. a., dérober la chape de ‘l

Apertement puel on veoir

Que trop est Dieus do grant pooir

Bon chape/rr ne le fet pas.

Dieus ne tiert mie isnelepas,

Airis stent moult a la foiee.

(G. ni: Сопки, Mir.. ms. Soiss., l“ 15PM)
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clmvls'rois, capelols, adj., revêtu d’une

cape :

Li vilains cha elois si est 11 povres clers

mariez qui va aborer es vignes avec les

autres vilains. (Des Vilains, Richel. 12581,

1° 372 v°.)

Li vilains capetois. (Des .ххш. тип. do

vit., Michel.)

alumnus, s. m. pl., capraniers, selon

La Fons :

Deux doubles chapíeus pour faire des

eschelles. (Compt. dettihl, S_.Omcr, ap.

La Fons. Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

CHAPIGNEMENT, s. т ‚ lutte acharnée,

coup, blessure, meurtrissure :

La veissiez .1. tel chapignemenl,

Tel prise y a et tel bataillement

Que li amis n'i espargne prirent.

(Mon. Пешим, Richet. 368, f° 218'.)

CHAPIGNIER, voir Cameraman.

cHAmN, апатии, s. m., escarpin ‘I

Il saut do lit. en chapins s'est chaciez.

(Les Lohrr., nichel. 1582, ap. Vietor, [landse/u".

dcr Geste des Loh., p. 106.)

Aller sans chausses et chappins.

(Vinton, Grand Trsl., p. 61, Jannet.)

снмчшшь, voir CHAMPIGNEUL 1.

cilnplssisun, voir CusrUIsnon.

снмчтмы, voir Cnnvnr/uu.

1. CHAPITEL,  cau,s. m., diminutif de

chapitre :

A chascune heure on lit une lichon,

c'cst le chapiteau. (Yossarian, Cron. Marg.,

ms. Brux. 10511, Vl, vl, 9.)

- Auvent :

Les Blancs-Manteaux requerans que

leur voulsissions permettre de faire eriger,

mettre et asseoir sur la premiere porte et

entree dudit couvent ung chapiteau de

charpenterie qui leur a. este donne pour

couvrir et garder de pluye les ymages

estnns au dessus de la dicte porte. (1502,

Félibien, Hist. de Paris, 111, 247%)

Norm., Avranches, спиртам, porche

d’é.glise ; Berry, спиртам.

2. снмчтвь, s. m., espece d’engin pour

prendre des oiseaux : .

Tendes aux chardonnereux en ung

chardonnay, et ostez les chardons d'cmmy

111 ruiz, et aures es cages des chardonnettes

pour appeller au chapitel. (Modus et Rocío,

1° 81, ap. Ste-Pal.)

CHAPlTomE, capítoire, capisloire, s. m.,

chapitre, lieu de réunion :

Al парным, ce sachiez sans cuidier,

S'en ala Charles, Ii bons rois au vis tier.

(Enf. Ogier, 7125. Seheler.)

anues plus сот-1 hom, ce dil. l'estoìre,

N'entra en ahaie n'en chapiloire.

(лишит, Richel. 19152, 1° 67 vß.)

l.i egyptien de celc cité cntrerent ou

chaptloire. En che chapitoire li prestre

amonestoìent а tous k’il oñ'rissent sacre

tìsces as deus. Ens ou quel chapiloire il

avoit .111. с. .LXv. ydoles mises. (Anfatlces

N D., Richel. 15153, 1)' 278 v0.)

Apres les .xv. jours monta en capistoire.

 

 

L'emperere de Homme se leva encontre lui

mout honnorablemeut. (Proph. Seb., ms.

Rennes 1117, f” 1656.)

симчтишп, _ utter, cap., chapp.,

capp., verbe.

 Neutr., tenir chapitre :

Nous abbé et couvent dessusdit ou non

de nous et de nostre eglise assemblez en

plain chapitre et capitulant a heure de cha

pitre acouslumee... (1312, Cart. de Guise,

llichel. l. 17777, f° 263 v°)

Les diz dean et chapistre de nostre dame

de Clery conveneuz, assemblez et capitu

lenz en yceluy (chapistre). (1312, Transact.,

Arch. Loiret, S. P. Laut., G 1.)

Tenanz et fesanz chapistre de la dite

eglise cappitulanz. (Ch. de 1318 Archv

Loiret, Ste~Croìx, S. Pere le Puellier, B, 2.)

Fesanz chapistre el. cappitulanz. (Ib.)

A heure de leur chapistre.. capítutlanz,

tenanz et fesanz chnpistre. (Ch. de 1319.

Arch. Loiret, Ste-Croix, N.-D. des Barres.)

Donné en nostre capitle, nous capitulans

et capitle faisons et tenans. SCharle de

1376, D, Grenier, 303. 11° 30, Ric iel.)

— Act., chapitrer, adresser des remon.

trances en plein chapitre à un religieux

et par extens., lancer :

Ne pense pas que queres oncques femme

fut mieulx capítulee, qu'clle fut a l’henre,

puis de l`nn,r.,', uis de l'aultre. (LOUIS Xl.

Nouv., хххш, acoh.)

- Arrêter, convenir :

11 avoit esté варите! qu'il se leveroit une

nrnwe pour Vexecution. (CASTELNAU, Mém.,

21, ed. 1659)

Nous ferons toutes les depeches neces

saires pour Paccomplissement, et execution

de ce qui aura esté traité et capitulo.

(SULLY, Mém., IX. 397, ap. Ste-Pal )

 Neutr., récapituler ‘t

De ces choses icy nous en parlons

maintenant en ligure et en capitutanl uros

sement. (ORESME, Ellt., l” 32h, éd. 1488, et

ms. Richel. 204, f’ 377°.)

- Act.. garnir de signets destinés a

marquer 1е chapitre 011 l'on s’est arreté :

А Jacque Richier pour avoir relie un

grant livre et chappilulé de plusieurs soyes

mix deux bons. (11.01, Ducs de Bourgogne,

n“ 594.0, Laborde.)

Livre кашу de .х. clous et de .1111. fer

moirs et chappilulé de plusieurs foys aux

«lenx bons. (Arch. Joursunvault, n° 847,

Bibl. Blois.)

Pour avoir couvert et capitale' de til d'nr

le .11. volumes de Valere, .xv. s. (Compl.

de dép. du. cha't. de Guillon, xvi' s., p. 137,

Deville.)

— Munir dc chapiteaux :

Les colonnes de leur otlice

Sont soustenantes l'edìtice,

De genoulx bien Маришке: (les jambes de fer).

(Disattivare, Trois расплаты, l“ 133°, impr.

Inst.)

CRADLE, спирте, с1ш1р1е, capte, chapel,

s. m. Dans les plus anciens textes, ce mot

se prend 'pour un ahalis de grands arbres:

De Farbre fet encor le Turc chapel

Si le derache enter a son ñsel.

(Bat. d'Alf'srh., var. des v. 12291-6501, ap.

Jonck., Guilt. d'0r., 11, 288.)

 

 

— 11 désigne plus ordinairement les

coups violents que les anciens chevaliers

se donnaient avec leurs armes pasantes,

et aussi le combat, la. bataille, et par

extens., le carnage, le massacre :

Dur sunt 11 colp e li capte: est. griefs.

(RoL, 1678. Müller.)

Grans 111 l'astor et li сдайте: mìrsbles.

(Les Loh., Richel. 19160, 1° 5?.)

N'est hom de char s'en стриг les veist

Qn'il ne disist : Ja n`en ira .1. vis.

(1b., Vat. Urb. 375, 1° 10'.)

Al rhaple des espees les forum enrersor.

(Iton, 2' p., A1055, Аванзал.)

La u la gaat an duc se tint

Ont стриг 1ег e contençon.

(Bem, D. de Norm., ll, 18655, Michel.)

Cil maintienent le capte as boins bruns acerins.

(Elie de St Gilles, 215, A. T.)

Dont comence li ‘ehaplcs et deça et dela.

(Charts. d'Anliovhe, 1, r. 5.10, Р. Paris.)

Ja fast le chaplc du quel que soit tinez,

No lust la presse qui les a deserrcz.

(Olinel, 1171, A. P.)

ll traient les еврее: et sunt vennz an Мири.

(Поил, 386, A. Р.)

De lor евреев font le chaplc mortal

Qn'il orent traites, dont d’or sont li seingnnl.

(Сад/доп, 1588. A. P.)

Moult i ot grant спирт et felon.

(Непал, ‘27597, 1111011.)

Montt sont valal, der capte font.

(111111. or. Вышки. Li так: Везсоппеш, 1116,

llippeau.)

Grande 1u la bataille et longuement dura,

Et le chapple orrible st decha et de la.

(La Bataille des trente Едут: el des trente Bre

tons, 109, Crapelet.)

Et fait un capte entor lui autresi con li

senglers quant 11 cien l'asalent en le forest.

.(Auc. etNic., p. 12, Suchier.)

Li марле: durcit mout tiert. (G. DE Tra,

кн, 9, llist. des crois.)

Les вареве es poins, sunt an capte армейцы.

(Doon de Метиса, 10293. А. P.)

— Chapelure :

. Ils eussent mis tout le circuit des mu

railles a petits morceaux comme спирте.

(PALlssY, p. 153, France.)

Suisse rom., Neuchâtel. спите, s. 1n.,

massacre, carnage, volée de coups. ч 115

se sont battus avec des batons et des con

teaux, ce lut un vrai ctt-apte. в Ce mot si

3111110 aussi ravage, dégât : ч La grêle

nous а fait un beau chaple cette nuit. ›

шитье, adj., ou la bataille est vive

ment engagée; acharné :

Si te voi en bataille on en ело: сМрМ.

(тегами, и. cnr. 1G16, 1° 61'.)

CHAPLEIS, _ eiz,  ais,  is, _ iz,  из,

chapp., captais ; chapeleis,  eiz, _ is, chapp.,

chapellls, chepetlels, s. n1., coup fortement

asséné :

Merveillox fu 11 cheptel:

Des bran: qu'il tenoient forbiz. .

(Floirc et Blanche/lor, ‘2° vers., 1955, du Mérit)

Li chepelleís et li ferreis de Vespee. (Gir.

le Court, Vat. Chr. 1501, l'D 2b.)

Dn chaplis des masses. (KABEL, l. lll.

c. 23.)



CHA 63СНА CHA

Cou s d'espee,cha lizde masses,haches

ethnie ardes.(G. nu nLLAY,Prol. des Ogd.

— Bataille, combat, lutte acharnée :

Ветви le pont maintient le chapleia.

(Le: Loh., ms. Montp., 1° Md.)

El borc defors fa grans li смыт.

(1b., t“ 6M.)

lont tu for: la bataille et 11ers li chapleix.

(Portae. 1960, A. P.)

Li спирт: comence aspres et crueus.

(G. ne Туи, 11, 378. P. Paris.)

No faisaient nuls Марий.

(lelam. d'0v., p. 15, Tarbé.)

La ot telle bataille ct si grant самая}.

(Il. Capel, 492, A. P.)

Tenant chappeleis contre luy. (G. Cuas

твы.., Chron. du D. Phil., ch. va11, Bu

chou.)

Ce chaplis dura par l'espace d'une grosse

heure. (J. Cenar., Chron. de Chart. VII,

c. 260, Bibl. elz.)

Et commença entre eux le ehpplis des

espees grant et pesant. (01.1v. DE LA

Manaus, L'Advis de gaige de bataille, p. 71,

Prost.)

Et. durant te chapelis par l'espace d'une

torte heure. (Basar, Hist. de Chart. VII,

p 232.)

Entour luy fierent de toutes pars le roy

de Вуз et ses alliez qui feirent ung tet

сирени sur luy et si dur martellis que

chascun te cuyde pourfendre. (Perceval,

f* 84“, ed. 15.10.)

Et fut le chappliz si sanglant que plus

de sept cens hommes furent illecques mis

a l'espee. (J. n`AUToN, Chron., Richet.

äœl, 8 r°.)

Apres long cha eleíz d'une part et

d`auttre aucuns des edois furent contrains

dc laisser le champ. (Восшсв, Nobles

mailt., ll, 17, f“ M. r“, éd. 1515.)

Le: ung fossé fut te mortel chapplys.

J. lanoï, Voy. de Ven., p. 129, éd. 1731.)

Lors commença te chappliz et bataille.

(Щ, ib., Har. de Montjoya, p. 91.)

Ce grant Марш dura la matinee.

(Исп. SALU., Iliade, vnl“ chant.)

ll y avoit eu grant chaplis, mesme entre

les femmes. (Noel. DU Fan., Propos rust.,

p. во, Guichard.)

— Cbapelure :

Se massa au has dedans la Soutte, entre

les croustes, miettes et спирта du pain.

(RAIL, lV, 66, éd. 1552.)

— Décombres:

.tournees a nettaier t'ordure ct chapplcíz

qui estoit an 111° estage de la tour. (1136,

Compl. de Nevers, CC 39, f° 36 v”, Arch.

mun. Nevers.)

сшгьимвхт, chappl., capi., s. nl.,

combat, bataille, carnage, massacre :

Quant nos vendron ensemble an сериями.

(Les Loh., Vat. Urb. 375, t” 252)

Devant Ваш-дне aunt mort an прими.

‹1ь.‚ Richet. 4988, t° 239C.)

Et d'anlre part estoit le паритет moult grant.

(W. de Лопаты, ms. Montp. H ‘217, I“ 177".)

A» bran: d‘:1cier mainent tel (паритет

(Yon n'i рощ oir nca Dien tenant.

(Одни, tsss, А Р.)

Et sus le rivage ot merveilleus тритии.

(али/щ, use, A. P.)

  

La veissiez orgueilleus спириты].

(Enf. Ogier, 813, Scheler.)

Tutt cil qu'a Cocheret furent on спирите"!

Mena avec lni bien et hastivement. ~

(Cuv., du Бикини, 5011, Charriere.)

спмгьврмы, adj., qui sert à couper le

pain :

Le plus grant des conteantx chaplepain

de bouche du dit seigneur. (1158, Compl.

de l'argent., Arch. KK 51, f° 69.)

спирит, chapp., cap., charpler, chap

peler, chappeller, chabler, verbe.

— Neutr., frapper rudemcnt, sabrer`

tailler en pièces, se battre, combattre :

Е li Francais i tierent e si captent.

(ROL, 13.17, Müller.)

Et cit comonse sor son cors a charpter.

(Les Loli., Richet. 19160, 1° 11".)

Et tant i chaple de s'espee

Que la teste li a coupee (an serpent).

(Вши Troie, ms. Naples, t” 12d.)

Lors saitlirent en piez et s'entrelerirent

des евреев et chablerent durement. (S.

Graal, 1, 168, ttucher.)

Lancelot ot ja tant chaplé que cil del

спины furent descontiz. (Lancelot, ms.

Fribourg, 1° 93”.) .

Et bien pourveu de gent qui scevent спирт.

(Cuv., du Gosselin, var. des v. 3186-3562, Char

rière.)

Tent feirent et tant y chappelerent.

(Fuicts n maresch. Boucic., 1'" p., ch. 24,

Bucholl.)

Si se ferit en l'estour a force de cheval

Vespee au poing, et commença a ferir et n

ehappeller a dextre et a semestre. (Perce

forest, vol. Vl, ch. 37, ed. 1528.)

— Act., mettre en pièces, briser :

Ils bruslerent et ohapterent toutes los

images. (Le levain du Catvinisme, р. 17,

ed. 1611.)

— Assommer de coups, mettre en dé

route:

A l’entrer des portes furent icelz Boul

longnois chapples et assommez plus de

deux cene. (D'AUTON, Chron., Richet. 5083,

1`° 19 r°.)

— Tailler ‘t

Seize pierres de tail chapplees et ung

mantenu de cheminee de pierres de tait

chapplé de sept pieds de long et deux pieds

de taise. (5 juin 1517, Inv. de G. le Groes

ser, sieur de Kerenès, Rev. de Bret. et de

Vend., janv. 1862.)

- lnf. pris subst., carnage, massacre :

Montt nous est. tart que viegnons an chapter.

(Ausser, Enf. Ogier, Richet. 163'2, f" :t v°.)

Se ti autre ont te pieur an chapler.

(ln., ib., ‘2610, Scholar.)

Jura et Suisse romande, chapter, cou

per par morceaux, tailler en pièces,

mettre en miettes , en parlant de la

viande, du pain, des ennemis. Livradois,

chapter, couper. Haut-Maine, chápter,

mettre en morceaux, hacher, berser. Má

conn., chapter, (rapper. Lyonn. et forés.,

chappla, chapla, hacher, briser, frapper.

0n appelle encore planche ou ais à cha

pter une planche sur laquelle on hache

les légumes et les viandes. Le Diet. de

 

l'Acad., 1878, donne encore chapeler, en

ajoutant qn’it u'est guère usité que dans

cette phrase: chapeler du pain, ôter le

dessus de la croûte dn pain ; et rhapelures,

croûte de pain ràpée on pulvérisée.' Voir 

Onofrio, Gloss. des pat. de Lgonn., Forez et

Beaujolais.

снмшиввсв, capi., s. t., carnage, mas

засге Z

La r'ot si faite capter-rre.

(Bex, Train, темп. 375, 1° 85h.)

. si tiere (дарите.

(1о., ib., Ars. 331i, f' 53C.)

спишите, capl., s. f., carnage, mas

засге I

Ci ot estraigne raplerie.

(Вы, пот. nichel. 315, r’ 98'.)

Car contre tant de poenpte de la geste noirie

Furcnt pen nos Franchois pour faire cap/erle.

(Giperie, ttichel. 1637, 1° 113 r°.)

спирты, - im, chapp., cap., s. m., ac

tion d'abattre, soin de couper les bois :

Charlemagne défendit les coupes trop

abondantes, et les serfs chargés du варит,

ou som de couper les bois, furent assujettis

à certaines otnservancesA (Pertz, LL, I, 181 :

Capital. de вниз, 3, ap. A. Maury, Forêts de

la France, p. 75.)

_Sable ou détritus dont on se sert

pour réparer les chemins, pour crépir les

murailles :

Pour amener ierre де St. Визу, moiron

c_t Марин pour aire te chemin e la bar

riere dela Riche. (1359, Compl. man. de

Tours, p. 110, Delavilte.)

Pour un grellcnn que je achaptay pour

passer le chapplin, ‚х. den. (An 1466. Ste

Croix, Vasles, Arch. Vienne.)

0n dit chaple, avec ce sens, dans les

Deux-Sèvres.

cnapussen, v. a., assommer de coups,

mettre en déroute :

Cinquante ou soixante que Ianciers que

pistoliers catholiques desbandez sur eux

es chaptisserent un petit, puis les poursui

virent jusques au mont Puitailtié. (La

vrage hist. des troubles, t" 381 vo, éd. 1571 )

(marmol, capl., s. m., bataille, carnage :

Les dos lor ont tornes, si taisent le captar'.

(Raum. или, 1° 9", Michelant.)

Por quant parmi tot te ehaplm'

Est montez et cheval le roi.

(Parlor, Richet. 19152, 1° 154“; Crapelet,

r. 8229.)

cnaPLomMEN'r, s. m., combat, ba

taille, сатане, massacre :

La veissiez. . . . . . .

De даю, de lances itet ajostemant,

El des евреев itct chaplaiement.

(Aumont et Agrar., Richet. 2105, t” 126 v°.)

cnavnonm, - eier,  ier, chasptoier;

cap., v. n., frapper rudemcnt, sabrer. tail

ler en pièces, se battre, combattre :

Qui puis vcist Rollant e Olivier

De tur espees ferir e capteier.

(под, 1680, Mütter.)

N'i nd celui que n'i lierge o варил. p

(1b., 3.162.)



СНА CHACHA

0111 dons reist Gibert le droitnrier

Eumi la plasse ferir et chaploicr.

(Gira. da Metz, p. 521, Stengel.)

Desus paiens vont François сир/0111111.

‘ (Ogier, 726, Barrois.)

.le aim mix ça aval sor paieu capllcr

K'en cele tor de fain mourir et baillìer.

(Fierabrar, 3612, A. P.)

Lors s'en vont li baron en l’eslour cnploífr.

(Ib., 3632, A. P.)

Grant.1iot de gent apres s'arivc,

Desquiex chascuns taut i chaploic,

011'11 metent Auglois а la voie.

(G. Guian'r, Roy. lign., 1031| Buchen.)

Ge ne vueil or a toi joster ne chaplníer.

(Parma, nichel. 19152, f° 112°.)

lit mesire Durmars ne cesse

Do ferir ne do chaplnicr.

(Durmars le Gallois, 12538, Stengel.)

-— lutin. pris subst., carnage, massacre :

.la se мигов! au Мирт!” mesler.

(В. de Cambrai, Richel. 2.103, Г" 111 1°.)

Si vos di bien qu'au rliaplcicr

Les a lai: si alebloiier.

(Pfrfflfül. Г" 113 v°, ap. Capperounier, Glass. de

l'H. dc Sl Muis.)

l*averi de Toulouse penso dou chaplain.

(Gui dc Bourg., 1985, A. 1‘.)

11 el Bertrans tinrent le rhnploicr

'l'nnt longuement qu'il n'orent elmo entier.

(Gag/dan, 5537, A. P.)

cH.\PLoisoN,  aíson.  eison, _ ison;

caploison,  eisun,  eixon, _ eson,  ison;

campteson. s. 1., carnage, massacre :

Desoz Bordele out tiere Могикан.

(Las Lohcr., Vut. Urb. 375, 1° 236.)

Si tiere chaplaison.

(Ib., 1° 284.)

следим".

(1b.)

Teu noise i a e teus resous

E des espees teus chaplfisnns,

Cro est avis que terre lande.

(Bm, l). dc Norm., 11, 3063, Michel.)

As liccs out grant conteuçon.

Grant bataille, grant chap/liso”.

(ln., ib., 11.23.)

Venu: sunt a le. chap/eisen.

(Ib., ib., 18813.)

Ot fiere caploisan.

(Alesch.. 58257, var., up. Jonck., Guill. d'0r.,

ll, 277.)

La veissies une grant гарпии,

'trancher tant pis. taut nes, et tant menton.

(Ugirr de Dan., 12688, Barrois.)

Au hrant d‘acier font sì (1an и. :plixon

Que de lor cors ist li sans а bandon.

(Сад/доп, 1611, A. P.)

Treke a none зонам. durra. la варил-ил.

(Ноги, 3150, Michel.)

Pues our porous denier' estour e титан.

(Prise de Pampcl., 5936, Mussallia.)

h' com as dous paieus il Iisl la тритон.

ub., p. 102;.)

Estormos et batailles et grr-'lm campteson.

(Lib. prim. Alile, ms. Modelle.)

La vcysîer bataille et fiere caplison.

(Huy. Capel, 3598, A. P.)

cuAvLoN, chapplon, спирит, chapplun,

s. m., décombres, détritus :

Pour une jornee de ly et de sa beste
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go'il a mise a amener du chaplun de piarre

e ches sire Philippe. 1389~92, астра. de

Nevers, СС 1, i“ 11 rf', rch. mun. Nevers.)

A Guillemin qui a charroyé le chapplon

et la terre qui estoit devant la porte du

pont. (1102, ib., CC 11, 1° 15 v0.)

Et les immondicitez et chapplun mis en

la rue. (1180, Compl. de l`ho't.deoílle de

Tours, Manoeuvres.)

lluit tumbellerees de chapŕilun yssuz de

la routure de certaine murai le. (Ib., Voic

tures.)

Suisse rom., chaplons, débris de bois, de

papier.

ciiAPLoTrzis, capl., s. m., combat, car

nage, lliaSSâCl'e i

Por çou que il ne fu a. oel caploleis,

De mantalent et d'ire est tous enpaleis.

(Raum. d'Ah'I., Р 63“, lllichelant.)

Оп vpeut rapprocher de ce mot le verbe

chaploter employé dans la Suisse rom.

dans le sens de couper par petits mor

ceaux.

CHAPonP., s. m., marchand de cha

pons :

Wikolans li chaponiers. (1270, Cart. de

S. Бани. де .'llalz, liichel. 1.10029, 1° 62 r°.)

cHAPoUssE, voir CHAPUiss.

CHAPPELEAU, instrument de

musique : «

Jouer d'uug chappeleauœ. (xv° s., Lille,

ар. La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

s. m.,

CHAPPELEIZ, voir Gunners.

CHAPPELLET, adj., désignant une es

pèce de clous à grosse tete :

.11. milliers de clo chappelles au pris de

_x, sols le millier. (1109, Comptes de Nevers,

CU 17, t'u 13 r°, Arch. mun. Nevers.)

CHAPPELLU, s. m., clou à grosse tete :

Les eupplians prindrent eu un botel

certains cloz appelez chappellus. (1379,

Arch. JJ 115, pièce 239.)

CHAPPESEULT, s. f., pièce de char

pente:

Une galerie de cinquante sept piez de

long ou environ et de huit piez francs de

leise ou environ, garnie de sommier et

chappt'seull, sainture sur les corbeaux, et

de soliveaux a tours de barreau; el. sur

ladite chappeseult aura una pan de bois,

garny де quatre fenestres croysees et

quatre lucunues, garnie de tirans raisonna

blement. (1165, Compl. du R. René, p. 17,

Lecoy.)

CHAPPmn, s. in., instrument de mu

sique :

Foursy, vielle, chappier. (1550, Noyon,

op. La Fous, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

CHAPPIN, S. lll., 0011183.11 2

Morisse Sacha un petit coustel appellé

chappin qu’il pendoit a sa courroie. (1366,

Arch. JJ 97, pièce 356.)

СНАРРОТ, s. m., porche:

Ln porte princi ale de la Maladière de

Dijon était munie 'un guichet et garantie

ar un chappot. (1178, Constr. el répar. de

a Malad. de Dijon, Arch. Côte-d’0r.)

 CHAPS, voir Cass.

CHAPSOEILH, s. m., sorte de droit :

Et де_ 111у poyer (au comte) le апартеид

et loysime qu’estoyt vingt deniers pour

chascune livre qu'ilz auroycnt uchapté la

dicte chose immeuble. (29 oct. 1533, Lio.

noir, l'° 29”, Arch. Ussel.)

lceulx habitons n'estoient tenaz de poyer

a mon dict seigneur pour raison de leurs

dietes ucquìsicions aucun chapsoeilh ne

loysime. (Ib.)

спирт/ш, voir CHATEL.

CHAPTEIS,  eiz. cheptel, смерил, adv.,

immédiatement, aussitôt :

Faisons savoir a tous ceauls qui ces pre

sentes lettres verront et oiront, ue nous

avons merchandeiz a Jacomin iourelz,

chuiulreour` dou fais de la monnoie d`ar

gent de nostre citeìt; laquelle il ait, parmix

gu'il la doit faire faire eL signier, chapleis

es le seizieme jour dou moix de тау

prochienneinent venant en seix aus conti

nuelement l'un apres l'autre. (1105, Pr. de

l'H. de Metz, 1v. 580.)

Chapleiz dez le deix octisme jour du

moix de mars prochain venant. (1111, ib.,

iv, 711.)

сплетен des le vingt deuxysme jour

dou mois de fevrier. (1131, ib., V, 313.)

Chaptel des le dit quinsieme jour de cle

cembre. (1139, т., v, 359.)

1. сндгтвь, voir Caap'rms.

2. cilApTEi., voir CHATEL.

снмчтшп, cap., v. n., tailler, couper :

Prist ‚1. coutel a viroles d'acbìer,

Desor .1. pain commenche n capuier.

(G. d'Hauslone, Richel. ‘25516, 1° 58 '°-)

1. cuAPUls, chappuis, s. m., charpen

tier :

Molt fu cortoil et bons traan:

Duran: стриг: et sodnimz.

(Guior, Bible, 1932, Wolfart.)

Orfaivres, Chapuis. (1291, Platt gen. de

Dijon, Richel. l. 9873, 1° 26 v°.)

La maint la femme a .1. спирт.

(Dit das rues de Paris, 126, Moreau)

.11. haìches а chapuis. (1318, Compte, Ch~

des comples de Dole,842 , Arch. Doubs.)

La mer produit aussi des outilz qui peu

vent servir aux chappuis et aux menu

siers. (DU Pinar, Pline, xxxii, 9.)

Guillaume Chapuis (c’estàdire Charpen

tier) autheur de la confrairie de Nostre

Danie du Pui en Auvergne. (FAUCHET.

Orig. des cheval., I, 1.)

Au temps de Ménage, стриг: continuait

d’etre en usage,pour dire charpentier,dans

l’Auvergne et dans le Dauphiné. Dans le

pat.lyonn.,un charpentier s'appelle encore

chapuis. Montbéliard, Beaume-les-Dames,

Pontarlier, chapa, цари.

Nom propre, Chapuis, Chappuys, Cha-p

puy, Chapuy. Шири.

2. CHAPUis, chapuz, chappus, s. m.,bois

de charpentier :

Te supply qu'il te rueille plaire

A prendre en gré ce que je puis ;
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См- je croy vraiement que puis

Que mon cuer ua puet de ton puis

Sar-.hier ce qu'il en vouldroit traire,

Оно les cov-piaqu et les Марти

Prendras en gre' que j`en chappnis,

Car ce te plaint qu'on en puet faire.

(l. 111: “еще. Tras., 1613. Meca.)

Que les coppeaux et les Марии.

(Edit. Laut. da Вашему.)

— Billot 21 Pusage des tonnellers :

Jehan le Bouißr d’icelle hache couppa

le dit pain sur le chappui: ou ‘ointtier

dudit relieur. (1415, Arch. JJ 177, pièce 169-)

-- Le billot pour le supplice :

Princesse, las l selon ce contenu,

Mourir m‘en vois le chief sur le Марии,

Les yeux bander, a toreo detenu,

Puisque de vous approcher je ne puis.

(A. Снмшнп. null., eeuw., р. ses. éd. 1611.)

Se mit а genoux, et estendit le cou sur le

chappus. (D’AU"roN, Chron., Richel. 5083,

f° 100 r°.)

Le bourreau luy dist : Estendez le col

sur le вдарил. саг 11 шт plus de vostre

vie. (BOUCHARD, Chron. de Bret., Го 17“,

éd. 1532.)

сндршзв, chapousxe, s. l., charpente :

Pour droisser la chapuise sur les murs

de ladite maison. (xv° s., la Trinité, Arch.

Vienne.)

Tiendra en estat ladite chapelle de cha

pousse et couverture. (1159, Ausigny, Bret.,

Arch. Vienne.)

Nom de lieu, la Chapuyse:

.11. pipes d`Angoumeys en la roche de

la Chapuyse. (1329, Inv. д‘ Ys. de Mermande,

Ste-'2roix. l. 9, Arch. Vienne.)

cmpursnon,  шиит, - eeur, capp.,

chapisseur, s. m., charpentier, menuisier;

charpentier en bois pour la selle, h laquelle

il ajoute la première façon :

Quiconques veut estre chapuiseurs a

Paris, c'est a savoir fesieres de arçons et

d’uuves a seles et de fuz a some, estre le

puet franchement. (Es'r. Bon... Liv. des

mest., 1” р.‚ вып, 1, Lespìnasse ct Bon

nardot.)

Nus chapuisieres ne puet ne ne doit

chapuisier. ne metre mam a шатен 11111

apartenant a son mestier, devant que li

marrien ait este veus par lcs mestres du

mestier. (1в.‚ ib., 3.)

Chapuiseeurs. (Voc. des mét., np.‘Géraud,

Paris sous Phil. le Bel.)

Jehan de Gonesse, chapisseur. (Liv. de la

Taille de Paris en 1313. Coquebert.)

Cappuisseurs. (1365,Valenciennes, up La

Fons, Gloss. ms.. Bibl. Amiens.)

Pierre Chopine, chapuiseur. (xlv' siècle,

Archiv. hosp. de Paris, l, 167, Bordìer.)

CHAPL'ISERIE, chapuserie, s. t., mé

tier de charpentier :

De massonuerie, de chapuserie. (Cm-l.

orig. de Neuchâtel-Comté, i°29 v°, Bibl. Be

sançon.)

— Ouvrage de charpentier, charpente :

Li dits abbé et couvent doivent et sont

tenus de maintenir la devantditle thyelerie

de стриптиз a leurs propres missions et

despeus. (1366 Fr.-Comlé, Moreau 873,

га 216 Р, nichel.)

cuaruxslßn,  шлет, chappuisier, cha~

  

l

l

i

puser, chapp., capuser, сарделек, v. a.,

charpenter, tailler du bois:

Mont lou Маринад raide et fort. ( Para

рт: du ps. Eructavit, Brit. Mus. add.

15606, l“ 23”.)

Et firent engins chappuisier de шиши-з

mnuieres. (Vienna, Conq. de Constant.,

CXLI, P. Paris.)

Si capuche .1. baston.

(Gui de Nant., 1825. A. P.)

Nus chapuisieres ne puet ne ne doit

chapuisier ne metre main n marrien 11111

apartenant a son mestier devant que 11

marrien uit esté veus par les mestres du

mestier. (E. Born., Lio. des mest.,1'° p.,

LXxIx, 3, Lespinnsse el'. Bounardot.)

Le suppliant prist a cha ucicr et doler

de son coustel la table. 1396, Arch. JJ

151. piece 65.)

— Ahsol., fendre, frapper :

Prist un сонме! qn'il vit sus le llouhlier,

Agn devant, moult ert de bon acier,

Desus la lauhle comenche a chapnivírr.

(Aub. le Bourgoing, p. 1'li, Tobler.)

Tant llerl. tant caple, tant сараи,

Que les -Persaus en sus reuse.

(Panam, 8833, Crapelet.)

Une hacheta leenz ot

Dont il Мартой a 1:1 foiz.

(Dr` I'crmilr. que lo deablc concilia, 672. Me'on,

Nom'. Roc., 11, 383.)

— Fig., dépecer, ronger :

.1. os de ceri commence :i Мартын.

(Raoul rie Cambrai, их“, Le Clay.)

Chapuser s’est conservé dans le Berry

avec le sens de charpenter :

11 ne coupait rien du tout et, pour tout

travail, chapusait quelque chose qu’il mit

vitement dans sa poche dès qu‘ìl me vit.

(G. SAND, Les Maitres son'ncurs, 11° veillée.)

Elle appela vilement son grund-père qui

chapusait dans la chambre voisine. (11).,

ib., vnl' veillée.)

Il se dit anssi dans les Ardennes. et en

Poitou, Vienne,oi1 l'on prononce chapusai

et chablisai. Limousin, chapugear. char

penter. Franche-Comté, Salins, chapuscr,

couper du bois en menus éclats, travailler

sans aucun goût. Montbéliard, Ведите,

Pontarlier, chapuser, chalpusle, tsopesi,

пароме, amenuiser du bois. Suisse rom.,

chapuser, couper une chose en petits

fragments, tout en le faisant d’une ma

nière maladroite ‹ Au lieu de faire la

pointe aux échalas, il les a tout chapusés. э

Guyane fr., chapuser, couper la tète et la

plus grande partie du tronc des arbres

pour livrer le sol à la culture. с Chapuser

un abattis de bois. в (Saget, Rev. mar.,

mal 1870.)

CHAPULAmE, варите, - eírc, capillare,

vapullaira,capilairc, cappilairc, cappillairc,

s. m.. froc sans mamelles; scapulaire :

L’ahes l'entent, adnnt ne se pot taire,

Ainz en a ris desoz son спирит".

(Moniagc Guilt., Richel. 368, 1`° 261i.)

Doue mon pere la couverte

Qui est sus mon cheval merel,

S'il veut si en fera mantel

011 chapulairc ou convertor.

(La [laure роте. BiO, Montaiglon et Raynaud,

Fabi., 1. 93.)

  

Camelia a chapulaires, .xxx'. (Compt.

relat. д la fondation dc Vabb. de )llaubm's

son, 1236-1242, Bibl. de l'Ec. des charles,

1858, и série, t. 1V, p. 561.)

Lì ciers en l‘oslel touzjours doivent estre

vestus de seurpeliz, et par dehors il doivent

porter capillaire. (1263, Constit. de la Mais.

Dieu- де Troyes, кип, Arch. Aube.)

Capulcres et chaperons. (1b., хх.)

Et doit avoir uns capuleircs por aler en

labor, et doit avoir chauses et chauçons.

ghîgle de S. Bcn., ms. Sens, p. 161“, up. Ste

а .)

Chuperons blans qui estoient tuillié a la

maniere de chapulaircs. (Chron. де S.

Den., ms. Ste-Gen., f" 285%) P. Paris, esca

pulaires.

Blaquerne li osta la robe de desus 11 et

premieremcnt 11 bailla n vestir .1. capulairc

gros et aspre qu’il avoit ncostumè u porter

par desus sa cote. . 11 obeì a Biaquerne, et

vesti apres sa char cel habit qui esloit do

penus de chievre. (Evast et Blaq., Richel.

211102, f" 10 v°.)

Collobium, capulares. (Gloss. de Douai,

Escallier.)

Vestus de longues cottes blanches

jusques aus picz, et, par dessus cappíllaires

noirs et chnppernus de drap gris sur le

brun. (lieg. du Cha't., I, 430, Biblioph. fr.)

Et bou jacopìn d'oster son mantenu el

sog гаранту—е. (Louis Xl, Nouv., var, Ja

co .

снмыст, caract, s. m., signe, marque :

Et le prince ymist son signe comme son

image ou autre caract en tesmoing de la

verite de la matiere. (ORESME, Poliliq.,

f° 181, ed. 1488.)

— En particulier, caractères magiques :

0r dois tu donc penser de voir

Que ces carac/x sont les signets

Das esprit: qn'es acoustumez

Faire venir a tes appeaulx.

(Beamten. Trois pelerin., i’o 63d, impr. instit.)

снимете, caracte, caracte, kareclc, ka

тете, s. f., caractère, sigilo, marque:

.v. kareptes grijoises telas com vos el

poes veir a presence lI B Г A Н. (Estorics

Rogier, Eichel. 20125, f° 258°.)

Signes de le caracte et signe de la croix.

(J. VAUQUnmN, Trad. де la Chron. де de

Dynler,1v, 25, Xav. de 1111111.)

- Caractere magique, charme :

E sur lui tant саг-ас!“ fait

Queja d’urmes n'en lust sans trait,

De coup da lance ne d'espee

Ne tust sa char entamea.

(1311112. D. dc Norm.. 1. “111, Michel.)

Nectabanus ndunc ses [плес/е: Ilna.

(Tn. ne Keur, сет д'А113.‚ lucha. 11361,

l“ й v°.)

Faire sorceries etc/zaraçlcs. (ill. DF. SULLY.

Serm., ms. Oxf., Laud misc. 171, l“ 128.)

Si mo suis en ce cercle mis

lin la forme qu‘on m'a apris,

lit l’ay tout entour aompassá

De m'aspae et dellens signé

De figures et de carceles

De quoy las causes ne say cartel.

(тощим, Trois ‚тешь, I“ 63", impr. inst.)

Mais nll'in que tu ne m'abusos

1‘111- вата/еж ~1yptiennes

Je me garderay que tu n’uses

[les sentences magiciennes.

(Act. des Aposl., voi. 11, f° ‘23", éd. 15137.)

‘J
T. Il.
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011/111111, voir CuAnoi 2.

CHARME, voir CuAnoiE.

1. ciiAnAL, cha-rr., саг-пи, adj., par où

peut passer un char :

Gamin corral (1062, Cart. de Vabbaye

de St Victor, i, 479, Guérnrd.)

Puis s’en vunt vers la cart par la vci[ol слит,

Tant k`il sunt descenduz a la sale real.

(Harn, 200, Michel.)

Le chemin charral. (1346, Franck. d'Ar

guet, Droz, Bibl. Besançon.)

2. CHARM., charrau, s. m., voie par la

quelle peut passer un char, une char

rette :

Font voye et charrau de trezze piez da

large. (23 août 1276, Ch.. de Gir. Chabot,

Arch. Thouars.)

Separez par chemin ou charrau et pu

hlicquc riviere navigable. (Cout. de Poitou,

Nouv. Cout. gén., ll, 632.) Impr., charran.

Wallon, слег-гам.

Cf. Ceenncs.

3. CHARM., charral, charalt, апатии,

cheral, s. m., mesure de capacité valant

440 litres :

La vendange se Iìt; mais il y 01.51 poc de

vin que on vendoit le снегами .viii. frans.

(J. AUnnioN, Journ., 1497, Larchey.)

Les vins estoient inilleurs que Гвинее

55500, et vendoit le снами ‚11111. frans.

ID., ib., 1500.)

Ceux ci prindrenl les dits .11. cheral de

vin dairicn ohergies, avec les chevalx et

les hcrnex, et les chereton. (11)., ib., 1468.)

lierituiges... sor 0015 l`ospitault on Nut-f

bourg uit chacun uns on cours de van

danges ung charral de bon rouge vin de

eens. (1528, Arch. mun. Metz, carton 935.)

CHARAT, cha-rrat, s. m., action де ше

ner en char :

Pour mcs deepens et pour lou charrat ma

dame. (Lundi nv. pent. 1286, ВАШ-11.01:

Тввивьш, Quitt., Arch. Doubs.)

снмншш, car., s. l., sortilège, sor

oellerie:

N'ot homme el roiaume de Franche

Ki tant senst ars ne caraudrs.

(Wilassc le moine, 8, Michel.)

Tant l`nvoit la danioìsele soupris de ше

111011105 et de caraudes. (Artur, nis. Gre

noble 378, f° 27”)

.lou voel que tu ne quides que. 'ou i face

encantement ne caraude. (S. raat, ii,

290, Hueber.)

Tant list sos cors el. ses puisous,

Caf-andes et ronjurisons,

Que leus garox mes fix devint.

(G. de Palerme, 7313, A. T.)

Ne n'ont bries ne caraudes sor aus, ne

init sort, ne sorcheries` ne nrt, ne ввек-115

pur coi il puist estre nidies en nule maniere,

ne son adversaire nuire. (Li usages dc te

cité d’Amtens, ap. A. Thierry, Манит. де

t'hist. du tiers état, I. 138.)

La Thaumassière, citant cette coutume,

écrit car-raudes.

— Fig.. comme charme :

ll a en son euer fort caraudf' .

Plus que la mors i tiert et tance.

Nus ne poroit dire do honcc l

 

Tel caraude, por euer graver,

Comme cuers, puisqu'il veut amer,

Ne puet se garir a nu fuer,

Certes foie cose a en cuer.

(Mass. Gaurain, 3808, Hippeau.)

— Suivant Du Méril, le patois norm. em

ploie enquérauder pour dire ensorceler.

Dans la vallée d’Yères, on dit encarauder.

к 11 а été cncaraudé de c'té lille là. п

Ct. Снимет 1.

CiiARAUDEnESSE,  eri'esse, car., s. f.,

sorcière :

Maquerelle et charnuzlerressn.

(Rose, ms. Corsini, f“ 63”.)

Illa en cest pu s, mauvaises femmes

somieres et сити eresses. (Modus, f° 224,

up. Ste-Pal.)

Cl’. GAUnnEssn.

annAUnEUsnMENT, car., adv., par le

moyen de charmes, de sortilèges :

Devant avez oy comme Thidcus avoit

pourchassee la mort Mclenger qui estoit

son frere, quant leur more Aithee, pur le

maudit t isdn, l'ot fuit mourir caraudeuse

ment... ( ochY, Hist. de Grece, Ars. 3689,

f“ 52”.)

annAUnin, car., s. f., science des sor

tilèges :

Que se tu crois en sorcerie.

En charme ne en charaudif.

(La Voie de Paradis, Richel. 837, f“ 86.)

En carnin ne en comedie.

(Нм, ар. Scheler, Trour. belg., ‘2' ser., p. 223.)

1. снмишт, car., сатин, 5. т., sorti

lège, charme, magie, danse magique :

Por сити: ou par sorcerics. (Livin,

Somme, ms. Soiss. 210, l” 46e.)

Le dit Camus usoit et ouvroìt де inau

vais nrt comme de sorccries et самим.

(1377, Arch. .IJ 111, pièce 315.)

La royne де France fut malade pur uu

ситце 011 еп1р0155011110те111. 51 u’elle en

perdi son bon sens. (Chron. es quatre

premiers Valois, p. 244, Luce.)

Celle chemise estoit euveniinee pur ung

ваши! que dessus avoit fuit. (Connor, Hist.

де Grece, Ars. 3689, f° 20".)

Pour savoir [si les] viltores qu’elle avoit

euez sur eulz estoient inictes pur enchan

temens. самим: 011 aullrement. (Chron.de

Lorraine an. Quichernt, Procès де Jeanne

d'Arc, iv, 311.)

Pour lus nionstrer evidemment qui fnst

attenu es dessus diz sortillieges, апатит

et malefices. (J. PETIT, dans la Chron. до

Р. Goch., c. 9, Vallet.)

Avoit aucunes habilites touchant jeux dc

passe passe ou сатин. (Nef des fols, f° 99,

up. Ste-Pal.)

Norm., quéras, sort, caras, sorcier;

Guernesey, que'raud, enchanteur.

2. СНАВАИТ, - au, спад-т., 5. m., char

rière, grange :

Lo char-rauz ubbatis et conventus monas

terii novi apud Chirec. (Ch. de 1276, Arch.

Vienne.)

Gharrau ou grange en laquelle sont

umusses les terrages de Pouille. (1384, Ter

rier de la Trinite', f° 111, Arch. Vienne.)

Noms dc lieux : le Charaud, la Bussière,

i Vienne, le апатии, Bellefonds, Fleix, La

voux, Salles~enToulon, et quelques autres

qui s'écrivent сит-таи, Charrault.

3. CiiAnAU'r, _ nuit, chairaut, charr.,

s. m., cuve pour transporter la vendange:

.vii. charraus a vin. 1329, Invent. de

mad. Ysab. de Mirande, - rch. Vienne.)

Plusieurs слайдам: де vin sur chair et

sur chairette... (Pn. DE VIGNEULLES.

Chron., t. lll, Bibl. Metz, 90, f“ 152 v0.)

Ce mot était encore usité en province

au xvii“ s. :

L'n charrault а contenir une pipe de vin.

(1694, Invent. da meubles, Trinité, Smarve,

ch. 7, Arch. Vienne.)

Il est reste' dans la Vienne, et dans les

Deux-Sèvres. En Poitou, on dit aussi cube

de charraís.

анимизм}, 5. т., cantharide :

Ill Y' a une sorte de petis впитавшие: ou

fouil e merde, qu’on appelle cuntarides,

qui mangent et rentrent les blede. (DU Pl

Nnr, Pline, xviii, 17.)

ciiAnnAUT, 5. т., chenevière:

Uu charbaut contenant en soy un

nun de terre. (1385, Aveu, S. Cypr.,

Deuil, Arch. Vienne.)

Cf. Cuensvnsi..

Fil'.

GHARBmU, voir Bien.

снмшоы, s. in., Charbonnier :

S'arment savetiers et 011/1710113.

(Е. Dsscn., Parr., Richel. 840, f” 255.)

CHAnBoNADE, carbonnade, s. f., char

bonnee, viande гоне à la hâte sur des

charbons :

Cremus, chairlbonade. (Gloss. lat-fr. du

xiii“ s., Richel. l. 8426, f0 114 r°.)

L’on appresta carbonnades а force. (RA

BEi.., 1. I, c. 44)

—- Morceau de chair assez gros pour

qu’on en pût faire une charbonnée :

Donna un sì grant coup d'espee a celuy

qu'il peut atteindre, qu'il luy avnlu sn са

peline et une carbonnade de la 'one nant

et quant. (D. Flor-ès, l`° 90, ар. te-Pa .)

A Bordeaux, on appelle encore carbon

nade une pièce de veau cuite sur lc gril.

et le plus souvent à la casserole.

i Cf. CHARBoNEE.

ciiAnnoNALLE, carb., s. f., charbon

ne'c :

Frixa, carbonalle. charbonnee. (Catholi

сои, Richel. l. 17881.)

l. снмшоывв, carbonee,  ence, s. í.,

endroit ou l’on vend du charbon :

En la Carbonee. (1316, Li-v. pelu, f° 10 Ч“.

Bibl. Bayeux.)

— Droit de charbon ou indemnité pour

le charbon :

Pour leur carbenee dou Noel. (Compladl

1366, Arch. Valenciennes.)

 

2. cuAnBoNEn, s. f., morceau de chair

i assez gros pour qu’on en pût taire une

oharbonnée :
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S'une grant piece (du baume) en a a l'sspee sevres.

De la eoitle de 1er en a autre portee

El de la teste amont si grosse (Ми-долее

De la char d’une true n‘eilst teile danree.

(G. de Mangl., Vat. Chr. 1517, 1° 1P.)

Camiers l'en abat jils une tel Маг-долин,

Du 111-111011 d’une trnie n'eussiez tel denreo.

(Aye d'Arignon, 528, А. Р.)

Le bert si bien qu'il li abat

De la joe une сатаны.

(t'rain, llichol. 1433, 1° 9'1 r°.)

0r lost isncllemant

As torches, et si vos coment

Que m'aporteiz sanz demoree

De chascun une спишет.

(по/„р., 8761, Bibl. elz.)

1. CunnnoNEi., carb., adj., grillé sur le

charbon :

Si faisiemes past carbonel,

Tandis uvoie del plus bel.

(Pact. fr. ai'. [300, IV, 1354, Ars.)

Noms propres, Cai-bonnet, Charbonneau:

Colin Carbonnel. (1328, Ass. de terre en

Constent., Arch. KK 292, 1° 26 r°.)

2. CHARBONEL, s. maladie du

charbon :

Еде playc 911'11 avoit en l'espuule, d’un

charbonel quil avoit en autrcsl'ois. Des

conf. des D. de Boni-g., ms. Richet. Bet une

7679.)

 сщввоывв, - onner,  eir, v. a., con

vertir en charbounière, cn parlant d’un

bois :

[Jabbes de Montieranders et li couvenz

vanderoiet la moitié de cel bois et char

bonneroiet. (1243, Jouvv., Cart. de Montie

render, il, 1° 74 v°. Arch. H.-Marne, et Mo

reau 161, 1° 37 r°, Richel.)

Lor voloit tort faire de uu bois .. que il

lou vouloit charbonneir et vandre a sa vo

lante. (Ib.)

Celle moities de cel bois que il averoi'et

шпане е1 charbonnee. (Ib.)

Lequel bois contient cent nrpens a lui

vendu, tout ce que il en poura charboner

et esploitier. (Compte de J. Guerin, 1386-7,

1° 10 v', Arch, Cher.)

m.,

1. снмшохши, - onnier, carb., adj.,

pour le charbon, ou se fait le charbon:

Fosses carbonnieres. (1457, Dénombr. de

la vic. de Beaumont, Arch. P 308, 1° 24 v°.)

J'ay une fosse charbonniere franche et

forge a 1ere le 1er. (1b., 1'“ 82 r°.)

Fosses carbonnieres. (1463. Avena* du

bailliage d’Evreux, Arch. P 295, reg. 1.)

— Clause charbonníe're, sorte de stipula

tion dellnìe dans 1’ех. suivant :

L'en faict des clauses septaines qui sont ‘

sans proverbe ou nilctorité, et sont appel

lees charbonnieres pour ce qu’i1s sont les

unes apres les autres, comme chevuulx a

charbonnier, ou je ne scny pourquoy. (FA

вы, Rhet., l. Il, 1° 33 v°.)

2. снмшоэнвп, 5. m., elnbrasement de

charbon :

Entre .ii. murs ot si grant charbonter

Les nonains ardent, trop i ot grant brasier.

(R. de Cambrai, Richet. 2.193, 1° 23 ŕ.)

Noms de lieux, Charbonnier (Creuse),

tes Charbonniers (Jura).

 

CuAnßoNoi, carbonnoi, s. lieu

reiilpli de charbon :

De solo sarrasine noire com earboniioi

(Gail/rey, 5605, A. P.)

in.,

CiialißoUcLE, charbucle,carbouclc,char

buncle, carbuncle, schcrbunclc, s. in., es

carbolicle :

L'bclme li fraint u 11 carbnurlc luiseni.

(1101.. 1326. Müller.)

Азе: 1 ad lanternes e carl/iniciar, (sur les iniits)

Tute la noit mult grant clartct tur duneiit.

(1b., 2613.)

Un cllarbouclc mout chier.

(Rom. d'A/l'.r., Vat. (Ihr. 1364, 1° За.)

Srhcrbiniclcs gelte de sei rais.

(Malin, Lapid., ltichel. l. 11170, 1" 20 r°.)

Cil charboucle flamboyans.

(Rose, ms. Corsini, 1° 135d.)

Cum ешьте est entre autres gemmes.

(La estoire de stint Aediuard le rei, Luard.)

Et el premier vers est la pierre de sarde

et de topaz et de smnragde ; el second

снимание, saphir et juspe. (Bibl. hist., Ri

chet. 1, Ex., ch. 28, v. 17.)

Cassydoines, rubis, charboucles, sco

basses. (Nouvelletes et divercites estant entre

les bestes en la terre de prestre Jehan.)

De marguerites, de charbuncles et d'autres

pierres preciouscs. (Estories Кошатница].

20125, 1° 235°.)

Ruby, charboucle specialle.

(Act. des Apost., vol. I, 1° 30'1, éd. 1537.)

Clement sixiesme perdit un carboucle de

1a valeur de six mille escus. (G. BOUCHET,

Serees, хххш.)

Cf. le mod. esearboucle, formé du même

radical carbunculus avec prothèse du pré

fixe es.

CHARBOUCLEE, carb., carborclee, s. 1.,

charbon :

ll avoit une grande hure plus noire

qu'uue car'bouciee, et avoit plus de plaine

paume entre .ii. ex. (Aucas-sin et Nico

lette, xxiv, G. Paris.)

Ses mains, son vis et son caon

A molt bien tains de сад-багете,

Ma coife noire a afublee.

(Wistasse le .tlf/inc', 1056, Michel.)

cuannms'r, s. m., escarbot:

Cil sunt corociez de lor mesaise et n‘ont

pas pacience que Deus les bat et il li re

chigneut, il resemblent le charbret, et

toutes voies porte il son fes. (LAURENT,

Somme, ins. Soiss. 210, 1° 6".)

стащит, voir CHARCANT.

сншснв, s. 1., futaille ‘i

Peles et minoz, charches, cscueles. (Rentes

d'ortiens, Arch. Loiret, 1° 17 r°.)

Peut-ètre ce mot a-t-il du rapport avec

le moderne сете.

снмксншиы, s. m. 'ì

Charcherins n loyer les branches. (xv“ s.,

ap. La Fous, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Gunnar-10N, s. in., charge de voiture ‘t

Seront tenus de paier chascun 1111 tant

de charcho-ns de lningne, de lagos et de

parches a faire cherciaux que nous lese

rons des bois dessusdis. (1377, Bail, Arch.

MM 30, 1° 101 v’.)

 

CHARCLIER, s.

chartrier:

Nous Pierres Moranz charclíers dessus

diz et garde dou Seel de ladite prevosté

avons mis ledit scan en ces presentes.

(1316, Arih. JJ 54h“, 1° 50 v°.)

C1. Сменщик.

т., p.-è. laute pour

CHAncLom, s. t., sorte de machine de

guerre, claie posée eu demi-cercle et

montée sur trois roues :

verrez venir senr vos grant ost,

vos lens voianz prendront vos proies

Et o engins et o charclci'cs

Nos acosterons si aus murs

Ja n'en iert nus dedans seurs.

(Rom. dc Tebes, lticbel. 60, 1° 7'.)

Dedenz out berl'roìz et cha/‘0101er

Bien stornez de cuir, de cloics.

(Шт/‚шили, 111011111. wiss. i“ 189C.)

cuaiicois, charchoir, charquois,  qois,

carcois, charcos, chai-sois, carcas, s. m., le

haut du corps, la carcasse :

Prenez escrevices cuites, et en oetez 111

char des queues, et le surplus, dest assa

voir coquilles et charqois, broyez tres lon

guement. (Ménagier, Il, 170, Biblioph. 1r.)

Puis ostez lu gorge et les ho aulx du

poucin, et Veri pourrez puistre a ‘une fois

des eles, l'autre fois des cuisses, puis au

derreuier du charquois. (1b., 306.)

— En particulier, écaille d’une buttre :

11 (le сапоге) рог1е une petite pierre et

ensuit l`oistre taut que ele oevre son c_har

sois. (BRUN. LAT.. Tres., p. 187, Cbabaille.)

 Par extension, corps, chair :

Le Маге-015 ont ars et vente.

(ŕ'larimont, llichel. 1376, 1° 20'.)

Le chore/lois ont ars et vente.

(т., Richet. 15101, 1° 24".)

Dnmol jamais non 1era tort

Si fera voir, encor assez,

Se autrement n'est atomes,

Si ensi remaint le charcos.

La char que veiez et 11 os.

Prendront par soi si grant chalor

Come s`ele tust en amor.

(11„ nichel. 353. i° 8°.)

Grant joie fontet grant desduit

Del mostre que voient mort,

Que molt leur avoit iet grunt tort.

Les charcos ont us et i'entcz.

(1b., 1° 0C.)

Si croi, se Diex me beueie,

Que fame qui ainsi se lie

Et se dcsgulse

151 son charccts tant aime et prise,

N'est pas de grant bonté esprise ‚д

Deden: le снег.

(Без Cornetas, ap. Jub., Jonylrurs et Trourères,

p. 90.) Imprimé, chariots.

Qe le carcois de boel', le meilleur, soit

vendu pur un marke. (Lib. Custu-m., l, 192,

28, Edw. I, ller. brit. script.)

Le meilleur careois de motoun. (1b., 304,

1b, Edw. II.)

Le carcas de porke. (Ib.)

Aunis et Saint., charcois, carcasse. Pol

tou, vieillie, charquois, t. де boucherie :

к 111 charquois de chebra в, le corps d’un

chevreau. Par extens., t. de mépris :

s Ote ton charquois d'1qui. э

cil/ummm, voir Cusvii'rsleive.
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ciisnmsiiuui., s. iii., chardonneret :

De chardereus et d'urondelles.

(Rose, Vat. Chr. 1858, 1° 7h.)

Vienne, arr. de Poit. et de Loud., chail

dri.

cuARDoNAn.,  onnail, 3.111., comme

chardonel, chardonneret :

Volentiers vois vers chardonnail,

Non fai: je voir vers chardonnail.

(G. na Conici, Mir., ms. Soiss., 1° 26°.)

1. cuAnDoNEL,  onean,  onneaul,

s. m., partie d'une porte ou d’un pont :

Pour faire una buis a clinrdoneau et 1in

autre huis ou tet. ou диет les beux. (1386

7, Compte de J. Guerin, 1° 21 r°, Arch.

(Lher.)

A Jehan Breneaul, pour avoir syé deux

chardonaux et ли. traversins de quoy ou

doit 1ere le. orte du pont. (1401, Compt.

de Nevers, C 10, 1° 37 r°, Arch. mun.

Nevers.)

Uiie ieee qui porte le chardoneanl de la

porte. Ib., f“ Ш r°.)

.1111. crumpaus qui tiennent _1e chardon

neaul d’iceluy pont. (1112, ib., CC 18,

1° 21 v°.)

2. спмшоывь, -ounel, s. 1u., char

doniieret :

Li charilounaulz blaas. (Est: de Eracl.

Emp., хххш, 13, llist. des crois.)

annDoNELE'r, chardonn., s. iii., char

donneret :

Chans de linotes,

De chardonnelm ou serine,

(CoouiLi.., .'lloiiol. du Pays, p. 2.13, Bibl. elz.)

Genev., .chardi'nolet.

cunnnoivnnei.,  onnerel,  onnereau,

s. m., chardoiineret :

De chardonnereanx.

(Rose, Vat. Chr. 1492, 1° 6°.)

Chardonnerel. (Gloss. gall.lat., Richel.

i. 7681.)

Un chardonnereau, une linotte. (1138,

Péage de Chateauneuf, Décl. impr., Orl., Gi

bier, 1570, 1533.)

Parins, serias, chardonnereaux

(La Font. periti., 1° 7 r“, éd. 1572.)

ciiAnDoNEnELLu, chardonn., s. f.,

chordonncrct :

Chardonnercllcs et tarins.

(A. Cusiir., Le Parlem. d’um., CEM., p. 696,

éd. 1617.)

снмшохвпниь, chardrnerenl,chardon

тещ, cai-donneront, cardenal-eut, cardena

i-uct, s. iii., chardonneret :

Encore i а en ces buissons

Et cardannereuls et pinçens.

(A. ш: LA HiiLLa, Li Giens de Robin el de Marion,

Coussemaker, p. 351.)

Luciniu, eardenereul. (Gloss. de Galli.,

nis. Bruges 516, ep. Scheler, Lem., p. 7o.)

Gardannereul. (Var. du nis. Lille.)

Li uns 1u li ehardcnereue.

(J. Ds Cones, La messe des 011101411, 173, Scheler.) y

Cardelieruels, merles et rosegnols.

(Faoiss., Poes., llicliel. 830, 1° 414 v°.)

Pinchons et chardonnireua. (Piece du

xv' s.. Valenciennes, up. La Fons, Gloss.

ms., Bibl. Amiens.)

сшпшохшшиььв , cardonncreulte ,

s. t., chardonneret :

Lucina, cardonnerculle. (Gloss. roin.-lat.

du xv’ s.)

t. ciiAiiDoNisT, Маш-110111100, s. iii., char

donneret :

Ou pas a pas, le long des buissounets

Allois querant les uids des «питомцев.

(CL. Miiiior, Egt. au roi, éd. 1731.)

Le chardonnet, non moins а reuble a

l'œil que doulx et plaisant a ‘aureille.

(LIEBAUT, Mais. rust., up. Jaubert., Gloss.

du Centre de la Fr.)

Centre de la France, chardonnet, échar

donnet, echerdonnet, fein. eschardounctte.

Norm., chardonnct, cardronnelte. Pic., car

donnette, écardonnet. Ronchi, cardenal-e.

Wall., cherdoni.

Noni propre, Chardonnet.

2. снышохпт, _ onnet, s.

couvert de chardons :

Et la rue Saint Nicolas

Du Chardonntl ne fut pas las.

(Dit des rues de Paris, 121), Mareuse.)

Nom de licu, le Chardonnet (Nièvre).

11 у a. encore à. Paris la rue St-Nicolas

du Chardonnet.

Cf. Cusanoivoi 011 l’on verra que la

iiieiiie rue s’appe1ait aussi St Nicolas du

Chardonnay.

in., lieu

cirAnDoNETTn, cardonnetle, s. 1.,

chardonneret :

En telle maniere tendrez aux cardan

'nettes en ung cai-donnay, et ostez les cur

dous d'emmy In roys, et иге: es cages des

cardonnettes pour appeler es autres. (Mo

das, 1' 127 r°, Blaze.)

cii.\nnoNNist, adj., rempli de char

dons, do la nature du chardon :

Lappa, une herbe chardonneuse. (Voc.

lat-fr., 1187.)

La voye est tortue, boeiise et tenebreuse,

chardo-nneuse et espiiieusc. (C. MANSION,

Biblioth. des Poet. de metam., 1п hl ru.)

Lieux chardonneuac. (Jard. dc santé, I,

333, impr. La Minerve.)

annnoNNlnn, s. m. Lcs Chardonniers

composaient, à. Paris, un corps de inélier.

0n croit que c’était des gens qui recueil

laient et vendaient cette espece de char

! don nommé vulg. chardon a` bonnetier et d

Í fouten, et qui sert à carder les laines et à

‚ rendre le poil des draps plus lisse et plus

g uni. (Géraud, Paris sous Phil. teBel, Voc.

il des mét.)

i

l

l

i

 

annDoNNliiicui., voir CnannoNuaEUL.

А сщиооыоп, - enoys,  annoy, cardan

nei, s. 1n., lieu couvert de chardons :

Adam de Cardonnei. (Lettre de_1251,

dans lc Journ. des Visit. d’E. Rigaud,

p. 2.11, Bonnin.)

In prato dc Chardenoys. (1256, Arch. C.

) d'Or B 178.)

 

 

Que 11 espiuoiz et li chardonoi: de nos

piz fust avant essartez et estrepez par le

geuue de .111 jors. (Chron. de S.-Den., uis.

Ste-Gen., 1° 136'.)

La rue Saint Nicolas du Chardonnay.

(1310, Donat., Arch. S 1505, pièce 25.)

Nom propre, Ducardonnoy.

Noms de lieux, Chardonnay (Nièvre), le

Cai'donnoy (Seine-Inférieure).

cuannoussis, s. 1., nom de plante :

Chamoleon albiis. In quibusdem officinis

dicitur cartina, a vulgi nppellutur char

doasse. (C. Esr., De lat. et grœc. nom. ar

bor., p. 23, ed. 1517.)

снмш, cherre, cheerre, s. 1., charretée:

.111. chcrres de foin. (Juillet 1231, Cath.

de Metz, Arch. Mos.)

‚х. cheerre de foien. (1258, Fie/'s de Lorr.,

I, 1, Arch. Meurthe.)

L'ne cherre de foin de taiche. (1299, Sent.

du juge de St-Ayve, La Ferté, Arch. забве

ct-Loire.)

Churroier 1a cherre. (Ib.)

CHAREANT, charr., adj., par 011 les

chars. les voitures en général peuvent

passer :

Li chemins charreans demnre a nous

conte dessus dit. (11 Sept. 1337, Accord s.

la voieric a'. Vermenton, Lebeuf, H. d'Aux.,

nouv. éd.)

Excepté haies et buissons qui sont sus

chemins charreans. (1311, Arch. .IJ 75.

f“ 91 v°.)

свищи, спаггее, charreie, cherree,

clicreie, eherreie, caree, carree, karee, qua

ree, s. 1., contenance d’un char ; la спите

est le double de la charretee :

Et d'or moulu d'Arrahe li envoie carre.

(Rohm. d'Alir., 1° 58°, Michelant.)

En i ot mort eu l'ost plus d'une grant carre.

(т., 1° Нс.)

En l'uis ot de 1er uns charge

Тат. com une charree porte.

(Perceval, ms'. Montp. Н 249, 1° 32".)

Qui me donroit des neuves una carer,

Ne donroic la moie, cai' molt magree.

(мм, 725, А. т.)

Ne reuianroit por d`avoir cent carer

Vers le Danois ne soit Veve развез.

(Шиш, Ogier, 2718, Barrois.)

Qui portoit bien de 1er une carve.

(Атм, var., ap. Jouck., Guilt. d'Or., Il, 316.)

Pieres lor geleut grans et lees

Doiit les oeieut a karen.

(Eleocle et Palin., liichel. 375, 1° 58°.)

Il u'em preudroieut d’or plaiune une charee

Que...

(Анды-1, Richet. 2.1368, 1° 25”.)

Ne 1u mie sy lie1. por d'or une quai-ee.

(Hist. de Ger. де Blau., Ars. 3144, 1° 97 r°.)

Li arson valent d'argent une chai-ree.

(Gaydvn, 1064, A. P.)

Quant Ii cti-errate de foin... est спек-31010.

(1238, Coll de Lorr., 980, i1° 15, Ric-hel.)

Une charree de foiuc. (1243, Hatton,

chart. I, 3. Arch. Meurthe.)

D_ous charreies de bois а viii. hues ou

trois chevals. (Jnill. 121.8, Abb. de Châtil

lon, cart. 7b, Arch. Meuse.)
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Une karee de perches а faire establiee.

(Oct. 1272, Arch. J 1028. pièce 26.)

Un fon de .11. karees. (lb.)

Луге karee et deux chartees de bletrons.

Une слеп-ш de bois. (1277, Cart. de

Metz, Richel. l. 10027, l° 19 v°.)

La charretee (de pain) doit .11. d. de

шипе“. la спит-ее .111. d. (E. Bolt., Liv.

des mest., 2° p., IX, 1, Lespinasse ct Bon

uardot.)

Pour d'or une аванс.

(В. de Seb., 1, 185, Bocca.)

Quatre quarrees de terre. (1370. Oise

mout, ap. Meunier, Commanderies, р 605.)

Une charree de iuerrien. (1379-80 Compl.

de la fabrique, Arch. Aube, G 1559, " 49 v0.)

.п. charcos de fain. (1387, Bail, Arch.

MM 31, f° 34 V°.)

Ciucquaute charces d'ameudement a

cipimre chevaux. (1395, Bail, Arch. MM 31,

° 210 r°.)

Parmy cent francs et deux quarees de

vin et otuut de pain. (Fnoiss., Chron.,

КУП, 198, Kerv.)

Quinze cliairrees de loing. (1444, Inform..

par Hug. Beloerne, i“ 28 r°, Ch. des compt.

de Dijon, B 11881, Arch. C.d’0r.)

Pour une carree de blanc feurre qui fu

евреи-5 sur les liens des liches. (43“ reg.

aux compl. de la ville d’Amiens.)

Prirent une caree dc trait ue on ше—

uoit au due Philippe. (Chron. s Pays-Bas,

de France, etc., Rec. des Uhr. de Flaud.,

111, 493.)

Dois cltereies de fors vin. (J. DE Suve

1.0т, Chron., p. 170, Borgnet.)

Y avoit bien .1х. cherree de foin. (J. AU

anios, Journ., 1473, Larchey.)

Pour avoir mene а son car et chevaulx

le nombre de cent et huit carrees de bos.

(1198, Compl. fails p. la ville d’Abbev., Ri

chel. 120113, р. 150.)

Que toutes personnes qui viennent curier

bois hure des bois dudict Saultry, doibvent

droict d’issue et de main, tel que de deux

deniers pour lu première caree qu’ils

lievent. (Coul. de la seign. de Saulty, xxx,

Nouv. Cout. gén., l, 407".)

0n fait abattre et ouvrer .vw .LvIL car

тег: de gros bois. (1500, S.Omer, ap. La

Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Une char-ee de bois. (Compte de 1600,

Bèthune,íb.)

 Mesure de vin :

Maix il veult bien (vendre du vìu) e meu

et а demey meu et u cheweie. Et cil estoit

repris qui vendest ai nutre mesure, s'osteir

et derainier ne s'en puet, il рег! 1011 vin

en lai leune et celui en lai _cheinne. (шт

s.. Le: droits _de FEveque a Metz, ms. de

Metz, fonde hist., n° 46, l`° 104 v0.)

H.Norm., vallée d'Yères, carrée, conte

nance d’un char, grande quantite. Suisse

rom., Neuchâtel, charre'e, s. t. Une charrée

de bois.

снмшш, s. m., haie, cloture :

Lorsqu’il y a quelque manquement aux

chareins, haycs, murailles, parois et autres

separations communes. (Cout. de Bruxelles,

Nouv, Cout. gén., l, 1272.)

examens, char-raiz, s. m., réunion des

chariots d’une armee :

 

 

Mult est en l'ost grau: l’epareiz,

E multi vient пап: 11 charrciz.

(Ваш, D. de Norm., Il, 15754, Michel.)

cHAnENA'rEs, s. m. p1., fragments de

chair :

Mas uinssois furent plaines de malvaises denrees

(les cniïres),

D’os et de слитные: corrumpus et puaus

Null n'y doignast touchier tant lust poures truaus.

(Gir. de Ross., 2876, Mignard.)

CHARESMEENTRANT. voir Сыщики

'raam'.

1. Gunmen-arret, s. m.,dimin. de char:

Il avoit mise l'arche sur un тат.

(пищит, Bible, Sec. liv. des Rois, 1x, ms.

Ste'Gen.)

_ Metes l'arche sour ung nouviel charet et

1 occupies .11. vuques. (Bib. hist., Maz.532,

e sec.)

— Rouet, comme chariot :

Laquelle femme [iloit au tour ou спать

(1482, Arch. JJ 207, pièce 134.)

Pat. norm., clicret, rouct :

Pauvre снеге! qui, dans des temps heureux,

Filois mes amours et ma laine.

(Мимики, Campe'uade.)

2. снАкЕт, cherel, s. m., charme :

Qu'il ne destruient le bien qui est en eus

ne le maumetteut par mescreauce ne par

sorceries ne par chai-ez. (Mannion DE

SULLY, Serm., Oxford, Douce 270,1'n 12 v'.)

Faire sorceries et charcz. (In.,ib., f° 16 г°.)

Per les sorceries et les clierez. (11)., ib.)

Ci. Сншш'.

CHARETEE, charr., s. f., mesure de vin

qui remontait à. Dagobert, et était en usage

en Normandie, en Anjou, et ailleurs :

Pro tonnello, appellate charrelee. (Arrêts

du parlement. t. XI, 12 mai 1414.)

Aucun vendeur ne vendra u lu ditte

estappe que une charrelee ou chariolee de

vin a une foiz. (1415', Arch. JJ 170, pièce 1.)

Pour le tonnel que l’en apele cltarelee.

(Vic. de l’eau, Ix, Arch. S.Inl`.)

CHARETELE, kar., s. f., petite char

rette :

11 vit k'eu une karelele

Gisoit uns hom Espaueguies.

(Mir. de S. Eloi, p. 50, Peigné.)

CHARETER, charr., charester, verbe.

— Act., trainer, voiturer dans une char

rette :

На Deus ! de coi fu il retez,

Et por coi fu il chal-cle: f

Por quel pechié, por quel melïeti

(Пои Cheval. de la altare/e, llichel. 12560, 1° 57h.)

Bien suirai celli devant moi

Et si porterai en tel guise

Les fors limous de large mise

AQue vous qui сдан-ем errer

De vrai cuer loyal me suires.

(Сошки, Dinaux, Trouv. brab., p. 173.)

L'endemnin pillercnt la cité, et tous les

avoirs furent charreles u Belges. (Fossi-:

тшв, Chron. Marg., 10511, V, 1v, L.)

Le chevalier chareté, le plus honny de

tout le monde.. (Lancelot du Lac, 2° p.,

ch. 85, М. 1188.)

 

i

Dyva, chevalier chareté, qui veins eu la

charele, or suis je bien uppresté que je te

rende ton convenant. (lb.)

— Neutr., ètre tralné en charrette :

Ataut а la. voie se mentent,

Cil chevauche, li dui clinrcslenl

Et ensemble une voie полем.

(Dou Cheval. de la cliarcle, llichel. 12560, 1° 41”.)

Et a l’enconlre 11111. alerent,

Nis les femmes si chore/freut.

(Penn Gai-menu, Vic de S. Marlin, p. 111, Bou

resse.)

— Chareté, part. passé, traîné dans une

charrette :

Dame, gardez vous de la. bee

Qui en mains leus, par la centree)

C/mrrlz'e, fait les gens muser.

(Lat d@ связей, nichel. 1593, r° 135°.)

CHARETERIE, carelerie, s. 1'., ensemble

du harnais d’une bete de somme :

Quiconques veut estre bonrelier u Paris.

c`est a savoir feseres de coliers a cheval

et de dossieres de seles, et de toute autre

maniere de bourelerie apartement a chare

lerie feite de cuir de vache, de chevaus,

estre le puet franchement. (Es'r. Bom., Liv.

des mest., l" p., tit. Lxxxi, 1, Lespiuusse

et Bounardot.)

Le touuelerie, le careterie, le laverie.

(1295, Enq., Norm., Arch. J 785.)

— Atelier de charron :

Une maison parceant en la charrelerie.

(1394, Livre des неги. de S. Berlhomé,

1`° 42 r°, Bibl. La Rochelle.)

снмштшк, charr., adj., pour le char :

Charrete a eharrier

Et sele Мат-снеге.

(L’Eslillem. au vil., Richel. 837, l“ 120'.)

снмштшни, с!шгг.‚ s. f., charretée:

0n dit, et c'est verité,

Que charreliere se boit tout.

(VILLOX, Pués., p. 79. op. Ste-Pal.)

— Petite charrette ‘l

Charrete et chorro/1ere,

Et fourrel et dossiers,

Trail et avaloire.

(L'Ouslillcmenl au vilain, Richel. 1593, I° 212".)

СНАПЕ’ПЕ‘, charr., s. nl., chartìl, corps

de la charrette :

А Jehan le rouer pour faire le charreti/

et l'esseaul de la petite churrete de la

ville. (1394, Compl. de Nevers, CC 2, 1° 25 r°,

Arch. mun. Nevers.)

A Perrin Amonet pour avoir fait ung

отл-тещ en la petite charrette de la ville.

(1402, ib., CC 11, f° 18 ч“)

сшшвтт, charr., s. m., chartil, corps

de la charrette :

Ledit Colin avoit prius la charrette ferree

dudit Coleau et avoit mis le charrelin a

une part el. les roes u une autre. (1365,

Arch. JJ 98, piece 755.)

Morv., chairelin.

CHAREUan, charr., cherr., s. m., syn.

de charruaye :

Coin de paure lor bestes ou lor cher

runges ou lor cherreuvles. (Jlercr. av. peut.

1258, S -Sauv., Arch. Mos.)

Весовой ke tout ce ke je ai fait an la
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terre de Sanrey et 1102 homez, ansi com de

paure lor bestes ou lor charnaiges ou lor

charreuvles, soit per le comniantleniziiit

mon signor l’esvesque. (1260, Cart. dc Sl

Saav. de Metz, Ricliel. l. 10u29, 1° 10 r°.)

(мшистые, 5. ni., charogne :

Veoit fiiiniere de pnor des charcvais et

du soutlre qui en ìxoit tres puuns. (Bla

quernc, llichel. 763, 1° 197 vu.)

CHAREVOSTE, s. m., cadavre :

La terre fii arosee liabondnnmeut dou

sane drs hommes et 1'0 coverte par dessus

des cliarevostes des morz. (Gir. de Reuss.,

56, Romania, VII, 189.)

CHARGEABLE,  gable,  jable,  geaublc,

_ giable, chergable, charchable, car., adj., au

sens act., lourd, pesant, fatigant par sa

charge, par son poids :

Car tant ert la pluie chargablc

Que tuit ensemble s'enloirent.

(J. LnunnciiANr, Mir., ms. Chartres, t” гоп.)

Qui п'а 11110 105 espaules foible ii si char

jable fait. (1311011. LAT.. Tres., p. 587, Cha

baillc.) Var., chargeable laissel.

Et sont dictes icelles poires mises dessus

jiimcns tres chargeables et pasantes. (Jard.

de santé, l, 317, impr. La Minerve.)

— Qui cause une charge, une dépense д

ll comiinderent а nclialer sert qui 110 11

avoit nir-‘stier et qui estoit charjables. (Di

gesles, nis. Montp. H 17, 1° 205“.)

Certes la temine mariee

Avccques espoux apparieo,

En aucuns cas est mains gravable,

Mains somptueuse et mains chargable,

Et en aucuns plus doiiiinageuse

Et a hanter plus perilleuse.

(J. Lerevns, La Vieil/r, 377, Cocheris.)

Car Nostre Seigneur Jliesus ne fut point

chargable ne fort grevain a sa mere. (De

vita Christi, Richet. 181, f“ 18C.)

— Au sens nioral, à charge, fâcheux :

Car nulle poiiine que je 001111550 pour

vous ne me poroit estro char]abtß.(S. Graal,

llicliel. 2155, 1° 107 v°.) Var. du ms. du

Mans, carchablc.

Quant il ot une grant piece pensé, s_i

«list a soi meisiues que en la n_ef voudroit i_l

entrer, mes ln parole le fesoit douter` qui

tant est charchable. (1b.,ms. Tours 915,f°72".)

(.ìil qui naist en sa. constellation est

chaijables et nial agi-cables. (Introd. d'as

tron., llichel. 1353, 1° 35C.)

Combien qu'elle fenst chargìablc

Et a moult de gens peu amable.

(Anti Claudiaims, ltichel. 1631, 1° «13 v°.)

Trop chargeauble cliose et резца: de...

(bts. Ars. 5201, р. 3315*.)

Grans frais i covieiit (en mariage) : ines

cliine, noiii'riclie cliargablc et geiiglercsse,

sirrgans coinles et bien servons. (J. LE

Bici., Ars d’um., ll, 102, Petit.)

Les gens ki soni-liaboiideiit 011 parlant

d’iiiiis sunt aucune lie Chewable a ciniis

avec lesqnes il deiiieurifiit. (ln.,1b.,l, 189.)

Lesquelz out ouvert plusieurs voyes et

шиши-05 pour avoir tiriiiiice, nu plus

prollitiible et iiioiiis слагал/111: pour nostre

peuple. (1118, 0rd., х, 182.)

ll semble que ce soit chose moult char

geable et cnnieuse de demander si souvent.

(J. Gunsoiv, La Mendictté spiral., 1° 9 v°.)

Plusieurs autres choses plaidoyer et dit

publiquement moult terribles ct moult

 

chargeable; pour ceux ui s’estoient meslez

e l'inquisition de a vaulderie. (DU

CLEnco, Mém., liv. IV, ch. 1x, Buchon.)

Dignité tres chargeable et difficile a bien

conduire. (La tresample et vraye expos.

de la туи: M. S. Ben., 1° 23°, ed. 1186.)

Prciiiinence moult honorable mais fort

chargeable. (1b., 1° 151°.)

— Au sens pass., de charge, en parlant

d’une bête de soinnie :

L’asnc est une beste chargeable. (Jard.

de santé, ll, 5, impr. La Minerve.)

-— Qui peut être chargé de telle rede

vance, en parlant d’une terre, d’un béné

iìce :

Purven lontz foitz que nul enjoise bene

fycc de cest perdon qui est ou serra chargé

ou chargeable outre ledit soinnie par les

causes suisdites. (Stat. de Henri V, 1111 1V,

impr. goth., Bibl. Louvre.)

 Chargeable de, avec un infin., qui est

soumis it telle charge, qui est tenu de :

Quiconque appreliende les biens meubles

d’uuciin trepassè, il est tenu et chargeable

de payer les dettes. (Coat. de Ponth., Lvi,

Nouv. Cout. gén., l, 88”.)

Et si lesditz viscoiintes retournent sur

ascune personne cepi corpus on reddidit

se que ilz soient chargeables d’uver les

corps des ditez pei-sones а 105 jours des

retournes des dilz bricfz billez ou giirantz

en tiel l'oiirne comme ils feui'ent devantla

fesnnce d`icest acte. (Stat. de Henri' VI, an

ххш, impr. gotti., Bibl. Louvre.)

CHARGEAGE,  gage,  gai'ge, kerhagc,

chart-huge, s. m., action de charger, c-har- '

gement :

La grant ferme de la dicte ville, 10 tra

vers, le charchage, le pressouer. (1339,

Arch. K13, pièce 10.)

Pour autres menus frais, si comme ton

11005, kerkage et coletage, .ш. s. .vi. d.

(1358, Lt' Cont. des frais p. le nouv. claque,

111, Arch. Valenciennes.)

Pour frais de kerkages et deskierkage

des tourtiiius. (1367, Compt. de Yalenc.,

n“ 27.)

Le _chargage, deschargage et avalaige

ggg )vins en tadictc ville. (1116, 0rd., х,

Pour le chargaige et amenage (de

biisches). (1117, Compt. du Temple, Arch.

MM 131, f° 168 v°.)

Icelliii Louvin qui tient la ferme (10

chargaige а Compiegne. (1177, Arch. JJ

206, pièce 1111.)

Pour ledit droit de rouage et chargage

dudit vin. (Charte de 1195, l). Grenier 316,

n° 81, Richet.)

Grumman., adj., important :

Tu chaitis, vilains esbois

Qui ores te faiz si (Мг-„910113

Si antanilans et si leans

llluc ii'aura niille rescousse.

(Пс des Pères, Ars. 3461, f° 1544.)

снмюЕАкт, chargent, chargent, car

ganl, charchant, cherchent, carquant, adj.,

lourd, pesant, onéreux, à charge; au

propre et au iig. :

Que 1‘аше 011 a trop cherchant charge.

(G. nr. Coinci, Mir., ms. Soiss., 1° 31'.)

 
A du branc en resume feru

.1. сор 51 dur et si charganl

Qu’a peine remost en estant.

(iufm, nichel. 19152, f“ 1311”; éd. Старом,

v. 3237.)

Avait eu mainte dolor

Et maint cuui grief et слили.

(11., 8816, 010110101.)

Montt seroit longue coze et вантам as

homes qui font les jugements, de metre en

ingenient toz les cus qui viennent devant

e hailli. (Ваши, Coul. du Велит, c. i,19

Beugnot.) ’

Ja tant n'aiii'a esté

Par «levant gracious

0u'il ne soit en ce point

Charchens et aunuyeus.

(Rose, ms. Corsini, 1° 116“)

Се qui s'est fait est inoult chargent et

de grant pois et est chose uitouche gran

dement lestat de nostre it seigneur le

roy. (10 avr. 1377, Procès, ete., Bréquignv,

xxl, 180, Richet.) '

ll est a ebascun chargeur.

(Eus'r. Dsscu., Poe's., Richel. 810, f“ LBL.)

Viel: horns devient спицам.

(111.‚ ib., 1° 355.)

Qiierir et vouloir estre honoré des

humbles et moiens ou petis c’est une chose

charchant et qui n’est pas a loer. (OBESMB,

Elh., f° 79“, éd. 1188.)

— Qui est chargé de fruits, qui porte des

fruits, fertile :

Eisi en sustint tant sa gent

Que lur terres furent слотам

Е plenteives e reiidanz.

(Bem, D. de Norm., 11, 7111, Michel.)

Donnons... terres, vignes, bois haies,

arbres cha-rgans et non char-gans. (Lett. de

В. da Gucsct., Arch. JJ 109, pièce 61.)

Arbres chargens et non слагает. (Ch. de

1391, Marmout., Arch. 1nd.~et-L.)

Arbres chargeans et non слагают.

(Charte de 1176, Arch. de Solesm., 100.)

Chargeant appartient à la langue 1110

derne, dans le 50115 (10 pesant, dithcileà

digérer. Notre Dictionnaire moderne en

oltre quelques exemples, dans le seiis

vieilli de pesant, lourd, fâcheux, au fi

gure.

cannoni., voir JAncßi..

ciiAnuEMENT, s. iii., charge, obliga

tion :

Por ce que il a receuz sor soi toz les

chargemens de l'eritage. (P. nu FONT.,

Cons., xv, 81, Marnier.)

снышвшшыт, adv., lourdement, à

verse, en parlant d’une forte pluie :

Quant piece orent biau tens eu

Enpres le tiìau tens ont veu

Le tens troubler et ocurcir

Et l'eir espoissier ct nercir

De neires nues et hidenses,

Troubles espesses et plueuses ;

Si commença si (Ланит/лещ,

Si fort ot si espessciiient

Seur sus ai'erser et plovoir,

Qn`il leur couviiit par estovolr

Lessier collier, char et chnable.

(.1. 1.011.1пс11‚1хт, Mir., ms. Chartres, 1° 20'.)

снмювошв, cherjoucre, 5 f., cngíii

pour charger les pièces d'artillcrie :
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Une cherjouere _pour charger les pieces

d'artillene. (17 juill. 1511, Inv., Arch.

Vienne.)

— Sorte de piège :

Ne s'en fallut gueres qu'il fut attrapé en

sa сит-угоди comme un vieil renard.

(115111111 Сосыв, 11, 85, ap. Ste-Pal.)

снмювок, 5. т.‚ greve, quai, lieu 011

Гоп chargeait les marchandises:

Li marinier orent beu,

N'ont pas lor drei! cors porveu,

Del ему-драг erent meu.

Le tref aveieut ja tendu.

(Rau, 3' р.‚ 10207, Andressn.)

симюштпв, 5. f., charge, poids :

Et de la croil tiel 1u la ому-увит.

(Рам. du Chi-isf, 387, Boucherie.)

cusnasus,  euse, adj., lourd, pesant,

à charge :

L'asponle fu lors desvestue

Quant ele dou tot дереза

Les heuvres que Ii mondes a

Qui trop sont greves et char-grasas

Et trop резец: et trop greveuses.

(Shes us LA Cinture, Bil/lc, Richel. 1101, 1° 113k.)

Mout de choses sont chargeuses aux

apprenons. (Onasnc, Trad. des Rem. de

furl. de Petr., Ars. 2671, 1° 70 v°.)

ll avoit manieres et maintiens desplei

sans et chargeur et deshonesles. (L. DE

Равнина, Dream., Richel. 129, 1° 215 v°.)

Voulant cscliiver la сшит/шве servitute.

(Ancienn. des Juifs, Ars. 5083, 1° 133e.)

Les exces des Sarrazins selon la loy de

Machomet luy sont plus апатию: que les

jeusnes des chrestiens ne leur sont dom

mageables. (A. CHART., L’Esper., OEuv., p.

358, éd. 1617.)

V01 commens ne sont pas chargeur.

(Ganan, Myst. де la Pass., Ars. 6.131, 1" 2331.)

Romulus qui fut publicque ravisseur de

femmes fut si chargeua` et si importan que

les senateurs de sa propre cite, qui ne

pouvoirnl. endurer ses cruautez, le tuerent.

(Boccsca, Iles nobles mmh., 11, 21, 1° 19 r°,

éd. 1515.)

Daire delaissa ses entreprinses et devint

chargeur 11 ses subäectz et ennuyeulx a soy

mesmes. (111., ib., 11, 6,1“ 61 1°.)

Si dures loix et si слагает: truages. (111.,

ib., V, 8, 1° 121 r°.)

снмюши, cliarjer, charchier,cargier,

carchier, carcier, cai-kier, qarkier, quer

gier, querhier, тег-тег, verbe.

-Act., charger de, imposer, coniler:

E dist li que truved out. un livre el

temple de la lei nostre Seignur, e cel livre

li carcad c il en list. (Rois, p. 123, Ler. de

Lincy.)

Por coi despant et l'urgent et l’or 1111

Que le chargail li tiens peres Thieris

Por aporter 0 1:1 foire 11 Laigni 1

(Chant. da тат llrrris, Richel. 19160, 1° 11".)

Puis apela mult test deus chevaliers,

Si lor а fait son message caryiîer,

Et lor bailla ses cartes et ses bries.

(Юннат, Ogier, 9159, Barrois.)

lierars, dist l'abes, tout çou lssies ester,

ILar par nos botes et par nos vies Sollers,

.la de çaicns denier n'enporteres ;

Car vnstre frere le m'ot bien commandé,

Que nos западне homme de mere né.

(Пион де Bard., 9312, A. P.)

 

(.'liargiez moi les François, je les farei garder.

(Fierabras, Vat. Chr. 1616, 1° 10a.)

Amors li a .1. fais farcie'

Si pesant, mais si s'en deporte,

A poi que 11 fais ne l'enporle.

(Mass. Gaurain, 5910, Hippeau.)

Et chou que Dieux l'avoit par son angela mandé |

С’оц euist de l'enfant la dame dL-livré ‘

Et au conto Renier et'qiu-rgiel et donné.

(Jourdain de Шиш-х, 1“ 51‘.)

Bien lor a саге/1114 5011 message.

(Напиши, Riehel. 792, 1° 23".)

Li rois cul .lhesus garl. qui tout le mont forma,

Pour l`amour k'ot a aus ces armes leur chercha.

(Borte, 3'2'24, Sclieler.)

Dux, dist lì rois, li gais vous [il chart/tics

Trestouta 1'ost en vostre garde avies.

(Enf. Ogier, 1862, Schelcr.)

Et si li prestres nel set bien conseillier,

S'il ne li set le droite peuitance ешь-Мец

11 ira a .1. autre qui lo saiche adrecier.

(l'ic Sie Tliaysies, Richel. 2111-2, 1° 100°.)

Tant cum je bien conoisso et sache

Ki li charjal iccst message.

(Via de Sie Juliane, Oxf. Bodl. Canon. misc. 74,

1° 69 v".)

Li rois pour çou trop mier l'ama,

A boinnes gardes le kierka.

(De l’Emper. Constant, 81, Romania, arr. 1877.)

Et la fist atourneir richement comme

 

fille de roi et li c/iarja or et urgent. (MEN.

DE Ratus, 18, шину.)

La cure de ccste besoigne li cliai'cha.

(Chron. de S.-Den., nis. Ste-Gen., 1° 6”.)

En penanche vous quer/rt' que le fachies toudis.

(B. de Sch., xvi, 583, Bocca.)

Je le vous гати et vous en prie.

(Faoiss., Poes., 1, 42,1398, Scheler.)

Me divertiroit de mille pensees ennuyeu

ses, de mille chagrins uieloclioliques, que

l’oisiveté nous charge en tel ange, et le

mauvais estat de nostre santé. (1110111, Ess.,

l. 3, c. 5.)

— Expliquer, faire connaître en détail

ce qu'on est chargé de faire ou de dire :

Bien leur carre que 11 diront

Quant il au pere a Cliyn venrront.

(Gilles de Chin, 88, Reiff.)

-— Ètre chargé de, porter :

11 n'cst nul arbre qui fruit charge

Se n'est aucun arbre liideus.

(floss, ms. Corsini, f“ 10".)

ll n'est nul arbre qui fruit qll/ke.

(la, vai. 011.1212, r’ 11”.)

Pomiers i ot. bien m'en sovient,

Quì chargaíenl pcmes gueruades.

(1b., llicliel. 1573, 1° 121.)

— Absol., ètre chargé de fruits :

Nul arbre n’i ot qui ne charge.

(Rose, nichel. 1573, 1° nl.)

— Act., supporter, contenir :

Cnr tant m'ont fait de mal 1i traitor,

Se Dicx voloit qu'il eussent mal jour,

М‘цше porroit cargier plus pesant faiz.

(Cenci, 7110, Crapelet.)

annGNE, s. in., boucher :

Jehan le Cuisinier, gendre au cliaryne de

Savigny. (1406, Arch. JJ 161, piece 175.)

(шпината, kariavle, charroyable,adj.,

011 une charrette, une voiture peut passer :

 

Kcmins kariavles. (1326, Arch. JJ 011,

1° 79 v°.)

yoycs сит-Каши. (1331. Cart. «le Pon

lhieit, lllcliel. l. 1011?,1° 163 v°.)

Toutes personnes conduisant chariots

ou charettes trouvces en dommage, ou

paissans рпгту voye ou senlicr non cha

riable, commettent pour cliuscune 1015

uniendo de quatorze sols purisis, (Cout. de

IIesdin, xix, Nouv. Cout. gen., l, 310".)

— Avec un nom de personne, obligé à

fournir des charrois :

_Et sont chariables a lu raison dessus

dite, ceux qui ont, etc. (Cout. d’Auvergne,

Nouv. Cout. gén., 11, 460.)

L'homine serf ou serve tenant feu ct lieu

est encore chrn'i'oyuble, s'il tient hai'nois

de bœufs ou chevaux; c'est a savoir qu'il

doit audit demandeur a cause de ses dittes

terres une journee par chascun mois. avec

bœufs ou chevaux, s’il en a, tcl jour qu'il

luy sera commandé, depuis ledit soleil le

vant Jiis_qu’au couchant. ou bien luy payer

dix deniers tournois pour chacun cliarroy,

qui sont douze chan-oye par an. (Cout. de

Chasteauneuf, Nouv. Cout. gen., 111,1021.)

Gunnison,  aige, charr., car., сапа,

kar., quer., charreage, cari-enge, s. m.,

action de chori-ier, signification conservée:

 Bête de chariage. bete employée b.

charrier :

Encore qu’il eust en son camp et tirast

apres lui )lus de douze mille bestes de

c'iarge et e carreage, il ne demeura en

chemin un seul chetif bagage de soldat.

(Rasur, D'aucunes retraictes да guerre,

Buchen.)

— Objets charriés, bagage, train :

Avoient avecques culs deux varlez et

deux chevaux de male qui ont porte leur

car-tage et leur harnoys. (1106, Compl. de

Nwers, CC 15, 1° 22 v”, Arch. mun. Ne

vers.)

Pour venir assaillit` nostre chai'riaige.

qui estoit assez grant, et croy qu'il passoit

six mil sommiers, que mulletz que che

vaulx, que asnes. (ConMYNEs. Mém., viii,

10, Soo. de 1'11. de Fr.)

011 menez vous cc сайте?

Je n’:iy que faire ile bagage.

(Acier des Арам, vol. 11, t“ 91|', éd. 1537.)

Le my gaigna tout le gros Матче

В'аг11111›г1е‚ et maint aultre bagaige.

(1. umm, Voy. де шит, v, 135, éd. 1731.)

Monsieur de Saint Pol feit passer Гаг

tillerie et tout. le bagage et carriage pour

marcher droict a Pavie. (MART. DU BELLAY,

Mém., 1. 111, 1° 90 r“, éd. 1569.)

Monsieur Vabbe se voyant pris avec tous

ses gens prit son chemin tout courroucè

vers le chasteau, et toute sa compagnie, et

avec son carriage avec lui. (LE Maçon',

Trad. de Boco., x° j., 2” n., ed. 1757.)

Massinissa et ses gens prindrcnt et buti

ncrent son camp, son logis, et tout son

cariage. (Sßvssnu, Appian Alan., 1° 13 w.)

- Ce qui sert à charrier, chariot, char

rette :

Services de carnes, de heroes et de ca

ricges. (1395, Denombr. du baill. de Cons

tentin, Arch. l’ 304, 1° 277 r°.)

Quant la guerre est passee, il faut char

гоуег 10111 le charreqfe a Vousiel. (Qumzc

joyes de mar., xii, Bi l. elz.)
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Le second jour furent aussi portcz sur

grand nombre de charriage, toutes les

plus belles et plus riches armes des Ma

cedoniens. (AMYOT, Vies, Paul AErnyle.)

Alexandre voulant aller a la conquests

des Indes, et voyant ne les Maccdoniens

trainoyent apres culx ‘avoir et l'opulence

persiene, qui rendoit son camp lourd et

pesant, il ut le premier qui melt le feu nu

charia в royal, ou l'en trainnoit son ba

gage. In., 1b.)

Y avoit encor vingt quatre mullets

тестю couvertes rouges ayant les armoi

ries udict seigneur, nvecque auesy force

cariage de charriotz qui {nortoient force

autres besoignes, comme iets de camp,

vaisselle, et autres choses. (Видит, Grands

Copit. estrang., l. l, c. xxlx, Bibl. etz.)

— Droit, prix du transport :

Pour le karioge. (1294, Trav. p. les сын.

des с. d'Arl., Arch. KK 393, f“ 2 r°.)

Sans pence ne charrrage. (1336, Terrier

de la Trinité, 1`° 127 v”, Arch. Vienne.)

— Fig., charge, embarras, tracas, in

trigue :

Et, s’on les traiete (les femmes) bien doulx,

ll y aura beau сайте.

(Resolution d’Amtmr.v, Poés. fr. des xv" et xvi° s.,

t. XII.)

Fy de Vamonr et de son итал:

Qui rompt la foy de loyal mariage.

(J. Bouclier, Triumphes de la noble Dame, f° 63 г",

éd. 1536.)

Per les faulx tours et dampncz сайте:

De gens meschans.

(ln., ib., 1° 27 v°.)

Le honllenger consent bien son entente.

Et le luy fist par nom de mariage,

Mais il sourvint ung aultre апатии,

Quar la fillette eut sonbdain ung enfant.

(Bounplcse, Lég. de P. Fai/cu. p. и, Jouaust.)

—- Tout Ie cai-lage, tout ce qu’on traine

avec soi` tout ce qui accompagne, en par

lant de personnes et de choses:

Puisqu’il faut que je vous le dye,

Le sang bien l j'ensse esté riche

L'ne foys, un ionr de ma vie,

Si j'eusse pris une nourrisse

Qui vouloit bien que je la prinsse

Par honneur et en mariage,

Et m'abandonnoit que je feisse

Cela et tout le rariagr.

(Srrmon joyful д'ип дорастет де naurrioes,

Poes. fr. des xv” et xvi’ s., Vl, 200.)

cuanta, charrie, s. f., contenance d’une

charrette :

Mainte fois petite coignie

Abat de langue grant. ему-не.

(Florimonl, Richel. 15101, f° 30'.)

Tranche de bos une charte.

(т.. Richel. 792, f° 14°.)

Cf. Ceann.

1. cHAnIEn, charricr, спит-одет - ayer,

kurier, v. n., conduire un char :

Ly uns maine ung eeval, ct ly aultres Капе.

(Chev. au cygne, 2l'219, Reiß.)

Pheton voulut une fois entreprendre

De rhan'or, Ptit-bus le fist descendre.

(Gattineau, Fall. Enlrrpr., р. 17, Bibl. elz.)

— Inf. pris subst., action «Taller en char:

Car il ne pooit souffrir ue le clzaricr, ne

le chevaucher. (JoiNv., Sl Louzs, chiv,

Wailly.)

  

Et ne povoit chevauchier et le charrier

luy faisoit grievance. (Grand. Chron. de

France, Les Gestes du roy Charles V, LIV,

P. Paris.)

~ Action de voiturer :

Pour le charroier du boys jusques au

Sont де Loyre. (1406, Comple de Nevers,

C 15, f” 15 v', Arch. mun. Nevers.)

Pour le charroyer et pour l'achat du fol.

(1b., Г" 16 rn.)

2. сшшшп. charr., s. m., officier pré

posé au service des chars :

Venours charriers ou aultres ofñeiers

(ch. де fév. 1311, via. де 1313, Arch.

1eurthe Н 3023.)

3. снмшш, eharr., s. in., charrette :

Et qui ne pourroit avoir les choses des

sus dictcs contre le poacre, preìcne un

vieil essieul de charríer oingt de vieil

oingt, et lc face ardoir par le bout. (JEHAN

ne Bam, Bon berger, p. MB, Liseux.)

t. снмкшв, s. m., chaussée faisant

suite au pont-levis d’un chateau :

Quant sor le pont verront cil chevalier

Et enideront n la porte mollier,

Dont sarhcront le pont sor le rliarifr,

Cil ne рогом. faire ne esIoìgnier

Se il ne volent en Gironde noier.

(Les Loh., Vat. Urb. 375, f° 28”.)

(mamans, charriere, cherriere, cariere,

quariere, quarriere, charere, ehm-rare, ka

rierc, charire, s. f., voie par laquelle peut

passer un char, une charrette, grand che

min, route, voie; chemin en général :

Je eofl'ri tot a morne стоге,

Puis me remis nu ma r'lmrrinre.

(BEN, Train, Ars. 3314, l"J 225.)

Puis me remis en ma quarters.

(im, ib., Щепы. 3721, r» 75°.)

Tres par mi l'ost fnnt lor clim-refe ;

Е si creiez que la pudrere

En fu sanglente la. quinzaine.

(11)., D. de Norm., ll, 5879, Michel.)

0:11- nos le sccorrons de molt riche maniere :

Оп regna de Sessoigne ferai large chariere.

(J. Bon., Sar., Lxxxtx, Michel.)

Governal vit une ehm-ire

En une lande luire arrire,

Vit cel venir que il bien set

Que ses sires onqnas plus het,

Tot solement sanz escnier.

(Tristan, l, 1649, Michel.)

A lor recet tornent arriere

Par une meisme спите.

(Gout/tuus. Beal. div., 879, Hippeau.)

Les gotieres

Qui degoutent par les слита/13.

(Guter, Bible, ‘2339, Wolfart.)

Et aricre

Itevenoient par la charm'.

(Eel. де la g. s., Vat. Chr. 1659, f° 8'.)

Le seconde maniere de voie qui fust fete,

si fu de huit pies de larghe, et l'apel'on

cartera; et en tele voie pot nier quarete

l'une apres Feutre, mais bestes n'i poent

aler fors en eordele ; ne deus caretes l`une

delas Ventre, se ce n'est ainsi qu'elcs s’en

trencontrent. (Beanie, Coul. du Вешал,

xxv, 2, Beugnot.)

Que lui et lou chevalensnnble

Abeti en une rharricrc.

(Du Chev. a l'espee, Méon, Nouv. Rec., I, 162.)

 
Si a passen la стат.

(Du fo!eor, nichel. 19152, f’ 48€.)

Li chevaliers cui l'adestroit,

Por le chemin qu'il vit entrait,

La mist devant, il fu derriere

Por l'estreee de la мат-[спи

(Dn I'nir Pale/roy, 983, Montaiglnn et Raynaud,

Fabi., I, 57.)

Et sa banierc

Fu gietec enmi la kariert.

(Mousse, Chron., 19722, Reiß.)

Les maus pes, lcs males chef-fierce.

(J. nir. Рвюмт, Liv. де Утеса, Richet. 160.1.

n 32".)

.Insta la charreri. (1311. Molissolle,Arch.

Rhône.)

Des la Мате devant jusques nu mure

8111 sunt sur lez fossez dudit baile. (1385,

riginal, comm. aux Arch. de la Meuse par

M. Persenot, curé de Louppy-le-Cháteau.)

En celle cité estoit de coustume qu'apres

que une clouche estoit sonnee de nuyct

et qualcun se trouvoìt par les charrieres

estoit pris par les gardes. (т. де: sept

sages, p. 82, G. Paris.)

Ont iceulx habitans droit et faculté de

charroyer, passer et repasser, par les char

rieres cy apres devisees : c`est assavoir la

eltarriere de Terre Sonie, la charriere de

Couvrepierre. la charriere de In voye de

Clinchamp, la cltarrt'ere des Стеноз. la

charriere de Lousan Aveugle, la charriere

де la llore Girard, la charríere d'Orgue

naulx et la charriere de la Vaulx Robert,

свыше audit finaige de Saint Belin. (1161,

0rd., xv, 80.)

Et allons par oeste charríere

Veoir acomplir ce jugement.

(N. ni; и Снвзхпв. Condamn. de Bousquet, n.450,

Jacob.)

— Fig., trace :

Tout est perduz et esvanoy plustost que

ln nel" qui court par la mer, que quant

elle est passee Гоп ne voit point sa trace,

ne elle ne laisse pas la eharriere en l’eaue

ou elle passe. (L’Orloge de варите, Maz.

1131, 1. 11, eh. 2.)

-Bae:

_Pour le loier de la clzarriere apasser les

foins. (1288. Compl. du Paraclet, 1‘о 9 v°,

Arch. Aube.)

A Pasquier Amuset, pour .vm. hommes

par lui mis a amener du port de Cordon

la ehorriere et le charronneau. (1358,

Compt. mun. де Tours, p. 63, Delaville.)

Celluy jour et tost apres l'entree du hes

tml, nariingncrcnt les Angloys des Tour

neltes 1:1 charriere, deux seutines, et cinq

eens сыт де bestial (Hist. el disc. au

omi du siege qui fut devant la ville d'0r

1ёа11$_рат1ез Anglais, ete., а . Quieherat.

Proces de Jeanne d’Arc, IV, 3.)]

Une впадете chargec de Gant ou terraille.

(1480, Arch. JJ 208, ГО 36”.)

Les charieres et charonneaux qui sont

res de la ville. (1486, Arcumun. Angers,

B L, f° 29.)

Et lìt aussi enfoncer les bateaux et char

rt'eres de tous les ports circonvoisins.

(Baza, Hist. ecoles., t. 1I, p. 548.) 

Ce mot est resté, avec diverses signilì

cations, dans quantité de patois. Poitou,

charrère, passage pour entrer dans 1111 pré,

un champ; bateau où 1’011 passe des ani

maux et des charrettes. Vienne, canton de
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Viele-Jourdain, Adriers, chart-tere, cour

d'nne terme. Berry, charriére, bac de

grande dimension. Bret., Cotes-du-N.,

cant. de Matignon, chatriére, entrée de

champ. Guernesey, querie're, chemin de

charrol, route. Marne, charríere, chemin

pour les voitures, ornière. Bourg., char

reire, charrière. Bress., çarire. Lyonn. et

Fore's., charrìri. Suisse rom., charriére.

Noms de lieux, Charríère, les Charrières.

Noms propres, Charriére, de сит-неге.

спмнви, s. m., charriage :

Le produit de la vendange de Bruycres

a este de .v. demi tonneaulx et deux tiers

de tonneaul avec une autre resse, laquelle

fut lreiiort diminuee an с rieu a cause

d'une demie qui estoit rompue. (1195,

Bruyères, ap. Meunier, Commanderies,

p. 533.)

сшит, charrin, carin, s. In., charroi,

chariot :

(lele nuit te reposent jusq'au demain matin

Que Го: est arotee, si s'en vont le carin.

(J. Bon., Sar., L, var., Michel.)

Lor carina et lor soumiers font

Devant sans aler.

(He/zart lc nouvel, 913. Méon.)

Par доты-5 la cité [lst aler le char-rin,

Ou il avoit assez pain et char, blei et vin.

(Сип, du Свежим, 11.10, Charri'ere.)

Qui запишем avant pour aidier le carin.

(Ib., ib., var. du v. 1117.)

wall., ettari-n, remise.

cuantoLLE, charr., 8.1'., petit chálit:

Deux grans charlilz et deux chariolte s`

dessoubz. (1471-72, Compl. du R. René, f

p. 272, Lecoy.)

Une charrt'otle. (Ib., p. 271.)

Souhz ledit lit une chariolle garnye de

lit, avecques une sarge rouge. (Ib., p. 275.)

сншот, cariot, s. m., sorte d’instru~

ment :

Une sielle et cariol de cordier. (1132,

Valenciennes, ap. La Fons, Gloss. ms.,

Bibl. Amiens.)

Сия chariot ou fougere de fer. (1578,

Line,ib.)

сшшютв, charriote,  сие, s. t., char

rette à deux roues :

Си char ct .III chariotes a beni. (1389L

Compte de G. Bat., Lam., 1186, 1'0 35 r“, Ri

chel.)

115 emplissent une спином pleine de

bneres. (Samar. Her., 1.)

Snr les heures de minuit,

Lorsque pieça tourne et luit

Caste lente платке

Que conduit l'enlant Boote.

(J. Doumer, Poes., p. 120, Jouaast.)

Des charrt'oles pleines de bruyere, tirees

pardes bœufs.(MOME,Ess.,ll,30,Louandre.)

— Chariot pour les enfants :

Ces petites chariottes triangulaires ou l`on

met les enfans pour les apprendre a mar- i

cher. (Vroem, Comm. де Ces., Annot., p.61.)

 Rouleau à roues pour battre le grain:

Fault outre se bien secher les grains

qu’on but, soit avec le Ileau, ou les char

T. Il.

l

i

 

riottes et rouleaux, ou en autre sorte,

Í:hoisissant le meilleur pour la semence.

(BELLE-Foa., Secr. de Vagricf, p. 318, ed.

1571.)

enamora-E, _ ottee, сто-т.,

contenu d’un char, d’un chariot :

s. t., le

.ххп. charriolees de loing. (1328, Compte `

де 0да7'1 де Laigny, Arch. KK 3“, l“ 15 \'°.)

Une chariotee de buche. (Cart. de St

Ьадге, f° 32 r“, lit'ipit. de Meaux.)

D’une chariotee de paille l'en peult faire

six chariotees de liens. (P. Das Cansceas,

Proa/)itz champ., f° 11 r“, éd. 1516.)

.х. 011 ‚хп. chariotees де bar де ter. (J.

La Fßvne,Chron.,l,38lì. Soc. де l'H. де Fr.)

Une charretee ou chariotee de vin. (lté

gtem. gén. pour la Jurid. du. prev. des

march., fév. 1115.)

Six chariotees de foin". (1117, Compl. du

Temple, Area. мм 131, i» 159 v°,)

Sept chariottees de boys. (1119, Compte

de S. Sauv, де Blois. Rich. 6215, p. 21.)

ll en avoit trois chariollees plaines (de

gens). (1521, Négoc. ent. la Fr. et l'Aulr.,

Il, 523.)

Cinq chariottces de telles louves. (Merlin

Cocc., c.xx1v, Bibl. gaul.)

слаломе se dit encore dans la Haute

Normandie, vallée d’i'èrcs.

сшютвив, carioteur, _ otleur, сапа,

s. m., charron :

Un carrioteur fait des mœulletles ser

vant au battelage des cloches. (1566. La

Bassée, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

A ung cariolear pn r avoir tourné le

bois du candelabro... (1558, Douai, ib.)

Antoine Plouchart. cariolteur. (1577,

Valenciennes, ib.)

Jacques Saroul, carioteur, pour avoir

faict et livré une Jambe de bois pour cer

tain Allemant ayant la jambe rompue.

(1581, Lille, ib.)

CHARITABLE, S.

pauvres,

pauvres:

lnstiluer clerc parrochial, ministres,

margliseurs et charitables des pauvres.

(Cout. de Dottay, Nouv. Cout. gén., 11,900.)

Au seigneur appartient de creer et insti

tuer marguìlliers et charitables des pauvres.

(Ib., n, 972.)

CHARITAL,  aut, car., adj., charitable,

plein de bonté :

l 0 riœs hom poi carilaus.

(Ilsct. as Mott., Miri-refe, Ars. 3527, 1° 12F.)

In.; charitable des

administrateur du bien des

- Qui est à la_charité d’autrui, men

diant :

11 vous faulrait com caritaul

Qnelre du pain et hospitaal.

(La Венгрии” meist/'e Баш/751111, 121, ap. Bou

teiller, Guerre de Metz, p. 354.)

cIIAnITa'rIF, car., adj., charitable,

plein de bonté, en parlant de personne :

De leur costume sont caritatif a poyens.

(1120, Trad. du Traité d’Emmanuet Piloti

sur le passage de la Terre-Sainte, fo 65 r°.)

 Voué à la charité, qui doit exercer la

charité :

Cnr vostre estat est sainet et honnorable,

Charilalif, et a tous secourable.

(J. Bol'cnzr, Ep. fam., них.)

— En parlant de chose :

S'amour fut sl caritative.

(J. DE Mensa, Tres., 421, Méon.)

Fist amistié caritative et ferma unité avec

eauz. (Anus. Ystoire de li Norm., 11, 31,

Champollion.)

_La caritative concorde entre Robert et

Richart estoit un poi estrangie.(lh.,1`b.,

1v, 20.)

Е1 se par maniere de voie caritative

nostre saint pere le pape levoit subside.

(Moasrasusr, Chron., l, 67, Soc. de l'H.

de Fr.)

Exemple de tous subsides caritatifs.

(26 Juin 1151, Sent. де Vabbé de Vezelai,

Hist., d'Aux.)

Certain don caritaiif ou gratuit que leur

avons fait requerir. (Oct. 1522, Ch. де Fr'.

{äâtaelíeuß Pr. de VH. d'Aux., 11, 208, ед

.Vins, lards, beurres, et autres dons cha

ritatifs. (DU FAIL, C. il'Eutr., xx, Bibl.elz.)

Mais pour ce que ma petition est moindre,

toutesfois plus caritative, bien m'est udvis

que le juge pour moy jugera. (Violier des

hist. rom., c. Iv, Bibl. elz.)

Subside плагиат. (GsNriLLar, Disc. sur

lie5s77m)oyens де bien gouverner,p. 301, éd.

cuanl'rATIvmmN'r, car., adv., avec

charité, avec bonté :

Caritativement l'acompaìugna a cestui

mariage faire. (Ams Ystoire де li Norm.,

Iv, 20, Champollion.)

Amer son proesme caritativement.

(Council, Hist. de Grece, Ars. 3689, Р 1114.)

Ce que ledit Ladvenu fist moult soigneu

sement et charitatioement. (Ouicherat. Рто

‘ ce's de condamnat. et де réhabilitation де

 

J. d'Arc, Deposit. des témoins, 11, 3.)

Pour telle hayne Joseph corrige. caritati

oemeat ses freres. (La Mer des hyst., t. 1,

f” lli-54.)

CHANTE, ear., chareté, s. f., établisse

ment charitable, bureau d’aumones d'une

paroisse :

Сене carites est estoree des jo leors, et

li jogleor en sont signor. (Stat. es Jongl.

и Bourg. d'Arras, Guesnon.)

— Vin du marché :

Parmy le carité du marquiet. (Sept.

1110, Compl. де Tournai, Arch. Tournai.)

Boire la charité, entre collation et com

plies. (Stat. de Vabb. de Montierneuf, p. 18,

Arch. Vienne.)

— Charte, lettre royale :

Et. quita hoìnement toute la droiture que

i avoit ne avoir ooit, et tout le remanant

de 111 contet. Et e cou li donna il sa carité

roial. (Chron. de Reims. p. 325, W. et D.)

Si trouverent les chartres de .vI. rois de

France ki disoient que li eglise de Saint

Remi et li castiaus estoient des aumosnes

as rois. et l'avoit cascuns roi renouvelé

par 511 carité jusques au roi Phelippe kl en

ala. outre mer. (Ib., p. 326.)

D’autres ms. portent: sa lettre roial, sa

chartre roial.

10
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ll cerchoit une charite' en sa huge. (Bla

querne, Richel. '/63, 1° 22 v°.)

Eta ce qu'il non fust sanz langue en

сите ou en parler par letre, eestui liquel

estoit premerement abbé estoit li plus

sages де touz li monastier, et evesque et

cardinal de cort. de Rome. (AIMÉ, БУМ.

де It Norm., 111, 49, Champollion.)

- Masque :

Le cahuet de leurs scaputions estoit

devant attaché, non derriere; en ceste

façon avoicnt le visaige cache, et se mo

äuoient en liberté, tant de fortune comme

es fortunez ne plus, ne moins que tout

nos damoiselies quant c`est qu'ils ont leur

cachclaidl que vous nommez touret de

nez. Les anciens le nomment chareté,

parce qu’il couvre en elles de pechez grande

multitude. (11.15., v, 26, ed. 1544.)

Wall., carité, établissement charitable.

Nom delieu, la Charité-sar-Loire (Nièvre)

cnam'ros, -eus, - aux, adj., charitable :

As povres ert chart/os.

(Ваш, l). de Norm., ll, 17415, Michel.)

A povrcs ganz tote sa vie

Fu enlendanz o chart/os.

11D., ib., ll, 30039.)

Pitié fait les hommes plteux,

Charité 105 fait спер-Псих.

(Bosca, Dc' Consolacian, Ars. 2670, 1° 25 r°.)

uuAm'rosEuEN'r, - ousement, adv.,

charitablement :

11 doit avant amonester charitousemejtt

que il s`ament et lest soll mettait. (Огдт.

Tancret, ms. de Salis, 1° 28”.)

cliAnLuix, s. 1n., sorte de meuble :

Paiement de 5 libvres, 8 sols a Ameroy

et Lambert de anbrescourt,.... tous

charpentiers, pour 27 journees qu'ils ou

vrerent en la forteresse de Boueonville

pour faire, l'an 1416, des huis ou chambres,

дев fenestres, des lombes en chambres

pour faire charteirc, tables, trottels, nulges,

rattels ez marcschaussies et lusieurs

nultrcs choses necessaires en la (11010 ma

reschaussie. (1416, Arch. Meuse, B 1532,

1° 54 v°.)

CHARLEMMGNE, s. 1n., expliqué dans

l'exemple suivant:

En Sithie... croist une maniere de. metal

nommé electrin, et croy que c`est quelque

maniere de cuivre ou cc que nous appelons

charlematgne. dont les fondeurs de laiton

usent a donner couleur a leur ouvraige.

(Chron. et hist. saint. et prof., Ars. 3515,

t. l, 1° 86 v°.)

CHARLERIE,

nage :

Pour la prisie .le six chevaulx ahurna

chiez de traìs et de gohoreaulx, et pour

plusieurs autres ouvrages de cha“lerle.

(1372, Reg. du Chap. de S.J. de Jerus.,

Arch. MM 29, 1° 46 r°.)

Porront lesdiz eenslers penre en nos

boiz du bois qu'il leur sera necessaire pour

1ere leur eharlerie. (1b., 1° 46 v°.)

Merrien де charteric pour estoter les

dictes charues. (1376, Bail, Arch. ММ 30,

1° 59 v0.)

Ouvrages де charlerie. (1b., f° 78 v°.)

l'orra ledit censier coupper du bois pour

cstotl'er sa Carterie. (1390, Bail, Arch. MM

31, f“ 117 1‘°.)

carterie, sv t., charrou

t

l

t

l

Les granges, le forge, le carterie et> les

nouveaux greniers. (шт 5., Cart. де Flutes,

p. 927, Hautcœur.)

Ce mot se rencontre encore dans le Nord

a la tin du xvu" siècle :

Bois de Carterie. (Marché du 3 aoust

1669, Arch. Douai.)

самшит, carlet, carlat, s. m., sorte

де vase :

Pour un carlet a boire boulic. (1403

Line, ар. La Fons, Gloss. ms., aan Amiens.)

Dug charlet pour les brouteurs de cer

voisc. (1559, ib.)

Doit le pydnneier a checunct reliaieulx

demi douseync d'euf, uur,r generar de

beurre, assavoir le cartat lect pour quatre.

(OIT. ctaust. de S. Oyan, 111.)

— Mesure pour les grains :

Li dit religieus deis-sent... que de tout le

tans que ladite enlise de Foisni n tenus

lesdiz heritaiges eîe les a tenus et posses

ses franchement sans cui-che de servitute

et de exaction quelque ele 5011, fors tant

seulement de .vi. charles` d'avaiune, ren

daus chascuu an a moi Phelippe et u. mes

devanciers signeurs dc Baives. (1297. Cart.

dc Ногти , Hichel. l. 18374, 1° 303 v“.)

A Maubeuge, selon M. Piérard, les char

lets étaient les mesures de grain que pre

naient les meuniers pour droit de mou

ture. Dans le pat. wallon, cartel désigne

un bidon ou pot de 1er blanc.

самшит, chairlicr, cartier, s. 1n.,

charrou :

Et ronpireut. les wis des prisons a tous

martiauls de levres et de carliers. (Chron.

des Pays<Bas де France, etc., Rec. des

cm. де г1аца’.,п1, 238.;

Les mareschaux, charrons, charliers et

nultres. (1472, Arch. .1.1 195, pièce 721.)

Unc pengneeeal des cartiers. (J. DE STA

vano'r, Chron., p. 303, Borgaet.)

Fevres, chairliers, cheruwiers. (Нм, 10,

р. 325.)

Mareschal et cartier. (Chart. де Hain.,

Lxxv, 3, Nouv. Cont. gén., lI, 110.)

Le mot cartier est encore en usage dans `

le Hainaut et la Flandre française.

Noms propres, Charlier, Carlier.

сшшьшы, 5. m., carlovingien:

En la premiere race, les suhjets d'uu comte

estoieut menez par luy a la guerre; sous

les Chartiens tout de mesme, ayons un

gonttanonuier. (Faucnar, Orig. des che

val., arm. et her., Il, 1, 1° 526 r°.)

снмшвсиь, s. m., lieu planté de

charmes, charmoie; représenté par un

nom de lieu :

In ecclesia de charmect'aus. 1237, Cart.

du Paractet, f° 180 r°, Arch. Au e.)

Cf. Cnannaiana.

cnaimnoivnnnssn, s. í., sorciere :

Ledit Henry appelle la dite femme tarro

uesse et charmegneresse. (1402,Arch. JJ 157,

piece 254.)

Ct. Cnanuoa'cnnn.

снмшшшш, 5. f., lieu plante de

charmes, charmoie :

l

La valee des charmeieres. 11291, Abb, de

Ponlcvoy, Arch. Loir-et-Gher.)

сшшмимвыт, charnement, calmement,

s. m., charme, enchantement :

Contre mort n'est chars si charnee

Que riens i veillent char-nement.

(Вши. De Cosne, Li ver де In char, Ars. 3112,

1‘316‘.) Var., саг-летел]. (Diaaux, Trnur. brat.,

p. 193.)

Dieu detïcnd tous telz sortileges, telz

charmemens, telles superstitions et adora

cious de diables. (Gans, Serm., ins.

Troyes, 1° 43 v°.)

снмшнн, charncr, v. a., maltraiter:

Mes les sept en ont si charmes

De eels qu’il troverenl. armez,

Que n'eni ont que cinq laissiez.

(сиди, 111101101. 1120, u 31'.)

Ja seront laidexnent charmes,

Car poi d'cus ont les chies armes,

Хе n'out comme point de pielaille.

(Cenar, Ray. lign., 21155, \\'. et I).1

)laint bommei est a mort-charme'.

(la, ib., ~101191.)

_ Charmé, part. passe, protégé par des

charmes :

Contre mort n'est chars si cha/'nec

Que riens i vaillant charnement.

(В. m; Cosas, Li rer де la char, Ars. 3112,

1° 316:.)

снмшввш, 5. f., charme, enchante

ment:

Ne тандеме: ne enehanteries. (Fossa

TIEn, Chron. Marg., ms. Brux. 10509,

1° 127 v°.)

С'051_ 1111 abus et un peche fort griet de

v_ant Dieu, et est plus lascheté d'enehautc

rie et de charmerie, que chose de Dieu ne

ehresueune. (Бишь, Du от” usage de la

crow, р. 2, Fick.)

Pourquoy 110 sera aussi eondamnee la

charmerte et tout l'usage de la croix ? (1o.,

zb., p. 119.)

cuARMn'rEnEssE,

sorcière :

Maquerelle, churmelercsse.

(Rose, Vat. Chr. 1.192, 1° 614.)

s. f., charmeuse,

cnamux, adj., de charme :

Gutschart teri lo snen parmi le fast chemin.

(Нвив. Laouc, Если. de Gand., p. 90, Tarbé.)

снмшох, carnoi,  oy, s. m., charmoie,

lieu planté de charmes; représenté par

des noms de lieux :

Сатау, Carmoy (Somme).

Cette forme masculine se trouve encore,

comme terme local dans des auteurs spé

ciaux du xix’ siècle :

0n donne le nom de charmois dans

quelques endroits aux bois où le charme

domine. (Diet. d'agr., 1809.)

cuanxuom, s. f., charme, enchante

ment: '

Que ja riens d’euchantement croye,

Ne sorcerie ne charmoye.

(Rose, ms. Corsini, 1° 95d; éd. Lantin de Dame

rey, v. 15081.)

Ne ne porte herbe ne спад-тис.

(Ovide de Arte, Richel- 19152, 1*’ 96 r°.)
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cuanuoxcxn, s. r., charme, sortilège:

0r te pri que conseil me dongnes

S'il a nulle force en спит/1111111“,

Et tant la ebarmongna ct enchante

Que la helle а m'amonr s'assante.

(Гам. d'Olf., Ars.v 5600, 1'° 106°.)

CHARMONGNER,

charmer, ensorceler :

El tant la rharmongm' et enchante

One la helle а ш'атопг s'assante.

(Fabi. d'0i'., Ars. 5609. 1° 106°.)

chamnonner, v. a.,

—- Composer un breuvage avec des herbes

pour charmer :

Maintenant nmasse et fait qnerre

Des pires herbes de la terre.

Si les bat et pestelle ensemble

Et les charmannc.

(Fabi. d'ov.. Ars. 5609, f° leef.)

CIÍARSIIÍRE, S.

тет I

Aucunes choses illicites, comme char

mur'es ou sorcenes. (Gensou, Serm., me.

Troyes, 1° 77 v°.)

CHAnNABLE, штате, adj., en chair,

humain :

Dex li dona .11. liex ens el font de la патио.

Ne veistes tant bien! nes de feme cal'nable.

(nml, 9030, А. т.)

Nc le rendroie mie a mon frere саг—нате.

(E. de Sl Gille, 123, A. T.)

f., charme, enchante

CHARNAGE, carnage, _ aige, s. m., chair,

condition de la créature composée de

chair :

Pur cel rei alteor ki pur nos prist Маг-лада

En la virgine vaillants par angelin nunceage.

(Harn, 317, Michel.)

— Nourriture de chair, viande :

Blez, grains, charnages, lanages. (Arena:

du duché de Berry, 1378—1381, f° 8 v”, Arch.

Cher.)

Nous y perrons avoir plusieurs rafres

ehissemens de blez, avenez. foins, feurrez,

charnages volailles et autres choses. (1387,

Arch. мм’ 31, f' 11 r°.)

Mais d'antres biens assez concede

Comme de bledz, vins et отпадут,

Poys, febves et d’autres potages

Plante sera et grant marché. ‚

(Act. des aposl., vol. ll, 1° 2|“, e'd. 1537.)

Qui fait le loup sortir du bois? Default

de carnage. man., 111, 1li, Burgaud.)

— Festin 0111'011 mange beaucoup de

viandes:

Apres plusieurs esbntemens, dances et

carnaiges faictes, les pria qu'elles se vou

lissent demasquer. (SEB. Мощи, Prmse et

delivr. du Roy.) lmpr., carvazges.

 L’époque où l’on peut manger de la

chair, tout le temps de l'année qui n’est

pas le carème : '

En чан-еще п'еп chantage.

(G. ne Сошел, Mir., ms. Brnx., f“ 36”.)

\'us ne puet ne ne doit ouvrer en char

гиде puis vespres sonans, au dit mestier.

(Est. Born., Liv. des mest., l" p., xvi, 5,

Lespinasse et Bonner-dot.)

Ln bataille de quaresme et de charnagc.

(Ms. lilchel'. 19152, 1'" 901.)

 

Et une fois en la semaine

La batoient, co vous redi,

En charanga', le vendredi.

(Raum, Sla Elysabrl, 702, anìn., ll, 336.)

Se c'est en тамаде et n jour de poisson,

et se c'est en karesme. (Mé-nagier, ll, 110,

Biblioph. fr.) '

Car karesme vient et commande

A платите, tant qn'ou le mande,

Que pour un temps se tire arriere.

(Сыпь. n’0al.., Poels., p. 377, Champollion.)

llz raporlerent qu'andit Rome on y man

eoìt chair en karesme et y avoieut veu les

oucheries ouvertes. fournies de chair

comme aux temps de chomage. (Пион,

Mém., 1557.)

llon ne se resjouissoit en icelle maison

non plus en спад-пауз qn’en cnresme. (1,11

Rw., La Constance. I, r, Anc. Th. fr.)

Pic. (Boulon.), carnage, charnage, temps

ou l’on mange de la viande. Wall., char

néie. Nam., chaurnaie.

снАпхмь, - аш, earn., s. m., pièce de

chair :

Ne 1i sevrerent pas del chiel“ tut le chapel ;

Mes al (Латан del frunt гены. et a 1:1 pel.

(Шива, l'in di’ S. Thom., Richel. 133113. 1“ 93 г‘.)

Si grant piece a du chai-nail] encise'

Que .nl. faucons en fussent bien disné.

(Aim. de Narb., Richel. 24369, 1° 60 r°.)

Li bruns cole devers l'eselence

0d le саг-шт tronco Forelle.

(Panam, 9872, Crapelet.)

CHARNAILLE, S. f., lllilSSZlC/FC I

Qu'il an feront deloirenso clmrnaillf.

(De Char/em. el des Pairs, Val.. Chr. 1360, 1° 4".)

сшиты, - е1‚ cern., s. m., pièce de

chair :

La char li tranche par descr le braier,

C'un grant elm/'nal en fist jus trebuchìer.

(R. de Cambrai, llichel. '2193, 1° 'i3 r°.)

Le nasel tranche et le cercle porl'ent.

li le sorcil е 1’пге111е easement,

l'lt le carnal et la joe li l'ent.

(llama, Ogisr, ‘2873. Barrois.)

L'auberc et le clavain trenche dasc’a| carnal.

(Chev. au cygne, ll, 5010, llippeau.)

Si tiert ens n front le cheval,

Si ke bien pres tout le carnal

Au destre onel li a abatu.

(Гиды, р. 102. Michel.)

Si a haucìé la destre poe,

Si tiert Ysengrin lez la joe

Si durement que le charnel

En a ahatn contreval.

(Renan, 6105, Méon.)

Ge di que l'eu devroit de maçue ou de maigle

Tuer feme qui vent a deniers son charnel.

(Cllaslic' .llusarl, llichel. 19152, 1° 106“.)

Trez l’oreìlle en amont .1. hignehan osta,

Jusqu'au menton dessous le саги?! emporia

Tout res a res do l'os que rien n'i demeura.

(Doon de Магнит, 5199, A. 1‘.)

cuanNauTÉ,  eit, earn., s. I., carac

tere de ce qui est charnel, vie mortelle,

humanité :

Tot ce

enz. (Job,

ue de штате“ soit levoìt en

er. de Lincy, p. 122.)

Е11 la sainte pucelle presis carnalile'.

(Chev. an rygnr, ll, 1185, llippeau.)

Comant Deus prist carnah'lc'.

(Rom. de l'annanc., Als. 5201, p. 87h.)

 

 

- Action charnelle, amour de la chair.

sensualité :

Charnalila', vilinítes

Ont au jor d'ni les dignites.

(Goni-:snor nF. Panis, Chron., 226.1. Buchen.)

Souventesl'oyz advient que aulcuns sem

blent faire ce qu'ilz font par charité, c'est

a «lire pour l'amour de Dieu simplement,

et toutesl'oyz c'est charnalite' et aultre aiïec

tion ou entencion corrompue, (Intern. Con~

sol., Ill, xv, Bibl. elz.)

Le rin esmeul charnalile'.

(N. nir. |..\ Cnnsxive, Condamn. de Залечив],

р. 319, Jacob.)

Il fut nez eu virginité

Sanz pechié de charixalile'.

(Resurr. N.-S., Jub., 11j/sl., ll, 317.)

Cette acception appartient d’une ma

nière restreinte à la langue moderne.

— Parenté :

Com neste bataille est mulnvennns et

perillouse ki n'espargne штамб, perego,

connissance ne voisinage. (Шиш DE Тшгм,

Hist. de J. Ces., Ars. 5186, f’ 231°.)

cnanNEEme'r, carneiement, charne

ment, chernement, adv., charnellement,

d‘une manière charnelle, au propre et au

11g. :

Avec li сит-летел! jut.

(Vic des Pères, Ars. 31.61, f“ 110'.)

Qe 11 par force enst jeu avec femme

charneement. (1252. Confirm. des priv. de

Calais, Arch. .l 11211, pièce 1.)

Carneiement. (lb , pièce im.)

Et m'u covoìtie et requis que je pechesse

an li cher-nement. (Vie des Saints, ms. Epi

nal, 1‘° 1b.)

Quant eognebue Pct charnfmenl

Aussit con rayne Va prise.

(Macs ne 1.1 Culture, Bible, llicbel. 101. f“ 90‘.)

Illecebro, delieler, nharneement. (Catholi

con, Riehel. l. 17881.)

1. снпшвь, - al, car., слетали. adj.,

du même sang, intime, en parlant de pa

rents et d'amìs :

Adnuc fu li bres despleiez,

Conte come Hue de Paris

E Richert sunt charnelle amis.

(Bam, D. de Norm., ll, 18185, Michel.)

ll est, sire, veiremeut vostre @immens amis.

(Chron. de Jard. Fantosrm', 121311, ap. Michel,

D. de Norm., t. lll.)

Pour Godefrois ochire et ses freres carnes.

(Chev. an cygne, 3707, Rolli.)

Conseil ad li quens requis

De luz ces charnals amis.

(Conquest al’ lrrland, 1810, Michel.)

Car il esloìt sez freres et ses camels amis.

(Gar. de _lion_/ll., llichel. 21403, 1'" 5".)

.la estoit il vos plus charlie/s amis.

(Aubery [с Bourg/ning, p. 120, Tarbé.)

Mes freres est carnes.

(Пион de llord., 3053, A. P.)

Estai ! jc suis llicbiers, les bons спите: aims.

(Fleau, 1318, A. P.)

ll est vostre Iige homme el. vo carne! amis.

(Qualrc [ils Аута”, ms. lllontp. ll ‘217, 1`° 189€)

(Zar il crt ses car-neas amis.

(Supl Sages, 109, Keller.)

Le roy aime et crient tous ses charnel»A
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amis et §ar especial ses oncles. (Fnoiss.,

Chron., V, 158, Kerv.)

Je encontrny ung messagier qui me ap

portoit nouvelles que madame de incre

estoit morte, c'est le charnel amy que Je

devoye perdre. (Lancelot du Lac, 1п р.,

ch. 51, éd. 1188.)

— S. m., du mème sang, paroiit :

Lor paraat q’il amoient par molt grunt drnarie

Asssmbleut par char“an an la lande enerniie.

(J. Bon., Sar., ccxcv, Michel.)

Et de qui plus particulierement avec ses

autres charnelz sera parlé. (Cnis'r. DE Pi

LAN, Livre des ais el bonnes. meurs du sage

roy Charles, 2 p., prol., Michaud.)

- Jour charnel, jour gras :

Tous les jours charners. (OIT. сшит. де

S. Oynn, iii.)

Es deux karcsmentrant, c'est assuvoir

les trois jours charnaulo: devant les advens

et es sultres trois jours charnel-ula: avant la

septuagesime. (Racional de S. Claude, Arch.

Jura, f° 30 r°.)

- Pasques charnaux, Pâques 011 l'on

mange de la chair, pour le distinguer de

Paques fleuries, qui arrive dans le carême:

Apres Pasques charnaux. (1339. Arch. JJ

72, f1' 111 r°.)

Le mardi devant Pasques charneux. (1351,

Ord., iv, 81 )

Donne le samedi apres Pasques charnelz.

(1398, Compt. de Nevers. CC 6, 1° 16 r”,

Arch. mun. Nevers.)

A vasques charnelx. (1119, Compte де P.

de la Coudre, Arch. C.-d'0r, B 2352.)

— Charnel, s. m., jour gras :

Soyt de quareine ou де chernaul. (1366,

Arch. Frib., 1f’ Coll. de lois, n° 20, l“ 8 v°.)

2. cuAnNEL, carnel, garnel, s. m., char

nier:

En un camel cumandaz qu'om les port.

(Rol., 2919, Gautier, Gloss.)

Pour fournir dc pierres de taille pour

faire le garnelct pour la faczon du dict gar

nel. (1518, Coll. du Mur, Mori., Arch. Fi

nist.)

cHAnNiesinivr, voir Cusnnsiisiv'r.

1. спевшая, voir Снмшвп.

2. сшшшш, v. a., donner la pature à

un oiseau de proie :

Si vous voulez enoyseler _un oyseau

agart, ne le charnel point de Jeune proie.

(Автнвь. ш: ALAc., Fauc.)

1. CHARME, s. f., échalas pour soutenir

la vigne :

Charm'e, ou echslas : palus, pali ;ridica,

ridicœ ; pedamen, pedaiuenta, statumen.

(Nicor.)

2. снмшш, adj. f.; plaines charnies

s'entend de plaines non labourées, comme

sont les Landes :

Vain pasturiigc est en terres et prez des

pouillez, et plaines charnies, et autres he

rìtages non clos. (Cout. de Troyes, сьхх,

Nouv. Cout. gén., lll, 252-)

3. cuAnNin, s. f., chiourme ‘I

Retindrent cinq galies avec lor charities.

(Cont. de G. de Tyr, Marten., t. XV, col.

712.)

1. CHAnNinn, carnier` s. m., boucher,

chai-cutter, celui qui, cli général, vend de

la chair :

Et me more, dist l’aultrez, 1u fille де carnírr.

(Il. Capel, 22013, A. P.)

les2. cimmvism, dévore

chairs :

llelas ou est enterré le papa

A tout sa grande~ годе chappe

Et le roy сот-011116 en серпа?

Dans leurs clous cymsnteres апатии

Pour les cuider garder entiers.

(Nelson zur Job, Vat. Chr. 1683, 1° 3”.)

adj., qui

3. cuAnNinn, chernier, s. in., échalas :

Que l’en pregne cherniers ou bois sonvoisin. (Dejostice el de piet, p. 111,1lapctti )

Item tous les bois d'Orflìn... il en puel. l

rendre a faire du charnier aux vignes, )

1390, Bail, Arch. MM 31, 1" 121 vf' )

.xx111. dozeiues de charnicr. (Compl. de ‘

FHM-D. d’0rl., 1392-1100, 1° 8 v°.) ï

Sur chascun cent de charniers ou escha- l

lats,) dix deniers tournois. (11.13, 0rd., x11, i

253.

Les Angloys lcvoicnt des charm'ers (c'est

des eschsllas) des vignes d'environ Saint

Ladre et Saint Jean de la Ruelle, prcz

d'Orléans, et les emportoient en leur ost

pour eulx chantier. (Hist. et disc. au vrai

du siege qm' fat devant Orleans par les An

glois, ap. Quicherut, Procès de Jeanne ‘

д’Атс, lV, 115.)Pour .2111. cent де charníers pour les dits

I

rovings. (1119 Compte de S. Sauv. de Blois,

manmdmm)

Uiig charnier de fou. (21 oct. 1510, In

vent. par la cour de Treourec, Arch. Finist.)

Chalan chargé de charniers ou echallats.

(6 avril 1529, Arr. impr., Orl., Gibier, 1581.)

Butteon chargé de cha'rniers ou pesseaux.

(16 avril 1531, Arr. impr , Orl., Gibier,

1583.)

Lesquclles vignes l'on supporte avec

paisseaux, eschslals,charniers diversement

nommes selon les endroits, un seul mis a

chacun pied de vigne. (Ouv. ne Salines,

Theat. d agria., p. 212, ed. 1611.)

Chose necessaire est d'avoir soin des

eschalsts, charniers ou paisseaux, a ce que

les faisant longuement durer, l’eiilrelien de

la vigne en soit plus facile (11)., ib., р. 217.)

Charniers, qu'on appelle aPuris 001111105

(TuirrAUL'r.)

Dans l'Orléanais, dans le Berri, dans la

Touraine, charnier est encore le noin des

échalas employés dans les vignes.

 

li. снмшшп. s. m., charnière :

Aulcuus en y a qui out colliers dc pla

taines de fer fermans a charniers pour rc

sister aux loups sul` les champs. (JEHAN

DE Bmx, Bon berger, p. 71, Liseux.)

 

ciiARannE, carnicre, s. f., charnier.

cimetière :

Que Salhan touz ne nos sozuiarge

001 Гаше jete en ln charnisre.

(REGL. Di: Moni., Miserere, Richet. `23111, 1° 2531.)

Qui l'ame jete a la carine/e.

klu., ib., Richel. 15212, 1° 73 v°.)

l

l

l

ciiAixNiN, adj., qui ronge la chair:

Li ver chemin qui tous dachanient.

(B. n: Coyne, Li Ver де la char, Ars. 31.12,

Р 316‘.)

снмшщ, v. a., comme escharnir, se

moquer de, raíller :

Moult a lt genvre lllz де son pere ploni-é,

Por ce que li ainez l'a charni et gabé.

(Henin, llisl. de la Bible, ins. Orl., 1' 2°.)

. . Et. se agenoulloyent devant luy et le

charmssoyenl disons : Roy des jiiiiz, Dieu te

sault. (Р. Fenner, Le nouv. test., f° 11 г°‚

imp. Maz.)

CHAnonALis'rE, voir Сненцщивцнз—

так.

1. 011111101, charroi, cher-roi, earroy,

cai-roi, caroi, carey, carey, quai-ay, s. iii.,

chariot :

A grans toniaus, а grans carois

Fist porter deniers apres soi.

(Roa, Richet. 375, Р 239‘.)

Pour fere venir les charroiz de .1111. lieux

a la ronde pour charier rnvniz. (1139,

Compt. де Nevers, CC 12, ° 26 r°, Arch

mun. Nevers.)

- La réunion des chariots d’une armée

Se doivent .1. petit loinz metre

De lor bernois et du rherroi.

(J. ur. Psioiwr, Liv. de Утеса, llichel. 1601,

iu аза.)

Peuple habille pour deffcncc, inanouvres,

voiltures et charrois. (Chron. du Mont

St Michel, I, 105. Luce.)

Le lendemain le roy fist meutre sus

Son ost et camp, carroy, poulilres, hahus;

Pour devant Brosse, ainsi qu'avoit conclus,

Livrer assaulx.

(J. MARIN, Voy. де Venise, р. 115. éd. 1731.)

Mais 10 plus grand anaire int encore a

forcer leur camp, et le rempart qu’ils

avaient fait de 1001 charroy. (AMYOT. Vies,

J. Cues.)

- Fig., être en mauvais charroy, être eii

mauvaise position :

Et ainsi el est perdue quant s son hon

neiir, et a l'iivciiture se mettra en maulvais'

charroy, et tant que le bou homme en

aura une douleur. perpetuelle, que james

u_e oubliera. (Quinze )oyes de mar., xii`

Bibl. elz.)

—- Dans un sens anal. :

En quels douleurs et angoisseux chan-oisi

Sont bien souvent les gouverneurs des princes

Lesquch ou mect en si pileux desrnis?

(.1. Bouclier, Ер. fam., vaii.)

— Marcher devant les charrois, avoir la

préséance :

0 Annibal, mon haut 000111- msgnauime

Ne peult soullrir que par gloire sublime

chiller marcher par dri'anl nies спет-01.1,

Quand a honneur et triumphans arroys.

(Ci. Minor, Poes.. 111, 126, Jnnnet.)

—- Sur dilléreiits points de la Noriiiau

die on appelait le mois de juillet le mois

de earroi, parce que c'était surtout dans

ce mois qu’on faisait les transports de

bois :

00 mois de juillet, qui est appele cu

yl-,elai pais lc mois de carey. (1332, Arch.

JJ 66, pièce 992.)
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En mois de caroy. (Arch. P 304, pièce

301.)

En mois de саг-ту, вату. 011 quaray.

(Coul. des for., Valofrnes, ap. R. Siiliait,

Les habitants du Teil et d'Yoetot.)

Dans des chartes latines-on trouve : ln

mense quareti. mensis саге“, carati. Voir I..

DELisLe, Classe agria., p. 365.

Dans la vallée d'Yères on entend par

rarroi le char qui porte les meubles des

jeunes maries, et les meubles eux-memes:

1 Vla-ti un biau carrot! в

2. ciiAnoi, charr., charai, chai-rai, car.,

s. m., sortitège, charme, enchantement:

Mail totes ses conjurisons,

Et ses carats, et ses poisons,

Ne li valurent pas deux ans.

(Bum, Troifs, Ricliel. 375, 1° 116°.)

Car me names cet vostre ami

Qui vos destraiut de s'amor si :

Саш vos en cuidies vers moi ;

Mais je sai trop de tel charoi'.

(Ponencia, 6965, Crapelet.)

Que il ne porte brief ne charai ne sorce

ries. (Liv. de J. d'lbelin, ch. cli, Beuguot.)

vnr.. chareí.

Faire loi- meziues et charrais. (MAUarce,

Serm., ins. Poitiers 121,1’ 8 v°.)

Charroíz ou invocations. (Gag. de bat.,

p. 18, Стары-21.)

\'гш10115 et ordonnons qu'ils puissent

combattre a cheval ou a pied, armez clin

cuii a sa volonté de tous bastone et har

nais, excepté te mauvais engein, charmes,

churrols et invocations d`enneniis. (Отд. de

Phil. IV, sur les duels, 1306.)

Ja ne вагон: les holmes sort ne corail,

A venjar mei de .K. del tort qn'a fait.

(Ger. de Ross., p. 326, Michel.)

снпюць. charroyal, adj., carrossable:

Dez te boiz en amont tanques au chemin

chai-royal. (1346, Louis nrt NuucuA-rar.,

NeuchAtel, Arch. du Prince, Z“, n° 4.)

Cannone, charr., cha-raie, штабе, chai

raie, 5. 1., sortilège, charme, enchante

nient,tatisiiian, billet écrit en caractères

magiques :

Ni ot fet charme ne charroìe.

(Gunst, Erec et En., Richet. 375, 1° 3°.)

Chi ne me puel aidier ne carmes ne сити.

(Cher. an cygne, l, 1632, Hippeau.)

N'i а mestier ne charaie ne sort.

(Jviird. de Etait-irs, 2719, Hollmann.)

0r verrons nos qui plus porra,

Se charaies ot загсы-105

Puet plus esprendre drueries

Et se 0110 est de meilleurs mors

Que u'est tine loiaus amers.

(La rianne, ниш. (1311. (ч 153°.)

Ilerbes, ne poissons, no racines,

Zie chai-ales, ne medecines,

Ne m'ì pueeiit neant valoir.

(Do/op., 404-1, Bibl. etz.) Var., caraie.

Que ja riens d'euclianlement croie,

Ne sorcerie. ne (Лапта.

(Rose, 14599, llléon)

Je ne voit que tu cuide

eliiiiitement ne chairaies.

21.35. f’ 70 r°.)

Par chorales et pnrsorceries. (G. DE Tim,

1x11, 5, Hist. des crois.)

fèue je 1 faice еп

( . Graal, Iliclii l.

 

i

Ce vos faitlciz a un, preneiz autre; car

ce ne sont pas charities. (Buren, Lt' diz de

Регби-Ее, Juh.)

Si desfcut que tu curo n'aies

D’amour desfendre par camice.

(1,100. в'Аи., Art d’.1ni., ins. Dresde, 1300, Kör

ting.)

Tu ns fais que sors et charaicx.

(Pars. N.-S., Jub., Myst., ll, 260.)

Norm., charaies, s. 1. pl.,

puérites.

bagateltes

CilAnoiEis, caroieis, s. m., action de

cliarrier :

Et du carkier (le bois) et du caroíeis.

(Шипы, Ogi'er, 6730, Barrois.)

Guancia-nasse, eharr., charraieresse,

s. t., sorcière :

L'orde vielle putain prestressc,

Maqueret et charraieressc.

(Rose, Vat. Chr. 1522,

Maquerians et charroíeresse.

n., vat. chi. 1858, 1° sob.)

1° 60°.)

спмюпдш, voir CAnoLEn.

cnimom, charr., s. m., ce qui se rap

porte aux chars :

L'on se meuble de bons estalons, quand

par rencontre es arniees parini les char

roirs, les lzibourages et ailleurs, se treuvent

des chevaux de bonne marque. (О. DE

Saunas, Th. d’ogr., 1v, 10.)

cHAnomE, charroere, s. 1., sorte de ba

teau de transport, de bac :

Es compaìgnons du rivaige qui ont re

drescié Ia charroere de la ville qui estoit

nquintee et mise en t'eaul. (1410, Comptes

de Nevers, CC 17, 1° 26 v°, Arch. mun.

Nevers.)

Ct. Cumiana.

annoiJc, voir CAROLE.

CHAnoLEn, voir CAnoLEn.

cunnox, charron, s. iii., sorte de cliar :

Et cil qui alter ne poeient

En charron: porter s'i faisaient.

(Рык GAriNeAu, Пе de S. Marlin, p. 111, Bou

rassé.)

annoNNAGE, s. m., charriage, appli

qué anx transpiwts par eau; péage levé

sur bateau charriant marchandises :

Droit de peuge dit charonnage. a la rni

son de quatre sols tournois a prendre en ln

riviere de Loire a Vendroìt du cliastean

du dit Saint Florent le Vieil, et en la clins

tellenie dudit lieu. sur chacun batteau ou

chaton chargé de diz muids de sel mesure

nantoise. (Б mars 1551,Arr. impr., Orl.,

xvii' s.)

1. cHAnoNivnl., charrvnneau, _ ваш,

_ ieaul, s. m., bac :

A Pasquier Anuset. pour .vliL hommes

ar lui mis a amener du port de Cordon

a charrìere et le charronnean._ (1358,

Compt. mun. de Tours, p. 63, Delaville.)

Pour avoir amené sur leur charronieaul

du port de Gastain parmi la riviere surles

groves мн“. .хпн. toiscs de gros mer

riain. (1389-1392, Compl. de Nevers, CC 1.

1° 56 v°, Arch. mun. Nevers.)

Avec'le charronneaul. (1b., 1° 60 r°.)

Uni,1 charronneau, дату de toute ferrure.

(1160, Compt. du R. René, p. 59, Lecoy.)

Les cliarieres cteharonneaua: qui sont

pres de la ville seront пшене: en icelle et

y seront durant led. mistere. (1486, Arch.

mun. Angers BB 4, 1° 29.)

2. cHAnoNNEL, _ eau, s. m., charron :

.laquet te charonnean. (1378, Forets de

Blois, Arch. KK 298, 1° 8 r°.)

GHAnoNNER, caronner, v. a., faire 1111

ouvrage dc cliarronnage :

Ne forgìer, ne earonner. (Tit. dn xiv’ s.,

Fécamp, Arch. S.Inf.)

annoNNEqu, charr., earonnerie, s. 1.,

charronnage:

La caronnerie. (1295, Enq., Arch. .I 785.)

Aussi pourront couper les arbres qui leur

seront necessaires pour eharronnerlc.

(1375, Bail. Arch. MM 40, 1° 18 v°.l

— Atelier de charron :

L'ostel Jehan Philippe, drappier assis en

la Charronnerie. (1127, Arch. JJ 173, pièce

551.)

cilARoNNET, charr., s. m., charron :

Michel Charronet. (1316, Liv. pela, f° 27‘,

Bibl. Bayeux.)

cnanossßn, _ овсе, charrousser, s. f.,

le contenu d’un chariot, d’une charrette:

Une charrossce de t'oin. (1310, Arch. P

1377*, cote 2818.)

Deux charrosees de fcyn. (Ib.)

.1111. charroussees de foin. (1384, Arch. .IJ

126, pièce 64.)

Cf. CnAiioi'ea.

снмют, cherrot, s. m., chariot :

Six fessouers, six cherrotz a charroyer.

(Comptes des mines de Jacques Cœur, Arcli.

KK 329, 1° 29 r°.)

сшвотв, charr., _ Otte, s. 1., charrette

à deux roues :

It (te lion) s'es oente des pies as veneers

et si crie(me)nt e cri dos charrotes. (Bes

tiaire, ins. Montp. H 437, l° 106 v°.)

De chevaus ou de charrotes. (1231, Ch.

(Га/[т., Arch. La Ferté-s.-Aube.)

Lour charz et tour charrotes. (1293. Roa,

D. un Bonne., (гамм. de Fontenay, 1° 116r°,

Arch. C.-d'0r.)

Pour cause de une charotte 011 de Somier

011 de baniere que nous huvons. (1320, EUD.,

D. on Boone., Garnier, Chart. de comm., l.

234.)

Item, prent com la loire dure te renace

de charrotles, c'est assevoir des charroltcs

(Lui amenant vin. (1370, Cout. de Ваипе,

1 ., 1, 240.) l

O_uìconques aniene en ladite ville de

Chastìlton denrees sur char, sur charrottes,

sur brouote, la rue doit .11. deniers; dest

assavoìr, la charrotte .1111. deniers, la

brouette .11. deniers tournois. (1371, Coul.

de Châtillon, ib., I, 406.)

Cil qui y sera trouvez sanz cher et sanz

charrole paiera douze deniers tourn. (1383,

1 0rd., vii, 33.)

L'éditeur des Ordonnances des [lois a fait

1 cette remarque : к 0n appelle encore an

jonrd’huy en Bourgogne char ou cher uii

chariot ou unc charrette à quatre roues;

 



18 CHA CHA CHA

— Fig., action de taillader a coups d'é»

pées, de tailler en pièces :

Et de lor brans font tel charpenterie.

(Les Loh., Vat. Urb. 373, 1°1|i",)

тещ, la y qt si grant carpenterie

De boinnes haices sur elmes de Pavie.

(1b., Richet. 1988, 1° 232“.)

La ot d'espees moult grant charpenterie.

(Bal. d'Alrsch., Richel. ‘2191, 1“ 9 v".`i

Sor les holmes Iusant ferons charpenterie.

(Simon de Pouille, Riehel. 368, Р 1511")

La oissies tel noise de la gent paienie,

De lances et d’espees si grant carpal/nir.

(Conq. de Jérus., 6202, llippeaii.)

Adonc vint u l`estour que n'i demeure mie,

Si a fet sus paiens moult grant carpenteria.

(Сии/ну, 797, А. Р.)

et charrote, une charrette à. deux roues. в 1 pentage, et machous pour machoncr. (J. LE

Morvan сшитые Bui., Li Ars d’Amour, l, 235, Petit.)
,  .

i

Faire toutes choses qui sont necessaireset en couverture, charpentage, et macon

nage qui conviennent es diz moulins. (1373.

Reg. du Chap. de S.-J. de Ime., Arch. MM í

Guano-ruis, charr., s. 1., le contenu

d’un chariot. d’une charrette :

Une charretee ou char-roles de vin. (1415,

Arch. JJ 170, 1° 7 r°.)

Pluseurs charrettees ou charrolees. (Ib.)

Cf. Cnauiornu et Cuanossus.

29, 1° 92 го.)

Pour le merrien qu’il faut au chai'peiilage

de la granche. (1381.,Proc. verb., Arch. nl.“

31. 1° 11 v°.)

De charpenlage: une huche, .1111. d. (11:38,

Péage de Chateauneuf. Décl. impr., Orl., Gi

bier. 1570, 1583.)

Tous carpentages et cdiñces adherans au

fonds sortissent nature d`lierìtage. (Cout.

loc. d'0st-rincourt, v, Nouv. Cout. gen., il,

920.)

cuanpaoivu, s. f., menu engin de t

'A è) Y peche :

" ` q Ceux qui sont privilegiez d’y pescher пе
“ww-'ŕ le doivent faire qu'a la ligne sans plomb,

‚ *La la charpagne, a la petite trouille. (Gout.

,_1 ,_ fi.'- "_ ‘de Herzig-1v1, 67, Nouv. Cout.. gén., Il,

"Ar, 1097.) . l

"" Lorraine, chai-pague, grande corbeille

. ' d’asier, faite en forme de coquille ou de

яг"—

i

- Fig , action de taillader, de tailler en

pièces à coups d’épées : CHARPENTIS, Carp-i adj», d@ Charpente:

’ l I calotte ou l'on met des fruits, des légumes

et des herbages. Franche-Comté,chamagne,

chai'pigne; espèce de panier.

CHARPENT, carpenl,  ant, s. m., char

pente ; la charpente du corps, lc corps lui

тете :

Deus out humain charpeiit

Entre judeue gent.

(P. nr. Тиши, Cinnpoz, 1735. Mall.)

Певец! 11 perche et l'aubert li desment,

“ont li les costes, en .ii. le ener li font,

Et de l'eskine li desront le carpenl.

(Le: Loh., nichel. `1988, 1° 251‘.)

Mais q'il li presentasl. ie cie1 sans le carprnl.

(Meinst, p. 28, G. Paris.)

Le cors que gc norri cum le m'avez tolii l

N’en ai ke le carpaiil et maigre et deronpu.

(Ste Виршам/пе, 17, Meyer, Rec., p. 335.)

Рог co qu'il out noirs hes, lons cols, et grant саг

paul (les cygnes).

(Ilflt'as, Richet. 12558, Р 11°.)

Voit la dame, voit le serpent

Qui avoit si grant le сатрап.

(Gis. ne liloa'runi'ii., Viole/le', 1120, Michel.)

Le 1er tres par mi cel carpeiit

Li met od tut le guniainon,

Jonatan chat. mort el sablun.

(Prolheslaus, itichel. 2169, 1° 8h.)

Renart, tet el, biau tres до: sire,

Grant peor ai de vos rharpenl,

Car en cest songe ce entent

Que vos aurez dolor et paine.

(timori, 7632, Néon.)

— Machinatioii, intrigue, projet :

Les capitaines des blaus capprons se

doubterent que che ne tust sus leur cai'

penl. (Fnoiss., Chron., IX, 219, Кепи)

CHARPENTAGE, cai'penlage, -aige, 5.111.,

travail de charpenterie, construction en

charpente :

line puet en celui (tenement) herbergier

ue carpenlage faire. (Déc. 1255, Act. orig.

dev. les атм, Arch. Douai.)

Le vilehde Rue doit 1rouvcr le carpenlage

et le cariage. (1277, Cart. de Ponthieu, Ri

cliel. l. 10112, 1° 158 r°.)

Chius cui li carpentages sera. (Roisin,

ms. Lille 266, p. 15.)

Foire tous ouvrages en or et en argent

et en timing, et de taillier en pierres` et de

carpenta c, et de quauques on peut faire do

[111-еще. Bib. hist., Maz. 532, 1о МА)

On est carpenlicr por œvre faire de car

 

 

мы: bien ll oent et le noise et les cris

Au встретите k'il font des brans ioiirhis.

(Les Lait.. nichei. sass, 1° 251°.)

CHARPENTAIRE, s. 1., sorte d’oignon :

Squillo, dite stiponlc ou charpenlaire. (A.

DU MOULIN, Quintess. de tout. chos., p. 82.)

cuanpuivrisrs, carpenteis,  tts, s. m.,

action dc charpenter le bois :

Au bois trancher i ot tel capleis,

De l'esdoler et du carpcnleis.

(Raisin, (тег, 6727, Barrois.)

— Fig., action de taillader les ennemis

à coups d’épées :

Adonc le. noise fut moult grande du chai'

религ des espees et des haches, du bruyt

et du cry des abattus et navrez et du son

dez trompettes. (J. n'AnnAs, Matus., p. 225,

Bibl. etz.)

CHARPENTEMENT, car., s. m., action

de charpenler du bois :

L’estraiure du dehors et dedeus du mol

1111, l'arhre, roeue, rouet... et toutes nultres

coses de carpentement estaus ou dit mollìn.

(11122, Cart. Ezechiel de Corbie, 1° 177 r°.)

 Fig., massacre :

Grant noise tout a leur сатрап/тиши,

N'espairgnent frere, ne ami ne parent.

(Les Loli., Ricliel. 4988, 1° 250d.)

La veissiez orgueilleiis cliaplement,

Quant Aloris vit cel r/iarpriilcmciil

N'i vousist estre pour l'or de Bonivent.

(Ansus-r, Enf. 0g., Ars. 311.12, 1° ‘17° ; éd. Seheler,

v. 813.)

La veissies estour et si grant chaplement

lít tel ochìsiou et tel сатрап/шт:

D'espees et de brans.

(B. de Seb., xviii, 261, Bocca.)

Si estoit horreur d'ouyr.. 1e cliappeiiz

des 1rappans, lc charpentement des vain

queurs. (Le Mains, Illustr., Il, o.)

cilaupEN'i-En, carp., v. a., machiner,

trainer :

Li rois Charles de France avoit carpenté

ct ouvre tous ces tretties trois aus en de

vant. (Fnoiss., Chron., Vil, 318, Kerr.)

Et furent entour luy plus de six jours,

charpentans sur cel estat, et tous les jours

cn conseil (11)., ib., Xlll, 269 )

CHARPENTEME, cementerio, -. aiiterie,

s.1., métier de charpentier, signitication

conservée.

 

 

_Illes doit carpentier de boin fortmai

rien, et tout le bos carpentis doit il meismes

îielitvíer. (Dialog. fr./tam., 1° 15°, Miche

an .

спшгвхтотзох, s. 1., action de 111111

дег l`cnnemi à coups d’epées:

La peussiez 10011- si grant charpriiioisaii,

Tant hcaume eseartelé, et fausé tant blaten.

(Mang. d’A1'gr., Richel. 766, 1° -18 r°.)

annum-zn, cai-per, verbe.

— Act., déchirer, mettre en pièces:

Une souris qu'est en escharpe

Le bien dedens menjno et chaque.

(Кюре! 1, fab. x, Robert.)

(тигре; la char bien menu. (Eiis.p. ара

reil. niand., Richel. l. 7131, 1° 100°.)

— Allons sur les champs. — 11 le fault.

- Je char-peray quelque hriiïault.

(Myst. de S. Did., p. 295, Caruaudet.)

— Garder :

Меня vaudreit a femme rarprr leine

Que iolement sailler lo dimeine.

(Pisanu, Ram. de lumcre, Brit. Mus., Hari. 3390.

1° 164.)

No sot carper ne liter laine.

(Mrt. d'0v., p. 37, Tarhê.`,l

снмпч, s. m., charpie :

Y mettre tentes trempees en poix liquide,

et finalement du charpi trempe en snif.

(Linnauixr, Mais. rust., p. 129, ed. 1597.)

Suisse rom., спите.

mmnPiGNlEn,  incr, chapigniei', elia

pingnier, oapingnier, verbe.

— Act.. carder :

La Теше l’empereur par nom .iosaphiit

mando a Nurses cestc injure, que 01019112

mit filer o ses esclaves et charpiiiei' la

laine. (Vie des Saints, Richet. 203301" 33N

— Mettre en morceaux, mettre en char

pie :

Lequel (vaisseau) lu as paravent 111112

du lut de sapience qui se fait de farine de

froment tres subtilie, de gloire d`œu1, et de

papier humide diligemment charpinŕ et

meslé ensemble. (A. nu Mouans, Qui'iiiess.

de tout. chos., p. 25.)

- Fig., déchirer de coups ou de meur

trissures, meurtrir :

11 saut avant, si l'a si тащит.

Jusqu’a la char n'i a rhevox lessiez.

(Ali-sch., rar. des v. 6291-6501, ap. Jonek..

Gili/l. (ГОД, 11, 281.)
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La dame l'ot, a poi n’est enragie

мн s'en fault ne Га bien chapígm'r.

(Aubert, Vat. Chr. 1441, 1° ‘àl r°.)

Parmi le eel le housepigne,

Durement le niort et титуле.

(Пикап, 173117, Me'on.)

ll Гоп! malement rechignié

Et des ongles si спирт/„м

Quì l'ont tout estranglé.

(Doa rrai disant rl dou mrurvngier, ms. Chartres

26|. Р 137‘.)

_ Ren., se rnenrtrir :

llnques ne veistes avoir

A .1. seul home tant d'anui

Com il meismes s'est fait hui.

Il a'rxl слипания: et laidis,

ll s'est plus de .с. fois maudis

lit l'oure et le jor qu’1lfn nes.

(Ь'Езтитс, Ars. 3319, i” til r°.)

liant-Maine , chai'paigner , déchirer,

mettre en charpie. Aunis, charpincr.

шннрш, carpir, cherpir, verbe.

-— Act., etIiler de 1:1 vieille toile, faire

«le la charpie, carder de la laine :

Quì voldroit charpir la laine.

(Hoxe, '20129, Méon.) Var., cherpt'r. (Ms. Conini,

1v 133°.)

Preuojt la lainne el. la charplssoit et l'a

parellloxt u ce que l'en la peust filer. (Vies

et mart. des beneur. vlrges, Maz. 568,

1° 3114.)

— Absolument :

Moull. bien savoit couldre et escardcr,

pignier, cavrpir et ßler de laine. (С. MANSION,

Biblioth. des Poet. de тегам, 1° 56 r°.)

Commandement a tous les drapiers de

si bien trillier leur laine, battre et carpir.

l1530, Slat. pour la Draperie, Mem. des

Antiq. de la Morinie, t. XVII, 1880-81.)

ses servantes aussi qn'elle a bien sçcn choisir,

Спиши! l'oisireté, sont toutes amusees

A chcrpir, a peigner. a tourner leurs fusees.

«Les prem. ат. де Mn" des Roc/ies, 3e e'd.,

p. 15|.)

— Act., 11g., mettre en pièces, en mor

ceaux, déchirer :

Trestuit icil lo charplxsoienl,

Qui permi la voie passaient.

(Lib. Psalm., Lxxxvnl, р. 322, lichel.)

La teste ha copee et crestie,

Et la сапе les et rharpie.

(Gunn, Best., Brit. Mus. add. ‘28260, 1° 98".)

[Les nuesl.. metent leur toisons »schier

Au hiau soleil plesant e chier,

Et les vont par l'air спиртам,

Au tens der et resplandissant.

(Rose, Richel. 1573, f“ 15P.)

Et li manniers le doit mesler u la pele,

et lì boulengiers le doit mesurer 11 comble

sans chauchier et sans carpir. (Vers 1280,

Carl. de Ponthicu, Richel. l. 10112, f“ 31. r°.)

11 est chai-py desja, or charpente desju,

muyntenant Je me metteray a le tailler.

(Римини, Esclairc., р. 691, Géuin.)

lain la chair vint grosse guerre charpir

Droilser, brasser, et pres шоу se tappir

En m'assaillant par bataille lubricque.

(J. Boucher. Noble Dame, 1° 1 11°, éd. 1536.)

— Absolument :

lls desmembrent et charpissenl. (G. CHAS

твьщш, Verita' mal prise, Buchen.)

 

 

- Charpi, part. passé, mis en mor

ceaux, déchiré :

Pour .1111. livres de nerfs de beul’ ca

.111. escus. (1361, Arch. K £8, piece 12.

— Réduit en charpie :

Entre les remedes qu'on met sur les dra

peaux cherpis, premierement faut appli

quer ceulx qui font venir la matiere pour

rie. (Паши, Inst. chir., p. 52, ed. 1519.)

On dit en berricbon char-pir pour mettre

en loques, en wall. cherpi, pour élaulller.

is,

опытная, voir Снпьвв 1.

CHARQUEMENEUR,voirCenanMANnUn.

cumnalßmsssß, voir Gnanoxzmsssn.

сшщпнмзв, voir Самими.

СМИНЕАЦВАЬЕЗТПЕ ‚ charobaliste ,

carrobalísle, s. n1., baliste montée sur un

chariot :

Une legion avoient jadis accouslumez

estre cinquante cinq charrearbalestres, pu

reillement dix aultres engins nommcz

onngres, chascuns d'iceulx par chascunes

cohortes portez estoient es chariotz armez,

n deux hœul'z. (Flave Уеуесе, 11, 259, ms.

Université L. l. 107.)

En la quatriesme bataille estoient au

cunes fois mises les carrobalistes, les main

halistaires, les fonditeurs. (ш., 111, 1:1.) '

Charobalístes. (Ib.)

снмшшюв, s. m., sorcier 7

Li murlrer, li rharreeor,

Li larron et li robeor.

(Macs nr. LA 611.1111112, Bible, Eichel. A101, f’ 193°.)

unanmsmsssrs, сапа, s.1.,fe1nme d'un

charron :

Jaquemon le earlier... Jehaune la саг-тв

lasse. (1310, Arch. .1.] 72, 1° 158 v°.)

Cf. (1111111.11111.

слышит, s. m., employé comme syn.

de camaieu :

Ensamble touz les meubles... exceptei

en ces chousee mon gamuhut ou charret et

mes dus gros anels saphiz quarrez. (1355,

Testament de Louis de Neuchâtel, Neuchâtel,

Arch. du Prince, J1', n° 1.)

сншвшг, s. 1n., mâchoire :

A Padowa, en l'e lise de Saint Anthoine

frere mineur, nous ul. monstre son propre

corps. non pas tout a plain...., c’esl. a sa.

voir l'un de ses dois et le charrey avec

tous les dens dessoubz. D'ANGLUHE, Voy.

de Jherusalem, p. 6, A. .)

CHARREYnE, chareyery, s. f., sorcière:

llibaude, preneresse, voudeise,chareyery.

(11108, Arch. Frib., 1re Coll. de 1015, 11° 153,

° 39.)

Charreyres publanx. (1425, ib., n° 330,

1° 97.)

cnamusvnos, s. 1n., ruelle :

Maison situee an cllarreyron appellé de

Bour. (1536, Reg. cons. de Lim., l, 281.)

Pat. limous., chareirofn.

сшшвыь, s. 1n., Pensemble des char

rettes, des voitures :

Tout leur charrlal, bestes de charge,

 

chevaux de laisse et tout leur attirail fut

prins. (La oraye hist. des troubles, 1° 251 r°,

ed. 1571.)

спмшш, adj. ‘f

Li palais sont trestuit marhrin,

Li un sont halt, li .1. charrin,

Li .1. sont vert, li nutre ver.

(Рада/Ь, llichel. 19152, 1° 12'1'.)

cuAnRonv, s. m., charriage :

Li hommes de Dignay feront chascun an

por 11 soiguour de Monestoy quatre char

roins francs, chuscun aharroin d’un ton

neau! de vin. Et est assavoir que li sires

de Monestoy por aulx ne por lors bestes

ne por lor vivre ne sera tenuz d'aulx rien

administrer. Et feront ces charroins por les

vins dou dit soiguour ou d'antres n’il li

laira amener de Beaune, de Pomar et

eront. ces charroins entre la feste St Denis

et la Nativitez notre Soignour. (1326, BAlLLl

?’A1;TUN, ap. Bulliot, Abb. de S.-ll1art., ll,

68

сшшпоих, adj., carrossable :

Un grunt chemin charrour. (P. DE Gan

cla, Le grant шишег де mer, 1° 18 r'.)

cxlAnsatl., charssel, cherssel, s. ш., en

chère:

Et aussi avoit et a mis ledit au devant

et au dehors du lieu et maison, la ou il u

fait vendre les dits vins, foenlle et verdure

ou charssel par quoy estoit deub aux dits

demandeurs, pourleur dil. droit de слегли,

деих sols. (1151, Tab. де Corbie, np. La

Ь‘опз, che' pic., p. 1113.)

cuansm, charzir, v. a. ‘I

Lo segnor a a Saint Bonet son ban de

son propri vin franc vendre lo mes d’uost,

ni lo han n’i pot donar ni vendre e una

nieuilla pot charsir la quarta. (1270. Privil

de S.BonnetleCluiteau, Arch. Loire.) Chun

telouzc : charzil'.

c11Anso1s, voir Cnancols.

1. снмктмх. cart., cherlain, chier.,

- ein,  in, adj., de Chartres :

Lor list доне: .v. sols qui tot furent слепит.

(Cher. au cygne, '2637, Hippeau.)

J’ai couteux clmrleinx et a pointes,

Dont cil hacheler »e [ont cointes.

(Du Mercier.)

Adonques leva haut la cuignie en sa main,

Et va ferir Nasier sus son eline спи-(ат,

Qu'ensement li coupa tout aussi comme .1. raìm.

(Сан/Щ], 3505, A. P.)

Troiz muis char-talus de terre. (1311,

Arch. JJ 52, 1° 21 v°.)

Muis charleins. (1330, Arch. P 26, reg. 1.)

 S. m., monnaie de Chartres :

Valoit .с. livres de charleíns.

(Perceval, ms. Montp. ll £19, 1° 63°.)

Ses trains, sa sele e ses lorains,

Valoit mil livres de carlßins.

(1111115, Lai de Graelenl, 603, Roq.)

Tu n'en donroies un clmrlain.

(Du cors el de Галю, Ilichel. 1631, 1° 99 v°.)

Pour cent livres de charteins. (1267, Ch.

де J. de Chastellon, Arch. Loiret, Pneuré de

Bonne-Nouv., KPJA.)

Pour le pris de trente sonlz de chartains.

(Ch. de 1289, Arch. Loiret, KMSB.)

Viut et cinq livres de chartains. (Sam
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npr. remin. 1289, CHATEL. DE CHARTRES,

Arch. E.etL., Chap. N.-D., C 13.)

Mes dessous ot la pel d’un mal serpent crestain,

Si qu'il nen Vempira vaillissant .1. chertain.

(Gauff'ry, 3508, А. Р.)

Роиг le pris de trente livres de chartains.

(Ch. де 1301, Arch. Loiret, Bonne-Nouv.,

KHßC.)

Le nuit St Martin baille ly mass. pour le

bonne nuit .iiii. ищет-101115. (Compl де 13131,

Valenciennes, ap. La Fons, Gloss. ms., Bilil.

Amiens.)

Les deniers que l'en apela chartins, pour

six deniers рак-1515 18. piece. (1365, Огд., Iv,

552.

2. сшштпы, chartín, s. m., sorte de

monnaie faite d’éc0rce d'arbre dont se ser

vaient les habitants de la province de Cn

guy, dans le Levant :

Ont monnoie de chartains. (Liv. de Mari:

Pot, cxxix, Pauthìer)

Leur nionnoie est de chai-tin. (111., сххх.)

ciianTELAGE, ellaige, s. m., droit payé

pour Venregistrement des marchandises :

Le рейх де 1:1 laine, .1.. livres; le charlat

laige .1111“. (Ch. des comptes де Paris, Ri

chcl. 8106, f° 180 v0, ap. Duc.,Cartuta1-tum.)

annTELnr, сатина, 5. n1., charte,

lettre :

Le suppliiint leur baille ou fit bailler a

un chascun un ватине: ou reserit conte

nant... (1160, Arch. JJ 192, pièce 71.)

сщвтвышп. 5. т., се1и1 qui a soiii

des chartes :

Son шлема- apela Caruiiycn.

(Les Loh., ma. Muntp., 1° 199d.)

Per le prieur furent ordonnez, pour gou

verner les terres et rentes. un татам“

qui gouverne hors pour le prieur, et a Pu

ris un vicaire. (1391 Affaire régit-l. де S.

.um-t. des champs, ŕéiib., Pr. де VH. де

París, 11, 513.)

сньнтвпш, voir Culin'i'nizniiz.

симпатии, 5. т., cliartre, prison :

Et nieve visiter le povre en Миг/едет.

(Tiuiuil nu MALLi, Vers de la mort, p. 11, Cra

pelet.)

1. CHAnTIER, s. in.,

chartes, des archives :

Plusieurs ont esté bona facteurs

Et de maints livres пауз antheurs,

Et premier maistre Alain Chartier

De mains bons propos est rhartifr.

(De la (опалу:- е] nrrftt. des hans facteurs, Робе.

1г. des xv’ et кн? s., t. Vll )

Cf. le moderne chartrtei“ qui est fonde'

sur un autre type.

gardien des

2. сндптшв. s. ni., broche de cuisine:

Plus de mil chartters plains de pieches

де chur pour rostir. (FROlss., Chron., ll,

176, Kerv.)

сшштпьышв, 5. in., ouvrier qui fait

des chartils :

A Johan le charttlleur. (1358, Rec. et dép.,

Arch. muii. Chartres.)

ciiAn'rols, adj., de Chartres :

 

Trente sols en deniers appelles cliartois.

(1370, Cart. de Farc/teu. de Tours, p. 265.) 1

сшшткв, 'charte charter, s. f., dési

gnant une sorte де monnaie :

Et ont monnoìe de charter. (Liv. де Маге

Pot, скит, Pauthier.)

Leur monnoie est de chartres. (т., CxL.)

Et ont monnoie de charte. (т., схы.)

Cf. CuAurAiN 2.

CHARTRENAGE,  afge, s. m., prison :

Du chartrenaíge de llloys nennt compte.

(1380, Raven. де Blois, Arch. KK 300, f° 3 r°.)

ciiim'i'nisxiiaii, chastrcnier, chartron

nier, chartremier, s. iii., geòlier :

Et si commande errant au спит-отит

Quo de pain il'orge n'ait le jor c’un cartier.

(Aubert, Vat. Chr. 1.111, f“ 1*.)

Le rharlrr'iiirr qui va Ogier gardant

Droit a la tour amene notre gent.

(Ilr'lii'r. ‚тут [в D., 183, Longpérier.)

Les спад-[гению apale, .laces et Caifas.

(Flavia, 1192, A. Р.)

Au mestre тат-ем” Belin les out rendus.

(Aye d'fli'ign., 2761, A. P.)

Son chartrrmicr apele, Hurê, qui tant fu Iier.

(Слил-ку, 1001, A. P.)

— Féin., chartreniei'e, geôllère :

El mont n’avoit si bonne ouvriers,

Fille де fame cliasfrrnicre,

Neis fille d'empercor

Ne fist onqiies lel ne meillor.

(Garn, .\‘ii. esl. dii тапде, Richel. 1526, f“ 120".)

1. cHAii'rmsn, vartrer, v. :i , accorder

une chartre, un privilège; au passif, être

en possession d'une cliartre, et avec un

rég. indir., être en possession de telle

chartre, де tel privilege, де tel droit :

Sires, nous soumes en vostre garde et

devons iestre et bien en soumes chartret et

privilegiiet. (Chron. de Rains, c. xxxiii,

. Paris.)

Et де çou est li ditte eglise bien cortree

des contes de Hayiinaul. (Gens. de Mm’ S"

Waudrat, Arch. comm. де Mons.)

Et disoit 11 procureur де ladite eßlise де
saint Jehan que ladite rente lnqiielige il de

mandoit senr lu porcion desdis liospite

liers, quar il en estoie'ltt спад—те souffìsam

ment et que autre fois leur avoit este es

clarci par Jehan Lulier. (Charte de 1317, D.

Gren., 297, n” 198, Richel.)

Ce sont les rebriches des copies des

chartes et des privileges que li signeur де

Guise ont donné et ottroié as villes de

Guise et as eglises et as autres villes et

eglises de le terre de Guise, de le 011115101

lerie et dou ressort qui sont chartrces. es

criptes en ce livre l’un де grace mil CCCXXVII.

Premiers des villes qui sont chartrees...

(1327, Cai'tut. de Guise, Richel. 1.17777,

1° 129 г°.)

Car ilz estoient en la Gascoigne trop iin

cieunenicnt chartrez et privilegez du grant

Charlemagne. (Fuoiss., Chron., Ricliel.

2611, 10 231 r°.)

Nous tenir cs franchises anciennes dont

nous sommes сидите: et bullez. (113., ib.,

Richel. 2611, f° 316 v°.)

N’estoit que lesdictes franches villes, es»

quels lesdits serfs seroient allez demeurer,

ne [eussent a ce suffisamment et ancienne

ment chartrees et privilegiees de nous.

(90%)@ Hayn., Lxxxiv, Nouv. Cout. gen.,

, .

  

l
l

2. сшштпкв, v. a., garder dans un

lieu renfermé :

Pour chartrer plusieurs chiennes де Ms'

Philippe, .1. noble. (1359, .lournv des dép.

itu п. Jean, Douèt d'Arcq, Compl. de I'Ar

gent., p. 219.)

CHARTRERIE, charterie, s. f., prison ;

Les choses donnees et aumosnees as

dites eglises, chapelles, muladeries. inai

sons Dieu ou ospituus, chartraríes, lumi

naires et autres oiimosncs. (1335, Cart. d@

Guise, Richel. l. 17777, f° 231 r°.)

Il ful. mis en obscure prison et estroile

appellee charterie. (Août 1377, Reg. du Par

tem., ins. Ste-Gen., p. 251.)

снАнтпишЕп, voir Guam-anni l.

cHAnTnnTn, s. f., sorte de monnaie:

Ont monnoie de chartretes. (Liv. de Marr

Pot, chiii, Pautliier.)

Prenneiit une escorce soustil qui est

entre le fust de Verbre et l`escorce grosse

dehors; et est blanche. Et de eeste escorce

soustil comme iiiipier le font tuite noires.

Et quand ces chai-trete.; sont faites, si les

font trunchier en tel maniere. (111., xcv.)

Quand ces chartretes sont faites enla

maniere que je vous ai conté, si eii fail

faire touz ses paìementz. (111., va.)

ll n’ont pas monnoie de chartreux, de

celle du grant Kann; mais ils font inou

noie de sel. (Ib., Cxiv.)

Cf. Сытых 2.

1. шмптпшв, cartrier, cartryer, char

terier, chairtei'ier, charti'erier, ciirleriei',

s. m., gardien de la. спите, geôlier :

Par Mahomet l ce dist li Маг/теги“,

En ta prison avons _i. chrestien.

(R. де Cambrai, cccxxxv, Le Glay.)

Car le саг-[гум- ont no chevalier tue'.

(Cher. аи rygnr, 10357, Reid.)

Son саги-бег apela : Brudamont. ça venes :

Je vous commant ces Frans que bien [les me] garden.

En ma cartre parfonde en estroit les metes.

(Fier/ihres, 1963, A. P.)

Li carterìers en ala querre un autre. el

amena mon segnor Thiebiiiit. (Comtesse do

Pontlii'eu, Nouv. fr. du xiii’ s., p. 202.)

Et defendit a chairterier que il n'euxent

n'a boivre n’a maingìer. (S. Graal, Richel.

2155, f° 205 v°.)

_ Prisonnier :

Vins et viandes а au charleri'fr donne'.

(Abix, Burn. де Сот.‚ Ars. 3112, f° 183'.)

Et qui les рои-ее Deu ne volrent regarder.

Ne lazeres ne enfers ne саг/Нет visiter.

(еще, iiieiiei. 1.111. го ci n.)

Que as carlrírrs que as rartri'frrs. I ч

(Mir. de S. Eloi, p. 27. peigne.)

De ces опиши-в pitié vous praiugne. _

(Myst. де la ven. де I'Auleeh., ms. Besançon. И“)

Et me»` enfans

Mors et noyer, et pourris par les champs.

Ou sont chorlriers, foiblemcnt Dien croyant. >

(О. 111; LA Мыски, мель, 1, 29, Michaud.)

— Dans 1’ех. suiv., le тете mot dé

signe successivement le geolier et le pri

sonnier :

0 tu, Durant 11 rharlert'crs,

Yit encore tes charter-irre г

(д. Bon., li Jus` де saint Nwholai. Th. fr. lil

m. â., p. 197.)
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—— Féin., спет-беге, carteriere, carlhe

riere, geòlière :

Ja soit ce qn’ele fust Маг-теге.

(Сна, .ш. rsl. du monde, Richel. 1526, 1° lith.)

El siecle n'ot si bone ouvricre.

Fille de femme carlcriere,

Ne ûst onques tel nul millor (drap, тайге).

(Ы Passiert Dieu, Ars. 3527, 1° 193C.)

La pucele revint соц-авт.

A sa mere qu‘ele ot moult chiere

la soit che qu'ele inst carlri'ere. v

(1b., 1° 194”)

тем, qu'il l'oie de опытен.

(„а.‚ in 19.1".)

—— Prisonnière :

Triste creature adolee, charlriere д’ан

nuy et esclave de fortune. (G. Свитки...

Chron. du D. Phil., ch. iii, Buchon.)

2. сшштшвп, carlerier, s. in., char

treux :

.lo ai donee a Vostelerie des carteriers

del Castel une nioie de terre. (Ch. (161222,

S.And. du Clit., Cambrai, Arch. Nord.)

Et fist 1ere le hon roy la meson des chai'

ti'iers au dehors de Paris. (J01Nv., Hist

de St Louis, p. 231, Michel.)

сшштвпшь, s. m.. chartrier, lieu 011

l'on conserve les chartes:

Selon ce que il a esté trouve es char

идем: el. anciens registres de ludicte ba

ronnie. (1113,Déiioinbr. дн baill. de Gauw,

Arch. P 303, 1° 98 v°.)

CHARTRONNIER, VOÍI' CHARTRENIER.

 

сшштвозшч, chartroussain, s. m.,

 

chartreux :

Es chartrosens de la Lance, pour faire

mon anniversaire. (1373, Test. де [шиш де

Neuchâtel, Neuchâtel, Arch. du Prince, E,

n“ 10 )

Li bon Eudes, duc de Bourgoigne,

De sa bonté laissit enseigne

De fonder diverses eglises

De винищем: et d'autres guisos.

(Epitaph. стаи. ар. Du Caisse, Ilisl. des ducs

de Bourgogne.)

cunn'rununn, s. f., chartreuse:

Li abbes et li couvens de chartueurc.

(Cens. de S. Thib. de Soiss., Arch. LL 1022,

1° 8 v°.)

cuAmJAGE,  aige, cliarr., s. m., autant

de terre qu’une charrue peut en labourer

pendant un jour :

Un апатита де terre. (1255, Chap. de

Metz, Sancy, , 2, Arch. Meurthe.)

Dons charruages de terre. (1260, La

Chaussée, l, Arch. Meurthe.)

~ Dans un sens plus étendu, terre la

bourable :

Moult iii riche de pccherie

Et trop fu grans lì chan-nages.

(Dolap., 109.4, Bibl. elz.)

Et je Tierriz chevaliers de Morvìlle ai re

tenu ma pescherie de Suile et mes pres to;

et mon chantage. (1231, Charte d'a/fran

тщетен: де .lloroille-sur-Seille, Arch.

Meurthe.)

Ses terres arablesi de son charruage.

(1277, Conñnns, 163, Arch. Meurthe.)

Douze sestiers de biet qu’il ont sus le
I

char'ruage de mons. Machayre. (1318, Arch.

JJ 56, f° 226 r°.)

Les charruages, prez, vignes et estangs.

(Coul. gén., l, 156.)

— Ье droit dû au seigneur par ceux qui

ont des Charrues :

Et doivent le charruaige. (Cart, orig. de

Neuchâtel-Comté, f° 16 v°, Bibl. Besançon.)

ll se trouve encore au xviie s., dans

des textes de province :

Maison... avec entrée, issue, ruuge et

cairuage. (1657, Déclar., Ste-Croix, Jard,

Arch. Vienne.)

Littré enregistre dans le premier sens

ce mot, qui ne ligure pas dans le Diction

naire de 1’Académie.

Le patois poitevin emploie charruyages,

s. in. pl., pour désigner tous les instru»

ments aratoires en général.

CHARUEE, camice, слеп-иге, carruee,

cherruec, qucruee, clzerouee, s. f., charrue :

Arairum, queruec. Stivn, le manchon de

caruee. (Gloss. топь-(Ш. дм xv“ s.)

 

- Autant de terre qu’une charrue pou

vait labourer en un an, et qui équivalait

en général, particulièrement dans la. Cham- ‘

pague et dans la Bric, à 12 arpents:

Deus carruees de terre. (1210. Cai'lul. да 1

Guise, Richel. l. 17777, f' 51 v°.)

Deus caruees de terre. (1b., f° 67 v°.)

Tu as et auras de ta femme espose .х.

i

charruees de terres. (1231, Venise, Carl. de `

Sie Sophie, n“ 60.) ,

i

„l

.mL charruecs de terre. (12.10, Lell. c_lu

garde де la uréo. de Par., Comtes d'Artois,

121, Arch. P.deCul.)

Por chacune charruee de terre

guable. (1235, Arch. K 31, pièce 2.)

.ххх. cherrueez de bone terre erivle.

t(Carâ du Val Sl Lambert, Richel. l. 10176,

о lc'

А cherouee de .ii. roles. (1300, Reg. dii

Chap. де S.-J. де Jérus., Arch. MM 28,

i“ 11 r".

geni

quaruer, verbe.

- Neutr., trainer la charrue, mener la

charrue :

N'n plus cure de charmer.

(YsopeI-Arionn., fab. vi, var., Robert.)

Une brebis, une chievre. un cheval.

Qui charruíoieiil en une grant aree. ‘

(E. ВЕЩЬ, Poés., llichel. 810. f“ 1034.) ‘

Couplunt ses bouts pour charruei'. (DU i

FAii., Prop. rust., p. 111, Bibl. elz.)

Ceux ches lesquels ils out a demeurer, l

les font charnel' ou garder leurs troup- (

peaux. (Bntoiv, Des Si'ngularilez, Il, акт), 1

l

l
.

CHARUER. chai-fuer, cartier, charruier, i

i

- Act., labourer :

Et que nos dictes terres estoient quai'uees i

et nhennees. (1339, Сатин. де Guise, Ri- I

chel. l. 17777, i“ 216.)

Ропот ledit religieus nhenner, cultiver i

et caruer ledit cheiniu. (Нм, i`° 256 v°.)

Ledit chemin esbouler, quarucr et ahen

ner. (Ib.)

ll se presenta nu sainct pareil nombre

de cerfs qui se permirent attacher a ln

charrue, et acheverent de _char-riser son

champ. (A. LE GRAND, Saints de Brel.,

p. 507.)

cuAnUEmE, charrurie, s. i., droit de

prendre du bois dans une forêt, pour faire

des charrues ou des charrettes, selon Se

cousse :

Que comme l'en die que les maistres et

verdiers,_gruiers, gardes ou ministres ser

gnns, qui ont esté, se soient eslnrgis par

l'ol hardement, simplece ou autrement, de

restituer arrerages aux usagiers, qui rien

n`en avoyent eu, chauffages, charruries, et

en choses semblables qui sont annuelz,

temporelz et momentanez, defienda est

que plus en tel cas fait ne soit. (1376, 0rd..

VI, 233.)

снмшшв, char-ruler, _ ayer, caruier,

слагает, carrier, keruier, cherrueir, s. m.,

laboureur, homme qui mène la charrue,

valet de charrue :

En iuie tornent cis villains charruier.

(Raoul de Ganwrai, cccxxx, Le Glay.)

Leur cors [des princes] ne vaut une pome

Outre le cors d’un churruier,

0u d’un clerc ou d’un escuier.

(еще, nichel. 1513. i° 156'.)

Un cliarriiyer.

(ш, ins. Corsini. I“ 2432.)

Colin Wicart, dit d'Anthoin, [сет-идет.

(Reg. aux playas de loy, 1° 12, Arch. Douai.)

Nichole le сатиет. (Vend. av. asc. 1297,

Vic. Dn Юности, S.Suuv.,Arch. Manche.)

Bon est q’il eyt tielx charetters et cha

rucrs qi sevent, overir lour meryui de

meisne. (Tr. д’есопот. rui’. du imie s.,

c. 13, Lacour.)

Si portoit en sa main une hache d’uchier

Que ne levast de terre .i. vilain сандал

(Gail/rey, ‘2951, A. P.)

Por escurier ton hanepier.

Qui resambles .1. rherrurir.

(Винты, Тот-п. de Chaim., он. Douce 308,

i“ 112, P. Meyer, Rapport.)

Car vignerons et cher-mier

Ailes doient estre` seur.

(Guerre de Metz., st. 201°, Bouteiller.)

Caruißrs el. liiboureurs. (1566, Proc.

verb., Reg. aux délib., Arch. Abbeville.)

- Adj., qu’on attelle à la charrue : '

.11 ne sot tant son cheval esfurcier

Ne le pussast .1. roncins charuicr.

(R. de Cambrai', Richel. 2493, 1° 55 r°.)

Cliarruier s’cniploie encore dans le dé

partement de la Marne avec le sens de

charretier.

annznTE, voir Escunnsii'rii.

cuAs, chaps, s. ni., maison, partie de

la maison, cuisine, et, suivant Le Clerc

de Douy`, bâtiment léger destiné au loge

ment des bestiaux :

Mes en .1. chas а plusors mnnbres.

Que l'en i fet loges et chanbres.

(Сияет. nr. Tnoiiis, Chev. u lyon, 6025, Holland.)

Chascun home de cele vile qui en chas

de maison demorera. (1256, SENEcii. DE

BOURG., S. Loup, Arch. Aube.)

Item, ‚ш. mnuilles de eens pour leur

grunge ; item senr le см: де meson, .1. d.

de eens. (1309, Arch. JJ 11, 1° 56 v°.)

Trovasmee ou chas dudit Guillaume ung

11
T. II.
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bacin a laver. (1375` Jurid. de la sate de S.

Ben., f° 8 r°, Arch. Loiret.)

Pour le loyer du chas de 111 maison que

tint feu Jehan Dorin. (1387-8, Compt. (les

anniv. de S.-Pierre, Arch. Aube, 61656,

1° 211 r°.)

Jehanne la Moissurde... adveue tenir

en tie un chas de maison tenant a Jehan

Lemoine d’un coste. (28 novembre 1389,

Aveu de vim' ар. Le clerc de Dou'y', га 115 га,

Arch. Loiret.)

Guerin du Verger... advoue a tenir en

Hé... ung chas de maison et deux chambres

et deux aires de courtils. (Ib.)

Jean Mariet tient les heritages qui en

suivent..... la maison ou il demeure, ung

chaps et deux chambres de deux costez, et

une court, vergier, airenient et appurte

nances. (Амин état des [Ее/з de Vitri en

1389, ib.

Deux chaz de maison avec ung petit cel

lier assis au Croc. (Merc. apr. S. Mart.

d'èté 1101. GARDE DU sceau, Arch. Nièvre,

Èvèehé, cotte impr. K, liasse 1.)

Quelques textes provinciaux du xvii’ s.

présentent encore oc mot :

11 y eut audict. village vin t chastz de

maisons bruslées per un acci ent du ciel.

1616, Visite des feux du bailltage d'Autun,

16m. de la Soc. éduenue, 1876.)

Maison faite en chas. (1673, Déclaration,

Ste-Croix, Jard, Arch. Vienne.)

Maison à chas portant planche. consistant

en quatre chambres hautes et basses. (Ib.)

1. CHASAL, adj., en possession de :

J usqu'en mourront M. priuche de grant terre chasal.

(Gui llc Nant., 230, A. P.)

C1. Cnssnn.

2. cBAsAL, voir Саввы.

сНАзмчт, voir Caaussm'r.

cnnsnroum., s. m., chevccier:

Ung nommé Jehan. bastard de maistre

Jehan de Clermont chanoine et chasbiquet

de l`eglise de Mende. (11181, Arch. JJ 209,

pièce 87.)

cnascAN, списан, jeskan, спадали, mot

compose, chaque an, chaque année :

Et si metera jeskan .c. fez de fomeroit.

$218), Chap. cath. Metz, Tignomont, Arch.

os.

Chascan. (1233, Chap. cath. Metz, Mai

sonnerie, Arch. Mos.)

Se il ne le faisoit алексин. (1210, Cart. de

S. ваш). de Metz, Richet. l. 10029, 1° 16 v0.)

Chaman. (1212, Cathéd. de Metz, Prince

rie, Arch. Mos.)

S'an doit Jeans .xi/1. denierz chassant, et

Aubertins .v111. d. chasccm. (1264. Cart. de

S. Баш). de Metz, Richet. l. 10029, 103910.)

Pater спадали. (1er juill. 1292, Acens.d’une

piéce de vigne, S. Vine., Arch. Mos.)

Chascan. le jour de feste saint Jehan

Baptiste. (1109, Pr. de t'H. de Metz, Iv, 663.)

anchNJonNAL,  jurnet, cas., adj.,

quotidien, journalier:

Cassius avoit acconstumeit offrir 11 Deu

mounjornat sacretice. (Dial. St Grey.,

р. 276, Foerster.)

Nostre puin chascunjurnet dune н nous.

(Grat. dom., Richet. l. 1315, f“ 1.)

 
CHASEMENT, chassement, chesement, ches

scmant, chai/sement, easement, quasement,

quass., cassement, cascement, casamant, ca

simant, s. m , fief, domaine, propriété :

)lors est 'l'hierris dont moult somos dolant,

Qui Moriaingne avoit en vlinssemcnt.

(Les Loh., Ars. 3113, 1° 53h.)

Qui tint de Nantes trcstout le rarsrment.

(Ib., Richet. 1088, 1° 217'.)

Quant a Begon donnas en chasement

La duchete' de Gascongnß la grant.

Vous m'otriastes (plus l'oirent de cent)

S'il eschnioit terre ne chnxrmenl

Qui me seist et venist a talant,

Je Vaveroie sans nul delaiement.

(Gerin la Loh., 1' chans., и“, Р. Paris.)

Voelent tenir ma tere et tuz mes сантим. _

(Voy. de Шинель, 757, Koschwitz.)

Hercules uloít tout destruant

Castiaus, maisons e вантам.

(Rom. de Troye, Ваши, р. 95.)

Que vous ne partíres hors do vo свистом.

(Cher. nu cygne, 5658, Ваш.)

Q'ueu ceste citet chy a ung roy fel durement

C'est ly roys Sclimans qui tient le casa-ment.

(Ib., 5677.)

Que Godotrois devoit, n son dit proprement,

Conquerre mon pays et te mien дадите/11.

(Ib., 9855.)

Si qu'il orent asses honour et tassement.

(GUY DE Cams., Aler., Richel. 213116. l” 221B.)

Et Monbrant la cité avoit en спишите/и.

(Вши. d'Aigrem., Richet. 766, 1° 1'.)

Ne n'ai en tut le siecle un point d'e слиянием.

(Лот, 4292, Michel.)

Ma. terre me rovcrent et tot mon chas-amant.

(Gui de Bourg., '2209, A. P.)

Nus hom n'a si grant chasement.

(partum, ltichel. 19152, 1° 161“.)

Et cil avoit a ses parens

Dones les amples ycizsrrmvnr.

(Ib., 179, Crapelet.)

Je saisini vo terre et vostre вылетам.

(Ren. de Montauban, p. 3, Michelaut.)

De vos tenra sa terre et tot son отметет.

(Ib., p. 37.)

Et sont en sa conpaigne plus de mil et sept cent

Qui trestout sont de lui tenant grant chase/nent.

(Berta, ‘252, Scheler.)

Maisons, chastiaus et самшит.

(Hercule et Philrminis, Richel. 821, f° 1'.)

Partout 11 baron aussement,

Cascuns traist а. son easement.

(Moussa, Chron., 27989, Reill.)

En lié et en chai/sement. (1251, Arch. J

2117, pièce 12.)

Nos lì avons donez de chesement ce que

nos nviens. (1260, Bellevaux, Arch. 11.

Saónc, 73.)

En tié et eu chessemant. (1280, SYM. DE

Моники, Arch. J 251, pièce 10.)

En tie et en chesscmant. (1290, Ch. des

compt. de Dole, ж , Arch. Doubs.)

Tient de moi un tic et chassemant. (1316,

tb.,

Que cil qui Deu guerpist sens tin seit en tormenz,

Celui а fait fol change; si n'a. mals систем

Chaseunshuems quantil muert dunt aparistsun senz.

(Зет. de Guich. de Beaul., Techener, p. 12.)

Саше: de Danmartin, Ген tieng le указатель

(Il. Capct, 4719, A. P.)

 

i
1

— Prendre спагетти quelque part, з’у

leer :

0r pemex aillors ошалел}.

(Adam, p. 38, Laurette.)

cansan, chazer, chasser, спасет, caser,

v. a., doter d’un liet, saisir d’une terre

ayant une habitation :

Quant li rois ot ses lius слезе:

Ses maulz |1 est moult agrevez.

(Понтии, Richet. 792, Р 3f.)

0r faites le mien cors bsutisier et lever,

lit mes [ils ambes .11., qui mult font a loer,

Et tous eens de ma terre, qui de moi .tout chasë.

(Gui dc Bourg., 3000, A. P.)

.lo sui de terre ries asses;

Car vint rois ai de moi cases,

Et deux eens contes et vint dui,

Et princes et demaiues plus.

(Parlare, 1331, Crapelet.)

Puis a fait tous sez homes, qui de lui sont chase',

Mander quIeI a lui viennent, qui or veut conquester.

(Рад-ш, 1686, A. P.)

—- Avec un rég. indir. indiquant la terre,

le bien, etc., dont on est en possession :

Ahil Antipater, traîtres, Deu mentis,

Com estoies por lui ounores et siervis,

Et de si rices lies cases et enricis.

(Raum. d'AIi.r., Р 81', Miehelant.)

Par le conseil de son bernaigs

Lor departi son heritaige;

Seloc dona grant seignorie

Par Egypte et par Nubie :

Por ce que il estoit ainznez

Do Babiloine fu chasse:

Et Phelippon Grece dona.

(Flori/nant, Richet. 1376, Р 2’.)

Fu de Babiloine cham.

(ш, внеш. 792. r° 3'.)

Fu de Babiloine charca.

(Ib., Richet. 1371, t“ 17th.)

Fu de Babilone слыли.

(Ib., ltiehel. 353, 1° 3'.)

Fi sui d’un vavassor ki de poi ем cased.

(Hm, 2341, Michel.)

Uu vsvasur ki de poi est chase'.

(Ib., var.)

Por ce se doit on porveoir

A richecs bien asseoir,

Que cil n'en soit chase: uc sires.

Qui por l`avoir eu devient pires.

(Parton, Richal. 19152, Г° 1134".)

Et title te roi de Milete,

Qui [и cases de tote Crete.

(Ib., 6213, Crspelet.)

Nus hom n'rst de menor chase:

Ne fast s tel conseil mandes.

(Ib., 6163.)

Ure est de grant terre ваш

Amadas et de grans hounors,

De cites, de castisus, de bors.

(Amadas tt Ydoinc, liichel. 375, f° 3304.)

Romulus avoit uom l'ainsneiz,

De Home volt entre chassis

Et 11 Diu li moustrent hrìement

Qu’il en sunt 511-е: sans content.

(Athis, Ars. 3312, 1° 1°.)

Dc la terre est et saisi et chases,

Pas en fu il aires et rois clamer.

(ома, 2108, A. P.)

De trois mile вещам le tint on a met.

(De St Alexis, 30, Hen.)

Apres qu'il fast chase' de Denemarche.

(Le Petit Вши, Bibl. an., п“ nos, n в w1.)
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Bailler cours aux yaux et faire bonne

chasse. (Ib.)

3. cirAssu, chaisse, chesse, s. f., bannis

sement :

Et que sont en la chasse de la ville.

(1322, Pr. de PH. de Metz, iii, 352.)

Ceaulx qui sont de mortelz fait. et en la

abaisse de la ville. (1133, ib., v, €168.)

— Demande :

Pourxeure sa cli-esse. (1397, Pr. де VH. de

Metz, iv. 481.)

CHAssEGUET, s. m., désigne le conduit

qui renvoie Veau :

Entretenir led. guet tant gisant que chas

seguet. (1521, Acquits de Laon, Arch. mun.

Laon.)

cuassmians, s. m., la flu de Mars.

Notre-Dame de Chasse-Mars, la tète de

I’Annonciation de Notre-Dame, qui se cé

lèbre le 25 mars :

Rentes dues aux termes de S. Michel et

de Nostre Dame de Chassemars. (31 janv.

1532, Jugem. de la se'néeli.“ да стилетами,

Arch. S. Cypr., Prieuré de S. Romain,

Arch. Vienne.)

anssEMEN'r, s. m., bannissement :‘

Peu de temps apres son chassement re

tourna en Lombardie. (LoYAL SERV.,

Chron. de Bay., c. xiv, Soc. de 1’Н. де Fr.)

cuassxanm, s. 1., chasse :

Mangiare, chasseries, dances et autres es

batemens. (MoNsruaLii'r, Chron., vol. 11,

f» 25, ap. sterili.)

Nom propre, de la Chasseri'e. (15211, Arch.

Loiret, A 1168.)

anssEnoN, s. m., petit cheval pour la

chasse :

Ung jour mist bride et celle sur son chas

seren cliiii est a dire le petit cheval sur le

quel i allait a la chasse des bestes et

oyseaulx. (Perceval, 1° 2*, éd. 1530.)

cnassEnoNnE, chesseronde, s. t., droit

qn’un seigneur propriétaire d’nn moulin

banal accordait, moyennant une rede

vance, aux autres meuniers qui étaient

dans l’étendue de sa terre, de chasser à la

pochée, et de queter des grains en la ville :

Ventes et honneurs, moulins. droiz de

chesserondez, etc. (Grand Gauthier, 1° 182 v0,

Arch. Vienne.)

Ct. Lalanne, Gloss. du pat. рои ,au mot

спасает”, valet de meunier.

cnassm'ia, s. i., petite chasse, petite

boite :

Dedenl aveit une chasse/f»,

Et iliieqiies er1 1a boislete

0u seiut Aulbert ont toutes mises

Les reliques que aveit qiiises.

(Gi'iLL. ne Sr Pain, Moa! S. лис/111, 27.10, Michel )

Prcciciises reliques dc cors sainz en chas

setes sentiment ovrees. (Chron. de S.-Dim.,

ins. Ste-Gen., 1l’ 201°.)

Une petite ehassete de bois ou sont les

nnctious pour baptiser et enulier. (26 août

1168, Invent. des petites, vestem., ornemens,

etc., 11h. St Urbain, Arch. Aube.)

ciiassiaunia, спас/щите, s. 1., ficelle

mince qui termine le fouet et sert à chas

ser 10 cheval qu’on fouette :

l
l

l

 

i

i
i

Sans antre armeure

Fors son Маше et chachmre.

(Jaco. Da Вышних, Seheler, Tram'. belg., p. 165.)

Ferist ledist Regnault d’nne chasseure,

autrement dit fouet (1374, Arch. JJ 105,

pièce 481.)

CHAssEvli.AiN, s. m., petite auge pour

porter le mortier, oiseau :

Le suppliant print ung instrument ap

pellé o seau ou отметит, е1. porloit sur

son eo de la terre sur ledit chassevilain.

(1450, Arch. JJ 186, pièce 15.)

cHAssiim, спадет, v. n., ètre chassieux :

Je ne l'ayme poynt., ses yenlx luy chas

sient tousjours. (PALsGuAvE, Esclairc.,

р. 696, Génin.)

— Chassié, part. passé et adj., chassieux:

N'ele laissait por nul mesehief

Que de son propre coevrechìef,

Ja ne fnst si biaus. si delies,

K'ele n'en terçast les caries

Et lor ostoit d'eutor les ieus.

(De Sainlc i'sahrl, Richel. 19531, 1° tîîìd.)

ciiAssIEUnE, s. f., chassie :

La chassieure des yeux. (Gauvin, Des ve

nins, 1, 21, ed. 1567.)

cnassliv, cassíii, s. m., châssis :

.xviiL aneles pour sakier les cassíns des

nueves eambres. (1320. Trav. aux chát.

(ГАМ, Arch. KK 393, f“ 50.)

11 n’cst pas d'oublyer ce qu'il a faìct dans

la ville. ayant tnmbe. couvertz, rompu var

rines et chassins, ostuni; les lys de leur

place ou cstoient couches fammes et en

fans. (111111. де J. Вити, р. 317, Chassaing.)

CHAssiNß, s. 1., chaux :

Pieres savellon, ne chassine. (1111. Pr.

де VH. ¿e Metz, iv, 701. )

ciiAssoi, s. m., chasse, venaison :

Et ne vivent fors que de chassoi de

bestes. (Liv. de Marc Pol, xLix, Pauthier.)

ciiassom, cach-euer, s. ш. ‘i

Deux eachouers a ciicbier mine. (Vente

des biens de Jacques Cœur, Arch. KK 328,

f" 256 v°.)

Aunis, eliassoir, chasse garnie de 1er

qu’on emploie pour les cercles de fer.

cHAssomia, - euere, cachoíre, s. 1.,

la mèche du fouet, le fouet lui-même :

Et les fist on monter a cheval; puis leur

loia on les mains dc cachoires et les ganbes

as eslriers. (Chron. des Pays-Bas,deFrance,

etc., Rec. des Chr. de Fland., 111, 219.)

Un fouet, dont le manche est d'or, a .ш.

poineaux garnis de perrerie et. au bout. du

dit manche a un gros saphir carré et fait

le dit manche cadran et a, en la cliassouere,

.viii. boutons a .xviii. pei-lcs iii-ossee, pe

sant .ii. mares, .1. once, .ii. esterlius

(1380, Inv. de Ch. V, up. Laborde, Emaux.)

Pinces, слепота, gresillous,

Fers es jambes pour justicier

Et pour pugnir mauvais garçons.

(Ecs-r. Descamps, Рога. nichel. 810. Р 235‘.)

.lusqiies je viens qui tiers de ша cliassoirr,

Pour leur donner effi-oy griet et terrible.

(tlicniiutr. La Dance aux lli-eng., p. 70, éil. 1718.)

La rude mort [vous] rompre la machoire;

Sangle: sere! de [sa] ñerle] chasseire.

(1530, Debat de charite' el d'0rgeuil, Poes. fr. des

xv“ et xvi’ s., Xl, 305.) Impr., de [son] бег

chassoirr.

 
- Cop de la шепот, coup de l’étrier:

Et diroît on : Dien vous dolnt bonne viel

Comment vous va? vous plest 11 venir boire?

Mais garde apres du cop de la cachoire.

(G. Спицы... Ver. mal prise, p. 561, Buchen.)

Selon Cotgrave, cachotre est un terme

d’autonrserie qui signifie la baguette que

portent les autoursiers. Chassoire appar

tient encore, en ce sens, à la langue ino

derne.

Selon Nicot, cachoire est uu mot picard

qui se disait encore de son temps en Picar

die, not. du côte de Noyon et de Péronne.

Wallon de Mons, éclachoi're, s. 1., mèche

д’ип fouet. Namur, scasoire. H.Norm.,coup

de cac/loire, dernier verre d’eaiidevie

qii'oii prend avant le départ.

1. cHAsTAIGNE, спавшие. Parer la

cliastaígne, en conter :

Je voi bien que vos me boules,

Si sai de quel qucur vos m'ainez

Qui douce amie me clamez,

Douce sour et douce coupaignel

A cui parra vos tel cliaslai'giiz` I

(пазе, nichel. 1573, Р 138“)

Li roi ne trova pas qui li paras! спешили.

(Gir. de Ross., 11071, Mignard.)

2. сиАзтмахв, voir Cnavsriiicus.

ciiAsTAiGNEn, adj., châtain :

Ce poll спи/атлет.

(11. 811115111, Sonnet, (Env. poét., t. 2, 1° 89 г“.

éd. 1518.)

Sou col albustrin et sa joue vermeille

eberlnoit au travers de l'espoisseur de ses

cheveux chastaigners. (Суш: FOUCAULT,

Trad. d’Aristenet, Liscux.)

C'est vostre nez, vostre front, vostre

bouche, vos yeux tout faits, excepté qii'ils

ne sont pas droìctement si chastaiyncrs.

(Lamm, Les Tromper., ii, 8, Bibl. etz.)

ciiAs'rAiGNiEma,  siguiera, castaghere,

s. t., chataigneraie :

Sous une chasleigniere. `

(J. Eustis, Bartsch, Нам. 11 past., lll, 21.50.)

Se trouve encore au commencement

du xvii’ siècle dans un texte du niidi de

la France :

Piece de terre, bois, alToret, шатуны-е.

terres hermes. (1612, Dénombi'. de S. Leser,

ins. de L’Aieher, iv, 565, Arch. н.-Руг.)

ciiAercE, s. f., chasteté :

La ferme chastece de nostre pensé sos

tient savoir et temprance, force et justice.

(Job, 502, Ler. de Lincy.)

ans'rnE, саней, _ eee,  вед, chaler',

chasté, chaisté, сшила, chaaste', стези,

caesté, eaastet, kaeste', cheasté, chaineJ

chaeté,chesteit, s. 1., chasteté :

E pur virginited, pur mnstrer ищем.

(Р. us Тиши, Best., 208, Wright.)

En nostre terret no set euset conter

Sainz la. torterelet ehi ainet cas/eed

Por mon ami. _

(Frag. du xii' s., Richet. l. 2207, dem. 1”.)

Que chascuns velt avoir sa chaaslŕ.

(и 101. Ars. sus. r“ й")

Chascuu voloit avoir ses volentez

De la pucele, seignor, et sa rlinislcz.

(т., Richet. 19160, 1’ 10‘.)
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Et dis pneeles pleines de глаже.

(Gar. le Loh», 2° chnns., xxv, Р. Paris.)

Aiea encore li llos ne 1n d’eles pases,

N'ainc encore ne 1u fraite lor rosales.

(Raum. d'Alir.. 1° 71)“, Michelant.)

Ele iert pucelle, en li iert сшит.

(Малыш, Richel. 368, 1° 189'.)

Atmnprnnce, съезде“, continnnce. (Lf

Epistle saint Bernard a Mont Deu, ms,

Verdun 72, 1° 32 r°.)

Atamprance, continnnce, chasleiz. (HL,

i° 120 r°.)

Vous portie: pris de binuté

Et l'enreingno de Нищие.

'Finire el Blaue/lor, 1° vers., 735. dn Méril.)

)lierveille est moult de ватт.

(Giur. n'Ann., Eracl., ms. Turin, 1° 9'.)

E si te tien en cluster'

Trestoz les jor: de lon haé.

(Vi/- du pape (Irl-y., p. 83. Luzarche.)

)la chasleé garderai.

lll. nu Blnuvns, Bartsch, Rom. rt parl., lll, 25,42.)

Avant oeste maintient chater’

Et le ganle, tot son ne,

En leauté vers son parel.

(GUILL, Beal. div., '2478, Hippean.)

Sa merveilleuse спасут.

(Cnr-r., .rn. rst. du monde, Richcl. 1526, 1° 31”.)

Are, chambre de chan/1".

(Prière, Brit. Mns. add. 15606, l'0 97".)

Qui premiers li ronastes спелый et amor.

(Dr Nostre Dame, Brit. Mus. add. 15606.)

Drois et caules et fois

S'en iuirent n chele fols.

(Rose, Vat. Ott. 1212, 1° На.)

Et chutar: et fois.

(Пл. van. Chr. 1522, го 35m

Vescn en droite chaos/r'.

(Пл, v. 2131.1, néon.)

Contre luxure kacslé.

Mauss., Chron., 4973, Reiß.)

De casleé. Chasteé est une vertus qui

cache arreres toute luxure par atempre

ment de rnisoun. (Lc chartre de le chile'

d'Amitlts, llìchel. 25247, f° 85 v°.)

Charlet', la nete, la pure.

(Rufen, La Voie de Paradis, p. 53, Jubinal.;

Quiere les cosas cclestiiols. Queles sunt

eles? llumilites et cliastees. (Serm. du хш'

s., ms. Mont-Cassin, l`° 98”.)

Gardercnt chasté. (Ami et Amile, Nouv.

1r. du xul' s., p. 73.)

Virginiteiz ne pnet estre en nul leu que

смыт ne soit sa compaiguie. (Hist. de

Joseph., llichel. 21155, i" 37 v0.)

Enci dois tu Машей avoir dedans toi.

(Ib.)

El puiin viestion le rocket qui est bluns,

(Lui seneiie caastct. (Chron. de llains, c.xlv,

. Paris.)

La robe blanche de chalee' et de inno

cence. (1279, LAURENT, Somme, ms. Chartres

371, f” ä: r°.)

Si usera Chastel. (De S. Daniel, Eichel.

2039, 1° 214.)

Abstinence, honestez, chateez. (Mor. des

phil., ms. Chartres 620, 1“ 11°.)

(Маше: est une vertuz qui chace arriere

toute luxure. (1b., 1° 12‘.)

(.'lmscun desirrn chanté et relygion.

впал ее Btaq., nichel. 20125, (а на.)

 

Qui garderai sa спаем.

(Rom. de l'anmmc., Ars. 5201, p. 89'.)

Contre charlie’.

(J. nr. Meuse, Tesi., Vat. Chr. 367, l" 3ì".)

1_ Piîdìcitin, caestes. (Gloss. de Douai, Escul

ier.

Dame l ma спазм vous present

Et la nommant en vostre garde.

(Mir. do S. .Iran Chryx., 5105. Wahlnnd)

Dont j'ay si ma chaste' enfrainte.

(Mir. de N.-D., 1, ‘2, 1130, A. T.)

Шиизм 01 sobrete. (ORESME, Elh., Richel.

204, r» 1091.)

СНАзтшцоы, - un, s. m., châtelet :

De fossé e de heriçun

E de pel 1ist~un вишен/ш:

Al pié del tertre en la valee.

(Rau, 3" р.‚ 31511. Andresen.)

Nom de lieux : Châtillon.

ans'rEL, voir CHATEL.

ansTELAGE, cast., s. m., droit qu’un

prisonnier payait en entrant ou en sor

tant du château dans lequel il avait été

renfermé :

Lcsdits capitoliers s'efl'orcent de prendre

lesdits вши-1101115, el. les menent parleur

force et puissance en prison csdits lieux`

et quand ils y sont, leur font pnyer plu

sieurs servitudes. l'cscale, prisonane, cas

telage, 01 autres choses. (1315, 0rd., u. 230.)

CHAsTELMN, adj., chemin спазмам,

chemin public et de traverse dans l'éten

duc d’une chastellenie qui doit avoir

une certaine largeur déterminée, 11 la con

servation de laquelle le chastelnin est en

droit de faire veiller par les officiers dc

sa justice qui doivent réprimer les entre

prises des propriétaires riverains qui anti

cipent sur la voye; le chemin chastelain,

suivant la coutume de Boulogne, art 156,

160 е1 161, (1011 avoir vingt pieds de large,

à la différence dn chemin viscomtier qui

en doit avoir trente et du chemin royal

communément connu sous le nom de

grand chemin qui doit etre de soixante

pieds de large. (LE Cmmc DE Dour.)

Environ soixante dix arpens de terres

gognnbles assises environ le dit lieu de Lì

vri et toutes entre tenons excepté le che

min слышат et communs qui sont entre

les dittes terres en plusieurs parties, dest

assavoir le chemin qui vait de Melleroy nu

molin de Coilundon, le chemin qui vait du

dit Cheteauregnart n Chenevunes et le che

min qui vuìt du dit lieu de Livri nu dit

Chatenuregnurt. (1h03, Ave“ dc Livrt', pa

roisse et спален. de Chateauregnart, up. Le

Clerc de Don-jf, t. l, i`° 156 r°, Arch. Loiret.)

CHASTELENERIE, chastell., s. f., 01111101

1еп1е :

Les chastelleneries et les nperlenances.

(1252, Em). m: Bonne., Cart. de la Chamb.

des compt. de Blois, ms. Richel., 11о 27.)

CHAsTELEn,  eller. v. a., munir d'un

château:

Quant les nel aurons conraees

Et por combatre chaslclees...

(Ben, Train, Ars. 3314. D’ 45d)

  

-— Chastele', part. passe', terme de ble

son :

Les armes de France a un lambel de

gueules chastellé d'or. (Ärmor. du xlv° s.,

Cab. hist., V.)

cHAsTELEnm, castelerie, _ гнет—Ее, chat.,

s. l., chàtcllenie, territoire d'un baron,

d’un châtelain, le château meme :

S`or voloit llnidelon, a la barbe llorie.

Nos aurions anqni cesto grant tor garnie.

Et rendrions Guion cesta Минами.

(Gui de Bourg., 3315, A. P.)

Quant il portent lor denrrees vendre par

les властны. (1270, Trans., S. Nicol.

d’Angers, Arch M.-et-Loire.)

Pour la grant amour que nous avons a

nostre cité de Troìes et u toute la Chatele

Не eta cous qniidemeurentet demourront.

11270, Тшв. DE CHAMP., Arch. comm.

Troyes, lay. 2,1insse I.)

Ce sunt li nom des personnes de Troies

et de la chastelerie. (Raul. orig. sans date,

Arch. .1.1 770.)

Paiens iron jeter de sa штате.

(Gau/rey, 195, A. P.)

llenoneerent 11 tout retour de chastelerie

et de prevosti'». (1325, Cart. de St Etiennede

Troyes, llichel. . 17098, 1° 3634.)

Allerent leur foureur sus le castelerie de

Bregeruch. (FnOlss., Chron., 111,263, Luce,

ms. Amiens.)

Au Besgue de Vilaines qui la chiere a hardie

A donnee la ville et la спалите.

(Cmt, du Guns/in, HSM. Charrière.)

Contruignent souventes fois de faire guet

en leurs places les manaus et habitans des

villages hors des mettes de leurs спавшие

ries. (1125, Chron. du Mont St Michel, l,

p. 226, Luce.)

— Le ressort du tribunal séant au Chà

telet de Paris :

11 convendre que il achate le dit mestier

du roy ou de son lieutenant. souz qucle

juridicion que il soit en la апатит de

Paris. (E. Born., Liv. des mest., t" p., xr., 1.

Lespinzlsse et. Bonnardot.)

-— Garnison d'un château :

Entre ces deux bntuìlles estoicnt arran

gies ceux de Fumes et de Bergues, et leur

chastelleries. (Grand. Chron. de Fr., Phe

lippe de Valois, xxl, P. Ports.)

cnhsrnmsr, s. m., chãtelain :

Si ot molt de chevaliers,

Li un esloient vavussor,

lšt спазмы: tuìt li plusor.

Li autre de eulz prince et conte.

(Florimanl, llichel. 353, 1° 20h.)

ans'rEL LANDON, ville du Gâtinais

dont les habitants passaient pour être sa

tiriques :

ll fut né а Chaslvau Landon,

Sire, pour Dieu ne vous desplaise;

Jamais il ne dormiroit aise

S'il ne moqnoit : c'est sn. nature.

(Mystères inédita du xv’ s., p. 263, Jubinal.)

— Moquerie sanz Chastel Landon, raille

rie sans esprit :

Vous vous trnfez de moi, ce n'est pas courtoisie,

Tout sanz chasliau london trois bien la moquerir.

(Le Dil rle Menage, 93, Trébntien.)
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— Раг une nouvelle extension Chaste

Landon a signifié sujet dc moquerie :

0r est fors mis de nest roiaumo

Li bons preudom

Qui mist cors et vie 5 banden!

Fet Faves Chastel Landon.

(Rursnsur, Pols., 1, 95, 2° éd., Jubinai.)

0n dit encore aujourd’hui proverbiale

ment :

Chátrau-Landon, petite ville, mais de grand renom :

Personne n'y passe qui n'ait son lardon.

ansTr, costi, chastoi, chastoy, s.1n.,

avertissement, instruction, réprimande :

Cassandra ja repos n'enst

Por nul 011/1511 qui fet 11 fnst.

(Bem, Troie, ms. Montp., f° 2h.)

Si s'est de demander tenus

Conme cesto 011050 svenoit,

Oni du ohasti 11 souvenait ~

Celui qui chevaliers le fist.

(Perceval, ms. Montp. Н 249, f° 21”.)

Famos n'ont cure de chasti,

Ains ont 51 lor engin basti,

0u`il lor est vis qn'el 0‘0111 mestier

D'estre aprlses de lor mestier.

(Rose, 9995, Méon.)

pour nul cas/i.

(Мощь, Chron., 2939, Raitt.)

Tot le chastoi lors li conta

000 ses peres lì avoit fait.

(Darmon le Gallois, 536, Stengel.)

Е1 por cause de ce cham

Si 11 a Herodes basti

Tel plet que li rois le fist metre

En sa prison.

(Macrì 05 LA Cuanrrŕ., Biblr, Riehel. 401, f‘7 131'.)

Deus chastois et savoreus

Est de dames 55 amorous.

(Винты, Tourn. de сдвинет, 1613, Delmotte.)

Amant, retenes mon costi.

(1100. n'An., Art d'Am., ms. Dresde, 51, Körting.)

спазму 051 000 bells aulmosne.

(Vinton, Grant Text., Ball. de la grosse Margot,

112, Jacob.)

Quand en un grince 111 vertu et bonnes

conditions prece ent les vices, il est digne

de grand memoire et louange : veu que

tels personnages sont plus enclins en

choses volontaires qn'eutres hommes, tn_nt

pour la nourriture et petit chastoy qu’ils

ont eu cn leur jeunesse, que pour ce ue

venens en Piange d'houimes 111 plupart es

gens taschent 11 leur complaire, et 5 leurs

complexions et conditions. (COMMINES,

Mem., Prol., Soc. de 1'Н. de Fr.)

Ainsi, par faults do chastay

Tu as commis ceste rudesse.

(N. un 1.5 Censuur., Condamn. де Bancquet,p. 413,

Jacob.)

Vas a li et 10 me salue,

Disant que je ii pry de toy

Qu'll te doint conseil et chastoy.

(Mir. де Nostre Dame, lll, 35, А. T.)

Tout 011011 pur compos et de mesure _et

soubz le chasty de discipline de chevaleric.

(В‘Аитоы, Chron., Richet. 5081, 1° 11 и.)

Don d'ennemy c‘est maloncoutre,

Chastoi d`ami c'est bonne encontre.

(Bur, Mimes, t"7 10 v“, ap. Ler. де Lincy, Proi'.)

- Règle de conduite :

A Dieu, ma 11110, avise toy

A servir Dieu devottement,

Et de vivre en sy bon casloy

Qu'il t'en soit mieulx au duement.

(Ch. el смяв. popul., 111, р. 79, Ler. de Lincy.)

— Chatiment, punition :

Mais que tout soit de sane couvert

Pour son rhasti.

(Шт. де S. Valentin, Th. fr. au m. â., p. 320.)

Se son furon a fouraigé l’ostel, il n'en

peut mais car, des lors qu’il est 1111 terrier

он duyere,il est hors de son спазму. (LOUIS

Xl, Nouv., Xxv, Jacob.)

Parderons nous nostre domine

Vendue par si dur rhastoyf

(6115055, Mist. dr la pass., 6227, G. Paris.)

Ansi est il convenient a celuv qui se

aloriifye en la louange de son bienfuict

de prendre en pacienee le ohasty де son

vice. (D'AUTON, Chron., Richel. 5082.

f° 139 r°.)

Force leur est de recevoir 011/151011,

Quant s'etforcent despriser par oultraige

Ung Dieu` ung roy, une foy, une loy.

(611150005, Follrs Entreprises, p. 37, Bibl. 011.)

Le rouchi a gardé chastoy, chatoy, puni

tion, châtiment.

CHAs'erFol., chastiefols, s. m., nom par

lequel on désignait le рты des maré

chaux de Louis XI :

C'est le chastiel'ot du roy. Ouand quel

qu'nn fait aucune chose qui bien ne soit.

le roy le fait prendre par lu . (Lett. de Но

hert Neville, 17 nov.1461, ens les Нет.

де Ph. de Comm., Soc, de 1‘Н. де Fr.)

— 11 а aussi désigné une épée :

Buste! car, par la mort, voicy 11 mon

coste le chastiefots. (Lamm, Jaloux, I, rv,

Bibl. elz.)

1. cHAsTIEMENT, chastoiement, cast.,

chest., s. m., avertissement, instruction,

réprimande :

1111105 nies, or vous souviengne de ee спишется].

(J. Bon., Sar., Lxxv, Michel.)

Et com plus ot отметем

Meins 50 055110 et plus esprent.

(Ринит, 7129, Сгар01е1.)

11 est ireus et molt l'afole

Сидится: д’азрге parole.

(G. 01: Canna-u, Bartaam, p. 156, Meyer.)

Quant j'oi cest chas/iraient.

(Rose, Vat. Chr. 1858, f“ 29'.)

chel гашишем.

(1b.. Vat. Ott. 1212, Р 21".)

Veni recorder un dit 5 tous communement,

011 011115000 рогга prendre moult biau chastirnmil.

(Le Dit du Buff, an., Nour. ch., l, 4'2.)

Amore despit chastiemmit.

(Санта-тел! altr Dames, Méon, Roc., 11, 214.)

1111115 11 fous prent tot en despit

Le chasfivmrn! c'om 11 dist.

шов. ne 111015, Pads., iuchei. 21301, i“ 4'1'8 г°.)

1.0 premiers de mes chastiemens est teil

que tu ne guerpiras jui 1011 boin chemin.

(S. Graal, Ilichel. 2455, f" 286 r°.)

Li om est fous qui heit castiement. S. Je

romes dist que fans jugement desi'ent Deusl

mais castiemens est а tous. (Serm. du xm

s., ms. Mont-Cassin, f° 97".)

C'est 011: qui son amour sentir

Me fait ses maus 51 que languir

lti'en a fait 1000 1етр5 aigremeut.

Sachies qu'en nul спишется!

Nc m’en pouroie depui-tir.

(Ganci, 2389, 611100101.)

Li ches/innen: et li doctrine.

(l. ne PnionA'r, Liv. де Годен, Richel. 1801,

Р 19”.)

1
Mon enlencion n'est point de 00 orden.

ner no deviser sur nulle dame ne damoi

selle, fore sur mes propres filles, sur qui

J'ay mon parler et mon chastiement. (Lin,

du Chev. de La Tour. c. cxxnn. Bihl. 012.)

De ceste parole se rient toutes les dames

et le tiennent pour folle et l`en chastient
mais tontesfois chastiement п’у e mestiery

car elle veut 11 toute force aller avec luy:

(Lancelot du Lac, 1f’ p., 011.12, éd. 1188.)

— Co mot а. désigné en particulier une

espèce de fiction ayant pour but de

moraiiser a l'aide d'apologues, d’histoires

et de contes, et dont les Hindous semblent

nous avoir donné le premier modèle : te

Chastoiement d’un père al son fits.

2. cliAsTrEMENT, adv., en faisant un

avertissement, un reproche, une répri

niande :

А 101 vint, 51 11 dist 1551 chastiement :

l\'e i'ras i 55 tu mis ore en obliement

Ke feis а Hunlat le grant encnsementt

(Hom, 5055, 111101101.)

снезтшысв, 5. 1., chasteté:

Castimonia, chastience. (Cathol., Quim

рег.)

сннтшоп, - teur, _ iour, _ oieur,

cast., chestoior, s. m., celui qui avertit,

qui reprend, qui reprimande, qui châtie :

Mais ll crient moult perdre se poinne

Se il dou 000510101- se poinne

Qn'essez 001 01 chfstoiors

De plus sniges et de moiilors.

(R. nr. BLois, Poels., Ars. 5201, 1“ 1‘.)

000 asses ont de стынет:

De plus sages et de meilleurs.

(10., it., nichel. asas, n 1 r°.)

En tel cas et en sanllables est il bien

mestiere que li maris soit casticrres de se

ferne resnablement. (Brumm, Cout. du

Beano., ch. шт, 6, Beugnot.)

ll estoit aigres en guerres 01. спазиеггез

des chevaliers mellis. (Rom. де J. 001-‚АГЕ

5186, f“ 1724.)

Dieu nous envoyera des слизнет-5 qui

n'auront ne pitié ne compassion de nous.

(CALv., Serm. s. le Deuter., p. 9215*.)

— Fem., chastíeresse,  terrasse:

Chaslieresse d'enfeus. (Онашььвщьн.

Ре1ег111. де la vie. hum., Ars. 2323, f° 23 Ч“)

Des 0500105 je 01115 maístresse

Et des enfans chas/innere.

llo., Rom. des trois prlerin., f" 1.1", impr. inst.)

Penitence est sa maistresse

Et de luy la оттепели.

(111., ih., f“ Mb.)

cHAsTmn, chastiier, chatter, castier.

 yor, ohestier, chastoior, castoier,  oiier.

chatoier, castigier, castijer, verbe.

— Act., avertir, instruire, enseigner.

faire des remontrances, des recommanda

tions, quelquefois réprimander :

0110105 Guillaumes, fait il, je vous charla

Ог soiez preus et ennquerrans toz dis;

Nus evers princes ne puet en pais venir.

(Les Loh., ms. Montp., i” 36".)

0r le Малые"! com ja pours: oir.

(Gar. lc Loh., 2' chaus., xxlv, P. Peris.)

.le te chastois, biaus dous nies Fromondius.

Ne croire mie ne garcon ne frarin.

(т., и“, р. 160.)
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Ниш. dut il, beu este: cousillies.

Ichi m'ans voirement castle’ ;

Li vostre sens m'n or eu mestier.

(lilium, Ogier, «1283, Barrois.)

Je vous vueil спишет a bries mos courtement.

(J. Bon., Sar., и“, Michel.)

Reis, mun voil te voldrei pleinement chaslier.

Pur со t’|i teit mes lettres mult savent enveier.

(Giuro, S. Thom., Richel. 13513, Р П v°.)

Fet Ii peres, or voi ge bien

Que preiere ne m'i vaut rien.

Tout pert quanque je te сдан.

(Спиши. Cher. de la charrette, p. 51, Tarhé.)

Rogier d‘E|tutevillo слота! si la gent.

E li reis d'Escoce se curusceit forment.

(J. Fnrosue, Chron., сип, Michel.)

IA sereine qui si haut chante,

Que par son chant les gen: enchante.

Done essample з. ceus слаще:

Uni par cest mont deivent nagier.

(Саш... Вт. dio., 101.1, llippeau.)

Dont veissies plourer Reliant et Olivier.

Et les autres barone, ki llìchart eurent chier.

Floripas la puciele les prlst a свищет :

Signeur. laissias ester, n'i a nul recouvrier;

\ous ue saves du duc bien ne mul atlìcier.

(Бегай-м, 4217, A. Р.)

Mut l'en слоте Seint Aedvrard

Par sunge e par avisiun.

(S. Edward le conf., 1300, Luard.) lmpr., en

стиле.

Sa male mere la rhasloie.

сшит vos en, bele Yolnns.

(Bela Yatou, P. Paris, Romancero, p. 53

Si m'auuie qui me charlie.

(time, кипы. 1573, 1° 262)

.le qui por ton pren te chaloy.

(т., Vat. Chr. 1192, 1° 19'.)

(Le est de Doclrinnl, qui enseigne et chaslie

Le siecle, qu'il se gart d'orgueil et de folie.

(Васи. le Sauvage, lub., Nouv. Rec., ll, 150.)

Li peres son lil спитой,

Sens et savoir li aprenoit.

(De Tamm 1e mi, nichel. 19152, 1° 10".)

Volentiers les сшиты

S'encnus amander s'an davoit. ч

(и. ш: BLols, Pués., Ars. 5201. t” 1*.)

Diensl qu’en puis jel Celle a mon cœur entier :

Que tout li bon désirent s'ncointance.

Certes ja nus ne n’en doit chasloíer .'

Que jn por mort n'i aurai repentance

De recorder sa tres belle semblance.

lchaus. лиг-М. au roi de Navarre, ap. Tarbé,

Chau. de Thib. IV, p. 139.)

El se il en puel. aucun prendre en ce, il

le doit casloiier. (Digesles, шз. Montp. Н

И, f’ 124.)

(Nos père et mère) qui ontla cure de

nous ensaignier et de nous chasloier. (LAU

вахт, Somme, Richel. 22932, 1° 22°.)

S'uucuns feroit son purent ou aucun de

sa manie, et il voloit des(t)rauier qu'il l'eust

fait pour lui a chaloier... (Charte de 1292,

Moreau 211, 1° 106 r”, Richcl.)

L'essample retener

De mouz, ke vous sachiez

Ke faire e ke lossier;

liar, queulre ele soit,

Autrui vie vus doit

Aprendre e chaslißr.

(Eventim, Diallo. de Буди. Calo, ap. Ler. de

Lincy, Prov.)

Si de ses folies

Aucun chaslies,

Е il n`el voelle entendre,

N'el dois pur ceo lesser,

Si tu Гм chier,

les plus e plus le reprendre.

(|а., it.)

 

Dont caslijes durement es.

(J. ne Corine, Иезуит, 370, Scheler.)

Vous qui si nml avez chasllé vostre ñlz

cn juenece, que u present tel olfense vous

ose faire, vostre ignorance vous con

dampnern, qui mieulx ne vous guitnstes de

vostre lìlz mul morigené. (Cnis'r. nn PleN,

Charles V, 2е р.‚ ch. 25, Michaud.)

.le l'aìns parfaitement. mais honte me стоге,

Sy que le mien penser desconvrlr n’esercie.

(Il. Capel, 1973. A. P.)

Englentìne chastioit Floureutine en ln

blusmunt de ce qu'clle cuydoit Gerard ut

traìre u son amour. (Gerard de Nevers, ll,

v, éd. 1725.)

- слизнет que, recommander de :

Mais mult vos defent e сдави

Que par vos n’en seit mot tenti.

(Beth, D. de Norm., ll, 13872, Michel.)

Si la commence a chastier

El. a preier que el guardust

Que seint Michiel molt euornst.

(G. Dr; SAINT-PMR, M. S. Michel, L2899, Michel.)

Pour ce que спасли voloient

Monseignor Gauvain qu'il u'ulnst.

(Perceval, ms. Moutp. ll 249, я" 43‘.)

Por Deu vos proi et comment et ohasloí,

Queja li llz Girnrt rendus ne soit.

(lourd. de Шиш“, 205, Hohmann.)

Mais or vous pri jon et castigue... (Com

tesse de Рентген, Nouv. fr. u хш' s.,

р. 213

Et pourtant vous chaslie que ne portez ja

vostre ennemy ou le puiseies mettre en

subjection par honneur. (J. D’A1\RAS, Me

lus., p. 127, Bibl. elz.)

— Empêcher :

Qui poroit chaslier le chien

D'abnier? Nuns, ce savez bien.

(llos. De Btols, Poe's., Richel. 21301, Р 177 r°.)

— Corriger, amender :

Et tu taut li vassaus eetuves et halgnies

El ot bonnes viandes et claré et vin vies

Que sa toble char [u en torte тифа.

(В. de Seb., xu, 860, Bocca.)

— Rell., se corriger, s’emender:

K’onor i e qui se cutie

De mauvaistié et de folie.

(Cartesia, Du roi Guilt., 1171. Michel.)

Cil reprend ln meillor voie

Qui par autrui sens .vc спите.

(Ilenarl, 6165, Méou.)

Et si li .ш. preudonie treuvent .1. home»

de leur niestier qui ovre de mauves or ou

de mauves argent, et il ne s'eu voille cha

loier, li .ш. preudome ameinent celui uu

prevost de Paris, et li prevoz le punìst. si

qu’il le bunist а .Iv. anz ou u .vi. selonc ce

qu'il a везем. (EST. Bou...Lív. des mest.,

1" p., x1, 12, Lespinassc et Bonnurdol.)

ll ne troverroitqu’il le meist en oevre ee

i317n)e s'estoil chaloiez de su tolle. (10., ib., I.,

Que il ne destruiroit pas lì tuut seule

ment, lnuis toute sa generation, por ce que

li autre se chastiussent a l’exumple de lui.

(Chron. de S.-Den., ins. Ste-Gen., f“ 59d.)

Si pechos par folie,

Toi meismes charlie

Tost o asprement.

(Ечнмвв, Disliq. de Виси. Colo, ap. Lcr. de

Lincy, Prov.)

Bele doctrine met en luy

Qui se статуе раг autruy.

(Prov. aux Philosophes, ap. Ler. de Llucy, Prov.)

 

 

Et au derrenier l'ennem lo. moquu; cnr

il lui list tant trouver de ole plaisance en

son fol pechie welle ne s'cu voulst chas

lier. (Liv. du C v. de La Tour, c. an,

Bibl. en.)

Protestant se chaslier а l'advenìr de tuut

d'insolences qu'il avoit faites par le paese.

(ll.zA)luv., Facet. Nuicts de Strap., X, l, Bibl.

e .

— Int. pris subst., recommandation :

Puis n dit a l'evesque : Laissies ce слепит

N'i troveres celui qui ja l'ose haillicr.

(Chaux. d'Anlioc/ie, vin, v. 1:21. P. Paril.)

cims'rm, voir CnAl'rxr.

cimsTlFiEn, chest.,v. a., rendre chaste:

_Plus uremunt et plus doucement ches

идем i fil d'obediance lor cuers. (Li

Epistle saint Bernard a Mont Deu, ms.

Verdun 72, l“ 1111 r°.)

ans'riGNrnR, s. m., lieu planté de châ

taigniers:

Pour la cliente du bois cheu par force

de vent ou chastigmer dc Marmaäne. (1419,

Compte de P. de la Caluire, Arc . C.d’0r,

B 2352.)

CHAsTlvEMENT, s. n1., châtiment, pu

nition :

_Que nul clerk einprendroit... ensy luef

l'uire pur delante de chastwemant. (Stat.

d’Edouard III, an xxv, impr. goth.. Bibl.

Louvre.)

ansTrvoLLEn, v. n. 2

А Fremin Charpentier, pour avoir chas

tivollé taut en la granche comme es berge

ries et en la bouverie dudit hostel. (1447,

Coinpt. du Temple, Arch. мм 131, 1° 119 r°.)

ansTiinuEN'r, s. m., châtiment, pu

nltion:

Chastízement des rebelles. (Stat. de

Henri V, an x, impr. goth., Bibl. Louvre.)

cuAsTol, voir Сиэтл.

cuAsTomE, chaloire, catoire, ватой-е,

cattoirc, quatoìre, спеши-е, s. 1., ruche d'a

beilles :

lci dedenz est la chasloire,

0r del mengier. puis irons boire.

(Венам, 10289, Méon.)

Assez l ot решен et poires

Et d`autre part sont les алтына.

(1b., Suppl., var. des v. 1281-88, Chabaille.)

Si comme gent viennent n loire

Enel comme es n la calhoire.

(Mir. de S. Eloi, p. 28, peigné.)

Li nes a vnns, a corbillone, u caloires,

‚ш. deniers douissiens. (Droits de forage,

Tuilliar, p. 467.)

Et vous u'entreres es смойте:

Des mouches qui le miel estraiment.

(tarmac, Champ. des Dam., Ars. 312|, 1° 49".)

Alveore, chetoire. (Gloss. ¿aL-fr., Richel.

l. 4120.)

De saulx ou fuit ruches et chaloires pour

mousches a miel. (P. DES CnnscßNs, Рта/“

[Ilz champ., l“ 65 v°, éd. 1516.)

Le nefqui udmaine en ceste ville vans,

corbisons et salaires. (22 nvril1l37, Sen

tence au pro/ll de VEscalier le Comte,

Arch. Douai.) _

Comme le miel se fuict en ln chatol're
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Fogo1135 mouchettes. (La Thoison d'or, vol. 1, '

Une сапой-е plaine de ees. (Fossa-nun,

Chron. Marg., ms. Brnx. 10511, V, 111, 11.)

Une qualoire pleine de tersehœnl. (1600,

La llussée, up. La Fons, Gloss. ms., llibl.

Amlens.)

Pic., Vermand., caloîre, wall., che'leure,

ruche; anc. wall., chaleur des mouches.

Namur., спеют, rouchi, caloire, sorte de

panier en forme de ruche. Boulonnais.

caloire, ruche.

Nonl propre, Calhoire.

cuas'roNE'r, voir CuAroNE'r.

cuAs'rnE, s. ln., camp:

Apres s'en party Otlles, si monta pri

veement es chaslrcs des chevalliers, et

ceulx qui seeurent son conseil l'ussirent en

hault et le saluerent colnnle empereur.

(Hist. des Emp., Ars. 5089, i” 21 r°.)

— Château :

Je suis tenu faire quarantejours de garde

an chaslre d'Orhcc. (1199, Аиеш; du hail

líage d’Evreu.z:, Arch. P 291,1‘eg. 1.)

cHAsTnEE, s. f., action de chátrer. La

спазме des abeilles, Faction de leur enle

verla récolte du miel et de la cire :

Eschenus deux chaslrees, la premiere se

fllict communenlent a la ün de juin, et ln

derniere, a la mi aoust; non plus tard, de

peur de l'approclle de l'ilyver, qui ne per

mettrait aux abeilles de reprovisionner

lânïs rusches. (О. nu Sean., Th. d’agr., v,

CHASTREMENT, S. ш., саэ1га11011 Z

Cesti-ations. c'est chaslremenz. (Cyrurgie,

f” 162‘, ms. de Salis.)

0r ше fait souvenir ce chaslrement d’un

outre duquel aussi une femme l'nt canse.

(H. Es'rlnmvls, Apol., p. 278, Lisenx.)

R. Estienne, Cotgrave et Oudill enre

gistrent encore ce mot.

CHASTRENIER, voir Cllsn'ranlvlnn.

сщвтш, - y, caslri, chalrl, chalry,

s. m., animal chàtré ou hongré; particu

lièrement, mouton :

La veissie: tant grant. bnet' acoillir.

Et tante vache et tant riche сдав/т.

(Les Loh., ms. Montp., f° 37d.)

Chastriz et berbiz. (Du paaqer qui slet a

решили, Riehel. 20018‚1'в 1215".)

Achatoient pians de besles, conme mon

tons, de brebis et de chatrix. (Ordonn. sur

les mét., xxvlll, à la suite du Livre das mét.,

éd. Depping, р. 116.)

Quant ce vint contre la Saint Remy, je

Iesoie acheter 11111 porcherie de роге et ша

Ьег erie de mes chaslrís... (допил, Hist. de

St ouis, p. 153, Michel.)

Que brebis que castris et aigneoux. (1307,

Mobil. des Tempi. du баш. de Caen, Arch.

J 413, pièce 29.)

Beufs, vaches, brehiz, clllllriar, pors, che

vuulx. (1312, Arch. K 19, piece 58.)

Pour quartiers de chastri que l'en avoit

rîns de Philippon Jaques, ‚1111. 5., .VL д.

1378, Ste-Croix, Arch. Vienne.)

Mettent mauvaise char sur les bons, et

la vendent pour bonne, et baillent œillez

l

l

l

 

 
pour chastris, et trnie pour porc. (1388, l

0rd., vll, 253.)

Sire, savoir nous convendra

Se Robin Gauthier nous vendra.

Pour lez ouvriers .1. bon chalry.

(Mir. dc Ste Gener., Jnh., Myst., I, 255.)

Pour chaslr on brebis. (5 déc. 1500,

Inst. impr., 0r _, Hotot.)

Lors luy fut baillee ln garde de .vl. хх.

moutons, autrement ditz chaslris. (Jeu. DE .

Вши, Bon berger, p. 20, Liseux.)

- Adj. :

La veissies ees gras hues aeneillir

El tante vaiche, et tant moton chalri.

(Le roman de Gerin, f" 21 11°, ap. Caperonnier,

Gloss. dc S. Louis.)

Perche, смыт, 5. nl., mouton. Dans la

Vendée et dans le Poitou, Vienne, Deux

Sèvres, on appelle chalris un mouton cha

tré et bon pour la boucherie

clins'rnox, chaislron, cheslrun,chalron,

ваш-оп, стегал, 5. ш., animal спаде,

nlouton ou veau :

Li chatrons paierai .1. d. de pelage. (1291,

Péage de Dijon, Richel. 1. 9873, f“ 22 r°.)

Nul Salernitnin ne pooient avoir de oeste

choze, ne hner, ne porc, ne castron. (A_llal:

тот: 111: и Norm., vnl, 13, Champollion 5

Recepte de chaslrons et de berbix nelle

teì. (1318, Prév. de Longwy, Arch. Meuse,

B 1817.)

Bues gras, chaslrons et autres choses.

(1336, Arch. JJ 70, i” 19 v°.)

Buef, vaiehes, cheslruns, gelines. (1312,

Franch. de Chatillon, charte orig. appart.

11 lll"e Mornay.)

Pour chaslrons venduz ou achetez. (1363,

0rd., ш, 659.)

Berhis, cllalerolls. (1391, Pr. de l'H. de

Metz, lv, 111.)

Qui qui emmancheroit coutelz d'osse _de

buel’ ne de chaistrons c’il n'est de quartier

ce seroit faulciseè. (1392, Reg. des mest. de

Metz, Bichel. 8709, p. 12.)

La cité iìst ung present 11 l'empereur de i

.xxx. buef, .xxx. cowe de vins, .ll1. c. chas

tron, .VIIL c. quarte d’uwenne, et une

couppe d'or, (J. AUBRION, Journ., 1173, L. ,

Larehey.) .

l

l

l

.xxv. chalrons, qui bien valloient .1..

`francs. (ш., ib., 1190.)

Puis par dessus mettra laine noire avec

le suing de la coille d'un caslron, ou

monton chastré 1 (EvONIME, Тгезот, р. 233,

ed. 1555.)

l

Des chaslrons ou beliers. (Dn Ршвт,Pline, xxx, 10.)

Dans la Vienne, dans les Deux-Sèvres, ‚

е1 dans le Berry, on appelle chalron un

jeune boeuf tout récemment chátré. с Un ‘

Bourguignon, remarque Secousse, m’a dit ,

que dans son pays on nomme chaslron un 1

petit veau chaire. в Suisse rom., Fribourg,

chalron, tschalron, mouton, jeune bœuf

Châtré. I

clllls'rnunlr., s. t., castration :

L'on est obligé de mesurer, et .de pri

ser, scuvoir. la vieille garauce conjolncte- ‘

ment an pied, par le has de tous costez. i

et la jeune garance, 11111 chaslrure aussi l

 

de tous costez. (Coul. du pays du Franc

Nouv. Cout. gén., l, 6 5.) ’

CHAT, cat, kat, s. m., machine de

guerre. ¢ Le chat, dit Du Gange, estoi(

proprement une machine faite à guise de

galerie couverte (d’où Anne Conlnene en

son Alexiade, p. 383, lui donne le nom de

quà) que l’on attaclloìt :lux murailles, sous

laquelle ceux qui la devoìent sapper, es

toiellt a couvert. ъ (Observ. sul' l’Hisi. fie

Sl Louis, p. 37.)

Commenda 1i rois que li engin fussent

draf-.ie ct. feist on geteir trebuches, per

rieres, choz et lnangonians esforciement.

(MÉN. Dn Rems, 105, Wnilly.)

Envoia querre touz les barons de l’ost

et lour pria que cllucuns li donnnst doll

merrien pour faire nu chal pour bouchier le

iluxrßl.)(.lomv., Sl Louis, p. 116, Wailly,éd.

187 .

Quant il virent que nostre gent redou

toient 11 aler au chal. (ln., ib.)

Et dirent que s'on leur vouloit livrer

boys n foison, ìlz feroient trois grans chal:

et 11111115, 511г trois nefs grosses, que 011

meneroit jusques aux murs 1111 chastel.

(Jam LE Bel.. Chron., ll, 59, Polain.)

11 feroient quatre grans cas, fors et

haulx, sour quatre grandes fortes nefs que

on menroit jusques as murs don castel.

(Fnolss., Chron., Ill, 318, Luce, ms.

Amiens, ŕ’ 88.)

Si mist on bien un mois u emplit les

fosses, -a 1’endroit ou on voloit assallir, el.

a faire le chal. (ш., ih., 1V, 195, Luce.)

Ceulx du chasteau ñrent deseliqller .1111.

martinez... pour rcmedier contre les .1111.

kas dessusdis. (10., ib., Richel. 2611.

f” 121 r°.)

Fit le roi de France faire par grand foi

son de charpentiers un grand belfroytl

trois etages que on menoit a roues et estolt

breteskie et cniré... et Poppeloierlt les plu

seurs un cas. (In., ib., liv. l, ch. 201, Bu

chou.)

— Vaisseau de guerre muni de chat:

En cele navie avoit nes ue l'eń claime

Chaz 111 0111 bes devant auslnt come gallos,

mes e es sont gregneurs. (G. DE TYR, X11.

22, Hist. des crois.)

 On le trouve employé au xvi’ s. ell

parlant de vaisseaux de commerce:

Affi-ete tons et cllacuns les cal: neces

saires et convenables, portant chacun cal:

dix huit sayaux on quatre paquetz de Ullm

dilz. (1'r mars 1520, Arch. Gir.. E. NOL.

Contat, Ill, l.)

Cf. CHAT cuAerl..

сим` сндзтвь, 5. ш., sorte de galerit1

roulante et flallquée de tours, employee

pour l'attaque des places fortes.

Le roy St Louis llt faire deux belïrois

ou tours de bois, pour garder ceux ЧЧ'

travailloìent a la chaussée : et ces ilelïròlS

estoiellt appelés chats chaleils, e'est-à-dir@

cali castellali, parce qu’au dessus de сей

chats, il y avoit des espèces de спавших

‹ Саг ce n’estoient pas de simples galeriesJ

telles qu’estoient les chats, mais des gale

ries qui estoient défendues par des multi

et des ваш-015. Le sire de Joinville dit qu Il



CHA СНА asCHA

y avoit deux chateils devant le chas, et

deux :liaisons derrière pour recevoir les

coups, que les Sarrazins jetoient a engins,

dest-adire, ainsi que j’explique ce pas

sage, que les chats des galeries estoient

deteudues de ces tours, qui devoient por

ter tout le taix des pierres, que les enne

mis jetoient continuellement avec leurs

perrieres sur les chats ; et même je crois

que l'étage intérieur de ces tours estoit à

usage de chats et de galeries; à cause de

quoy ces chats de cette sorte estoient ap

pelés chats chateils,c’estadire,chas tortillez

de chateaux. (DU Canes, Observ. sur t’Hist.

de Saint Louis, p. 37.)

Pour défendre ceux qui devoient travail

ler contre les machines des ennemis, le

roi ñt faire deux betfrois ou cliast-chastels

qui estoient des tours ou chasteaux de

bois portez sur des roues, on l’on mettoit

des arbalétriers qui, tirant au loin sur les

ennemis, les empeschoient de paroistre sur

le bord de la rivière et d’incommoder les

travailleurs, qui est ce qu’on appeloit un

bedrog; et au has de la tour il y avoit

comme une galerie couverte où les ou

vriers pouvoient travailler avec quelque

senreté, et ces sortes de galeries dont on

se servait alors particulièrement pour sa

per les places, s’appeloient communément

des chats. (Tintnuoivr, S. Louis, cctxxin.)

Le plus considérable de ces éditìces mo

biles est le chat-chatel, galerie étroite et

roulante, convene d’un toit, défendue par

des tourelles, et augmentée quelquefois

de chambres postérieures qui torment un

second abri. Il approche insensiblement

comme un chat qui guettei'ait sa proie.

Tout à coup sa longue patte sort de des

sous le toit de la galerie; c’est une torte

poutre terminée en [orme de tete de bé

lier, qui Irappe les murs à coups redou

blés, ou qui démolit les ouvrages de dé

fense avec ses énormes griffes de ter; sus

pendue par des courroies au toit de la

maison roulante, un grand nombre de bras

vigoureux lui imprime un mouvement

rapide et puissant. (VAUBLANG, La France

au temps des crois., t. Il, p. 81.)

Fist faire le ro deux beifrois que l'en

appelle chas-christians. Gouw., S. Louis,

хы, wniiiy, 1867.)

Deux спав-спазм; (111., ib., xLiii.)

Encoste le амилазы. (111., ib.)

CHATEFUIL, s. in., sorte de plante :

Chute/'uit la menour qui semble estre

tormentille, fors qu’elle n'a pas teil racine,

(H. DE )loNoEviimm Richel. 2030, f° 99‘.)

CHATEL, catel, cathet, katel; chuté, cha

Щи, chalal, cateut, catheut. chaptet, chap

иди, chadal, chastcl, chaistet, cateit, chai

teil, chateil, chatei, chalet, chelé, спеши,

chestet, chedaut, chitet, cabal, садам, s. iii.,

bien, patrimoine, possession, principale~

ment mohilière; rapport en argent d’un

T. Il.
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champ, d’une vigne, rente; jouissance ou

perception des fruits d’un travail.

011 appelle chaptets dans le Pais Messin,

disent les éditeurs des Pr. de VH. de

Metz, iv, 454, les fruits et. levées d’un hé

ritage, mais plus particulièrement ceux

des métairies de vignes laissées par les

maitres à. des vignerons qui s’obligent de

leur délivrer le tiers ou le quart des vins

franc, et le restant sur le pied de la taxe,

en déduction des aides et avances que ces

maitres leur font en argent, pour les

mettre en état de cultiver, façonner 01

échalasser les vignes, qui composent ces

métairies. Le contrat tait a cet égard se

nomme Grant de Chaptets.

Dune rendrad le chatel. (L. de Guilt.,

ë lv, Chevallet.)

Li burgeis qi ad en soun propre chatel

demi marc vailunt deìt doner le doner

seint Pere. (1b., xviii.)

Si alcun jethed les chalets fors de la nef

senz busun. . (111., xxxviii.)

Quites r'alast a sou hostel,

Et quite oust tot son chelet.

(Wies, Uri/l, '2311, Ler. de Liney.)

Nos :heter: 001 pris et mengiez

El. en lor terres anvoiez.

(111., ib., 9732.)

‘Mais vendez la, se vos volez.

Que vos diroie ge donc 013

Prenez en plus que le chelel,”

ll \os i covient gaaignier,

Puisque vivez de cest inestier.

(Finire e! Blanche/lor, 2° vers., 2288, du Méril.)

0r n'avoit. il nul 00101 0 siecle, fors une

mule et .1. vaslet.. (tlonEn'r DE Сим,

р. 19, Riaut.)

De calcit u de meules. (Ghirog. dejuin

1219, Arch. S.-Quentin, 1. 24.)

Ne poet. li dis Jehans ou ses hoirs es

enses ne es cateus de l'eglise mettre han.

(1225, Cart. de Ponthieu, Richel. 1. 10112,

1" 66 v°.)

lies meules et des cateus. (Mars 1249,

Abb. S. Eloi de Noyon, Arch. Oise.)

Li davandis Willemins et sa feine doient

metre toz les chateilz de celle disme enla

1110111 1100 davant dit Jaikemin. (1262, Cart.

de S. Vincent, Richel. 1. 10023, it' 75 v°.)

Un chascuns borjois de Charmes ou

d'nucun mestier s’il est sostenus de son

propre chatel me doit chascun un por sa

rante cinc souz de toulois. (1269, Charmes,

8, Arch. Meurthe.)

De son propre chatel. (Ib.)

Por muebles, por catia: ou por heritage.

(BEAUM, Cout. du Beano., c. i, 8, Beugnot.)

L’en doit tere le depens segout le chas

tet. (Le livre de josticc et de plet,_l" 63 \'°,

ap. Caperonnier, Gtoss. de St Louis.)

.Vai toz jors engressìé ma рапса

D’autrui chalet, d’uutrui substance. I

(1115150, La niort Ruslcbeuf, p. 36. 101111101.)

Si doing a Dien cors et cha/ri.

(111., Despuliz. dou Croizié, p. 133.)

Si l'a chierement acheté

De son cors et de son chr-té.

(111., Le dit штатам, p. 7l.)

.l'li vescu 110 l'antruì chalei

Que lion m’a crea et prestei. `

(111., La Povrclei Нытик, p. 1.)

 

0r me dis s'oncques tu tls bien,

Ne presis 00 qui n'estoit tien,

Comment estoies enchanté

Dui prenoies l'autruy chale'.

(Le Homan du src/md Renard, t” 16 v°, ap.

Caperonnier, Gloss. de St Louie.)

_Et-6st_tant dcdens les .11. aus k'il. ot

bien ‚с. livres de katet. (Flora et la bietlcl

Jehane, Nouv. fr. 1111 xiii' s., p. 124.)

Marchaut vendre loiaus rhaleus.

(Li )Mariagesl des Filles au diahlc, lub., Nom'.

Itrc., 1, 288.)

S'il atent paiement il aura tant de honte

Jamais n’aura paié lo chad/il ne la monte.

(La Pleure-chante, 1100111.)

Petiz estoit ses chas/rus.

(Du Folear, llichel, 19152, 1° 418‘.)

Que uesuns autres Dex ne tust,

Fors cel qu'il faiseient 110 Inst,

0u de perro on d’aucun metan,

Qu'il cressoient de lor спали.

(Peau Giriivsiu, Vie de S. Martin, p. 1'20, Bou

rassé.)

'rout 00 chalet doins 11 l'eniaut,

L'or 0 le paile reluisnut.

(Не du pape Gre'g. le Grand, p. 23, Luzarche.)

011 s’il est tex qu'il sache vivre

De 00 que sa rente li livre,

Ne ne désire autre rlich",

Ains cuide estre sans povrete'.

(Rose, 5057, Méon.)

So vous avies le chale'

0ultro sa valeur achaté.

(111., 82.15.)

Il a mainte femme vestue

Che sachies bien de mon chnlal.

(Sept Sages, 2287, Keller.)

Ne perdras de vo terres vailesziut .1. denier,

Aiz aurez 110 la mole .xv. chatais an tier.

(Fluor, 710, .1. Р.)

Seix livrees de terre u tornois chnscun

un a paure en mes remiers cliaiteitz de

liugney. (Mai 1282, ori-‘noi D'Asrumroivi',

S. Vinc., Arch. Mos.)

Ahussent encor pris en la.dite fort mai

son plusors chester et de diverses men

iiieres de choses. (29 avril 1293. Tr. de

paia entre Parchev. et ta comm. de Besan

çon, Arch. mun, Besançon.)

Li abes et li couveus auront le justiche

de meubles et de cater et le conguois

sanche des hiretages dednuz le vile elle

lmnlieue de Corbie. (Mars 1297, Ordomi.

delPhitippe le Bet, sip. A. Thierry, Mon.

ined. de t hist. du tiers état, lll, 466.)

0u de lour chateitz. (1297, Pr. de ГЛ. de

Metz, 111, 249.)

Que ge poguisse ore prendre lo chatau

011 tot le gang. (MAURICE, Serin.,ms. Poitiers

1211, 1° si r°.)

Del mortuarìe des chateaux le niort.

(l'car books of the reign of Edw. the first,

years xxx-xxxi, p. 443. Iter. brit. script.)

ll 11 avoit prestei de son propre chedaul.

(Droit de la сот! ti rots d'Atam., ms. Berne

A 37, f“ 15C.)

Et si n'est nulz vivaus que s'il prant ou s'il gaige,

Dans les menors Fahey, homme, chate.: ou ваше,

Ne soit excommenies de la bouche du pape.

(Gir. de Ross., 323, Mignard.)

Qui les ventes ont achaté

Y perdirent de 101 сдам. `

(Gobernov DE Panis, Chron., 5727, Buchen.)l

Et li ait. encor bien ai delivreìr lu meile

de tous les chatteiz dou pret, (Ch. de 1326,

Lorr., Cabin. de M. de Labri.)

la)
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Et recoverent les biens et lez chaleur de

ceux... (Stat. d'Edouard III, an 1, impr.

goth., Bibl. Louvre.)

En leur poiant les loìaus ehetieus et

mises faites pour raison du dit acliet. (1330,

Gag. «ge Végl. de Chartres, Richel. l. 10091,

р. 1.

Que iiul nobles ou non nobles ne prain

gnent riens pnnnye, corps, ne chaistelz, ny

ai71tres biens. (1331, Pr. de l'H. de Metz, iv,

6 .)

C’om ne doit niant paure le malletoste

d'escris, de frus, ne de challei'l. (131.8. ib.,

1v, 116.)

Obligons tous nos biens temporeuls,

moebles et non moebles, hiretaiaes et ca

lculs, presens et a venir. ( 1°r oct. 1318, Carl.

de Flines, Dxxxi, p. 605, Hautcœur.)

Aucuns sages mettent difference entre

meuble et сменах Si sachez que смена:

sont meubles et immeubles. Si comme

vrais meubles sont, qui transporter se

peuvent. et ensuivir le corps: immeubles,

sont choses qui ne peuvent ensuivir le

corps, ny estre trsnsportees. (BOUT.,Somme

rur., ap. Menage, Diel. élym.)

Se ainsi n'est que le dit vendeur, ses

hoii's, ou ceulx qui auront cause de luy

paient et rendent au dit achitvur .. la dicte

somme de frans ouvec touz les autres

loyaux chilels du dit achiteur et les arre

rages de la dite rente. (Déc. 1390, Sent. du

ьани de Blois, Foutevr., Nouzillette, Arch.

Maine-et-I.oire.)

ll paiera et renddra la dicte somme de

frans et ehttels. (Ib.)

Весен де Р1егге Cliener de la Froterie

.xxxv. s. pour cause d’une jument qu'il

tenoit a croist et chaptau. (1166, Vestes,

Arch. Vienne.)

En le. batant il ne fera que alumer le feu `

де tolle amour d'elle et de son amy, et lui

eust il coupè les membres. Dont advient `

qu'il en pert son chatel et en devient tout

abesté et se met tout en nonchaloir.

(Quinze joyes de Mar., n, Bibl. elz.)

Si ledit (héritier lignagier) a ant ob

tenu beneñce, delaisse lesdits meu les, ca

ш: et acquests, ils demeurent часам.

(Сони. gen. du comte' d'Arlois, 112.)

Si aucun se veut porter heritier d’un

trepassé par beneiìce d’inventoire, il est

tenu faire inventoire de tous les biens

meubles, cathels, debtes et heritages du

trepassé. (1b., 111.)

Autre chose est. des meubles, catheuls,

debtes, acquests, et generalement pour

tous biens non tenans cotte ne ligne, par

ce que lors la duplicite se considere, et a

lieu double ligne. (Ib.)

сыпет en matiere de succession sor

tissent nature de meubles. (1b., 116.)

ll me y va du propre cabal. Le tort,

l'usure, les interelz je pardonne. (HABE

Lers, iii, 15, Burgaud.)

Les tailles et deniers royaulx seront im

poses et assiz sur leurs biens immeubles,

самим, bestail, meuble lucratif et inclus

trie. (Chron. de Me'd., ll, 82, Chassaing.)

— Objets de commerce de tout genre :

Leur avons accordé que se d’uucunez

marchandises ou chatten: ladicte imposicion

aura une toys este paie. en quelconque lieu

que ce aura esté, depuis aucuns pour усе1

lez marchandises ou chalice: ne sera tenus

de ladicte imposicion puier, coinuient que

teles denrees ou cha-lie.: soient de uis

vendus ou achetes par plusieurs toys. Dé

 

libéral. de la comm. d’Amiens, au su 'etd’un

subside accorde' par elle, np. A. hierry,

Monum.inéd. дек/11.91. du tiers état, l, 160.)

— Fermage à moitié :

Y olt ung compaignon de Valiere qui

avoit vandus ses chaptelz de ses vignes en

deux mains, dont 'ustice en fut advertie.

(Cantin. du journ. e J. Aubrion, par P. Au

briuu, 1503, Larcliey.)

— Damages et chatleus, dommages et in

térets:

Se il fesoient le contraire nous les en

puiiiriens et feriens rendre damages et

chalieus. (1315, Ch. de L. X, Arch., Mus.,

vitrine 55.)

- Chatel s’eniployait dans le sens par

ticulier de gain, prolìt :

Qu'il metroient leur pein en vente

Ne ja plus ne l'encherroient

Fors tzint comme acheté l'avoient,

l N'en querroient que leur chatel. _

(J. Le Mancimivr, Mir., ms. Chartres, l`° Пс.)

Tant me sui de dire tcnz

Ke bien me sui aperceuz,

Qui trop se luist, que de trop taire

Ne poroit nus grant chatel faire.

(R. ne Новинке, Rom. des Elea, 1, Scheler.)

Bien se цап qui tiex est, cnr maint en y s tiex,

Qui a leur dampnement vivent de tiex слазил.

(Jan. ne Маша, Test., 533, hléon.)

Ung ouvrier (de serrurerie) mettrait bien

quinze jours ou plus a faire une serrure

ou autre chef d'euvre et d'ouvrage de me

nuiserie du dit niestier, dont a peine au

roit il ung escu; ainsi la main et le labeur

de l’ouvrier passe et excede le Chastel et

proatlit. (1454. Lettres patentes, ap. La.

horde, Emaux.)

— Fig. :

Bien doit en grant lionor monter

Qui aime et qui a belle amie,

Et que fera qui ne Га mic?

Orrer Vestuet de vil' chas/el.

(J. Biimsx, Toarn. de спаниели, 2812, Delinotte.)

— Bien, an lig. :

Las l ge demaiit trop chier ста ;

Ge ue me tiens mie por sage,

Quant ge demant itcl outrage.

(Rose, ‘2480, Me'on.)

Loyal euer et voir disant bouche

Sont le ehotel d'hoinme parlait.

(A. Cattani-2R, La belle dame sans mercy, p. 512,

éd. 1617.)

Me demourra pour tous chaste!

Le loz d'avoir aimé un tel.

(11)., Le Livre des quatre Dames, p. 620.)

S‘il est homme qui ауте honneur,

De vertu fera son rhastel.

(Le passe-temps d'oysivele' de maistre Robert Ga

дат, Poes. lr. des xv' et xvi’ s., Vll, 28.1.)

— C’est encore la signillcation de bien

que présente. Vex. suiv. :

Mes deux lìlles que plus je symoye

Et ayme de tout mou Chastel.

(.llisl. du i'ìrl Test., ll, 216, A. T.)

Challau se dit pour cheptel en Poitou,

Deux-Sèvres, Vasles, Corrèze, eh'tel, ch’p

tal, шпарит. Suisse rom., eh’edal, le hé

tail, l'attirail, les outils, les ameublements

d’un domaine.

CHATEMINE,  myne, s. f. ‘t

10 quintaqu de chalemyne de six pieces

l

l

 

de uintnl. 15 fév. 1521, Arcli. Gir. N .если, 10151.) ' ot’

1. CHATEMITE, chattemite, _ ille, s. 1.,

chatteiniterie ; attestation de manières

humbles et llatteuses :

Qui veut estre hon sodomite,

Docteur en toute cha/emile,

Qu’il en parle a Pere Matthieu.

(.1.-А. Ds Вмг, Les Mimes, l. lV, f“ 157 r', éd'.

1619.)

_Qui par leur ehatlemite et dissimulation

violent les droicts de nature. (CHASSIGN..

Ps., хых.)

depocrytes 111 font la chatemílle, et qui

se isent ¿Iran s zelateurs de saincte mere

eglise. (GaNriLLEr, Disc. sur les moy/emile

bien gouverner, p. 212, ed. 1577.)

2. снм‘ши'ш, s. 1.?

Des la porte asonc le pont jusques a lii

tournellc que on dit en chalemite. (1295,

Lett. de J. de Joinv., Ecurey, Arch. Meuse.)

cnaTENEn, Voir Canossa.

CHATEPELosu, chalepelouse, Матре

louse, cliatepeleuse, chattepeleuse, challe

pelleuse, s. l., chenille :

Erucu, сигарете. (Gl. l.~g., Richel. l.

7692.)

_ Chatlepelouse, curculio, chatepelouse, clie

газ?) eruca. (Gloss. galt-lat., Richel. l.

Challepelleuse. s. f., caterpyllarworme,

chenille. (Pansaaavs, Esclairc., p. 203.

Genio.)

Une petite beste qui ronge le frounieiil,

nominee calandre, ou chalepeleuse ou cha

renson. (R. EST., Dictionariolum.)

0n appelle aussi ce petit bestail cn

lendre, ou cosson, ou chatepeleuse. (DU

Ршвт, Plíne, xviii, 30, en marge.)

Calandre, charenson, challepeleuse. (JUN-t

Nomencl., p. 59.)

Pic., carpluse, варите, eapeluche, са

pture. Bret., C.duN., вытравим. В.

Norni., carpelouse.

cuATEPLUE, s. l., chenille :

Chatteplue, millepeda, centipeda, hirsntii.

(Nomencl. ocli'l.)

CHATER, caler, v. a., acheter:

Cil varlet fou il vostre gent 1...

011, sire. il est a moi...

Voel 1e vous vendre? .le eater,

Si vous vol n raison donner.

(Pain. nr. ltsili, Jean el Blonde, 2633, Bordìer.

p. 240.)

Et plus me diss il encor :

Je vols chater palefroi sor.

(la, ib., 3100, Bordier, p. 2.14.)

Cil qui valent et vendent se puent engin

gnier en pris de l’achat et de la vente.

(Digesles, ms. Montp. il 47, f“ 5.3¢.)

CHATEnoN, voir CuAsTnoN.

cuarsns, s. m., mot douteux présen

tant 1e sens de chaton, ce qui также :

De l’sutel tportatif qui est de pierre de

marbre ou 'autre pierre enchsssee ell

lust, se la pierre benoite cheoit dudit cha

ters, elle devroit cstre remise en iceluy 011

en autre tust. (1575, .lanen Сопит. Trad

du Rationale, ap. Laborde, Emaux.)
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CH.\TIE.\’, S. т., ЗОСОПГЗ I

Et des povres n‘ert oblianz,

Merveilles lor 1515011 grans biens:

C'est lor relai et lor citation.

(BML, D. de Norm., ll, 29710, Michel.)

Del rei de France prist chatie»,

Si garni son chaste! mult bien.

(1o., ib., ll, 32168.)

cna-rin, voir 011111111.

сихпььшк, catoillier, castiller, v. a.,

harceler :

Bien :et deables сшита

Celui qui de rien le courroucs.

(G. as Cois'ci, Mir., ms. Soiss., 1° 108‘.)

Li mal d’umour...

No ne lont fort chatilli'er

De joie et de delirier

Sans penser nuls folie.

(Pués. lr. ai'. 1800, lV, 1381, Ars.)

Le connestabie de France, qui se fut

logré sur la riviere au dessonbs de la mon

taigue, feit abattre des en ins une tour

cerniere, qui forment es castilloit.

(Моим-111111111, Chron., vol. lll, f° 126, up.

Ste-Pal.)

CHATIVISON, Voir CHAITIVAISON.

can' Loup, s. m., loup cervier :

Toutesvoyes y a il diverses manieres de

chatz sauvages, especialement en y a uns

qui sont grans comme liepars et ceulx ap

pellent les aucuns loups serviers et les

autres chalz loups et c’est mal dit, car il

ne sont ne loups serviers ne chalz loups,

on les pourroit mieulx appeller lyepars.

(Gast. Feb., Maz. 511, 1° 25 .)

cua'romn, voir Cms-risa.

сндтохив, - onner,  onner. catoner.

шатает, v. n., marcher comme un chat,

marcher à quatre pattes, ramper:

Mult pnet estre dolsus, si com la lettre sone,

Li horn qui premiers va et en apres calorie.

(Raum. d'AlLr., 1° 61°, Micheluut.)

l.'en1ant wvent de олимпи

Avannt ke suce а pe1 aler.

(G. 111: Bintsswoarn, 9, Meyer, Rec., p. 361.)

l.e enfant comence а chaleur.

(Ib., ms. Cambridge, Bibl. Univ. Gg, 1,1, 1’n 279.)

011e tout le meillur clerc du mont

Yet comme roncin enseler,

Et puis a quatre piez aller,

A сминая! psr dessus l'erbe.

(Глыба: d'Aristole, ap. Méon, Rec., lll, 110.)

Et aloit parmi les cendres chalonnant a

.1111. iez. (Vie S*e Clare, Richet. 2096,1° 19".)l

l-lt (le toutes choses chatonaunles ue

chatounercnt sur terre. (Genese, vu, 2l, i

chel. l.)

ll trouva si aspre espinoi et le bois si

espec qui celui lieu environne qu'il a

painnes en chatonnanl souvent et a contes

et a genoqu ii parvint. (Vie et mir. de

plus. s. confess., Maz. 568, 1° 2005.)

Mau 111 nez qi primes veit е puis cha

шипе. (Prov. de Fraunce, up. Ler. de

Lincy, Prov.)

Puis encore reilebirai je tant qu'as .1111.

pies, c’est as .11. pies et as .11. paumes me

conviendra par terre moi meisme catoner

et resteudre. ( Estorìes Rogier, Richet. 20125,

fu 914.)

Guernesey, catounna'ir, marcher à quatre

 

 

pattes. Pays de Bray, Bares, se calonner,

marcher doucement, avec précaution.

ciia'roxn'r, _ annet,- ounet,catonnet,chas

tonet, s. m., le livre des Distiques de Caton:

Chastons en Chastonet m'ateste

Que...

(G. 111: Сошсп, Mir., ms. Brax., 10 225“)

En ceste maniere Chatounet renvoie a

Virgille ceulx qui veulent savoir de culte

ment de la terre. (Onasms, Politiq., t“ 21“,

éd 1188.)

Je vous donne а ce matinet

Le livret plain d’euseìguemens,

De proverbes et documens,

Pour vous servir de (Липомы.

(1110111 Divav, Les Estrcnnes des Filles dc Paris,

Poes. fr. des xv' et xvi' s., lV, 81.)

Deliberez de garder le dicton du Caton

net. (Hist. Maccar. de Merlin Cocc., 1x,

Bibl. gaul.)

CHATONS (A), locut., comme un chat,

avec précaution :

Et tant ala avant petit et petit a chatons

qu'il apcrcut .1. pou de lumiere. (Vie et

mir. de plus. s. confess., Maz. 568, f° 35.)

GIIATRÉ, S. т., 0100100 I

.Lxxv. pourchiaus campestres et .\'I.

brebis laitieres et chatres et .Lxxv. ainniaus

et .XVL qe vakes et qe vyans et .Xv. che

vnus. (1290, Arch, S.-Quent , 1. 269, n“ 32m.)

ons'rnnv, s. m., probablement comme

chastron, chatré :

Hna! fait elle, mauldit soit le villain

chagrin! (Quinze joyes de mar., v, Bibl.

e z.

CHA'rnoN, voir Cuss'rnoiv.

CHATTINE, s. f., nom d’un plan de

vigne désigné dans l’exemple suivant :

Les plus expers, se resouvenant des

gelees des vers des annees susdittcs, ne

rent difficu tè de tailler leurs vignes par le

pied et signammeut le plant noyr qu'on

appelle сидите 011 preudelas, qui estoit plus

gaste que l'fiultre plant, comme aussi

estoient les pinotz. (HATON, Mém., 11172.)

anTUNizs, s. f. pl., sourcils:

Je vous supply, voyes sa trongne,

Comme pensif il se rcnfrongne

Et ses апатии 11 rnbaisse.

(J.A. or. BMF, Le Brave, 11, 1.)

Et sur tout files bonne mine

Le bonnet sur Vœil enfonçant

Et les deux chalutier fronçant.

(111.. ib., iv, 1.)

CHATURE, chetoure, 5. 1., ruche d’ii

beilles : l

En une 011011110 11 mouches. (Compos. de

la s. escrt'pl.,t. l, 1° 93 v°, ms. lilonmerque.)

Muciphilaton, chetoure. (Gloss. lat.~fr.,

Richel. l. 1120, 1° 121 r°.)

Cl. Cnas'roxas.

снмшвнс, 5. ni., semble désigner un

instrument impropre au labourage d'une

terre molle :

Autant l'ont espec et hauberc

A nos François. comme chauberv

Puet labourer en terre mole.

(Gsrrnoi os Panis, Chron., 1629, W. et D.)

1. снмгсвмт, 5. In., mot désignant,

  

dans le Hainaut, une sorte d’impòt qui

servait à la réparation des chaussées et

des chemins :

Chauceauir, taxes paid or fees allowed,

unto some lords in Henault, for the main

tenance of the common banks or causeies.

(Coran.)

2. сшшсши, 5. т., houppelande :

Lequel gist dedens l`eglìse tout vestu et

tout chaussié, getté sur un lit, couvert

d'unc hoppellande ou chattceau. (1115,

Arch. JJ 168, pièce 365.)

financials, chauseys, chausseis, сидит.

adj., fait à la chaux :

N'est mie close de tust ne de palys,

Aaceys est close de fort mur сдвинул.

(Нот. d'Aquin, 201, Des Longrais.)

Cinq piez de lé ot ly bon mur charms.

(Ib., 220.)

Cinq pieds do long a le mur Магазин.

(Conq. de Bret. armor., Ars. 3816, f’ 6 r°.)

CHAUCExinN'r, _ метет, - sement, chau

chement, отметет, calcemcnt,  ant, caul

cement, causemant, s. m., chaussure :

En lduinee estendrai le mien calcemenl.

(Lib. Psalm., Oxf., 1.1x, Michel.)

Ses piez aerst par lo chalcement en une

stache de la soit'. (Dial. St Greg., р 16.

Foerster.)

Soins Johans misines nen est mies

dignes de desliier la corroie de cest Chalce

menl. (S. BERN., Serm., Richet. 21768,

1° 53 r°.)

Ton chauchemenl sera en tes piez.

(GUIART, Bible, Ezech., ms. Ste-Gen.)

Vestimens et causemant. (Voy. de Marc

Pol, ch. xavi, Roux )

Les causement vailent trezor assez. (Ib.,

ch. хс.)

Le tailleur de cuir fait du cuir que l'en

li baille tres bon chaucement selon la ma

tiere. (ORESME, Elh., Hichel. 201, 1" 369'.)

ll use de son chaucement. (11)., ib., ms.

Avranches, 1° 19".)

Si comme du chausement son propre

usage est de chaucier. (Щ, Poliltq., 1° 17°,

éd. 1188.)

Caulcements. (xv. s., Lille, ap. 1.a Fons,

Gloss. ms., Hibl. Amiens.)

Ne portes mie avec vous sac ne escurpe,

ne chunssement. (Р. Fencer, Nouv. Test.,

l“u 89 v°, impr. Maz.)

— Action de se chausser :

Nous signons le front du signe (enten

dant de la croix) a tout outrepassement

et a tout advancement, a toute entree et

yssue, au vostement et chaussement. (FA

nsi., Du vray usage de la Croix, Fick.)

cilaUchENTE, _ mante, cane., chauss. ,

rauchem., calc., catcamente, s. f., chaus

sure :

Vestes le bien sans nale atente

Gardez qu'es piez ait ohancemeute.

(G. or. Concl, Mir., Richel. 2163, Р 150.)

Gardes es pies ait concernente.

(1o.,ib., Ars. 3527. 1° 115'.)

De robes et ile специалисте.

(Rosa, 2151, 1116011.)

Robe. ne drap, ne спагетти.

(Соптпптсп! Resort, 2805, Méon.)
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S’avoc moi voloies venir,

L'en ne feroit cuan houscl

Ne chaucrmenlr de ta pel.

(Pelar. Папам, р. 421, Marlin.)

Ne puet aler sanz глине/таим

А1ег cm plain nc en bochage,

0u en lointain pelerinage.

(Des Сотовым-к, ар. lub., Mss. de Berne, p. 17.)

Sa reuhe et sa cauchemenle. (S. Graal,

Vut. Chr. 1687, 1° 164.)

Se 11 freres ou les sercurs ont nuefz ves

temens ou nuefves aauchementes, ils doivent

rendre les viez a leur meistre. (Réglement

de la maladrerie d’Amiens. ap. A. Thierry,

Манит. inéd. de Phist. du tiers état, i, 321.)

Ne cottelles ne calcemcnte. (Bib. hist.,

Maz. 532, 1° 200°.)

Item, je laisse .хь. livres tournois...

pour acnter rente a donner chasoun an a

povres d’Ahbeville en_ dras et en cauche

mente pour l'ame de mi. (1315, Arch. hosp.

d’Abbevillc.)

Des vestimentes et. calcamentes. (Regla

dal hospit., Riehel 1978, f° 14 r“.)

ll leur est micus deu aide et deport de

couverture comme de chaucamente que as

autres membres. (.l. DE SALISB., Poltera

tt'que, Richel. 21’87. 1° 115".)

Pour ln nourriture de l'enifant _de l`ostel

pour la robe el chaussamente du dit enfant.

(1404-5, Compl. de l’H.-D. d'0rl., exp. de

Lorciaco, Hòpit. gén. Orl.)

Robes et chaussemenles. (1408-9, ib., exp.

comm. dom.)

1. cuAUcnon, chausour, s. m., chaus

setier :

Meis sires li evesques si ait son meistre

chausour en coste ville que chausxer le

doit. (Drois de Maf de Mes, ms. Metz 46,

r» 103°.)

2. CuAUchn, _ our, спаивает, s. m.,

chaussée :

Tenu fcre un

Oueou. (1466,

56.)

Tenu a fournir dem chausseur au mou

lin dc Queon. (1483,1' .)

сшшсвпш, s. 1., métier dc chausse

tier :

Quìcouques mestre cotutuance ledit

mestier de chaucert'e 11 doit ‚хх. soz d en

tree. (E. Bolt., Liv. des mest., 1'° p., tv, 6,

Lespìnasse et Bonnardot.)

Tous les marchans chauciers et ouvriers

du mestier de chaucerie. (1316, Arch. .1J 77,

1° 16 r°.)

chauceour ou moulin de

lmenéches, Arch. Orne, H

сшшсвтвок, - eur, chausseteur, cauce

leur, caucheleur, chaucleur, s. m., ouvrier

qui faisait en drap, toile ou soie, les

chausses qui tenaient lieu de has et qui

en avaient la forme; et aussi le mar

chand qui les vendait :

Ke clinscuns caucheleres tìegne son esta).

(1280, Reg. aua.` bans, Arch. S.~0mer, AB

xviu, 16, n° 413.)

Colars 11 chaucelercs. (Charte de 1294, D

Gren., vol. 284, cote 95, Richel.)

S. д’Аггаз, cauceleur. (Stat. des Jong. et

Bourg. d.’Arras, Guesuon.)

Conrars li chau-celerres. (1310, Arch. JJ

72, 1° 27 r°.)

Jehuns, chauceteur. (Ib., 1° 27 И.)

 

Jaqmart le Cauceleur. (1317, Reg. аш

compl., Arch. mun. Lille.)

Jean le Caucheteur. (Taxe de 1385 Par.

St Georges, Arch. mun. Abbeville CC 30.)

Fouchier le cauchcleur ne vent point

hoines cauches. (Dialog. fr.-flam., 1° 14°,

Michelant)

Que tous chausseteurs qui font chausses

faitisses ou autres, pour vendre, seront

tenus de у mettre bonne toile neufve non

empesee, a peine de .v. s. p. (Ordonn sur

les vivres, Arch. admin. de Reims, Ill, 730.)

Nul dras estraier ne sera admis par les

caucheleurs, s’1'l n`cst de le valeur d’un

franc l'aune. (Regist. aua:«0rd., Arch.

Douai.)

Tiserant, ne toulon, спиннинг, ne drapier.

(Chron. des ducs де Bourg., 9392, Chron. belg.)

Chaussetcurs, tailleurs, cousturiers, four

reurs. (Utivmu un LA MARCHE, Estat de la

maison де Charles le Hardy, Des finances,

Michaud.)

Que tous drapiers detailleurs, cauche

lenrs.... seront advertis par le varlet 'les

tissernus de draps, pour sçm'oir s'ils vou

dront venir hayonner au marchie en france

~ feste. (1530, Statuts pour la araperie. Mem.

 

des Autiq. de la Moriuìe, t. XVII, 1880-81.)

спишет. (1577, S.Omer, ap. La Fons,

Gloss. ms., Bibl. Amiens)

anUcETEmE, caucheterie, chausselerie,

choceteric, s. 1., métier de chaussetier :

Sept lib. de rente assis sur ln choceterie

en la parroiche de Launay. (1347, Arch. JJ

77, 1° 115 v°.)

Detaillerie et chaussetert'c. (1399, Reglem.

p. la drapperie de Provins, Ord.. vul, 333.)

Que aucun des diz mestiere de cauchele

rie, parmenterie et tondeurs de draps a

seque table ne s'entremettent de vendre ne

acheter drap. (1409, 0rd., lx, 439.)

Mestier de chausseterl'e. (.1425. Arch. JJ

173, pièce 118.)

Pour у apprendre le train de marchan

dise et chausseterie. (8 mars 1520, Titre

égaré.)

cHAUcEUnE, s. f., sorte de mesure:

La chauceure da latas .1. d. (Rentes d'0r

liens, Arch. Loiret, 1° 4 r°.)

La copie de la Ville, de beaucoup pos~

térieure, porte: ‹ la синеет де lates. э

1. спмшнв, 5. 1. ‘i’

l.i combatant s'entresemonncnt

De ferir plus souvent a спине/112.

(Gunn, Ray. lign., 6879, Buchan.)

2. сныюнв, s. f., sorte de vase :

Вод chaable, une petite chauche, la huche

qui reçoit la farine. (1408, Arch. S 29,

pièce 8.)

Lequel prisonnier avait certaine unntité

de lnit estant cn ung vesseau appe lé vul

щиплет (dans lc Rouergue) chausa. 011

chaucha. (1469. Arch. JJ 196, pièce 214.)

olmucne, adj., désigne une vigne

dont le cépage est analogue au pinot de

Bourgogne:

l.'autre piece est chauchee et se tient

d'uue part a la vigne... (Ch. du 3 fév. 1275,

Fontevr., La Rochelle, Arch. M.etLoire.)

Une piece de vi ne chaucheie. (Nov. 1282,

St Berthomé, Bib . La Rochelle.)

 
L'autre piece (de vigne) est chauchee.

(nec. 1281, tb.)

Deux pieces de vigne dont l`uue est

hlnuche et 1`autre est chauchee. (24 sept.

1376, ib.)

Une piece de vigne chauchee. (1391, Livre

des лет. de S. Bérthomé, 1° 25 v°, Bibl. La

Rochelle.)

Une piece de vigne chauchee. (1465.

Compt. де Vaumosn. de S. Berthome', 1° 11 re,

B|hl. La Rochelle.)

Doux quartiers de vignes chauchec. (Ib..

1° 63 v°.)

Aunis, chauché.

C1. Свшснвт.

спмюншы, _ en, s. m., talon :

La felenie de mon chauchen... m'aviron

nera (Psaut., Maz. 258, 1° 59 n' ) Lat., Ini

quitas calcanel mei circumdabìt me. (Ps.

хит, 6.)

Gnrderont mon chauchein, lues voies

detIendront dc cells qui m'agnitent. (1b.,

1° 67 r°.) Lat., Ipsi calcaneum meum obser

vohuut.

Nom propre, Cauqain:

.lnqueliuus dc Belna, clericus, dictus

Cauquins. (1255, Cart. de Montériamey,

р. 360, Laiore, origin )

сшшсншх, s. m., four à chaux ‘i

Le chaucheia: de Pomelin. (1340, S*e M.

de Boq., Arch. C.~duN,)

Cf. Сншсшввв 1.

снмшнвкмш, chakerage, s. iu., pres

surage :

Desci atnnt ke 11 abbes aura sa moytiet,

lo chakerage dou chakeur et la disme

paieront de communavle. (1244, Carl. de S.

Vino. de Metz, Richel. l. 10023, 1° 42 ve.)

Lou chakerage doit hom paier comuna

ment. (1b., 1° 52 W.)

Cnat'culc'r, s. m., sorte de raisin:

Les vignes du pays de Xaintonge. plan~

tees nu milieu des marez salans, apportent

d'un genre de raisins heirs, u’ils appellent

сшитые. iPALIssY, p. 301, rance.)

Cr. Сншснй.

1. снмюпшт, chauqueur, chaukeur,

chaucqueur, сна/гнет, chequear, chaskeur.

chasqucar, chaikeur, chal-eur. chaucuir,

s. m., pressoir :

Geste vaudnngze doit 0111 maire aidez ou

chasqueur les sianors outre Saille. (1223.

Cart. de S. Sauv. de Metz, liichel. l.

10029, 1° 23 v0.)

Uu chaskeur saint Savor. (1b., 1° 29 r°.)

Devant le chakeur Saint Sauvor. (т.,

l“ 38 v°.)

Lo maison et lo chakeur. (Ch. de 1225,

Abb. S. Vinc., Anccy, Arch. Mos.)

Une maison qui siet deleiz lor chaclwur.

(1227, S.-Sauv., Arch. Mos.)

Une maison darier lou chaucuir Saint

Pol. (1227, Bans de Tre'f., carl. ll, Arch.

mun. Metz.)

Geste vendange doit om mettre ou cha

keur lo seignor. (Lendem. S. Math. 1232,

S.Sauv., Arch. Mos.)

La vendange doit estre mize toute un
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une cuve ou chakettr l'ttibauce. (1239, Асеп

xrm. )d'lmr vigne, Ste Glossinde, Arch.

Mos.

Une piece de vigne qui sict par devant

le chaucheul' Fabel. (Julll. 1213, S. Mihiei,

Arch. Meuse.)

Nostre ehaucheur... darier lou chacheur.

(Ch. du х111‘ s., port. nu doszmnrsul шхун,

Arch. 1nd.-etL.)

En .1. soul силища (1281. Cart. Gr. Egl.

de Metz. Richel. 11816, 1° 120 r°.)

Devant le chucheur saint George. (1291,

Arch. Meurthe.)

Lou chau/lueur saint Ladre. (1311, Pr. de

t'H. de Metz, 111, 315.)

Encoste lou chûikellt'. (1338, Cart. de S.

Mart. da Metz, Richel. 11818, Р 10 r°.)

Le chaucheur de la dicte ville de Frolne

reville pour ledict an vendu a Formelz et

Sanbelz de la diete ville. (1116, Arch.

Meuse, B 1532, f“ 9.)

Maxons. arainges, chaakeus, ne aultres

eliilices queilzeouques. (1129, Pr. de VH.

de Metz, v, 111.)

Quant ilz furent tous assembles, chacun

des .1111. s" en prindrent mil (hommes) et

les шепот. en seriaìns lieu caiehies que

nulz ne les veoit. on des grainge et en dez

chaucqueur, et tres bien ordonuez. (J. AU

Bnlorl, Journ., 1173, Ьагспеу.)

Les choqueurs furent clos .vllL jours

apres la S. Remey. (Пл. 1483.)

Pat. lorr., chauvheu, pressoir; chaucré,

pressureur.

2. cuatlcmslm, wuqueur,

s. in., débauche :

En 1131, и certains cattqueurs et jueurs

aux dez в sont ч banys и. (Dé enses, etc.,

Ann. de 111 Soc. de l'Hist. de r.` 1861.)

Plusieurs cauc шип et gens lle mnu

vnise vie. (1131, Ше, ар. Lu Fous, G1088.

ma., Bibl. Amiens.)

caucqueur,

cuAUanvialLLE, s. t., sorcière in

cube, et aussi la possession nocturne :

Chauchevieille se trouve dans une nn

cìenne édition des Évangttes des Que

nouiltes, comme synonyme de cauquemare.

— Cauchemar :

Quant aux grains noirs que la pyvoiue

porte, les prenant en vin, nu nombre de

quinze, ils servent contre _les pesars et

вплавлении”. (DU PINE-r, Pime, xxvu, 10.

0n donne encore ce nom au cauchemar

dans les patois du midi de la France, oil

Гоп dit chaoliche-vieitio.

Clnuclllnu, calchier, calcier, смажет,

rattacher, chaulcher, chaukier, catcher, cau

quier, rac/zel', rtlaskiel', chakier, kankiel',

catquíer, colchier, verbe.

— Act., fouler avec force, fouler aux

pieds, pressurer, presser :

Caicherent mei mi cnemi tute jurn. (Lib.

Psalm , 0x1., Lv, Michel.)

Si lo list colchier cez meismes trespoi

de roisins. (Dial. St Greg., p. 31, Foerster.)

l et onli doit chnscun chaskier son vin а

1‘11ег ke uns des autres parcunerz au pniet.

l (1210, Curt. de S.Sauv. de Metz, Richel. l.

10029, f“ b3 v°.)

i ll doit amvoier sa wurde all vandemier

el. au chaukier. (1219, Cart. a'e S.-Vinc. de

j Maz, nichel. l. 10023, 1° 139 vm)

‘ Etl n chakier doit paier li abbes la moi

| tiet de toutes les costuuges. (1276, ib.,

l lflll св.)

l Apres fait une escluse, sel fait bien enterrer,

l De gros mairien entor flcier et passoner,

De pieres et de rains bien kallkier et presser.

(llelias, ftichel. 12358, f° 6°.)

De celluy soit orgnieus caltqm'ez.

(Anti Claudianus, Richel. 163.1, f” 6 r°.)

l

l

' Celis] kl 011111 м la voie ki fu ошалев.

(MAURICE, Serm., ms. Florence, Laur.,con

venti soppressi 99, 1"’ 13".)

Ne nc chantera pas por le vin du pres

soir, et cil qui avoit acollstllmé de calqzlier

uve en pressoir ne шиит-(111110, enrj'ui oste

la voiz des calcanz. (Bible, Maz. 681, 10934.)

Donques est ton vestement rouge et ta

vesteure de eels qui calquellt el presseoir.

.le ai calquié seul en presseoir, et nul n'es

( toit o moi. Je les ai chaucíez en ma grant

I forcenerie, ce est a dire en ma grant ire et

i les ai defoulez en mon ire. (Ib , 1‘0 11611.)

1

l

l

Li reis de glorie calcans la mort prist

Sathnn.(0thevicn,ms.0xt`ord,Bodl.,llattou,

100, f” 19 r°.)

)fort ont le eucnt Hagon : one puis ne chevauche,

N'il de ses bons cholulx puis terre ne chaltctta.

‚ (Gir. de Ross., 1719, Miguard.)

l Li mors le vif occient c'on ne puet chevaucher,

Qui ne chiet on trabuche et puis Vestuet chandler.

(1b., 5187.)

Que nous constituions et establissions

‘ 1111 port et havre de nostre ville du Crotoy,

en Poniìeu, une estupple de guildes спи

chees et mises en pipes et tonneaux. (1397,

0rd., vm, 186.)

Le droit que peuvent bonnement prendre

les monsniers par droit de moulauge est

tel; que quant l'en leur baille blé neet et

curé, ils doivent rendre... de deux boi

ceaulx de la dicte farine elnplis une fois

estre cachez o les deux mains en croix et

de rechief colnble. (Gout. de Poitou, art.

xxv, éd. 1511.)

A pieds desehanx cache le vin nouveau.

moss., (Ели, l, 716, éd. 1623.)

lls lu mettent (la lic) en poudre, et la

mettent dans un snc fait en pointe, et

apres l’avoir bien chauchec, on la pend en

quelque lieu souterrain. (Jona, Pharma

cop., p. 273.)

Chaucher, presser. fourrer dedans eu

rteîsant avec force. (Вина, Dict. fr.-altem.

a .

Chauches cela ou pressez et poussez celu

bien fort dans le sae. (lD., ib.)

 Réfl., se presser, se fouler :

En aucuns lieux on fait pavement d'uue

maniere de eroye laquelle quant elle est

moyennement espanduc elle se serre eu

senlble et cltauche tellementpartout qu`elle

reçoit et retient tres bien leuue qui est

mise dessus. (P. ons (Janssens, Proa/fit:

champ., f" 6 v”, éd. 1516.)

 

Ccos a cui om dourat en lor sains rne- 

sure bone et plaine et chauchieie et 501115

sant. (S. BERN., Serm., Richel. 21.768, f” 118.)

Gerardins doit chascun amener la van

dange ou chnkeur le chapitre outre Sallie,

- Neutr., marcher :

Deus dona as diciples poeste', ço samms,

Del (Ми/01110! sur serpenz et sur escorpìuns.

(Gans, Не de S. Tham., Richel. 13513, Р 55 v“.)

 

 Couvrir la femelle, en parlant des oi

seaux, des volatiles; signification gardée

par la langue moderne solls la forme сб

cher ; voir a ce mot, dans la seconde par

tie de notre Dictionnaire, les exemples an

ciens de ce sens.

— Il se disait aussi en style libre de

l'espèee humaine. pour signifier posséder,

jouir de, particulierement en parlant de

la possession des incubes :

Se je vous tiens, je vous asseure,

Le diable vous сан/[нет bien.

(Farce de Frère Gltillrberl, Ane. Th. fr., 1, 323.)

Hon 1 hun ! eauquer? Vertu sainct Gens l

(т., p. 324.)

Mais elle, _apres qu`e1le fut oauquie, tasto

que ce povolt estre, si trouva que c’estoit

une chose velue de assez doux 011. (Les

Evang. des Quellouili , p. 37, Bibr. elz.)

Dans le Morbihan, on dit chouacer du

foin, pour signifier l'entasser en meules.

H.Norm., vallée d'Yères, cauquer. Bessin,

coquin'. Wall., chauki, pousser. Namur.,

chauker, rouchi, cauquer, cauqué, fouler.

Cltauchel’ se dit en Lorraine pour alTaisser :

il faut chaucher cette lessive;ees foins sollt

chauche's. Bourg., cauquer, co'quai, heurter.

Lyonn. et forés., chaltchie, choucher, pres

ser, fouler. Dauphin., cllouchier.

1. CHAUCHIERE, cauchiel'e. s. f., four à

chaux: .

Cauchieres, fuiseaux. postelez, pippes

pour le fusee d`un molin. (1106, Béthune,

op. Lu Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

lln petit ort qui souloit estre chaucht'ere.

(1112. Arch. .lJ 166, pièce 272.)

Une maison et chauchiere. (1553, Arch.

Dord., B 52.)

2. снмшшнпв, chaunhere, chaussl'ere,

s. f., tannerie :

Cochard, dans sa Notice historique et sta

tistique sur le canton de Saint-Symphorien

le-Chtitenu, dit que les ateliers de tnnnerie

suppelaient chaudières à Clermont en Au

vergne, ед 1173.

Le Dictionnaire des Expressions vi

cieuses des Hautes-Alpes, publié en 1810,

inscrit chaussière, tannerie. Lyonn., chaus

siri, charciri, tanuerie.

сшшснош, catchoir, coichoir, s. m.,

pressoir :

Si colhit les roisìns et portut al coichoír.

(Dial. St~Gl‘eg., p. 34, Foerster.)

Dunkes comandat l`enfant del 001011011

monteir. (Ib., p. 35.)

сшшснпмшп, chausumier, cholera

lllier, cauchumier, m., chaufournier, ou

vrier qui fait la chaux :

A Michault Bourdon, chauchumier, pollr

avoir livré pour lud. maison .хын. oin

cholls de chaux. .х1. 1. (Colnpt. lie dp. du

011/11. de Gaitton, p. 11, Deville.) Plus loln,

caucltumier, chausumier, chaummler

Perche, cllaussum-ier, marchand de

chaux, chaufollrnier.

CHAUCIAGE. cll-aussíaige, cauciage, kau

clll'age, _ aige, chaltcage, calciage, s. m.,
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s. in., péage dû pour chaussée, droit qu’on

levait pour Ventretien des chemins :

Ke lout cil qui aehnterout ees bos k’ìl les

puissent mener par toute sa terre sauve

тещ. a paient les winages et les chauçages

u on les n paies jus ues a ores. (1256,

Cart. de Guise, Riehel. . 17777, 1° 21 r°.)

Que lor caretes de lor cours et de lor

maisons de Bay, de Buillecourt... soient

quites et delivres de kauchiage paier en la

ville de Dowav. (Charte de 1285, Moreau

208, l“ 33 r°, Richet.)

Les droits de pontenage et сдавшие.

(30 mai 1121, Reg. aua: Consauœ, Arch.

Tournai.)

Ou han desdis religieux a rouaige, chau

стае et vergaige de vin. (M31, Enquesle

afuture, Aren. legisl. de Reims, I, 551.)

Et est ledit droit tel que une personne

foraine eherriaut parmy ledit ban, est

tenue de paier chaussiaige; c‘est assavoir

de la eherrete unel obole,` et du cher ung

denier. (1b., р. 599.)

Chevalier ou fils de chevalier, sous l'aage

de vingt cinq uns, sera francq et exempt

de payer tailles, subsides ou tonlìeux,

cauciage, forage, assis et maltottes de vin.

(Gout. de Hayn., cvr, Nouv. Cout. gén.,

l!

La forme смешав est indiquée sans

exemple par Roquefort.

Guancia, caucie, s. m., sorte d’impòt

servant a la réparation des chaussées et

des chemins : .

Chaucie est une coustume asise et esta

bile aucienement seur chars, seur char

retes, senr somiers chargies, as quex li

chaueier prendent leur chauciex,a l'nn plus,

a l’autre mains. Lesqueles chaucìes sunt

prises el. demandees, si comme il est com

tenu ci desouz, par la reson de lere apa

rellier les chaueies, les chemins, les pons

et les pasages dedens lu banliue de Paris.

(EST. Bolo., Liv. des mest., 2° p., I, 1, Les

pinasse et llonnardot)

Touz avoirs qui passe parmi la vile de

Paris sunt quite pour une chaucie, ja tant

ne sourjnurneru dedens la vile, pour que

il voille liancier que il maine cel meinte

avoir par le meime marchiet fait au com

mencement; quar s’il le menoit par novele

convenence, il devroit novele шиш. (1п.‚

ib , 23.)

Eschalaz, bren, fuerre, tuile, ne doivent

point de chaude. (10., ib., 26.)

Dont li ot Jules commandé

Qu'il ait cauchics sousleve'

'l'ant que sa terre дин-011

Si il piet-dre ne le volait,

Chilz qui en pais vot demorer

Ne vot sou eommant trespasser;

La eommenehierent les свистн

Qui en laut lieu sont soushauehies.

(Sanus de N11/laag, ms. Turin, f“ 98‘.)

снмюшон, chausieur, cauchieur, chau

свит, s. m , celui qui est chargé de l’en

tretien des chaussées, paveur :

Pour Noel le chau-cem` et son compai

gnou, pour .111. jours eu a refaire la chau

eiee du bout dou pont de Vestel... .xvlln

s. (1328. Compte de Odart de Lalgny, Arch.

кн 3-‚ f“ 11 vo.)

De J. Drouet, chausieur de la chausie de

Porte ‘,`hesere, ли. 1. p. (1356, Compte des

chaussees, Arch. admin. de Reims, 111,77.)

Un cauchieur pave de grez. (Tit. de 1175,

 

Bethune, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl. l länssy qu'lln'ordenoient вина ваЫоп свист

Amiens.)

A Regnault. cauchíeur, pour eaillaux, et

pour sou salaire d'avoir eauehié devant

ladite maison. (1526. Tabl. de St Pierre de

Lille, ap. Due., Calciator.)

1. ciraucmn, chaussier, s. m., chausse

tier, fabricant de chausses :

11 puet estre chaucier a Paris qui veult»

(Esr. Born., Liv. des mest., 1" p., Lv, 1.

Lcspinasse et. Bonnardot.)

Que quiconques soit chaussler a Paris, il

puisse avoir tuut d'aprentis comme il vou

dra. (1316, 0rd., хп, 87.)

2. сшшсшп, cauchicr, v. a., traverser

une chaussee :

Пе mor: est si la dore emplie

Qua ne la covient plus chaucier.

(Ваш, D. ас Norm., и, 19077, Michel.)

3. cuaucmn, s. m., préposé à la per

ception du droit de chaussée :

Chaueie est une coustume asise et esta

hlie ancienement seur chars, seur char

retcs. seur somiers chargies, as quex 11

chaucier prendeut leur chaucics. (E. Bort.,

Liv. des mest., 2° p., r, 1, Lespinasse et

Bonnardot.)

1. снмюшн, chaucer,caucier, свисти,

s. In., chaussure, soulier:

De vostre elme игом vin a grant planté,

De vos сане/Цен arous poison asses.

(Aiol, 1032, A. T.)

Venus sui a свиста: ferrea

дн. joui-aces parmi glace.

(J. Bou., Jus S. Nic., ltichel. 25566, f“ 62 r".)

Car sul nel purra pas tut user

En vesturc n'en Chaucer.

(Снмтпу, шт Piel, 1039, Koch.)

Pour faire cauces et machins.

(Li .xu. cordons, Richel. 2030, f“ 15”.)

Ke nus fache plus grans сластен де

basan kc .v11. paus de lone. (1270. Reg.

aua` bans, Arch. S.-0mer AB xvul, 16,

n“ 108.)

Ke nus ne vende cauciers noviaus «le

eordewan, ne de wakes novias, ne keuches

noveles, se u‘est es haies. (1281, Reg. aux

bans, Arch. S.-0uier AB куш, 16, п“ 1191)

En draps, en toilles et en сластен.

(1281, Roisin, ms. Lille 266, l`° 286.)

En cauciers. (Ib.)

ll li dist : Oste tes cauchiers de tes pies,

11 lieus ou tu estas est sains. (Опыт, Bib.

hist., Maz. 532, f“ 75".)

Et Jehans Baptiste dist qu'il n’estoit mie

dignes de desloier le couroie du cauchier

Nostre Seigneur. (IIL, f° 87".)

Et espandi sane de bataille en sen brai

oel et en ches cauchiers. (Щ. f° 107h.)

Que tous cauchiers soient rivetté de rives

coureez. (Оп/ать, xiv’ s., Reg. des stat.,

Arch. Abbeville.)

CHAUCIN, cauchin,

caucain, adj., de chaux :

Doz li veneres s'apoie au mur садист.

(Les Loh., ms. Montp., f° 1MP.)

N’i a rames fors sol le mar спинет.

(Ш, f“ îìûc.)

Li hers Beneois s’apoie au mur свисти.

(llama, Ogíer, 6774, Barrois.)

calc/lain, caucin,

 
Маш. es Abilant, o lui maint Sarrasin.

(Chev. au cygne. 21302, Reiff.)

Dedans Jherusalem parmi cel mur calchain.

(Сапе. de Jem., 1663, Hippeau.)

Apoignant vieneut tout un sablon machin.

(Aussie. Riehel. 793, fu 16'.)

Mort le trebuce sor la sablou спинет.

(Aubcri, Richel. 24368, fn 39’.)

Guerart entre la cumbre de mur caucaine.

(Ger. dc Ross.. р. 320, Michel.)

Dedenz coste closture de mur свист.

(1b., p. 395.)

— S. m., terrain où l’on trouve de la

chaux :

D’un cauchin qui fu dame A_ve, веет

d'eneoste le manoir le maieur de Pailliarl,

et d’autre part tenant au quemin de l’yaue,

au Noel une obole. (1337, Car1.Aleœ.de

Corbie, Richel. 21.144, f° 93 v0.)

Dans l’arrondissement de Bayeux, le

caueht'n est une sorte de sable.

Nom propre, Спасти.

снмюшв, chalcine, chalssine, s. f., ter

rain qui renlerme de la chaux :

Lou quairtaige de chalciue. (1256, Pr. de

l'H. de Metz, ш, 212.)

Don meu de chalssine, .1. d. (Ib.)

1. Cuaucmlm, chauchirer,v. n., regim

ber, résister :

Ha l dant Constant, ee sont estoupes

Dont vous nous roles esLoupes,

ll n'i a riens de chaurhirer.

(De dan! Самим del [шпик], Richel. 1553.

f° 190 r°.)

2. cHaUcmEn, v. a. 'i

Quacopedie, son seignor,

Fait hele dame Малаги- ,

Baignier le list bien. et laver;

Ses pie: lava, et puis son chiel,

Son lit 11 ont apareillié.

(Fmi-imam. incite). 3:13, r° 18'.)

сшитым, adj., chaud, échaullé, ar

dent :

D’autre part vint Clnvus de hardement Мандат;

A su.. m. homes dont il crt ehevetains.

(Test. “т.‚ Richel. 21365, f” 178 v“, et Ri

chet. 1551, 1° 114 v°.)

Quant le duc Jehan les vit sy апатию.

(Trahis. de France, p. 37, Chron. belg.)

CHAUDE, coude. s. f., chaude attaque :

Si se eombatent une chaude

Que jagonce ne esmeraude

N'ot sor lor hiaumes atachiee

Ne soit moine et arachiee.

(Cher. au lyon, 6127, Holland.)

А maintes gens list maintes caudcs.

(ll'ilßssr le Maine, 10. Michel.)

Lors l`a prise par le trumel :

Des cops 11 done sor l'anel.

Bien li dona a cele chaude

Del v.. et de la c.... traude.

(Непал. Suppl., р. 180, Chabaille.) Impr., (Аида

trande.

cu.\UoniLl.E. s. l., chaudeau :

Si se pourveoient moult grandement de

chaudeilles, cnr on ne les en povoit assou

vir. (Faolss., Chron., Xlll, 62, Kerv.)

сидишь. caudal, caudiel, сады, s. 1u.,

trame, machination :



СН .\
95СНА CHA

Je Шиит a Gascelin tel chaude!

Que dc son ciel abatra le сене].

(Ани-Н, р. 116, anbé.)

Qui a fait a ma fille brasser si fait chaudel.

(Веги, 2060, Scheler.)

A Сета" dist : Je vous apresta

Sire valsal, .l. tcl сшит?!

Dont гамм-111 vostre haudiel.

(Gle. n: tios-rn., пат/р, 6133, Michel.)

Maquaires, qui a fait le dolcreus rhaudvl

Li dist.

(Dil de “тени de komme, ap. Jub., Nour. Rec.,

1, los.)

Ahy De: l de Gaufrey. dame Sninte Marie l

Que il ne savoìt pas le mal ne 1:1 bcidie

Que pensait Grifonnet, que Damedieu mandie !

Оп’пащ que soit ('.aresme ne la Pasqua flourie

Fen il tel ceudel, no le mescrces mie,

Dont mainte ame sera hors du cors departie

(Сии/гад], 1613, A. P.) _

Je li aroie tost tel ваши destrempé

Dont il aroit le euer dedans le cors crevé.

(т., 4875.)

0r me mande mon sire un plait molt bei,

Le ш qui fu mon paire non contr'apel ;

ll le me velt torner en lonc саде],

Plumer me velt li reis con fait oisel.

(Ger. de Rossìll., p. 326, Michel.)

Et disaient la les aucuns que lo duc de

Bretaiune avoit fait et brasse tout ce caudel.

(Fnolss., Chron., XV, $2, Kerv.) Impr.,

ватт.

La malle vieille au commandement de

sa demoiselle moult courroucee s’eu de

partit ancrmunt en son couraìge, que tel

chaude! luf brusseroìt, par quoy grant mul

et ennu uy porroit advenir. (Gerard de

Nevers, , 1v, ed. 1725.)

Assez pourrez trouver en allant de ville

en ville вен: 111 vous donneront or et ar

gent a grant p auté, nfllu que la belle Eu

rinnt vostre amye, ou tant avez mys vostre

cneur et vostre amour. leur prestez et

baillez pour leur plaisir et тщете faire :

car ung tel chaude! vous nppareillc, dont

la mort en recepvrez. (1b., 11, ххш.)

CHAUDELER, voir CHADELEn.

1. сшшпвыгт, adj., un peu chaud :

Une vapeur chuudelete qui eschaufe et

altere l'eir. (EVERARD DE Coer, Probl.

ГАМ“, Richel. 210, fo 121°.)

Si preues une pomme grenate et la

coppes par le millieu et fuictes ln bouillir

en vin aigre, et puis la broyes et meltes

par dessus toute chaudelelle. (B. DE GORD.,

Pratiq., l, 18, impr. Ste~Gen.)

Ce mois de mars, pour son commence

ment, se fìt sentir doux et chaudclel.(L‘ES'r.,

Hém., 2' р., p. 366.)

2. снмлшьвт, s. m., petit chaudeau,

sorte de gateau :

Maut defeat l'uis а ovrir,

Et si se fait bien chant covrir,

Si fait faire des chaudeles.

(G. 1.5 Loue, la Venue, 467, Scheler.)

Littré l’inscrit, sans exemple et sans

historique, sous la forme fautive chaude

fait.

сшшов мыььвн, chaude melee, loc.

composée, vive querelle, batterie de gens

¿chauffés par la colère :

Quant aucun tue aucun en caude mellee»

(Вишь, Cout. du Beauv., xxx. 6, Beu

gnat.

‹

 

 

Comme une chaude melee fust fete d_e

.11. valez dont li uns ot un coup dont 11

mo)urut. (Req. au rai, Arch. J 1030, pièce

52.

CHAUDEREE, caudrelcc, caudelce, s. f.,

contenu d’unc chaudière, d’un chaudron :

Р1115 leur dona a mengier qu'il n'avoicnt

en Egypte, ou il nvoient les chauderees de

cher. (Comm. s. les Ps., Itichel.963,p_ 1691.)

Ses compains li donnait d'iauwe ume сшил-Лег.

(В. de Seb., xvll, 96, Bocca.)

Le roys l’on hst baillier une grant стает! (d'eau).

(1b., xiv, 161.)

Une chauderee d'yaue. (1343, Arch. JJ

75, f° 13 r°.)

Tanty a que c'est une façon de bouillie,

et l'ny ouy nommer de la caudelee. (BON.

nes Pániens, Nouv., ьххп, Lacour.)

снмлжшэттв, caud., s. f., petite chau

dière, chaudron :

Cauderous, caudereltes, ou pos d'arain.

(1.108, Stat. des chauderonn., 0rd., lx, 311.)

Deux cauderetles d'araiu nefves. (Un par»

tage mobil. en 1412, St~Germaiu, p. 23.)

снмшвшвв, s. m., fabricant et mar

chand de chaudières :

René Chauderier. (1165, Compl. de Vau

mosu. de S. Berl/tome', 1в 132 v°, Bibl. La

Rochelle.)

ll y a dans le dép' du Cher deux сот.

munes dont l'une s’appelle Jusser Chau

drier,l’autre Saint-Christophe le Chaudrier.

Dans les anciens titres latins, xiv' s., on

trouve Christophorus Caldera', (pour Cal

derarli),otjusqu’au dix~huitième siècle on

rencontre souvent l'expression St-Chris

tophe le Chaudry. Dans le Pouillé général

de l'archevesché de Bourges, 1788, p. 113, on

lit : Sainct Christophle le Chaudery.

сншпвкохышв, s. m., commerce de

chaudrons :

Le chaudcronnage. (Rentes d'Orliens,

Arch. Loiret, 1° 1 v°.)

CHAUDERONNAILLE, _ ouaille, s. f.,

marchandises de chaudronnier :

Freperie, tnpicerie, chaussee, toiles,

chauderonnaille et plusieurs autres den

гее5. (Ch. de 1368, Liv. rouge, Arch. Y 2,

f° 6,6 v°.)

Toutes manieres de denrees ou mar

chandises, comme chausses, tailles, chau

deronaille, cuirs tant tame coume couroyè.

(1368, 0rd., v, 147.)

cHAUnEnoNNlE, s. f., chaudronnerie :

Chauderonnie. (11108, Stat. des chau

deronu., 0rd., 1x, 315.)

снмллат, caudct, chadet, adj., dimin.

de chaud :

En la sandra chaude/e.

(Норе: l, fab. Lxur, Robert.)

Puis ртам lninne blanche et novelle.

En l'eve спадет Va misc.

(Dolan, 1921, A. P.)

.1. cuir de cerf de nouvel escorchié,

Gaudet et tieve ains qu'il 11151 refroidie'.

(Beurer d’Hauslone, ltichel. 12518, f° 81°.)

Agues la chandelle. (1389-90, Contpt. de

 

 

l’H.-D. d'Orl., Rec. peus.

Hôpit. gén. Orl.)

— S. m., lit bien chaud :

Lu?y dict qu’il se lust venu eschaull'er et

coucier pres elle, en son chaudet. (DU

FAIL, Cont. d`Eulr.. хххп, Bibl. elz.)

е1 location

— Parties naturelles de la femme :

Jeni Lison dict qu'il le fault mettre

Tousjours an purmy du caudel.

(Farce d’un gentil/i., Anc. Т11. fr., l, 266.)

Jura, chaudet, couvre-pieds.

cHAunEuseMeN'r, adv., avec chaleur :

Fervide, chaudeusement. (Gloss. lah-fr.,

Richel. l. 7679.)

crmunlenexr, chauld., s. m., chauffe

ment, action de faire chaufler :

Pour faire ayde u conception soit faicte

formentation et chaudiement de l'eaue ou

hetoyne aura este cuyte. (Le grant Her

bier, i° 18 r°.)

Fomentution

f’ 30 v°.)

снмшшп, chaudoier, _ oyer, chauldier,

chauldoicr, verbe.

— Act., chnulïer, échaulïer :

Pour reprimcr luxure soit fait ung lit de

agnus cnstus, et soit cuyt en eaue de la

quelle les genitoires soient fomentez ou

chauldiez. (Le grant Herbier, f“ d r°.)

Soit souvent le psillium chauldíé et re

nouvelle. (1b., l`° 84 r°.)

— Fig., soutenir avec chaleur :

Е1 ainsy se queroyent les deux cheva

liers chevaleureusement, et tuut chaudie

rent leur bataille, que les quinze coups,

contenus par les chapitres, furent accom

plis. (О. nu LA Msncue, Mém., I, 9, Mi

chaud )

А cause de la venue dudit sigueur de

Creqni, ledict messire Jaques chaudoya les

armes emprises en celuy mois, tellement

u'il tit neuf fois armes en quatorze jours.

n., ib., 1,21.)

—— Rell., s'attaquer, se poursuivre avec

ardeur :

Е1 ainsi se poursuyvireut l’un l'uutre pur

plusieurs coups donnes et ferns d’un costé

et d'autrc : et sc chaudioyent moult fort, et

moult fieremcnt, et de toute leur force. (0.

nu LA lilAncue, Mém., l, 21.)

ou chauldiement. (1b.,

— Neutr., faire sentir sa chaleur :

Le solaus lieve; si se prist a haucicr,

Dedens la. chambre durement a mier ;

De sus le vis au duc a pris a cliaudoier.

(Auberi, p. .11, Turtle.)

Quant plus soelt estes chauldaicr.

(Ранами, ms. Brux., 1° 39 v°.)

— Éprouver de la chaleur, s’enllammer,

au fig. :

A cause de oeste amour doncques en

quoi Yung chaudioit. et Vautre allolt assez

lentement commença a s'nrguer en son

corage ccly de Suiuct Pol, et a prendre mur

mure. (G. Сметы... Chron. des D. de

Bourg., lll, 81, Buchen.)

La langue modernea gardé chandler, en

terme de vénerie, comme verbe neutre,

pour signìiler entrer en chaleur, en par

lant des lcvrettcs.
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cllAuniN, voir CnAnDUN.

cnilunls, caudis, adj., chaud, brûlant:

Per les desiers les maiueut qui furent plus сшит.

(Raum. d'Alir., 1" 1.1¢, Michelant.)

uiiAlJmsoN, s. 1., inilalnmation :

Chaudisons et nratisons. (Des Vilains,

Richet. 12581,1° 373 v°.)

cliAUnoNnn, caudoner, v. a., échauder:

Quant on li al 10 brach et le poing condone,

Descr .l. somìer out le sarrazin trossé.

(Cong. de .löl-us., 6760, llippeau.)

CHAUDRELAC, caudreluc, caudrelach,

s. m., cuivre, airain, tout ustensile de

cuivre qui sert à la cuisine :

Caudrrlac, paieles et pos.

(Mouss., Chron., 25965, Reiff.)

Pour le caudretoch et les hientes de le

ville warder. (1337, Compl. de Valenciennes,

n° 10, р. 15.)

Mallieu Broiart marchant de chandrelas

demeurant u Amiens. (1392, Arch. JJ 1112,

pièce 192.)

Tous chaudreliers et marchands de chau

d'relas. (Slat. de Noyon, ms. Beaucousiu.)

.le donne livoecq lolite le lingerie estilnt

en la salle comme enla snllette et es deux

chambres hautes, avocucq le caudrcloch

de lu cuisine. (Test. du 21 fév. 1530,

Arch. Douai.)

Dans les environs де Béthune on dit en

core cauderlas pour batterie de cuisine, et

caudron de canderlas, pour chaudron en

cuivre. Ronchi, oaudrclach.

снмлэввьмш, s. in., tout ustensile de

cuivre qui sert a la cuisine :

Apres le trespas du leprenx, le seigneur

hautjusticier du lieu fera brusler la 111211

son avec les biens qui auront servis a son

corps, reservaut estaín, plomb, 1er, chau

drelage, et autres semblables biens non in

fectes. (Chart. de Hain., cxxxv, 11, Nouv.

Cout. gen., 11,151.)

cHAUnnELAnT, adj., de cuivre :

.11. спешшоиэ chaudrelars. (1390, Bail,

Aren. мм al, n m r°.)

cilAunllnLn, s. t., sorte de poisson :

Et cilz qui passeront az petitez nesses de

jolis. ll`i puent paure burbebes, ne roces.

ne gruvelcs, ne chaudreles. (1331, P1’. де

PH. de Metz, 1v, 67.)

cnnunilisnnllin, caudrelerie, chaudron

nel-ie :

Maistre de fonderie ou caudrelerl'e. (1178,

Stal. des chaudronn., lieg. des still., p. 322,

Arch. Abbeville.)

сшшшшьшв, caudrell'er, cauderlier,

s. m., chaudronnier:

Ly mieulx armes d`izlllx tous resemble гладила-г.

(Chev. au cygne, 8964, lleill.)

Camiers li caudreli'ors vend caudrons.

(Dialog. [l'.]lam., 1° 15°, Illichelunt.)

— Féin., chaudreliere .'

A Katherine le caudrelierc. (1317, Re

ceple do P. de Panlheynios, Arch. nllln. Va

lenciennes, CC 2, t`° 21 \'°.)

Ronchi, candor-lier.

 

cnnliniliexol'r, s. ni., chaudron :

Une challdroite, un chaudron et un chau

агенте. (Inn, av. 1290, Murau, Arch.

Meuse.)

cli.\UDllolTn, s.

chauchr l’eau :

Ullc chaudroite. uu chaudron. (Invent,

av. 1290, Murau, Arch. Meuse.)

Cf. Cusuroonol'r.

1., vase pour faire

anunlloULE, s. 1., chaudière :

Une chaudroule. (Ch. du 12 non. 1332,

Arch. comm. de Bollvines.)

CHAUDUME, chauldumé, chaiilliumer (i)

s. m., sorte de sauce:

Chanthumer, et saulce madame.

(N. Dn LA Cnnsimïs, Condal/ln. de Вписала,

р. 312, Jacob.)

Apres, les brouelz et chauldumez, les

coulis, les amendes, les orgelnnndez, les

gelees. les ypocras. (Triumphe de dame

Verolle, Poes. tr. des xv“ ct xvi” s., 1V,

280.)

Polli' faire chauldumé, prenez 111-0011012

et les cscllardez, et mettez, en pieces ou

tous entiers hasler sur le gril, et liuslez

du pain, et mettez tremper avec puree de

poix, et qunnt seront trempez, prenez

verjus ou vin blanc ct la puree el passez

tout ensemble : роиг quatre platz, des

trempez une once de gingembre dedans le

bouillon et du sallrun parmy, ct y mettez

le poisson avec du bouillon ct du beurre

purmy. ('1`Ali.l.svsi\'r.)

anUllUMEE, s. f., plat de poissons ac

comnlodés à la salice appelée chaudulné :

Unc cllaudumce de besehets. (Ménagier,

ll, 101, Biblioph. fr.)

сшшощшь, s. nl., sorte de sauce :

Brouez, chaudiulliaull.' et coullis.

(Lernens, Champ. das Dam., Ars. 3121, 1° 10.5".)

— Flèche de lard ‘i

Succida, сдадите]. (Olla paletta, p. 19,

Scheler.)

CHAUDUMER, caudumer, v. a., brûler :

Tent [il li bras le roi et ses [loins caudnmrs

Que moult u tres grant pilinc li est li bras ostes.

(Соне. де Jerus., 6346, llippeau.)

CHAUDUN, сандал, oaldun, Машин.

s. m., extrémités des animaux, abatis,

tripes, boyaux :

Nus ne nnle ne doit vendre boìaliz ne

chaudun de nlile beste senr les plerre's

aus poissonniers. (Е. Boli.. Lio. des mest.,

1° p., c, 20, Lespinasse et honnardot.)

0r ne set il que ce puel estre,

Por ce que il le truel'e doille,

.Se c'est chauduns, ou c'est andoille

C'on i ait mis por essuer.

(D’Alonl, Montaiglou et Raynaud, Ради. 1, 282.)

En novembre fait bon sainnier де le

vainue doll tie et garder soi de caudnm

meunier, ke allolic est plains de venlin.

(Remed. anc., Richel. 2039, f° 8°.)

De сатин marinier. (1b., ms. S.-Oluer,

ap. Crap., Prov. el dict. pop.)

Lc tiers chaudnn si comme il chiet doll

porc, soit crus soit miliare. (1291, Cart. de

S. Georg., 1° 89 v°, Bibl. Rouen.) Lat.,

exitos.

Le chaudln de porc en bon rost as aus

 

ou au verjus. (Enseign. a apareilier viande.

Richel. l. 7131, 1° 99°.)

_Trippes des buefs et chauduns des pour

clalis. (1312, Arch. hospit de Paris, ll, 90,

Bordler.)

Шла-идти: де pourcenu, scilicet les boyaulx,

doivent estre vuides a lo. riviere. (Ménagier,

n, 160, В1Ь110р11. fr.)

Quant l’en parle des hastelets de chall

dun de porc que l’en mangue en juillet,

qui soul laves en sel et en vinaigre, ce

sont les boyanlx qui sont gras, qui sont

tranches par lopins de quatre doie de

long, et mengies au vertjus nouvel. (т.,

228.)

Nul ne puet vendre boyaulx ne Мандат

де nulle beste sur les pierres aux poisson

niers el aux bourgeois de Paris. (1181, 0rd.,

xix. 512.)

Noni de lieu, Chaudun (Aisne).

Grulin, voir Снов.

СНАЦРАЛОЕЦ, voir Cusrralimin.

cliAUFAUanUnE, voir Снвньснвпвв.

сшшгвсоп, chaulì'eçon, cau/egon, rail

fechon, s. nl., sorte de cheminee :

Рго dllobus calninis, galline chaufeçonx.

(1333, Compl. de Jean l'oncle,prév. de Paris,

lip. Duc., Chau/egon.)

Devers le mur du degré sera fuis un

таи/Герои qui sera doubles au dessus.

(1316, Compl. du R. René, p. 93, Lecoy.)

Pour ramonner le keminee et cau/‘e

clions de 1e holle des jures. (Compl. de

1370, Arch. Valenciennes.) Alias, сап/09011.

Si aucun veut faire cheminee, astre,

clinulïedos ou chau/leçon contre un mur

inoitoyent, il y doit faire contremur de

tuilleaux ou de plastre, de demy pied д'ев

passeur. (Отд. de pol. sur les rues, égouts,

éviers el glaçoirs a Paris, 1185.)

Se aucun veult faire cheminee, astres,

chaull'ettes ou chauffeçon a l’encontre d’un

nillr mitoyen, il у doit faire contrelnur de

tllilieiiux. (Coast. de France, 1° 106 v°, ed.

1517.) Impr., chau/felon.

cnalislsnos, chau/Todos. сдан/“еды, s.m.,

challlloir, sorte de cheminée haute :

En lllur moitoyant entre deux voisins,

l’un ne peut avoir advanta e ne servitude

quelconque. au prejudice е l'autre, sans

juste et exprez tiltre, soit cheminee, en

chau/fellas, cn cllaulfeçon, ou en fenestres

ou en gloeoirs. (Ordonn. de pol. sur les

rieti?) égouts, éviers el glaçolrs a' Paris,

1

S`aucuu fait cheminee,aitre,chau(del[edor

ou cheulleçon en contremur de tuìlleeux

oli de plastre. (Stat. de Par., Vat. Ott.

2962, 1° 15!)

En cheminee et en chaufedor. (1b., 1° 15‘.)

Е0 icellly chaufedor. (Ib.)

ullAuslsxiAlN, chauß'emaln, s. m., vase

servant à se chaulIer les mains :

Ungchau/femain rond ayant quatre pieds.

(1561, Inv. du Puy Molimer. 1° 159 v'.)

anUmMnNT, s. m., échaullement:

Si que de l'engoisse que il ot de за

langue il oblia le chaufomenl de lurure

que la Теше li avoit fait a avoir. (1300, Vila

Patr., ms. Chartres 311, 1° 87 r°.)

unAUlvnon,  eour,  eur, chang., chaf.,
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s. m., chaufloir, endroit d’un monastère, i

d'un hospice, ou l’on se réunit pour se

chantier :

Е 11 :autres art at esprent

Si com ce fust un таи/юге.

(i'm. du mande, ms. S.-Brieuc, f“ 29".)

Maingncnt en refector ou au сиди/ерш.

(3' p. des Cout. des charlr., ms. Dijon,

t” 5 r°.)

Du i'euf qui est debuz en couvenlz et

chauffeur. (Racionale de S. Claude, Arch.

Jura, f° 25 r°.)

(ш chau/[eur des novices. (111, 10 25 v'.)

Deux miches qui se doivent manger en

chaleur avec les ros que le pitancicr leur

doit. (G. nr. Sevrunnsns, Man. adm., Che

vallier, Hist. de Гад. де S. Claude, 11, 275.)

Du feu qui est dehn en couvent et cha

leur. (111, ll, 279.)

-- Maison d’hahitation :

Aseçuvoir ung inaisonnenlent consistant

en deux сшитая, uug grenier et une

cave....un uullre maisonnement consistant

en ung chau/[eur couvert de paille.... a

scavoir une maison couverte moitie as

siaulne ct moitie paille contenant quatre

chapz, scavoir deux chau/leus, une estable

et une grange. (Terrier d'Altigny, l“ 619,

ap. Chambure, Gloss. du Maman. p. 169.)

Morvan, chau/feu, maison d’habitatiou.

CHAUFE PIED, chau/fe, s. m., cheminee

basse a laquelle on se chaulle facilement

les pieds :

Nous sommes aujourd`huy transportes

en l'bostel des dits religieux (de Si. Sam

son) en la salle basse d'iceluy laquelle est

tenant aux murs de la ville d'Urleans et

en laquelle salle iceux religieux veulent et ё

ont intention de faire faire un... chau/'e

pied... nous semble que lesdits religieux

sans aucun prejudice faire aux murs de la

dite ville peuvent bien faire faire enla dite

salle basse un chau/fepied encontre les

dits murs de la ville, et maçonner et ше

пег le dit chau/)'epied jusqucs au dessus de

la maison des dits religieux. (1381, Rap

port d'erperls, ap. Le Clerc de Douy, t. l,

f“ 118 r°, Arch. Loiret.)

Pour espereiller le chau/ïepied de la

chambre du dit lieu. (1100-1101, Compl. dc

l'II.-D. d'Orl., Exp. de Chardereto, llópit.

gén. Orl.)

A plusieurs maçons qui ont habille et

mis a point les huisseries, спад/7881110: et

les` cuysines du logeiz des Forges-1..; .11. 1.

7 s. (1178-1181, Compt. де Phot. des R. де

Fr., р. 358, Douet d'Arcq.) Impr., chausses

paez.)

Norm., chau/ïepied, chambre où se

trouve la cheminée d’une maison cham

репе.

сшит-чаши, s. l., action de chauffer le

tour:

Le four de la ville est bennier, saint

Denis fait la chau/eric et prent 1e .xxi'

pain. (1331, Cart. де la consist. de Willy,

Arch. S 38, pièce 1.)

CHAUFBSAIN, s. ш. ‘t

Dame. ce 11 dist Bene, miex aim le спав/сиди.

(Вене, xle, P. Paris.)

L’éd. Scheler, v. 1262, porte: Moult

miex a chauter m’ain.

CHAUFET, сшили, s. ш., réchaud :

lgnitabulum, recalfactorium телеге,

cwi/)feg rechatroir. (Trium ling. dict.,

1 .

Cl. Cuauru're.

armurerie,  elle, chau/f., chau/recta,

s. f., vase de métal fermé, a biberon et

aanses, dans lequel on mettait de l’eau

chaude, soit pour tenir les pieds chauds,

soit pour laver les mains pendant l’hiver,

soit pour chantier les plats sur la table;

chaulIerette, réchaud :

Une сидите д'агдеш doree et cìzelee.

(1360, Invent. du duc д’Ащои, n° 99, La

borde.)

Une

n° 457.)

Une chau/fete toute blanche. (111, n° 177.)

Un bacin d'argeut blanc, a la chau/‘l’eth

de meismes, et poise le bacin .хш. mars,

‚п. onces, et la сиди/Гене .v. mures, .v.

onces. (1363, Inv. du дис де Normandie,

ap. Laborde; Emaux.)

2 cltaufettes, 2 biberons et autres objets.

(1389, Invent. de Rich. Picque, p. 65, Bi

blioph. de Reims.)

Huit pots де cuivre, dont un a ances

d'arain et niarmouses, deux chau/fettes,

dont l'une a deux biberons. (1390, Invent.

де l'arcev. de Reims, Arch. admin. de

Reims, lll, 750.)

Pour enfans fault hers et drapiaux,

Nourrice. cliaufelte et bacia.

(Е. Вишь, Poes., llichel. 810, f“ 112.)

Deux chau/íecles. (1171-72, Compl. du R.

René, p. 272, Lecoy.)

Une chau/fette. (1520, Invent., Arch. Gir.,

Not., Bris Charlier.)

Une chau/elle pleine de braise. (DaLEscH.,

Chir., р. 682.)

anUr-‘F.\ULT, voir Сними.

grande chau/fette quarrce. (Нм,

снмп-‘опш, chau/f., cholï.,oere,ouere,

s. f., vase де métal dans lequel on mettait

de l’eau chaude :

Bacins, chau/aires, chaudieres. (1311,

Arch. .IJ 75, f" 30 v°.)

Un grant bassin et la chau/foire. (1317,

Inv. де J. де Presles, Bibl. де 1'Ес. des ch.,

xxxix, 108.)

Une (Яши/011? de cuivre. (1356, Не . du

Chap. de S.J. де Jérus., Arch. M) 28,

l“ 29 v°.)

.1. orcheul ct une chau/foire. (1b., l°30r°.)

Un bacin plat, pour chaufouerc. (1360,

Inv. du duc tl’Anjou, n*l 591, Laborde.)

Une chaulïoere d'argent. (1385, Compl.

du R. René, p. 191. Lecoy.)

Six plas, six escueles, une clio/foire, un

bacin. (lieg. ди Chat., ll, 261, Bibliopb. fr.)

Une cho/foire. (1109, Bail, Troyes-Orient,

Arch. MM 32, f° 28 r°.)

Cl. Снтъ‘втв.

cuAUFolsoN,  oisson, s. f., échaufle

ment :

le garisse de tievre et де chaufois

sans. (Sydrac, Ars. 2320, § 280.)

cuauronNEon, s. m., chaulournier,

ouvrier qui fait la chaux ;

Udilions li cliauforniert'. (Carl. де S.

Vinc. де Metz, Richel. l. 10023, l“ 112 v°.)

ouAUFoUmsn, chau/f., v. a., brûler :

ll faut demolir et reliaire les piliers, les

quelz sont ars et chau/[puren (1159, Dev. .

la reconstr. де la cathed. де Noyon, Arci.

Oise.)

Picard., cau/ourer, éprouver une chaleur

excessive.

uuAuFoUnorr, s. m., vase pour faire

chaulIer l’eau :

'1‘г012 pos де couvre et un chau/auroit.

(Avril 1290, Invent., Murean, Arch. Meuse.)

Cf. Cnaunaol'r.

cuAuFanlt, chau/f., v. n., chaulfer I

Retiens 11. шо eed. bois ce que besoin“

sera pour le c astel de Cleymont, pour

chau/foyer, pour merreuient ou pour altre

necessite. (1338, Franck. de Clémont, Arch.

Montbéliard.)

uitAUFmEnE, chau/f.. s. l., vase де

métal dans lequel on mettait de l’eau

chaude :

Un bacìn et une chau/frêne. (1361, Arch.

l’ 1359', pièce 633.)

Cl. Cuaurn'rn.

cuaurunn, s. f., bois de спецназе :

Doit iceiuy prieur laisser prendre esdits

bois et forests dudit prieuré une voiture де

chau/ure pour cliaull'er les roues desdits

harnois. (1161. 0rd., XV, 79.)

сшшьн, voir Soups.

сшшьншшц, voir CHAUDUMÉ.

cuAuLmn, s. m., ouvrier qui fait la

chaux. Ce mot, certainement ancien, n’a

été rencontré que dans un acte poitevin

du commencement du xvii' siècle :

Chantier, tuilier, serrurier. (1610, Quilt.,

S. Cyprien, l. 35, Arch. Vienne.)

CHAULmnE, cantiere, s. l., lieu planté

de choux :

La cauliere .ххп. д. (1277, Carl. де

Jouarre, Ricliel. 11571, f° 8 v°.)

C'est donc le non presser, le fort fumer,

et le bien labourer, avec l'opportun апон

ser, qui advance les chous, traictement

qu'on ne leur espargncra, pour avoir plai

sir de la chauliere. (О. nu Sena., Th. д'а

gr., vi, 8.)

Nom propre, Gholíeres.

cuAULoNGiEn, voir Cuatsucien.

cuAunvnEAU, s. m., mesure pour les

grains :

0n leur doibt deiivrer ung chaulvreau da

vain et pain де froment. (1183, Protocole dl

J. d'Aiyuenlorle, Arch. шнн. Autun.)

cuAunAcun,  asser, v. а., enduire de

chaux:

Chaumacer le portal. (1507, Pierre le P",

Arch. Vienne.)

Luy estant en une chambre chaumassee.

(J. Boucuur,Ann.d'Aquil.,f° 17 v“, ed. 1537.)

CHAUMAciun, chaulmacier, s. m., ou

vrier qui prépare la chaux, et, par extens.,

marchand de chaux :

13
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А Estienne Bigot, Pierre Pauleau, ete.,

rhaulmacm's tlu Pin` pour trente et sept

t-hall'retees de chaux. (1483, Arch. 1111111.

Poitiers.)

ll est encore usité dans lavienne et dans

les Deux-Sèvres.

снАшмкт, s. tu., terre inculte, ja

снеге :

Avecques deux arpents de chaumarls de

vignes nppellez les vunx de Manehon.

(lltOt, Aveu de la .liaison-Fort de Chailli.

up. Le Clerc de Попу, t. l, f“ 162 \'°. Arch.

Loiret.)

ltetn eux pour leur chaumart qui lient

aux courtils de l’hotel Dietl. Леш eux pour

ung autre chaumart uu lieu de feu There

non Buudri.,. Item eux pour ung autre

chaumart qui fut feu ministre Simon Clerc.

(111355, Etal de la receple des cens de Loris,

t .

1. снмлш, s. f., montagne :

Et conment a le chaume furent li cinq millier

Qui devoient disner avoec le droiturier,

N'avnient que cinq pains au disner conmeuchier

Ht trois petis pissons, plus n`eurent a mengier.

(Bast. de Bail/ort, 2181, Scheler.)

Nom de lieu, la Chaume :

Savoir facons u touz que comme cause

fut melma pur devant nous en jugement. en

nostre assise de la Chaume entre religieux

hommes le prieur et les freres de Leugney

tl'nne parl. et .lehunt dit. Mclnrt, Jehan lil

Viart Acenot... (1302, Carl. de Lagny, lti

111101. i. 10948, f° 17 v°.)

Suisse rotn., chaume, eltaulme, s. m.,

haute montagne à pâturages dans le Jura.

2. снмльш, s. f., le chaume :

En yver, par la grant froidure

Se gisoit sor la cha/Imc dure.

(heren, Ste Elisab., Juhinal, 11. 210.)

Je brusle seulement la chaume et la

paille. (CAt.v., Serm. s. te Deuter., 11.10772)

ct-tAUinEt., cattmel, s. m., champ mois

sonné :

Se trovent fort Chastel en plain сшили.

(Ger. de ltoss., p. 307, Michel.)

ctlAUMENln,  yt', v. n., moisir :

Va t'en unstiits terriers, et tu trouveras

quantite desdites tnarcacites, et situ les

gardes longtemps, tu trouveras qu'elles

сшитый-0111, et taste au hout de la langue,

et tu trouveras qu'elles sont salees. (PA

LIssY, Recente.)

— Chaument, part. passé, moisi

Morceau de pain cltaltmt'.ty. (|lAnEL., 11,

30.)

Couillon moysi, e. rouy, c. chaumeny.

tlv., 111,118.)

0n dit encore cltaumenir, chauvenir,

pour signiller tnoisir,en parlant du pain,

dans lel‘oitou,tlans le Bcrry,dans 1’Aunis

et dans la Saintonge.

0n est persuade dans nos villages, ге—

marque l'auteur du Glossaire da centre de

Ia France, que le pain que l’on fait pen

dant la semaine des Rogations chaumenit

toujours. Aussi s’ahslienton de pétrir ces

joursla.

cttAuMEN'rtn, v. а , couvrir de. chaume:

A Matheu Petit el Jehan Uuttyart recou

vreurs pour avoir este troys journees

tl'omme a chaumentir le fnix de la grant

lsale de ladietc aumosnerie. (1165, Compl.

110 Гаишозп. de S. Berthomé, f° 111 v°, Bibl.

La Rochelle.)

спмшщок, _ eear, _ eur, s. m., chau

mier, celui qui ramasse le chaume, et

aussi p.è. couvreur de chaume, marchand

de paille :

Robert le eltaumeeur. (Liv. dela Taille

de Paris pour 1292, ap. Ceraud, Paris sous

Phil. le Bel.)

Chaumettr, qui destrappc et ramasse le

chaume .qui a este laissé. Chaumeresse.

(Duez, Dtct. ft‘.allem.-lat.)

шьшмни, v. a., cueillir, en parlant du

chaume :

Le dit bourgois venoit des champs de

cueillir ou chaumer du chaume. (1393,

Arch. JJ 144, pièce 17.)

сншмвттн, s. t., faucille à couper le'

chaume: ‘

En haussant une chaumelte qu'il tenoit,

qui est un baston long a manche ouquel n

an bout un fer qui est fait en maniere de

fauxille. (1393, Arch. .1.! 1M, pièce 17.)

сшшшмз, chautmine, adj. 1., qualille

une maison couverte de chaume :

La petite maison clmumirzc

Jusques on il taut que chemine.

(щи. de la Pass., Г’ 984. impr. inst.)

lls enlrarent en la case ehaulmtne, mul

bestie, mal meuhlee, toute cnfuntce. (RAIL,

lll, 17.)

шцимпхшвв, s. f., lieu 011 il y a beau

coup tle chaume :

Le lieu de la Cha'tttnínìere. (1392, De

nombr. du baill. de Constenttn, Arch. Р

301, 10 8 v°.)

cllAUMor, caumot', chaumei, calmot', cha

moi, camoi. сшитой, cltaunoi, canot,  ois,

s. m., lieu couvert de chaume, champ

tnoissouné :

Sanc et cervelles volent par ces папиных. ч

(Les Lal/_, Ilichel. «1988, 1" 9311'.)

Romain les sttient а. desroi,

Qui par chemin, qui par опа/10101.

Ohee, Brat, 12182. Ler. de Lincy.)

A une part. en un chattmfi

Fait ses princes venir a sci.

(BEL, D. de Norm., il, 5121, Michel.)

l`urent li champ e li erbei

E li наган. e li cltaumei.

(ln., th., ll, 16192.)

Par vertu hurle le bon destrier norois,

Mais ne Ii vztut. la muntance d’un pois,

(iat авт: luì cstanche el t'ltamais.

(llmml dr Carni/rat, cxt., Le Glay.)

Des .ntt. tiex Gerelme ont retenu les trois :

Cha defors les atnoineut, ses loient el camels.

(Atal, TSSÍ, А. Т.)

A .lhesu se commandent qi tu mis an la crois,

Puis laissent avant corre le travers d’un (титан.

(J. Boo., Sar., схш, Michel.)

.\ van corre tres an mi lc canals.

(111., ib., var.)

Berars «levant sa tante descendi on'cltattmois.

lo., ib., сип.)

Li jeunes rois chevauche contreval le chattmolil.

Un., ih., ccxxtx.)

 

lluec ne veiscles plain, ne pré, ne слито),

U il n'eust cors d'0mme, сеча! 11 palefrci.

(Raum. tPA/ir., t“ 38“, Micheletti.)

Dinas s'en vient apres le roi

Qui Vatendoit :t nn chal/moi.

(Tristan, l, `2818, Michel.)

A l'issìr d’un volcel par deles ‚1. rhaumoi.

(Chev. au cygne, ll, 3399, Hippeau."

S'en est issus li quens la. defors el ralmot'.

(Les Cheli/s, llichel. 12558, 1°° 13i".‘

Et li Rouges Lions s’en va par le вантой,

О trente mile Тип sur les destriers tnorois.

(Charts. d'Anl., tnt, v. '721, P. Paris.)

Et desrompn maint hon hobert n ploi,

Et maint. palen abatu el camoi.

(.lttxct'v, llichel. 7113, f° 334.)

Fieri. I'amat;hour sus l'elme on luist Vor arabloi,

Les pierre: et les tlonrs en abat u шитой.

(Лапшу11'.119гс'л1., ms. lllontp. 11 2.17, 1° ITT.)

Grant bruit mainent par le calmois.

(mancanti, 1208, Michelant.)

Lez la fontainne, soz le int, el спитой.

Gaydan, 8617, A. P.)

En chantez soz Mirabel

Chevalchoie seus l'antrier.

(Rom. et past., Bartsch, ll, `21,3.)

Тон: sous sus mon pallelroi

l.'autrier par nn jour de ntai

De llaudain par le camni

M`an alloie vers Burnai.

(1b., 11, $9.1.)

Notti de lieu, Chaumois (Nièvre).

annuncia, cham., s. 1., lieu couvert de

chaume :

Comme se fussent hommes lnitans en la chiamate.

(bonn de Matelica, 1568, A. P.)

Cf. CHAUnot.

спмшопы, adj., moisi :

Morceau de pain фантому. (11.15., ll, 3o.

Dolet.)

anUN'rEnYE, voir Cnmnmn.

сшшгн, s.m., Навар:

Anuphus, ehauph. (Gloss. tat-fr. du

xm’ s., 111011131. 1. stes, ff» 110 г°.)

CHAUPIQUER, v. a., démanger :

Сиг pour dire vray, les mains le 011011111

qaoient fort, et ne queroit que le hutiu a

son mortel adversaire le dauphin. (G.

CnAsTELLAIN, Chron., 1, 2&0, Kerr.)

снмлш, s. m., chtite :

Dont Fon dit que se le сидите tlou nain

ne fust, 11 (le comte) ne tust mie mors.

(Chron. d'Ernoul, p. 306, var., Mns Latrie.)

сшшшн, v. a., nourrir :

Cham-iz avec 110111- de froument. (PL.

Maz. 798. f° 364 10.) Lat., cibavit eos ex

adipe frumenti. (Ps. Lxxx, 17.)

щцишш, chaure, caarrc, caure, s. l..

chaleur; s'employait à la lois comme cas

sujet et. comme cas régime :

Si ln li solax haus et la Mure levee.

(Chev. an cygne, l, 1M13, Hippean.)

Ains que li сланцев l'nst venus.

(Autism, CIMM., Ars. 3142, Г'ЗВ'.)

La grant biautes qu'en li retnir

Lors m'alume et si m`esprent

Dont amers vers moi trop mesprent.

Car li chatarra de moi ne part

Desci adonc qu'ele tout m’t1rt.

(Fleurs Катит, llichel. 1553, t“ 483 r'.)
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_tdont поют. .1. us teil

Que il par matin tornoioieut.

Devant le courre' s'asanloìent.

(Gilles de Chin, 8.13, Reill.)

1.a raurre del jour les agria.

(попы, chron., 10195, nein.)

Encontre les caurrrs carneus.

(Mir. dc S. Eloi, p. èl, peigné.)

l.i jnrs fu biaus et clers et la mure est levee.

(Cham. d'Anliochr, i. 316, l’. Paris.)

Tant avala et monta haut

Li bachelors qu'il ot trop cant

De la типе soif а enwe

Qui mont le destraint et argue.

(Rich. le biol, 902'», Foerster.`

Lyonet. dist il, bien me vant

Que je u'euch onques mais si soil’

Ne par grant courre ne par noif.

(т.. 926.)

.\"i ot je celuy qui asses u'ot soulert

paìne et travail du sunc qu'il orent perdu

et de la caure qui les ot moult amalis.

(Artur, ms. Grenoble 378, 1° 119%)

ll u'est qui se repongne de sa courre.

(Miserie. N.-S., ms. Amiens 112, 1° 101 v°.)

ll n'est nus oisiaus qi vole par desus lui

qu'il ne li estuece chair mort de la cham-c

et de In pnor q`il rent. (Chron. d`Ernoul,

р. 77, var., Mns Latrie.)

Lì colerike sunt molt upureìlliet а tele

rliaurre et ire. (.1. Le Bei., Ars d’Amour, l,

170. Petit.)

Quand sentíreut le спине qui a leur car se prent.

(от: дн duca de Bourg., 522, Chron. belg.)

Nom propre, Chaurre :

Colinus Chourrez. (Fin xm" s., Obit. de

S.El., Lalore, Obit. du (Пос. де Troyes,

p. 232.)

Hubertus Chaurrez. (т., p. 233.) '

ln camera Roberti Chaurre. (1b., p. 2&5.)

CHAUnnETÉ, s. f., chaleur :

ll sont ausi cremeteus por lu froideur '

qu'il ont et le delante de nature et de cham'

гей. (.1. Le Bei., Ars d'am., I, 15, Petit.)

снмшшшп, caurreur, s. f., cas ré

gime formé par fausse analogie sur le cas

sujet Chaurre, chaleur:

En la caudiere

Оп li teus art et brulle et rent telle lumiere

l-Ít si grande caurreur...

(В. ‚и swam, n, so, Ваш.)

crlnusxlose, adj., moisi :

lit puis s'en vait querre du pain, non

pas de chausmosees, mais du bon pmu le

vee et alis. (La Maniere de langage, p. 385,

Метуег.)

ш. Сгшшош.

сшшзош, s. m., entrave :

Pedana, chennne vel chausoír. (Gloss. l.

gall., Richet. 1. 7692.)

сшшзоы, s. t., maladie provenant d’é

chaudement :

Geste viande vault a ceulx qui out iievres

sinoque et chanson. (Le grant Herbier,

l'r` 1b r°.i

CHAUSSAGE, s. m., obligation (Faller re

quérir, en parlant d’une redevance :

La_censive à chaussage, dit Le Clerc de

Dany, t. l, l° 115 i”, est suivant l'art. 119

de l'ancienne coustume d'0rléans celle qui

se doit aller requerir, a la différence de

celle dont le eens doit etre paye Ei nn sei

gneur censier en son hostel à peine de de

faut ; on appelloit censive à cherchagt` ou

chaussage celle qui étoit requerable sur le

lieu, de Vancien mot latin circare, cher

cher, comme on l'appelle encore aujour

d'huy censive à qnerre, du mot latin

quier-ere qui répond a l'uncien mot circare.

Dans le droit commun le censitaire doit

aller a l’hostel du seigneur de censive

pour lui payer le cens dont son héritage

est chargé, et si, en vertu de quelque con

vention particulière apportée au contrat

de bail à. cens ou depuis _stipulée, le sei

gneur eut alïranchis les censitaires de

cette obligation, il y a lieu de présumer

que cette exemption n’a point été gratuite

et qu’elle n’a été accordée que sous la

condition d’une augmentation de la rede

vance qui pust indemniser le seigneur des

rais de la queste ou recherche du cons;

ainsi voit on dans les anciens états de re

cepte des cons de la censive du demaine

d'Orléans dans la paroisse de St Jean de

Bruges que le censitaire, outre la rede

vance annuelle du eens, payoit encore une

redevance particulière pour le chaussage :

En eens a chaussage qui se doit aller re

, querir n'est deu aucun dell'ault plus tost

qu'ou l’ait este demander en la maison.

(Anc. Cout. d'0rl., art. 119, Nouv, Cont.

gen.,1u, та.)

anUssAN'r, слазит, adj., qui chausse

bien, qui est bien chausse :

Soullers a las ou estiviaux

Мс: souvent souvent uouviaus.

Garde qu'il soient si chausson!

Que cil vilain aillent disant :

Et quel sens es soullers entras

Et comment arrier en Нэп-аз?

(Кож, ms. Corsini, l" lb'“)

Les epales baseles,

Pies bien спалив,

Buche riant.

(ll/mns. d'Isab., ЛЦе де S. L.. Richet. l. 11112.

1° 103 v“, et Ann. de la Soc. de l'Hist. do Fr.,

186.1.)

l cllnussis, couche, s. 1., Locut.: faire

chausse senestre :

0r n'ai je mie grant mierveille

Se li rois soudans por li veille.

Mais s'eu estour le puis tenir,

Et Dieus me vneille maintenir,

Et m'espee aye en la main diestra,

Je l'en ferai сане/т seni'esIrc.

(Ilich. le biel, ms. Turin, Г’ ШЕЕ-Н)

annessi-1F01., chaucefol, adj. ‘l

De Estienne (Литые/01, Jehan Chauce

[ot (1381-82, Compt. des annivers. de S

Pierre, Arch. Aube G 1656, 1° 128 r°.)

(zllnussels, voir Cnaucnis.

urlaussnpor, s. in., sorte de petit oi

seau :

ll lui l'espoudit qu`ìl mangeroit bien. s'il

en avoit, des petits oiseaux,comme meules,

grohees, chaussepols. (La _noun fabrique

des excellents traits (Ее пегие, p. 116, Bibl.

elz.)   

1

l

i

египтянин, voir Сншсвон.

cIrAUssnTnAPE, ‚сан/сестре, самопа

trepe, caudetrepe, s. 1., sorte d’herbe :

Saliunea, kauketrape. (Gl. de Gori., ms.

Bruges 51.6, Scheler, Lex., p. 76.)

Cauchetrepe. (Ед. Gérand.)

Caudetrepe. (Ms. Lille.)

cuausmimn, voir Сншснимшп.

CHAUsUnE, 5.1., exprime Vidéo dc cha

leur :

çonimunement les cheveux ilel'aillent au

clnef plus lost que es aultres parties du

corps, non ohstaut lo froidure du cervel et

la chausure des porros qui les devroit даг

der. (B. DE Genn., Pratiq., 11, 2, impr. Ste

Gen.)

cn.\UTEMPs, s. m., temps chaud, été :

Soit yvers ou cliautemps. se tiegne le jus

tise en la maison dou conseil de Fribourg.

(1128, Arch. Frib., 1re Coll. de lois, по 357,

1'° 101 v°.)

GnauTIEn, s. n1., fabricant de chaux :

A Jehan le Fouet chaulier pour 5 quar

tnulx de cnaul, (1398, Compt. de Nevers, (Х:

6, f” 14 v“, Arch. mun. Nevers.)

снмгг PIE, chaultpie', s. m., sorte de

plant de vigne, p.-ê. le pinean:

.1х. sestieres de vin blanc de chant pie'.

(1290-1300, Cart. de Ste Наши, Jacob,

pièce 72.)

Vin vermeil de chault pie'. (lb.)

cHAUvEAU, s. m., mesure de liquide :

Un droit appellé le fourraìge sur les

meix et maisons situees en lu. rue de la

Lne... pour lesquels droit les dits sieurs

vendeurs ont aecoustumes prendre et rete

nir d'un chascun vendant vin a bannierel

es dites maisons, pour une chuscune fois

que Гоп met banniere devant ladite mai

son, un спаниели де vin qui se vend lors`

en icelle. (23 mai 1517, Vente de la marée/1.

de Besançon, ms. Bibl. Besançon.)

Nom propre, Chauveau.

спмл'нсв, - esse,  esce. couveche,

eltauvcisi, s. f., calvitie, qualité d’ètre

chauve :

ll ne seront mie esveilliez ne ne seront

mie plaint et il ne trencherout. as et chau

весе ne sera mie fete por ele. {Вбит Mez.

684, l'° 19.9".)

Confusion en toute face et chauvece en

toz leur chiez. (1b., I“ 163“.)

Chose sone chauvece. (Comm. s. les Ps.,

Riehel. 963, р. 211.)

La chauveisi vostron paro. (Pass. S. Se

от, ltiehel. 818, l“ 213 r°.)

Les cols plus gros par ceo rent

E les bras plus gros ensement ;

La face e la vene esclarsist,

Le sen ausi en aforsist,

E entardir fet ensement

Chaul'escc, saciez veiremeut.

(Enseigurmrnz мнит, 1'о 18T.)

Calvieies, clumvesse. (Colholicon, Richet.

1. 17881.)

Calvitium, cauveclie. (Gloss. de Douai, Es

collier.)

cuauvnvn, s. 1., calvitie :

Toute chauvcur ou privacion de cheveux
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our generacion des causes naturelles est

inrestaurable, et pour ce nous labourons

pour nennt en calvicie naturelle, et es

etiques et es escoulles. (B. DE GOnD., Pra

iíq., II, 1, impr. Ste-Gen.)

сшшхимшн. voir Cnincnunma.

снижен, voir Caevnee.

cuAvAmNE, voir SAUVAGINE.

cHAv.\iGNE, voir CnEvAlGNs. i

cııAvAısoN, s. 1., lieu creux, fosso, ca

verne : l

Pastoreuz trova qui jooient

D’un metal que trovó avoieut

En Мамкина de Sarrazins.

(Mir. N.-D., nichel. 818, 1° 15°.)

самшит, tomber à la ren

VQI'SB I

Laquelle femme print deux pierres et

les getta contre icellui suppliant tant

qu'elle Реп attaigny de l'une parmi la teste

si (gaat сор qu'elle le _list chavaler. (11104. l

Arc . JJ 158, piece 383m.) 1

1. cnnvß, adj., creux :

AI fons a deux dragone gisans

En deux chaves pieres dor-mans.

(Wiles. Brul, 7711, l.er. de Lincy.)

v. n.,

2. (шиш, cave, s. l., lieu creux, terrain

enfoncé, cavité, profondeur, caverne :

Il ont leur habitations la moult belles et

moult grans dessouz terre, en _grans caves.

(Liv. de Marc Pol, va, Panthier.)

Tant qu’il vinrent en ‚1. trespas

De la cave d'un fort tyrant.

(Gilles de Chin, 3073, Rolli.)

lluec avoit une forteresce qui trop grunt `

mal fesoit a la terre des crestiens, quer ce

iert une cave asise el pendant d'une mon

tengne trop haute. (G. ne Tvn, xv, 6, Hist.'

des crois.)

Li communs pueples de Jerusalem estoit

au siege dela cave. (10., ib.)

Et avoient quises repostailles telles

comme ils peurent en buissons et en caves.

(Grand. Chron. de France. Les fais le roy

Loys, Pere au roy Phelippe, x, Р. Paris.)

Sitost que ilz furent gectez (les venins),

irs caves de la mer furent si empoisonnees

que... (BoccAce, Nobles math., Vll, 3,

i" 171 v°, éd 1515.)

— Cage :

A Pierre Regnier, hngier, pour avoir fait

une cave pour mettre les poulletz qu‘on

donne a l'église. (Comptede1528 La Bassée,

ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Wall., chaine, grande onge en osier dans

laquelle on transporte les pigeons, les

poulets, etc., de la, par une double ligure,

troupe, bande d’individus. Namur., chaife.

cHAvEcmn, v. n., travailler le chan~

vre :

Se un filz de roy aprenoit n спаивает.

(Compos. de la s. escript., 1.2, 1° 141 r°,

nis. Monmerqué.) `

снм'всивь. voir Cnnvccnoi.. ,

cıııwızçuıur., volr CHEVBGEURE.

1

снмъв, cauce, шведа, s. 1., clieunn

creux, caverne:

 

Si quisl l'omme de Deu par les 1alises

des monz, par les caoeies des vaz. (Dial. Sl

Greg., p. 58, Foerster.)

En .|. escons de la selve ramee,

Entre .ll. voies, ou ot une chavez'.

(Aum-ri, p. 1.10, Tobler.)

Ves ci charm: et grant terre enermie.

(Нм, р. 152.)

Ens en une carre les fait estroit ıerrer.

(Сапа. de Je'rus., :2212, liippeau.)

An lez semestre ont la voie eschivee,

lämbatn sont en une grant carte.

(Enf. Opfer, 081, Scheler.)

Ne inst une carer d'un destroit les .l. mont

Dont il ont fait castel, mors fussent li baron.

(Rm. de Noni., p. 190, Michelnnl.)

Quant li lnrron viudrent fuiaut en ln cha

vec si ne troverent mie l'entree preste a

lor volenté, ne n‘i porent entrer dellvre

ment. (S. Graal, ms. Tours 915, 1'п 51".)

Pompee se ieri apres eus tout un estroit

sentier qui estoit en la roche trencliiez par

ou en aloit en la cavee. (Ib.)

Dans beaucoup de provinces, surtout en

Normandie, en Picardie, dans le Berry,

cave'e désigne encore un chemin creux et

étroit. La. langue moderne a gardé cavée

avec cette signification, en t. de vénerie.

cHAvErrAlN, voir CuavErAm.

cuAvELusUs, voir CnEvELos.

anvELo'r, s. m., sorte de poisson. le

meunier ou la lotte :

Loehes et chaveloz. (Ens. p. aparell.

viand., Richel. l. 7131, ff* lOO'".)

CHAVENOT, voir Cunnavor.

шиитов, chevcor, s. m., celui qui

creuse :

Se ele (la lumière) ne dure et amortit

sovent, ce est signes de peril ou li che

vierres porroit devier lost et legieremeut.

(BRUN. LAT., Tres., p. 178, var., Chabaille.)

1. снмчш, _ eı'r, оденет, saver, v. a.,

creuser :

Рог le glacier le fet un tor Пинг (le tinel).

(штанам, liicliel. 2191. 1° 63 v0.)

Moult le seit bien aviseir

Cil ki soz terre alait alteran! ,'

Car tant clim-ail la voie avant

Que bien pot on, sanz arresteir.

De l'une tor n l'nntre aller.

(Dolop.. 10652. Bibl. elz.)

Prestre Martin se porpensa

C'une grant fosse che-rera.

(динам, HOT, Néon.)

Se li preudons seust

A queíl heure 11 lerres son snel chart-ir deust.

Il veillant por la cliente que dou larron eust.

(lluvia, Li Di: dela rail-rie Tunes, p. 137, Jubinsl.)

Quant la fosse fu bien сшит

Li sainz hermites I'a leve(`

A ses mains par devers la teste.

(_ln., Vie sainte Маг/г ГЕтр/тппг, р. HS.)

La goute d'inue qui chiet conlinuement

chiese la pierre dure. (Chron. de S.Den.,

ms. Ste-Gen., 1° 177e.) P. Paris, cave.

Chescune Persone qui veult faire. ung

hostel au vil nge, charte du fossé tant de

terre qu’il font una lit liault deux quartiers

sur terres. (M20, Trad. duy Traité d'Eıııına

nucl Piloti, .sur le разжует: la Terre-Sainte,

0 20 r°.)

 

 

Chever les fondemens. (14634, Arch.

Aube, reg. 3, G 350.)

Oster et chever les terres pour faire un

lond)emant de pillier. (1468-69, ib., reg. 3,1%

351.

—- Absol., creuser, empiéter sur l'héri

tage ou le bien d'autrui :

Nul ne peut смоет, ne faire entreprise

sur le chaussee d`icelle ville. (Coul. de

Reims, redis. par Christ. de Thou, Barth.,

hay, et J. Viole, nrt. сссьххш.)

_ Chave', part. passe', creusé :

Entre deus roches se sunt acheminé

Lez une croute de vielle antiquité,

C'est uns chemins qui partons lut cham.

Ains qu’il int vespres, vinrent en la cité.

(Gar. le Loli., 1° chaos., xxxnl, P. Paris.)

Chemin par terre qui parlant fu cham.

(Lrs Loli., ms. Montp. н L213. 1" 15a.)

En la Cambre velue, en un perrun muhrin

Ki fut desuı carl-z, s'i at un humo mil.

(Voy. de Charlem., 410. Koschwitz.)

Firent fosses, parlant charmes.

(lion, 3° р.‚ 1739, Авт-взад.)

Quant il orent fait en cele roche un ca

ат l)ıu. (Dial. de S. Greg., l. 2. c. 5, ap.

oq`

Une pierre shaver.

(МАМЕ. Dit rl'l'snpz'l, Lxul, Roq.)

Еп un sarcoul there' molt bei

Безо: 1‘а111е1 enterrei l'nnt.

nF. SAINT-PAIR, M. S. Michel, 1320, Michel.)

Les denz evolt si desrivex,

Les gencives si descharnees,

Et les narines si chevere

0n'ele semblait un vit’ doable.

(G. nc Concl, Mir.l ms. Soiss., 1° ltiîd.)

Les fosses virent et la terre chanac.

(Anbei-i, р. ‘207, Tobler.)

Puis dessandoie en сев valees,

Qui par nature ierent chai-rrr

Et parl'ondes jnsq'an abisme.

(Dolop., 8383. Bibl. ell.)

.le pris l'enfant endementiers;

En .|. chaigne charm le mis.

(1b., 8601.) Var.. еще.

Onnt il vit la carer' roche...

(Renarl, 353. Мёоп.)

ant trovai un ehesue cheres.

(1b., 168130.)

Dedens est _vuiz de tot bien si cum li

roseals est ki [est] chevez dedeuz soi.

(Mannion, Serm., ms. Flor. Luur., Conventi

soppressi 99, 1° 691.) _

La forme caver est restée dans la langue

du xvn’ siècle.

спадет se dit encore en t. de fabrication

«in la poelerie, pour signitier former les

carres rondes. Chever est resté en t. dc

(G.

' joaillier, avec le sens de creuser une pierre

l

précieuse par-dessous.

Ce mot, sous diverses orthographes, a

laissé des traces dans plusieurs patois. En

Poitou, notamment dans la Vienne, arr.

de Cívray, dans les Deux-Sevres, canton

de Chef-Boutonne, chaver signitle creuser,

et surtout creuser sous quelque chose,

sous un mur, par exemple. 0n dit g.,

mal qui chave, pour signiiler une plaie

qui s’étend, qui tait des ravages à Vinte
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rieur. Dans le dép* de la. Meuse, il veut

dire creuser des tosses dans les vignes

pour y coucher les ceps.

2. GRAVE“, V. 11., 601161161“ С

La cité estoit si pleine de gens, de femes

et d'oufanz qui estoient foys la qu'il ne

povoient chaver dedem. les mesons. uìnz

gisoieut par les rues. (вот. de G. de Tyr,

ms. Florence, B. Laur. 10, v.)

cuavnnox, kaweron, s. 1n. ‘t

Lié serrnnt cil kalveren,

Dolent serrant paien felun.
(La Mort du rot Батоны, 273, ap. lleiil'., Chron.

df Лог/Фит.)

mim-essor, s. m., sorte de poisson:

Bourbotte est de pareille fourme a uu

спал-езды, mais il est plus grant assez.

(Jlémlyier, ll. 267, Biblioph. 1r.)

cuavßssums, voir Cnevecauas.

anvEsTnEL, s. m., querelle, debat,

démèlé :

Sire Bains savait bon mestier,

опа: il :avoit hicn rafetier

Les coteles et les mantiaus,

To: jon ereut a cliarcstriaus

Entre lui et dame Anicuse,

Qui n'estoit pas trop volenteusc

De lui servir n son voloir.

(Dr Sire Hain fl de dame Antenas', 7, Montaìglon

et Raynaud, Fabl., l, 97.)

mmvß'ralxn, voir Cueva-ramas.

сшп'юхох, s. m. ‘i

ln nemoribus nostris poterit quilibet

homo de tallia villae de Marchais acciperc

baden et chaoignon et quìdquid necesse

fuerit pro carruca sua. (1210, Arch. JJ 66.

pièce 122.)

C1. Cmsanon.

снмчп, voir Cauvin.

envol., s. m. ‘t

Mairanges doit.... .1111. jornals de vigne

а moitiet, si en doient li signor la moltlet

des costannes de lou chocol en avant.

(Cent. de S. Paul, 1° 10 r”, sans date,

xm' s., Arch. Mos.)

cnavox, s. m., bout, tin, extrémité :

Et puis fait l'on .1. engin autre

Qu'au слагал desoz covient matre

De la perche qui va et vient.

(J. ni; Ршомт, Lir. de Утеса, llichel. 1604,

t’ Gif.) ~

Sauf ce que Гоп doit lessier chemin

ronvenanble au chavon des dictes boinues.

(1348, 0/7ìcíalité de Besançon, Neuchatel,

Arch. du Prince, J, n’J 5.)

Et doit tenir l’un des chaoons dou loie

ment. (Buns nn LONG Bouc, Cyrurgie,

ms. de Salis, 1° 53°.) ч

Tu prendrns une teste d’auz et la pele

ras, et en couperns les extremitez, c'est

les .11. chavons... (ln., ib.. 1° 104°.)

Por eschuwir lo damage deis pcyuo qui

demouront ou chavons deis draps. (1409,

Arch. Frib., 1" Colt. de lois, n° 159, 1° 40.)

nu chavon dou pont deverNostre Damme.

(1411, ib., n°181,1° 49.)

Ly appareillere devra laissier per sere

meut dues laxàpes delTors de chasconne

tramme eis eus chooons. (1435, lb.,

n° 428, Пес. dipl., vill, 82.)

Voir un autre ex. de ce mot a l’art. Вон

Nor.

— Mettre a' спадал, achever, terminer :

Quant You tendra les cas attroit, a des

lo premier cus qui seraz reaìstreiz ou dit

livre mettra a 1in et destermineis, et non

autre prendre in mein, jusque a tant que

ly premier soit mis a chaoon. (1403, Arch.

Frib., 1" Coll. de lois, 11° 131, 1° 34.)

cuavoNEn, v. a., achever, terminer :

Que li battallie et 11 causa [ust adon ues

chavonae. (1410, Arch. Frib., 1" Col . de

lois, n° 173. 1"I М.)

Havons nuxi ordinei que se guerre se

fat contre monseguour de Savoie, que en

cel cas volons Jaquet de Bulo estre rapnlei

dc reintreir in nostre ville; quanta por lo

fait que il non haz спадом ses .v. annees,

et ly soreplus contiuuz in Vordinnnce por

son fait reste in sa vnlour et in sa tenour.

(1b., 1° 48.)

Quant li parole eat ensi faite et celle

cause chaoonai, adonques. (т., n° 188,

1° 12 v0.)

cuavnATE, s. 1., ingrédient qui entrait

dans la composition de certaines boissons :

Quikionkes vanderoit bahut et melleroit

avec lies ne avec chavrate il paieroit _x. s.

(Róle original de huchements du xm’ s.

Collection de pièces formée par M. Aug.

Thierry р. l'hist. du tiers état, nu minis

tere de l’luslr. publiq.)

cnavnol, cavroi, [шт-ой, cabroi, s. m.,

chevreau, petit bouc :

De vos maisons hues ne решай,

Ne de vos fous rlinvrois n'aurai.

(Lib. nro/m., xt“, p. 295. Michel.)

Pour itant que aart ses cabrais.

(Hoon ns S. Qttexrix, Poel. fr. au. 1800, lll,

125|.)

Uns kavroìs ou uns pourceles.

(Pn. Mossa., Chron., 1135, Reid.)

Que nulz ne puist rere ouvrais pour cou

trefaire fourrures a caperous d'aigneaux.

(1311, Ordonn. pour le métier de pellete

rie, ap. A. Thierry, Rec. de топит. t'néd.

de l’hist. du tiers état, l, 349.)

an'MANT, voir CAIMAN-r.

Cuanta, adj., ambitieux :

Celui que se repute et fait digue de grans

choses et est indigne, il est presumptueus

et chaymes. (Опиши, Eth., Richel. 204,

1° 421".)

снмшот. s. 1., ambition :

Quant de honneur et inhouoratiou le

moien et la vertu en grans honneurs c'est

umgnanimité et la superhabundance ce est

cha mot, c`est ambition. (Ounsns, Elh.,

Ric tel. 204. 1° 377‘.)

снпмотш, s. 1., ambition :

Et la superhnhundance, c'est assavoir

ailier et querir honneur non deu.... c'est

vice; et en grans honneurs Aristote Гар

pelle chaymotie et en mendres phylotimie.

(OnEsME, Eth., Eichel. 204, 1° 377°.)

снАх'звмвкт, voir (lessenaar.

CHEABLE, chieable, adj., qui peut tom

ber, qui tombe :

Caducus, cheables. (Сатана, Richel. l.

17881.)

Lubri[ti]cus glissable ou сытые. (Gloss.

lat. fr., Riche . l. 7679, 1° 213 v0.)

Todinus, tramblnhle, cheable. (Gloss. ш.

fr., np. Duc.. Vl, 590.)

Eslire chose pourfilable et reffuscr chose

fraille el cheable est fait d`eugìu celos-tien.

(SYM. DE llnsnm, Trad. de Val. Max..

l” 50 д.)

— lfig., ehcable a', qui tombe dans, qui

s'ahandonne a :

Naturalment est plus cheable hom и ava

rice que a prodigalitè. (BRUN. LA'r., Tres.,

p. 285, Chabaille.)

сип-нюхом, voir CHAAIGNON.

CHEANNE, s. f., masure ‘I

De la value dc la cheanne de Bray que

Jehanne la Marnoise et son gendre ont te

nue par .1. nn. (1335, Compte de Odarl da

Laigny, Arch. KK З“, 1° 226 r°.)

La dite cheanne amoisonnee de novel a

lndicte Marnoisc. (Ib.)

сгниет, voir Casarsa..

степных, adj., de poil de chèvre :

Se visteiont lor chair dc haìre chebrunc.

Штанов, Ser-m., ms. Poitiers 124, 1° 8 v°.)

Cl'. Cnxvnls.

citacruu., seschal, s. m., ordonnateur

d’une fete; peut~ètrc faute pour напевами:

En faisant laquelle feste a tousjours

accoustumé avoir quatre muistres d'1celle

feste, qui se appellent chechaulœ, dcsquelx

quatre sexchaqu etc, (1417, Arch. JJ 201,

pièce 29.)

ciraculnmx, s. m., sorte de champ :

Mais si lesdits prez, champeaux et che

chillons sont clos,sont «leii'ensnblcs en tout

temps. (Cout. de Saintonge, art. 15.)

cueçols, s. m., chasse, poursuite ;

François et Hurepois les tuent .|u. et trois,

.v. leues et demi an dura li стаи.

(винт. de Sass., Richet. 368, 1° 1391.)

attenant., voir Cus-ret.

сивовь, s. m., tuteur :

Ne puet estre avoiez ne chedez d'autrui

ne gardiens. (Droit de la сом li rois а'л

lam., ms.Berne A 37, 1° 94.)

Se li следит; n'i voit lo rofit dc l'un

faut, ille puel. rapeler. (1b., ° li.)

Cf. Cunnnteon.

cHEnELEon,  our, chedaliour, s. m.,

tuteur :

Quant un jovenceaus vient an l'eage de

.xlIIL anz, il se puet bien marier san lo

congié son pere. Et se il n’a pere et il а

autre chedalìour, ausi le uet 11 bien faire

sain son congié. (Droit в la cori li rois

d'Alam., ms. Berne A 37, 1° 8°.)

Quant li antes sera en enge de .xqu anz

si puet praudre un autre chedelour se il

uet provoir que 11 11 hait maui fait ses

Eesognies. (Ib.)

Et se ha (l'entant)bìens antre ses mains,

ce que il an fait ne vaut neant ne por

vendre ne or achiler, se li chedeleres ne

lo loe quei y voie lo roñt de l'eufant, et

se li chedìauz n'i voit o prolitdcl’an1aut,

il le puel rapeler. (1b., 1° 11.)

Ct. Gunnar..
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onEEn, voir CII/isi..

CREER, voir Crimen.

ставке, voir Chaman.

сиенита, voir Ceann.

CnEE'rll, voir CnEoI'rE.

сшиты, s. m., maison, principale de

тенге I

Ledit Guillion venoit comme devant on

опа/аи де la ditte Katherine_et de son dit

mary. (1389, Arch. JJ 138, pit-ce 21.)

CHEFGRos, chegros, s. m., gros fil de

cordonnier :

Clicfgros, lienier; lynaell that souters

ноте with. (Pansen, Esclai'rc., p. 239,

Hénin.)

Les cordonnich pourront choisir

Des barbes les poilz [les] plus gros.

Pour attacher a leur cling/ras

Les barbas de ces chaimanls.

(Blas. des шт. Poés. fr. des itve et xvie s.,

ll` 219.)

Engressant le corde de piege entiere

ment, en la maniere que l’on poisse de

poix un chegros pour coudre souliers.

(Adjunct. а la Ven. де J. Dit Fouill., cli. x.)

CHEFTAIN, voir CniEvsTAlx.

сшитом, voir UiiAAIGNoN.

списков, voir Сны-(шов

снвшсш, voir Сшить.

CHEINJAvms, voir CHANGE/inte.

CiiEIEnE, voir CuAiEnr..

CHEINE, voir CnonvE.

CnEINLEE, s. m., jusquiame:

Jusquiamus, cheinlec. (Gloss де Glasgow,

Meyer.)

CnEIsIl., voir Сидишь.

anITIFEIsoN, voir CiiAirIvAIsoN.

CHELDON, voir Gannon'.

сивые, voir CEAELE.

снвьвышв, chilenier, s. m., cellérier,

homme qui а soin de la cave:

Que iceulx vins ils bailloient. a un cha

peluin ou aultre leur commis chelenler

pour les vendre n leur puriit particulier.

(21 avril 1161. Arr. du Parlem. en fao. de

Douai, Arch.Donai.)

Clu'leni'er d’un monastere. (Texte vvalloii

dans La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

anLErIN, s. m., sorte д’еъоде ;

Dc Marie chìci pour une cotte de clie

lctins par elle aschelec et laissee a 1a‘dicte

oeuvre. (1389, Compl. de N.-D. де Chalons,

llichel. impr. L. K. 10769, р. 1.)

CHEMBIEH, ä. 11].` 111118 I

Et ione mandeut par moy que demain sansltar

gíer

Encontre les Franchois commenceront rhrmluer.

(сараи, nichel. 1637. 1° 93 r°.)

CHEMBILLER, voir CEMBELER.

CIIEMBLIAUx,s. m. pl., petits cables:

Pro ung cbable gallico де canabc, longi

tudinis .ьхп. tesiarum cum ‚1111. gal

lice chcmblt'auzc ponderantibus insimul

.iiiiä L.lib. de canabe... (1396. Refonte d’une

cloche де N. D. де Paris, Arch. L 515.)

CnEMEn, v. n., se dégoûter de la voie

pour en suivre une autre, selon Jnllien et

P. Lacroix :

Car le traire au vent du limier n`est pas

bonne chose. pour ce que on pays mesme

pourroit il bien avoir d'aultres bestes que

е cerf de quoy ilz snyvent, de quoy il

pourroit bien avoir le vent. cnr j’iiv bien

veu siiyvre d`ung grant cerf et laisser

courre une biche, pour ce que le i'an Yt ne

regardait pas bien qu'il ne cheniast a siivle.
(Le bon carlct de chiens, p. 33.) l

CnEMiEn, гнетет, 5. т., terme fort

connu dans quelques coutumes. et princi

palement dans celle de Poitou, où le che

mier est Paine des frères cohéritícrs, ou

celui qui le représente, soit fils ou fllle.

Les pufncz sont appele's parajeurs. (RA

eussu, Indice.)

S'il y a condemnalion comme dit est,

tout ce qu'ilz ont prins et levé clierra en

perte, mais ilz en auront leur recours vers

et contre leur garieur ou aussi contre leur

chcmcr qui n`anra pas fait ledit honi

maae. (Coustamier de Pofctou, ch. 55, éd.

1199.)

Et est ledit aisne ou qui le represente

appellé chcmer. (Ib., ch. 69.)

D’après Laurière, Gloss. du dr. fr., il

faudrait corriger ce mot dans toutes les

coutumes, où il est ainsi écrit, et mettrel

chemiez, caput mausi, le Cartulairc de

l’Église d’Amiens portant : Cum capiit

mausi obierit, debet septein sol. pro

relevatìonc, etc.

Cf. Duc., .° Dìsserl. sur Joinv., p. 150.

CHEMINABLE, adj., par où l’0n peut

passer:

La cité де Hieriisalem estoit circonilec

de triple unir, fors de la partie ou elle es

toit close de vallee non cheminablc, c`est a

scavoir de 51 grande el. parfonde vallee

qii`on n’y eust sceu faire aucun chemin.

(Bouucomc, Ba-t. Jud., Vl, 13, imp. Stc

Gen.)

Le Seigneur rendit par divine puissance

la mer cheminable añn qu'il scpenst pour

mener dessus. (Mann. Eav. de S. Just..

Г“ 291 r°, ед. 1591.)

CnEiiiINAGE,  alge, quemi'nage, s. m.,

droit de faire un chemin, d’établiruii

cours d'0au :

Jurisdicion de cours, de queim'nages es

chemins et es eaues. (1387. t/cnombr. du

baill. де Constentin, Arch., P 301, 1° 1 r°.)

Pour raison du nel fiel' il a cours de

cheminai'ge hors es chemins royaulx.

(1117, т., Р 11 r°.).

Les busliustìciers ont povoir de faire les

sentes en eurs lielz et aussi los ruysseaiilx

des eaues en aucuns fiel'z ou bnronnies. El

де telles manici-es de cheminaigcs peuvent

user les viconles des haulx justicich non

royaulx en leurs tiefz aussi comme tout les

vicontes royaulx et reparer et ramener les

rivieres en leur ancien cours. (1183, Const.

де Norm., 1° 20 r°.)

La. dite baronnie a court de cMmngc.

«le eaux, de veyes et de sentes. (1500, Reg.

dc l'abbaye de Lessay.)

Cours et visitation де cheminage ala

riviere de Merderel. (16 juillet 1555, Abb.

St Sauveur, Arch. Manche.)

1. CHEMINAL, s. In., chemin :

Jusqnes aii -royn des grans chemins

royaux et cheminaun: de ville a autre.

(11 sept. 1337. Accord. s. la valerie al Ver

mcnlon, Le Bent, Hist. д’Аиа:„ nouv. éd.)

2. спешишь. - el,  eau., quem., т.,

cem.. kemím'al, tau, s. m., chenet :

Les colummes moult fon estoient

Qriì le слепила! sostenoient.

(Риск-101, ms, Montp. H 219, Р 20‘.)

Deuz keininiaus. (тез, Péage dc Péron

не. Arch. Douai, A. L.l î)

liens keinineaus, une estenaille, un gril.

(Dialog. fr. Дань, 1° 3l, Miclielant.)

Ycils de Crepy prist un влетите! де ler

et eu frappa et en navra enla teste le sup~

pliant. (1355, Arch. JJ 84, piece 678.)

.11. qucminaua: defer. (1361. Reg. du

Chap. де S.-J. де Jerus., Arch. 1113128,

f° 139 r°.)

Et reversa la biische...en la cheminee sur

los cheniinelz. (Fnoiss., Chron. ‚ Richel.

2615, l“ 21 r°.) Buclioii, (11, 111.10) 1шрг1

me : cheminaufr.

Et tant en cliei a referrer que li fiers

falli, et se couvint aidier де cemini'aus, de

bendes de chars et de hastiers de lìer et de

qievilles. (ln.. ib., I, 280. Luce, ms. Rome,

1° 21; éd. Кепи, 11, 182.)

Pierre Labbé print en la cheminee illec

un chiennct 011 cheiiu'nel tout ardent. (1118,

Arch. JJ 170, pièce 280.)

Quatre douzaines de chemineauœ. (Echec.

d’Amiens, Mem. lue à la Sorb., 1865, Hist.

et phil., p. 267.)

Las ! et en tes foyers ou au'ourd’hui n'a

que cendre froide. n’y a bnc e, пе tison

sus cliemi'neau! (G. Cnas'rnnanv, (Eau.

vir, 10, Kerv.)

Des textes du Nord du comm. du xvii'

s. offrent encore штата avec le sens de

chenet :

Ung chemineau de ler. (1620, Béthune.

ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

En rouchi, on appelle chemineau un pe`

tit chandelier plat.

La langue moderne a chemincau, che

minée portative.

снвмшшш, voir. Simmel..

1. CHEMINEE, s. f., chemin, voyage :

Bevers Dol en Bretaiue tient la cheminee.

(Joan. Fanrosnr., Chron., 161, Micheli

.le t'ayeslevee en la cheminee de povretf».

(Vic ct mir. де plus. s. confess., Maz. 568,

10 162'.)

L'antre jour, quant nous lusmcs en la forest ra

(шее.

Que me sire remest. chen fu verte' prourec,

Coiement een entre en la grant cheminee.

(Daan de Метис, 655, A. l‘ 1

2. CHEMINEE, chcmenet'e, s. f., зане il»

réunion du conseil municipal de Besan

i con et de quelques autres communes :
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L'is cumpes 1111 tay en 111 cliemenei'c par

devant touz gros ct menuz. (3 févr. 1291,

Arch. mun. Besanc., reg. mun. l, 1' 25 v°.)

Les gouverneurs et eschevins s'estoieiit

assemblés en la maison 011 cheminée de

ville. (Notice sur le parlent. de Dole, rédig.

au xviii' s. par le conseill. Courchelet «VEs

rions, Ricliel. Droz XLI, Р 385 1'°.)

снвшхызох, - eísson, s. l., chemin,

action de cheminer:

Le che! rees o tonda s`en vest en Мытищи.

(Tl. nl Knr, Geste днищ, ms. Durh., Bibl. du

Фар, 12.11, 27, В, Р 8.)

сшшнпвхт, s. in., action de taire

chemin; employé fig. dans le sens д’а

venture :

Labour: et grief: chnninemens.

(ViLLon, Grand Test., 12, Jacob.)

CHEMINEOR, - eur,  our, cem., s. in.,

voyageur, celui qui marche, qui fait che

min :

Si comme œmineres ui a soifouverra sa

bouche 11 la fontaine. Bible, Richcl. 90|,

r' 134.)

Et busoigne vendra a toi comme chemi

nour. (Bible, Paralip.. VI, 10, Rìcliel. i.)

La valee des chemineurs. (Guianr, Bible,

Ezech., ms. Ste-Gen.)

Et s`il advenoit que leschcmi'neurs fussent

шатре-8,112 doivent user de ces electuaires.

(В. 03 Goan., Prahq., l. 30, imp. Ste-Gen.)

[un funnmbule, c’est a dire ung chemi

neur dessus corde. iD’Au'roN, Chron., 111

111101. 5082, f“ 171 W.)

la tin sera sçavoir que l’ongle poise,

S'aulcunement nostre frere mineur

l'itié de шоу ne prent peus д'ппе toise,

Uni vient a nous comme un grant rliwm'neur.

«Procès dts femmes el des puras', Aun. 1520,

Poés. fr. des xv' et xvi" s , t. Х.)

Et n'y a сыну, taint soit il lachect mau

vais cliemt'neur, qui ne suive de bien pres

quelque cheval ue se soit. (LI-20N, Descr.

de l’Afr., 1, 17, d. 1556.)

En Saintonge la femme qui conduit uml

vache, qu'elle tient d’ordinaire par une

longue corde, marche en faisant tourner

son fuseau eten chantant des mélodies

délicieuses, mais plutôt mélancoliques, et

qu’on appelle du nom caractéristique dc

спешишь (NaLLY Liconsa, la Bague

d'argenl.)

сншшчвт, s. m., petit chemin :

El d’icelle venant, suivant ung petit che

шил cheant sur le grand chemin. (1210,

Cart. de Champagne, ap. Duc., Il, 323.)

Unze quartiers (de terre) au влетите! de

Senlis. (1363, Reg. du Chap. de S.-J. de Je~

rus., Arch. мы 28, f° 131 v°.)

Tant ont marchiet le matiuet

Ly bergier par le cheminer.

(Ритма, ms. Brux., Р 50 г°.)

Poitou. Vienne, Deux-Sèvres, Isère, che

minet.

сившхвикв, 1.‚ cheminement,

marche :

Monstres qui ont les piedz de derriere

et les cuisses et la trace et слег/финте де

_corps humain. (Jard. de sante, ll, 38,

impr. La Minerve.)

S.

снвшмох, s. in., cheiiet :

.11. chemi'nons. (1356. Reg. du Chap. de

S.-J. de Jérus., Arch. ММ ‘28, f“ 30 1°.)

2 Rrands cheminousJii sols. (1389,1nucnt.

di' Rich. Plaque, p. 19, Biblioph. de Reims.)

Lardouere fault et che'minons,

Petali, mortier, aulx et oignons.

(Ecsr. Dusch., .lh'rourr de Mariage, ltichel. 810,

r’ 497“)

Роиг six paires de petiz eheminons pour

les chambres, pesnns cent cinquante neuf

livres, a .xiiii. deniers 111 livre. (Compl. el

mém. du roi Rene', art. 319, Lecoy.)

Nom de lieu, Le Clieniinon, Marne, arr.

de Vitry-le-Français, comm. de Thiéblc

mont.

cnnmsinn, voir Caanoisniii.

спшнзох, s. m., petite chemise :

Lors chascnne de courir si fera

Tous ses ellors, et si retruchera

Son сшитом ou la cote qu'ara

De bureau gris, que plus inaux sera.

(Roi lime, ягдташ et [спине/оп, lEuvr., ll. 109.

Quatrebarbes.)

снвхмь, s. in., grenier :

Entnssust icelles gerbes en un слепа“

estant en l'ostel... (1390, Arch. JJ 1314,

102071‘0.)

H.-Norm., valle'e d’Yères, chenails 011

антитез, poutres mal dégrossies sur les

quelles 011 entasse du 10111.

ciiENAis'riiE, s. m. cI

ll'nvoir 11111 le chenaislre dessus et les

trois sanlliercs dii baiitl'roy`de devant

(1119 Compte de P. de la Coudre, Arch.

C.d' r, В. 23212.)

спвхмюи, s. f., sorte d'herbe :

En lieu de bon froment est sorty la nielle

(ìhurdous pour 111-110111111, с/шшгде pour safran.

moss., Ecl. V.)

CHENAssE, s. t., tresse:

L'ues Щелевые: de soie inde.(13lö,l)oma

gesl fait a madame d'Ai-tois, Arch. P.de

Ca .)

снвххввшв, kennebuye, s. I., chanvre:

Graines de navette, lynuis, kennebuye.

(1110, Lille, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

CHENEFvE?

Qui vaillent par chacune annee de re

venu quinze franes d'argent, six livres
опеле/ос, et sì_\ poulles. (1581. Dénomb. di'y

J. d'Aumont, f" 1, В 29-13 1190, Arch.

Doubs.)

сннывь, volr CniaNsi..

снвхвьые, quenelle, s. f., sorte de

canal en bois :

Quand je voudray arrouser quelques

plantes ou semences de mon jardin, je

presenteray un bout desdits bois percez

contre l’nne des pisseures des fontaines,

et ladite eau de lu pisseure entrera dedans

le canal ou bois percé, et dedans le bout

d’icelu bois j'emmancheray une autre

piece е chanelle ou autre bois percé. ct

selon la distance du lieu que je voudray

urouser j'en assembleray plusieurs ainsy,

bout a hout l’nne de l'autre, et pour sous

tenir les chenelles, j'auray certaines four

i

l

l

chattes que je piqueray en terre, tout le

lon de la vove ou je voudray aller, les

ueles fourchettes, et piquets soustien

ront et conduiront mesdites стене:

jusques au lieu que je voudray arrouser.

( PALissv, Recepte, Cap.)

Il y avoit au dessus de son canal fait en

forme de quenelle un escripteau de telle

sorte. (Prem. acte du Synode noot., v.)

-Le droit de chenelle, d’après P. Le

grand, (Les bourgeois de Lille au moyen

âge, les brasseurs) consistait en un droit

de trois lots de bière sur chaque brassin,

que tous les brasseurs des paroisses de

St Etienne, Ste Catherine et St Pierre,

étaient obligés de payer en argent au pré

vost de St Pierre.

Aunis, querielle, canal.

enumerar., forme corrompue pour

essersi., amarsi..

cimmss, voir Camas.

ciiENascE, voir Сншнсн.

сшзпвт, s. m., mesure de liqulde :

Un chenet mesuré contenant 1 pots et

une pinte et (101111/1 estoit la quarte.

(Banus, Gloss., ms. de Salis.)

CHENE'I'EL, quennetel, s. m., sorte de

patisserie :

Six oublies et deux астении. (Charg.

des o/T. claust., Arch. LL 1180, f“ 26.)

Trente six douzaines de quenneleaua: aux

œufz livrez par Colart le Prevost, boullen

guier. (1197, Compt. fails p. la ville d'Ab

bev., Richel. 12016, р. 61.)

ltem le jour de la sacre de l'eglise de

ceuns est deu 11 chascune dame troys che

neleauœ et six obliees et aux officiers le

double. (xvi° s., Ste-Croix, Arch. Vienne.)

CHENE'r'rE, s. I., pièce de toile d’une

espece particulière :

Penserois tu cela de moy, bon homme,

Que je vouluz, pour mon argent attendre,

l'u seul denier sur toy d'usure prendre 1

`Nenni, nenni ; mais regarde et advise,

Si veux d'argcnt, sur quelque marchandise

'l"en presteray, car tels presta sont lionnestes,

Sur de la (дую. ou bien sur des следе/(ем .

(CL. Мякиш, Bou/ique des Щит-т, Poés. fr. des

xv“ et xvi“ s., ll, 175.)

снвывчман, s. in., toile, linge ‘ì

La cité le lournissoit de foing, d'estrain,

de bloc nel de sa 111, de charbon, de

chandoil e, d`eawe, c clienevai'ge, de lit et

de tous autres meisnages necessaires en

lez chambres eten 111 cuisine. (J. AUBRION,

Journ., 1192, Larehey.)

сними/11, - ei, s. in., chenevis :

Deinee quarte feves et une uurte de

спеши. (1319, Compte du prev. e Vesoul,

Cb. des compt. de Dòle, Щ, Arch.Doubs.)

Li quels chenecez a estei venduz. (Ib.)

cnaNEvEm, voir Cnaivsvsaii..

CHENEVET, s. m., chènevis :

Tous grains, soit bled, froment, seigles,

moitanges, orgies, avoines, спеши: ou

aultres. (1592, Enquéreurs de Toul.)
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cnicxßvmvx, - equ, chenn., s. m., chè»

nevis : `

Le suppliant qui portoit du chennevcua:

sur son cheval. (1111, Arch. .1J 168, piece

~

Pour chacun muid de bled froment,

seigle, mestnil, orge, avoine, pois, leves,

noix, cheneoeuz. mil, saunure, vesse et

tous autres -grains sujets n mesure. (11

oct. 1570, Décl. impr., Orl., Gibier.)

Pour poche de спешившие; (9 fév. 1585,

Arrêt impr., Orl., 110101, 15984606.)

CHENEVEUZE, chenn., s. f., chènevis:

Le septier de chenneveuzea .Lxx. s.

(11596, Noyon, up. La lions, Gloss. ms..

Bibl. Amiens.)

CHENEVILLE,  ylle, s. f., chanvre :

Semence de cheneville. (сигму/вез, advoc.

Шт, Edimb. 18,1,9, ap. Meyer, Rapport.)

De chenevylle. (Ib.)

- Tuyau de chanvre z

Pour cognoistre ce que le lin doit

rendre au seran. faut noter que cinquante

livres de lin sec avec sa влетите en

doivent rendre quinze de liu pigné. (DU

Ршнт. Pline, xix, 1.)

cunNEvolx, s. 1n., chènevis :

Una boisseau de теневом. (1161, In

ventaire de la Charente-Infér., Revue des

Soc. sav., 1871, p. 284.)

снвхшют, voir Cnamwor.

cnnNi-n'nm., _ crau, _ eer-au, _ vraul,

штамп, 5. т., chenevière, lieu 011 l’on cul

tive ordinairement le chanvre :

Sur ung спешит]. (1322, стал. де

Соттету, p. 195, Bourassè.)

Cinqi solz_ sur un сленгом! assis en la

vacherie Guillaume Gabede. (Ib.)

("8311- ung chenevral et sur une saulloie.

Jouste le cheneverau de l'abit de Frou

tenvraut d’unc partie, et jouste le chene

veraut au priour de saint Legier de l’outre

partie. (Gens. de лишу, xiv' s., 1а 19 v°,

Arch. M.et-Loire.)

Un verger ou chenevraut pres du che

min. (1119, Arrent., Ste~Croix, l. Xl. Arch.

Vienne.)

Deux pieces de симпатии: assises pres

la porte de S. Cyprien, a semer cheuevoy.

(3 iév. 1566, S. Cyprien, ib.)

Et au dict lieu tiennent aussy les dictes

bornes et lnuittes au cheneoraull feu René

Lorier. (1579,511int-11ilairv, bourg, 1465,1'0.)

Poitou, Vendée, Deux-Sèvres, chenebau

(chen'bau), chenevrault, chen’vraull. La

forme chembault se rencontre dans des

textes poitevins du :wirl s.:

Herbergemcnt consistant en maisons,

|

1

granges, masurault, cour, courlillages, vcr- .

ciers o_ucbes et chembault. (Майна, 1661,

blc rolx, Brcuil-Chizé, Arch. Vienne.)

Une pieve de Chambault. contenant a se

mer un beissenu de chinevoy. (1680, Ste

Croix, les Fosses, Arch. Vienne.)

Cf. Сщнвшт.

снвшшчз, 5. т., chenevière :

ll alla aussi coucher nu chenewis aux

champs. (1390, Arch. JJ 138, pièce 168.)

Ё

i

снвшьып, s. m., petite chenille :

Dos clwnillaux qui puissent liler.

(Шиши. Mais. rust., p. 186, éd. 1597.)

CHENILLE, s. 1. ‘t

Une chenille a soner. 1330, Reconn., Fon

tevr., anc. tit. 205, Arc . M.etLoire.)

CHENILLER, v. a., échenlller :

S'il vient des chenilles en Гвинее, faut

плетне;- ledit bois. (Liaßnun'r, Mais. mst.,

p. 760, éd. 1597.)

снвшьынн, 5.111., instrument pour

écheniller :

Si vous y voyez des poupes, berceaux et

bouchons de chenilles, ostez les avecques

lcs chenilliers avant qu'elles soyent es

closes. (Lißaautr, Mais. rust., p. 186, éd.

1597.)

cHENlLLoN, s. 1n., frange :

Li 00101- (des chevaux) sont de poelle par desoz le

[chainon

El. li 1re! sont de soie et d’or li следи/оп.

(Florence de Row, Richel. nouv. acq. 1192,

1“ 19 r°.)

1. anmN, adj. qualifiant une sorte de

raisin commun :

Et avecques groz raisins_chenins estu

vnrent les jambes de Forgier mignonne

ment. (RAL, l, 25.)

Dans la Vienne, arr. de Chatellerault et

de Loudun, chenin, s. rn., désigne le rai

sin appelé aussi blanc-masse.

2. сними, s. 1n., chenil :

Le Chenin doit estre situe eu quelque

lieu bien oriente. (DU FouiLLoux, Venerie,

f° 8 r°, Favre.)

3. сними, voir Сшпнш.

сшиты, s. l., chenille :

Les chesnes des forestz et aucuuz grans

arbres, un pa s de Hnynault et n l’euviron,

n’enrent [oeil es ne fruicts par chmines qui

les niangereut et destruirent. (J. Моьшвт,

Chron , ch. cccxxvm, Buchon.)

cHENm, voir Сншш.

cnnNissunE, s. f., blancheur des che

veux :

Apparut uns hom ennorables par спешащие.

(Vic S. Clem., Richel. 818, 1" 'lul r°.)

CHENOLE, chanole, canola.  olle, Канаде,

chaignole, ватные, canouelle, s. f., trachée

artère, canal de la respiration :

Tant durement а terre l’ahati,

Que la талые del cop li list croissir.

(Les Loh., ms. Montp., 1° 137d.)

lit tiert Bouclinrt desor l'escu llori,

Que don cheval a terre l`abatil,

Е1 au chacir, par vertei le vos di,

La сдано/11: del coul li pessoia parmi. `

(lìirb. do Мец, р. 166, Stengel.)

Le jor i fn, ses fers sentiz

De sa lance ш mainte huele,

Qui pcrrc piz el. qui mamele.

Qui brise braz el. qui ahahah',

Celui oeil. cel autre afole.

(Perceval, ms. Montp. ll '211), f° 16°.)

Е1 pies et bras copes, et Капот rompus.

(Chev. au cygne, 13550, Reiil'.)

Et si li brise la chunole.

(Сними, Erec el En., Eichel. 375, 1° 128.)

 

i

Ll autre dit qu'une chi-nale

Et une coste a de tol sains.

(G. ш: Сояхш, Mir., ins. Brux., 1° 15W.)

Et Asterel l'a si bien altené

Que la canale du col li n coupe'.

(Aubert, p. 118, 151116.)

La ot mainte janbe froissie

El mainte (Мише brisie.

(banners le Gallois. 7389, S engel.)

et si forment Vempaint

Sus l'escu а tenebre: paint

Que li a roule la cano/r..

(lllfox ш: Mani', Torn. де l’.1nlfchrisl. p. 85

Tarbé.)

Mais la canale ot desnoee

Mesire Anbers de Loligueval.

(Микшх, Кит. de Паш, ap- Michel, llisl. drs

ducs de Vorm., p. 352.)

Si que brisie

01 et quisse et bras et canale.

(Книг! le nouvel, 1030, Héon.)

Il in bleciez si durement que 11 poi que

la quanole del col ne li f peçoiee. (Lance

l0l, ms. Fribourg, f° 894.)

Li chevaliers vole a terre si dolerouse

ment que nu chaoìr qu'il ñst de haut li ront

la шпоне дн со! рог le grant fais d'armes

qu'il portoit et por le cheval qui sor luy

chai. (Artur, ms. Grenoble 378, f“ 1181.)

An cheoir se rompit la. сайта“: du 1:01.

(Ponthus,1ns. Gand, f° 3.1 v0.)

N’i a cheli qui n'ai) le chiel esqnarlelé.

011 la canale routy ou le col desuouê.

(Doon де Maírnce, 5305, A. P.)

La chaignole du col. (Ren. de Moulaub.,

Ars. 5072, i“ 36 v°.)

Le Tors hnulce le poing et le tiert ou

haterel une,r si arent cop qu`il luy rompt lu

canouelle du col. (Perce/crest, vol. l, с. 51,

éd. 1528.)

 Courroie :

Que li uns des hues estoit desjoinz del

jou, et quant il le volt restraindre la ca

nolle, ce est la corroie dont li jous esloil

liez aus cornes, il estort ln toste, si me ieri

de la come en l'aine... (Vie et mir. дети.

s. confess., Maz. 568, f° 57".)

Canolle servant aux casieux pour pendre

les l'enestres. (Bethune, np. La Fons, Art.

du Nord, p. 202.)

H.Nor1u., vallée d'Yères, cagniole, nuque:

с Donner à quelqu’un un coup sur s'ca

gnlole. г Wall., впалые, chenole. 1° 011211018

до 06, nuque, 2' instrument que l'on me!

au cou des vacth pour les conduire.

(Villers, Dict. wall.)

cuENovE, cenone, s. 1n., toile de chan

vre:

Pour batre escorces et autres choses,

слепом: et draps. (1271, Franck. де Dóle,

Arch. Dôle.)

1,1 charretee de слепом n .1. cheval

район-111 .1111. deniers де pnnige... et sell

diz слепом: est sus charrote en trossenux,

chascuns trosseaux paiera .хх. deniers ile

paaige. (Fin du x111° s., Carl. de Dijon., Ri

chel. l. 1651, i” 26 r°.)

Des toilles, don chenove, dou Гущ.

(1291, Péage de Dijon, Richet. l. 9873,

l“ ‘21 v°.)

Les maaisses de chenove. (1339. Carl. de

Langres, Richel. l. 5188, f" 281 r°.)

.xv1. maasses de cenone. (1b.)
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пишешь, voir Цшшчзц.

сникипв, chanure, chesnure, s.f., blan

cheur, particulièrement blancheur des

cheveux :

Que la спалите дев aus va abscouscr.

(Noemi-zn, Hist. talos., p. 10.)

спешите est hlanchissement des poils,

Nous., Gr. chir., p. 181, ed. 1598.)

- Au plur., cheveux blancs :

Vous mettrez mes спалите: od dolur en

enfern. (Gem, xLll, 38, Richel. 1.)

сивош. chaoír, caoir, cham”, verbe.

- Neutr., échoir, advenir :

.ьх. sol en doivent смог por la maison.

(1227, Bam de Tréf., Arch. mun. Metz.

08H.. А.)

Conment il en chei a ceule qui la alcreut.

(Phones, Chron., lV, 329, Luce, ms. Rome.)

Si слей adonc si bien a point au dit cho

valier que il estoit dales le roy de France

et li plus proçains qui y fuel, quant on ti

roìt eusi u lui prendre. (Щ, ib., V, 54,

Luce.)

-— Ètre soustrait :

Et doit om faire cognissauce par escris

an airche, que taut on recent por cheoir de

lor somme qu'il ont presteit. (1326, Pr. de

l'H. de Metz, 1v, 33.)

— Cheant, part. prés., qui faiblit :

Ogier l’esgarde, li cuers li va сдам;

Tant fu souspril de s'nmor maintenant,

Ainc no 1u si de nule amor vivant.

(Rule, Ogier, 12081, Barrois.)

- Qui a une heureuse chance :

De ce furent li marcheant

Mott enreus et molt спаем.
(G. or: Corner, Mir., ms. Brux., 1° 158h.)

Cunt ilh vient que vens l'scuet i

ki la le maine u nier vuet,

Si est riches et plus chrans

Cent lans ke n’est li marcheans

Ki казане mil mars ensemble.

(R. в: lloro., Rom. des Elu, 537, Scheler.)

_Rage cheante, sorte de rage définie

dans l'exemple suivant :

L'autre (maniere de rage) s'appelle rage

cheanie pour ce que quant ilz cuident aler

ilz cheent ou d’une part ou d’autre... Geste i

rage ne se prent point es autres chiens, ue

bestes ne hommes. (Gast. Feb., Maz. 514,

1° 30".)

- Cheu, стоп, part. passé, tombé :

E ! France dulce, cum hoi remendras guaste

De bons vassals, cunfundue e степе!

(1101., 1985, Müller.)

l.i hors fn ars et li fens 1u шт.

(Les Loli., ma. Montp., Р 150")

Li hors fu ars et li 1us tot слой,

Et li jors fu mult tenebrous e noirs

De la fumes qi du castel тон.

(Raum, Ориг, 6792, Barrois.)

Peut ledit abbé praudre et faire prundre

pour son chaufaige tent chaist ue sbatte

par pie s'il n`en trouvoìt de choatst. (Usem.

de la for. de Brecelieu, Cart. de Red.,

Eclairc., cchurv, A. de Courson.)

)lult en ocient et enversent,

Par девиз les сдам: traversent.

(Wies, Brul, 13081, Ler. de Пиву.)

Т. ll.

— Subst., celui qui est tombé : i

l

Li сдави perdireut les chefs.

(Bm, D. ric Norm.. Il, 28772, Michel.)

Li cau pas ne remonterent,

Les gens l'amiral i capierent.

(Сит/е де Poil., 1611, Michel.)

— Échu :

Tous paiemeus et termes che-ux. (SULLY,

B_ègl. p. le Cons. défi-n., up. P. Clém.,Porlr.

Inst., p. 497.)

- Caduc :

Puisque chis qui est asseurez fait puis a

chelui qui l'a asseuré, li aseeuremens est

queus et nus pleinement. (Le спит-е де le

chilo d'Amt'ens, Richel. 25257, f° 17 vf'.)

снвопш, voir Causas.

сниоцтв, choile, choitte, queoile, queoyfe,

Моле, keoille, choipte,choiste, слаще, choíele,

chaete, cliaetle, стане, chaielte, cheete,

s. f., chute :

Renarti vint. outre s'en passe,

Chnoir se laisse a une masse

Por ce que ia gent ne le voient,

Mes les geliues s’en eifroieut

Qui l'ont oi a sa cheoin'.

' (Ленам, 1319, Héon.)

Ouvertures de conduis pour keoile

d’iuuwee. (1409, Valcuciennes,ap. Lu Fons,

Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Keoitles d'eauwes. (Ib.)

Par ln cheoite et trehuchement d'iceluy

pont. (24 déc. 11.35, Arch. Hòp. gén. d`0rl.)

Sevrondes et queoyte d'iauwe. (M48, Va

lenciennes, ap. La Fons, Gloss. ms.)

Tu ne orras autre lecon que de la choisie

des haulx hommes, la perte des conque

reurs et le ravalement de ceux ui trop

ont voulu surmonter. (А CHART., L Esper.,

OEuv., p. 365, éd. 1617.)

Leur слоте fu sy grande que les deux

chevaliers tomberont l`ung de chn l'autre

de lu plus d`une lance loing. (Hist. des Беду.

де Gavres, i“ 58 v“, Gachet.)

Si aulcune personne abatoit ung arbre

ou uultre chose. pour entente de proßt et

les choses que abatroíent feroient domage

a aulcuns pour ce u'il ne le veist nu temps

dela слоте ne ne es peult voir ne guerpir

ou faire osier il n`en debvroìt rien de raison

rendre. (Const. de Bret., f° 70 v°.)

А icelle choiple du roy. (S. REMY, Mem.,

c. chiir, Buchon.)

De la freeur qu’il enst en la спадет de

celle tour sa maladie augmenta et le ag

grava si fort qu'il en mourut. (BOURGOING,

Bat. Jud., lV, 7, impr. Ste-Gen.)

A la слоне briza cinc voulies. (D'AUTON,

' chron., Rit-nei. 5081, ose ш.)

Choícle en la rivyere. (Compte de R. Le

baud, Р 24", Arch. Fiuist.)

- Fig. :

Ci ont mainte caste traite

E ci fu tote la спаем

Del honor et de la vergoine.

(Bem, D. de Norm., ll, 163116, Michel.)

Di donc que ce qui est pose dedanz toi

soit tien, et cuide que humaines cheailes

soient moindres que vertus. (BRUN. LAT.,

Tres., р. 456, Chabaille.)

Par erte de biens, par chatte de renom

mee. G. Сштвьцш, Chron.,l,18,Kerv.)

- Défaite, malheur :

l N‘i out unc puis` saette traite

` iles qu'il conurent lor сдавив,

‘ Ne de derers eus pris retor.

(Bex, D. de Norm., Il, 41379.)

— Position, situation critique :

Е voe veel nostre Ниши:

Si nos vencum, tol li esmais

llemaìnt; vostre est le regno en plis

Si deu champ sumes derompuz,

N’en serreis mie reis vencuz.

(Bev, D. de Norm., il, 37181.)

— Choc :

Toute sa force (du pupegaut) est au her.

et en son chief. ou il reçoit plus volentieri;

toutes cheoiles et ferries. (Шиш. LAT., Tres.,

p. 219.)

- Pluie qui tombe :

спаде/е fu et uielle et frime.

(Tristan, l, A1081. Michel.)

— Revenus :

Si veut que tuít cil aient paix,

Lor dreiz, lor rentes, lor спалив:

Qui s'aveieient vers lui mesfaites.

‘ (Bam, D. de Norm., ll, 39628.)

Et avoir les cheetes qui escherront. (Regie

i де! impe., nichel. 1978, f° пз v.)

i

crimp, voir CHIEF.

 

CHEPT, voir CHIEF.

i cilEPELr.Els, voir Cancers.

i

:

i

1 сниртпг, voir Снмтш.

i

cHEmuNE,

beurre :

Une cheraine a hatre burre. (1325, 2'

i Inv. des dominicains d’Arras, p. 265.)

1 Une cherenne а battre le beurre. (Cout.

j de Valenciennes, Nouv. Cout. gén., ll, 258.)

cherenne, s. 1., batte à

Gunnar., voir CHARM..

I .
i CHERBANAGE, V011' CERBENAGE.

1 спвпвош, cerbole, s. f., chaussure

grossière, sabot :

Teus avoit blanc auberc, or vestira coole,

Et saulch pains a or qui or ara спите.

(Raum. d'AliI., Р 80°, мнениям.)

Tel vesti blanc hauberc, ore vestire ls cole.

E solers peint a or ore cheucera cerbole.

(Tn. us KENT, Селе d'Alis., наем]. 24364,

f“ 84 v°.)

снввсв, voir Cancun.

erinnerst., s. m., hone, bêche ou pioche:

Le suppliant qui tenoit ung слете! а ou

vrer es vignes. (14/18, Arch. JJ 176, pièce

621 ) ~

снввснпьвв, s. f., frisure :

Les cheveus biaus et blons n mainte chef-choice.

(Doon de Maiencc, 4357, A. P.)

C1. CnncELEn.

снцкснвт, s. m., mesure pour les

grains :

Dedit etiam illam mensuram frumeutl,

une vocatur снегами. (1126. Charte d Henri

I, Gall. christ., ll, col. 235.)

cnnnussu, chieresse, читаем, s.1.,

cherté :

Chíeresse. (Roq., Suppl.)

 

ill.
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Pour le quiereche des vivres. (Chron. des

Pays-Bas. de France, etc., Rec. des chr. de

Fland., iii, 206.)

La rarcte et cheresse des materiaux. (J.

Pussor, Mcm.)

снвпштш, clicrastie, chareslie, слете,

celeslic, s. t., cherté de vivres, disette:

El tens de la graignor cherfie

Quant grande vente fu de blé.

(Wies, Sl Nicolas, 284, Delius.)

Dedans Jherusalem ct si grant cheretie...

L'on donolt .i. besant por une fresche alie.

(Галилее i'aspas.. Ars. 5201, p. 1583.)

Ara. Jerusalem veu tcl смаст

C’on prendra .iA besant d'une pome porrie.

(1b., темп. 1553, f° 387 r°.)

En ces jorz si fut inuit grant clicrestie.

(Liv. des Масти. Maz. 70, fcl 1671.)

La greignor partie vestent cuir des

bestes, por ce qu'il ont grant charestíe de

draz. (Voy. de Marc Pol, c. кыш, Roux.)

Bourg., cant. de Saulieu, cherenlie.

cuencia, voir Cistica.

сншщшзтшп, v. n., s’enfuir :

Ог si vos dirai une ríen,

Il sera voir, ce sachiez bien,

Moult vous verrai esparpeillier

En cesto nuit et слетели,

Chascun de vous uic guerpira

Por la paor que il aura. i

(Gern, .vii. esl. du inonde, llichel. 1526, f° 87°.)

сннш, voir Sem.

cuismn, смет, v. a., caresser, flatter;

Et l'enorcrent et cliierircnl

Tuit cil qui parler en oirent.

(Vle de S. Alert', 413, Ram. VIII.)

Se je vous ay cn mes dicte: cheri.

(E. Desea., Poes., Richel. 810, f° 366“.)

Quant il eut les enfants assez cheri. (Per

cef., t. ll, fD 4, éd. 1528.)

Les damos romaines en la feste de Leu

сотен qu'ils appellent Matata, portent

entre ieurs bras et chert'ssent, non leurs

ropres enfans, ains ceux «le leurs sœurs.

(,Anivo'r, De Гати. fratern.)

cnenisaiii, опешив, adj., carissima,

très cher :

спешим evesque, cher seignor

Plein de science e de valor.

(Bru, D. de Norm., Il, 23505, Michel.)

_Braciaus d'or tout plenz de clterismes

pieres et perles. (Voy. de Marc Pol, c.

ctxxiv, Roux.)

Nostre слейте опс1е. (1283, Test. de

Hugues XIII, comte de la Marche, Arch. .l

107, pièce 5.)

cnenissisaiiaivr, s. in., action de ché

rir, affection :

Cherissement des tiens et amour des es

trangiers. (La lll/line, Illustr., l, 32.)

Alcibiades prenant plaisir d’un costé au

cherissement et entretien qu'il (Soci-ata)

faisoit. (G. nu Sauve, Vie d'Alcibiade, cil.

1517.)

- Au plur., llatteries :

Et si delaissa totallenient les salutations,

beaux racueilz et cherissaments dont plu

sieurs se servoient envers le peuple. (G.

Dx Бзик, Vie de Paul Emile, ed. 1517.)

 

сншшшп, 5. m., charme, sorte d’ar

bre:

Pcut user de mort boays comme boulet

cltermier. (Usem. de la for. de Brecclieu,

Cart. de Red., éclaire., cccnxxvii, A. dc

Courson.)

ciinnJoUunis, voir Cuancisomli. l

citEnNisinEN'r, voir CHARNEEMENT.

(iliiznxiisn, voir Cusnivien 3.

minimun, s. iii., ouverture par laquelle

on peut voir:

Tut en primers uns murs lur реп

Desqne as nues, qui halcez ert.

N'i ont слете! nc alcur,

Ne brestaclie ne nule tur.

(S. Branden, 1670, Michel.)

Si agaîta par nu pertuis

Qui fu pres dou rlieriicl de l'uis.

(Непал, 5ирр1.‚ p. 163, Chabaille.)

annoN, s. m.,cliemin a chai' :

D'nvoìr voye parini le camp d'autre ou

d'avoir son plouvier sur autre, ou son che

ron. (Bour, Somme rur., [о 25“, ed. 1179.)

ciinnoUEE, voir CHAnUEr..

cuEnPlon, voir CuAinrAiGNe.

CHERPINGNIEE, S. f., шаппе еп Osier 2

Ki la cherpingniee de rexins avoit apor

teit. (1305, Coll. de Lorr., 975, pièce 13, Ri

 

chcl.)

Cf. Cusiiiraicui-i et Cuisnraiu.

 

cimnpm, voir CuAaria.

cimimns, s. m., chemin par lequel

peut passer un char :

Prissciit cis delle ville de Dinant Godin

Noret ens elle cherras de Dinant. (1293.

Namur, Rec. de chart., 1° 279 v°.)

Cf. Сншь 2.

ciiisnnav, s. m., sorte de redevance :

La ville de Buissuel domaine illuec une

rente que l’en dit le cherray. a la Touzsains

.xxv. l. (1328, Compte de Odart de Laigny,

Arch. KK 3“, f” 61 r°.)

Le cherrai/ d'illec (à Juv'igny) qui monte

дача. 1., ont les .п. pars sont le roy.

1. Cimnms, voir CuAaE.

2. cimnnia, voir Canisius. I

annuncia, voir CHAREE.

cuunnn'ru, s. in., berceau ‘t

Saulf les chambreis et les cherretus de

vignes qui ne se doient point raieir. (1393,

Pr. de lH. de Metz, 1v, 417.)

Cuisimisuvnn, voir CuAnEUvLii.

criEnninnis, voir Cumiana.

ciiEnniER, s. in., charron :

El. n`en paioient riens les marechaulx,

les massons, les charpenties et les cherries,

pourtant que les dits mesties y avoient

gens de leurs dits mesties pour ouvrer au

siege. (J. AUBmoN, Journ., 1183, Larchey.)

ciißnnoi, voir Сынок 1.

 

снвпнот, voir Сшшот.

ciiERnUnE, voir Сациви.

сивпцишн, voir Cuauuisu.

снизит, s. in., sorte de redevance;

Cheri saint Aloi. (1398-1101, Arch.

Meuse, B 1011i, f“ 25.)

ann'rAiN, voir Cnam-AIN 1.

alumni., chierlé, chierici, сити, chie

relé, cerlé, cicrlé, chirle', s. f., allection

tendresse, charité:

Ayez clierte' inter vos, quin caritas.

(Fragm. dc Valenciennes, ligne 56.)

l

Li rois les aime, en grant chit-ftd les tint.

(Бани lc Loh.. 1° chans., xx, P. Paris.)

Che n'est pas amistes,

No vos aim tant que vos aie en derlei.

(Raisin, от”, 4553, Barrois.)

Li muine et la gent l’unt reçu a grant cherie'.

(Gaim, Vie de S. Thom., ltichei. 13513, f“ 78 r°.)

Par .i. sien vallct, en Borgoigne

L‘envoie par mult grant cierta’ (le cheval)

Car tel n'ot en crestienté.

(Amarins et Мота, Richel. 375, Р 318".)

Tierris et sa moillier lo baisent por cherie'.

(Рите, 1542, A. P.'

Scwins ses peres le tint en grant сыпи.

(llana de Bord., 524, A. Р.)

Li rois ala encontre, ki l'ot en grant certe'.

(lien. de Montar/11., p. 112, темпам.)

Uns liuc li naist de grant biautê

Que 1i rois tinten grant eier/c'.

(Мир/т! et Bari., nis. Mont-Cassin, Г“ 3".)

Moult Fama l'empcrere et tint a grant chier/r'.

(Florence de Rome, Richel. nouv. acq. 4193.

Р 1 v°.)

Et le tint eu ¿'liirleÍ com son loyel voisin.

(Уши: du дай-оп, 13, éd. Mons.)

Car por la chief-lei del signor

Doit on mostrar as siens honor.

(tion. nr. aims, Pm., nichel. 24301, p. 598)»

Je eonois tant sa grant ñertei

Que por amor ne por chierici

De la mort ne m’espargneroit.

Se mon forfait арак-сетом.

(ш., ib., p. 5.1".)

Si dist qu'il m'enmoinroit avuecques llli

por la chiertel qu’il avoit a moi. (S. Graaly

lll, 670, Hueber.)

Nul ne doit tenir en снег-(ё

Femme esprise de tellle fierté. ì

(СИ d'amour, p. 11, Tross.)

Ne in'out point en сына.

(Gir. de Ross., 4136, Mignard.)

Celle qu'en tel chierle'

Tenoie.

(Liv. des cent ball., xviii, S.llilaire..*

ll rechut les chevaliers en grandechierelv'.

(Fnoiss., Chron., l, 223, ms. Home, Pi.

Luce.)

Et se mere meesme noblement le vestoit

Et lui monstra en сыта le tenait.

(Cria, du Guesclin, var. des v. 153-175, Chai'

rière.)

La mort m’a tolii pere et mere

Que j'anioie par grant chirrlc'.

(Mir. de Nostre dame, iii, 6, A. TJ

Pour ramentevoir a tous nobles hommes

l'honneur et la cherie', qu ils doyvent gurl-ißt

et porter, d'estre yssus par consanguiullë

des grandes et nobles maisons. (LA

MARCHE, Mem., l, 5, Michaud.)
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.le me delicte en luy. C’est toute ma1

seule стенд. (Therence en franç., t"I 232 r°.1

C'est la сыта et la dn de mon dueil.

там: де деш- Dem., Poes. fr. des xv’ et xvi“ s.,

V. зоо.)

сип-жив, s. l. navette à encens :

Item une cherue et une louchelte d’ar

gens pour l'encbens. (1371, Inv. de la

ralltédrale de Cambrai, ap. Duc., ll, 219.)

сннш'вьъв, voir CuevnsLLß.

clmsAL,  zal, chasal,  aul, славе],

rhauau, chaisel, casal, zal, kasal,causal,

Каш, casau, caseau, kasau, quascl,  zel,

темам, chesau, chesaul, chessal, спешат,

5. т., bourg, chateau, domaine, ferme,

métairie, manoir entouré de terre propre

à. cultiver :

lt Il Grijoìs porprendent le roce et le сига].

(Li Iloum. (РАНА, 1° 13d. MichelanL)

Et riches citez et chasteax.

Et viles, plaines et rast-ax.

(Parfum, 63319, Crapelet.)

Et si vont por тата serjant et bacheler,

As cunas sor les Тип, s'il les poent trovar.

(Соли. di' Jérus., 2197, Hippeau.)

A quinze lieues entour aus

No remest villes ne самцу.

(Моим, Chron., ap. Du Gange, Gloss. de Villeh.)

En leu de contes арт-1018111

En lor casfauv monceans et gerbes.

(Rose, Vat. Chr. 1522, Pläd.)

Se uns home ou femme est assené de

son fie ou de partie sur les rentes d'un

kasau ou autre leuc que le seigneur резце,

et le terme de la paie est passe, 11 dolt

aller au seigneur et demander sa paye.

(Ass. de Jéras., cb. conx, Beugnot.)

ll y a citez, chasteaux et cau-saus tuit

dessochie et gaste. (Liv. де М. Pol, cxlv,

Pauthier )

La moitié du chesal qui siet desoz_ la

maison... (Nov. 1250, Mont Sto Mar., Salins,

Arch. Doubs.)

Dou quel слезам. (Ib.)

En слезая, еп meis, en chans. (1265,

Luxeuil, Arch. ll.-Suůne, Н 711.)

А 1269 fu un grant croie en Ermenic qui

fondi un chastiaus et trois abbaies ‘hr

mins, et bien douze casíaus. (11. La TRES.,

Cont. de G. de Tyr, (1.580, szol.)

L0 анаши! et la maison qui est assise a

Arbois. (Oct. 1273, Ch. des comp. de Dole,

î! , Arbois, Arch. Doubs.)

69

Dou chessal et de la maison au Monlhou.

(1271, Moreau 198, f° 36, внеш.)

Sus nostre chessaul (Vend. apr. páq.

clos, 1281, Ch. des compi. de Dole, го , Ar

bois, Arch. Doubs.)

Sur lc chassant a Gai-landet. (1296, Chap.

de Vesoul, Arch. il.-Saòne, 6, 67.)

Amena le royjus ues au quazel. (Зонт,

S. Louis, щи, Wai ly.)

Du kasel. (Ib.)

Jouxte le спеши! de Juigny. (Sans dale,

comm. XIV’ s., Terr. appart. à A. de

Pontloyn, prieur de Joigny, Berry, 1'"

liasse, Arch. Cher.)

Le chesau Hugues liuscoin. (1 juill. 1332,

Arch. Cher, E 131.)

Les оладий: de Montbeliart. (1340. Trail.

 

entr. плащом auc, et la bourg. de Montbel. ,

Arch K. 2221.

En homes, tailles... eultis,chasals, terres,

pres. etc. (131.3, Louis de Neuchâtel, Neu

chatel, Arch. du prince, 118, n° 15.)

Le chapitre de Nostre Dame de Moustier,

pour спеши! assis en la paroisse de Bery.

(1311, Arch. K 15, pièce 1.)

Les .111. c. besans qui li donna assenes

sur le сазан de Piles. (1383-1391, Fond.

d'ass. a' Ste Sophie de Nicosia, ap. Mus

Latrie, Hist. de Chypre, ll, 397.)

Ovec les bois,prez et terres au dit спеши

appartenenz. (Fte/'s des С‘" де Blois, Arch.

P 1178, f° 19 r°.)

Que 1e maistre ne puisse donner Casals...

ne puisse donner швами: ou Casals ou

autres possessions. (1135, Est. de S. J. де `

Jér., Arch. Н Gar., f° 83".)

Il ne laissoit caza! ou bourgade, ou il

ne preschat.(T111«;vEr, Cosmogr., 1. 5.)

Sire, Cousance, les сазаны: d’entour et

la pluspart des places de la Calabre sont

contre vous. (Lettre de Gilbert de Grassay

au Hoi, Richel., Dupuis, n° 261, 1° 26.)

Car encores, en Provence et Languedoc,

Гоп apelle caze celu ui _demeure sur le

lieu, et chazeau signi е eritage.(FAUcuaT,

Antiq. gaal., 2° vol., ll, x11.)

— Chesal désignait le plus souvent

l'habitation et le tenement des hommes

de condition servile. Lorsque les seigneurs

an'ranchirent leurs hommes, dit Laurière,

ils se réserverent des droits sur ces llene~

mens, qui retinrent toujours le nom de

влезания:

item, par ladite coutume et droit pres~

crit de temps immemorinl, ledit seigneur

n droit d_e prendre sur chacun cheseau es

tant audit c_ensii six boisseaux de inarseche

et trois parlsis de cens accordnbles, paya

bles comme dessus, et pour demi cheseau

trois boissenux de marseche, et. un denier

obole parisìs ,et our un tiers, ou unrt, a

la raison dessus ile, etc. (Cout. de Prév'.

de Troy en Berry, art. 2, Nouv. Cout. gén.,

111, 1036s.)

Le sureau dolnesticque Iprovient. autour

des спешит et mesures. ( AB., lv, 62.)

Il у avait autrefois la. congrégation de

Chésal Benoît, qui était une union en

congrégation de quelques abbayes reli

gieuses de Vordre de Saint-Benoît.

слепа! , chezau , s’emploient encore

dans l’Indre et dans le Cher, avec le sens

d’habitation. lls se joignent, soit au nom

des propriétaires, soit a celui des locali

tés: Chezal-Huguet, etc. (Выяснив, note sur

Rab., 1V, 1.x11.) Lorrain, степи, empla

cement, sol d’un édiilcc, aire Chesals’cm

ploie encore à Montbéliard dans le sens

d’emplacement à bâtir. Suisse rom., clie

sal, спешили, s. m., place pour batir une

maison on la rétablir; chesal signifie

aussi la propriété d’un agriculteur.

Nom dc lieux, Cheseaua: (Suisse rom),

Сделана: (Limousin).

cHEsE, voir Cinese.

cllasnoLAo-E, s. m. , synonyme de

- chesel ou cheseau, maison et mesnage я,

selon l’éditeur du Coutumier genéral :

Quand une personne tenant feu, lieu ct

cheseolage dedans les fins et limites d’uu

cune dismerie, va labourer et enfruicter

aucunes terres hors icelle dismerie, en ce

cas le seigneur ou dame d'icelle dismeriea

droit de prendre la moitie du disme des

гневе? dieclilznales ainsi labourees. (Cout.

oc. e а y, nl, Nouv. Cout. én.1u, 1081.) ш g ’

снизит, s. n1., pied de table :

Une table ronde assise sur cheset carree.

16 nov. 1520, Invent., Arch. Gir., Not.,

ris свиты.)

cunslnn, voir Cnaslnn.

спазмам], s. m., nom d’un serpent

qui habite parmi les chênes :

Le chesneau a ris son nom des chesnes,

pour alliant qu’i est leur hoste perpetuel.

(Спиши, Des venins, l, 19, ed. 1567.)

снизишь, kesn., quen., s. m., chènaie:

As quenaaz de Vile en Blesois. (1261.

Lett. de J. de Joinv., Arch. li.-l\larne.)

Le tere du kesneel. (Cart. noir де Corb.,

Richet. l. 17758, l“ 191 r°.)

Noms propres, Quesnel, Duquesnel.

Nom de lieu, Caisnel (Aisne).

 

onEan-TEAU, s. m., jeune chene :

Dessur deux одеялами hier a toute forca

Avanson je pravay avecques un poinçon.

(Ross, Poés., VI, 90, Blanchemaiu.)

Tandis de mes amours sus leur escorœ tendre

Gravon ces rlu'surll'auf.

(J. ns Bair, Eglog., ll, Giur., t. ll, Р 5. v°.)

La petite yeuse et фетиши verd ne

croissent jamais haultes. (CoTEREAU, Go

lum., vu, 6.)

Quelque отметим plante sur le rivage.

(DUCHESNE, Gr. Mir. du Monde.)

Cf. CnEsNo'rEL.

cunsNETTE, s. i., espece d’herbe :

Chumoedrys, trissugo, quercula, serra

tulu, garmandree, chesnetle. (JUN., Nomen

el., p. 93.)

сивзхш , caisnìn , штт , adj., de

chene :

Avec ax portent les riches pox отит.

(Marl де Garin, 793, du Méril.|

Grant plançon caisuin.

(Ügirr, 599, rar., Barrois.)

ll portoit une mache de rust ватт,

.one claus i avoit de ler massig.

(мм, 3987. А. т.)

CHEsNor,  ei, chasnoi,  oy, chaisuois,

caísnoi, ai, kaisnoi, casnoi, cbaeuei, s. 1n.,

clieuaie, lieu planté, boisé de chenes :

Plus вере: sunt li tref que forest de атм.

(Ти. ns Квит , Gcsle азид, Richcl. 24361.

1° 12 v°.)

Stephanus de платой. (1199, Cart. де

Montiéramey, p. 161, Lalore.)

For le bois de Chaenei. (Vers 1220, Chap.

cath. de Metz, Arch. Mos.)

ln loco qui dicitur Chasnoi. (1221, Carl.

de Montier-la-Celle, p. 100, Lalore.)

 

I Li chaisnois. (1237, Cari. év. Laon,

[ i°63", Arch. Aisne.)

A le feste saint Remi doit cascuns'del

pais envoier ses porchiaus nl cazsnoi \er
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bert. (Oct. 1215, Ch. des conlpt. de Lille, 1

8 54, Arch. Nord.)

Le bos que me sires Jehans del plaissié

tenoit de moi el kaisnoi de Lacheni. (1255,

Ev. de Noyon, Arch. Oise, G 580.)

Sis moiies au самой. (1260, Аге11..1.1 3,

1° |02 v°.)

La grange dou chasnoi. (27 juill. 1261,

JoiNv., Richel. l. 9035.)

En une pieche ke on apele le caisnoi.

(Cart. de Picquigny,Arch. О19628‚1'° 11 v°.)

Qnercetus, chnsnoy, c`est lieu ou crois'

sent chasne. (Gathotic., R1chel. l. 17881.)

Qnersetum, kaisnois. (Gloss. de Douai,

Escallier.)

Item au terme SaintMichiel sur les nobles

ñ- i'z tenuz de moy cv dessus nommoz, pour

une faisant-.e appellee chaxnoys soixante

buit sols tournois. (1101,Dénombr. dela

vic. de Conches, Arch. P зов, t”o 111 r°.)

Noms de lieux, Canoy, bois de le foret

de Rety, слете: (Eure), le Cheney (Nièvre),

Chesnay (Nièvre), Quesnoy (Calvados),

Quesnoy (Nord), le Chanois et le Chenois

(Meurthe), Chasnay, (Nièvre), Chassenay

(Aube), Chessenez (Haute-Savoie).

Nom propre, Duquesnay.

ставнем, voir CmaxeNoN.

cuEsNoTEL,quennot.,s.m.,jeune chêne:

Ung quennotet de vingt piedz de long et

de dix almes carrez emploirz a faire le

barret 11ditguindns.(1l197, Сатр. faits р.

la ville d'Abbevitte, Richel. 12016, p. 110.)

Trois quennoteauta: our estayer le houp.pe dudit guindas. (111.5l

Ct. CsEsNETBAU.

ansNonnE, s. t., lieu planté de

chênes :

pepiniere, chesnotieres, haislrieres, oul

mieres. (Cout. de Norm., l, 1025.)

снвзг, voir CEP.

cmsssE, voirC11AssE.

anssEMANT, voir CnasEnENT.

CHEssEnoNDE, voir CnassERoNDE.

anslen. voir CEssnzn.

cHEsslitnE, voir CHAIlenE.

cuEssoN, s. m., p.ê. faute pour ches

' tron, veau :

Chg petit смазал 1 ni estoit entre en une

maison..(Chr. du oy. de St Thiéb. де

Metz, H1st. eccl. de Lorr., 1V, p. cxcrx.)

Ct. Cuas'raos.

CHESTEL, voir CHATEL.

CHESTIF, voir Снмпг.

c11EsT1F1En, voir Cnasrlrntn.

CHESTIYEL,  cau, adj., désignant une

sorte de c1011 :

Pour demi millier de clou chestioeau

(1359. Compl. mun. де Tours, р. 132. ne

laville.) Impr., chestineau.

.1. millier de clou chestiveau. (1379,

Arch. mun. Angers, CC, 3 f° 25.)

cuns'rlvELLE, s. t., sorte de clou :

.ш. quarterons de chestivelte. (1379,

l Arch. mun. Angers, CC 3, 1° 25.)

— Menus brins de bois, rameaux, osier:

Millier de cheslivelle ou rotree. (5 dée.

1500, Inst. impr., Orl., Hotot, xv1' s.)

CHEST-1v1:sz, Voir CHAITIVETÉ.

cuasrlvolsoN, voir Сны-пивом.

oHEsTRUN, voir CHAsTnoN.

Cumsums, сдвиге, s. f., chasuble :

Et par deseure touz les autres veste

menz li vesti on 1.11 chesuro. qui doit estre

de pourpre vermeIlle.(.\lÉN. DE REIM5,181,

Wailly.) Var., сдвиге. °

Voir Cnasuts, au Supplément.

mim' (догм au), tlorin de poids poll

vant subir l'épreuve du trébuchet :

Et nos s" donnent a ceulx qui appor

tont le vin .1. llorin де Riu au .111. jueur

де Iaien .111. /loríns au спецы au .111.

trompette. .11. /torins au chst. (J. AunnloN,

Journ., 1173, Lorchey.)

CRETE. voir CHATEL.

c11ETEL. voir CHATEL.

cHETIvAGE, voir Снмпмев.

сннтпмььв, chet., s. f., troupe de

malheureux, hommes méprisables :

Mont sont рои-е: gens desprisiez,

Car ce ne sont que спим/111121110.

(D'un clerc qui noul. aller en enf., me. Gand,

f" 3 v°.)

Et leur dist qu‘il se contenissent comme

linut home et bon chevalier, ne ne з‘ез

nioinssent mie de ceste спешите. (G.

DE TYR, v1, 20, Hist. des crois.) Impr.,

chevistaille.

Et qui les malvais n'ostera

Des bons, le bien se gastera,

Ostens dont ceste Мешать,

Adlln que la feste miens vaille.

(Pastora/et, шз. Brnx., 1° 36 r°.)

снптп'взох, voir CnalrwalsoN.

CHETWETÉ, voir CuA1T1v11TE.

CHEToUnE, voir CHATURE.

снви, voir Co.

CHEUMEII, S. 111.?

Estant le mur metoyen, il pourra estre

perce, pour y asseoir poutres, sommiers,

cheumer, pennes, tendures ou consoles, ct

cstngons. (Cout. де Garza, xm, 9, Nouv.

Cont. gén., ll, 1090.)

синими, voir 011013111.

CHEUTEMER, s. ш. ?

Wetier comme clteutemcrs. (1385, ар.

La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

anv.\GE,chevaige, cltìeoage, -aige, che/’

rage, quevage, аспиде, chavage,  айда,

ravage', слаще, kavage, kíev., qztiefoage,

_ aíge, chevache, s. m., capitation, tribut

imposé sur les personnes ou sur les biens,

et en particulier cens dû au seigneur tous

les ans par chaque tète de ses hommes de

corps :

Ad oes seint Pere en cunqnist le chemge.

(1101., 373, Müller )

 

Par devant mes barons, prenderei le treme

Que jamais en ma vie n'i aversi сапа]: ‚

Fors tant que del гашише arai le signorage.

(Ro/tm, d’Ali.r., 1° 70d, Michelaati

Et si eroi c'ains .111. jors me renders ravage.

(1b., f” 733,1

Quatre deniers deves de vo cat-age.

01.111111., Ogier, 1185, ватты“

Se envers vos l'oi mais contralier,

Que vos reprove nul curage de cief.

Gn.. ib.. 151111.»

Por le curage qui li fu demandes.

(lo, ib., 3617.)

Si com Karies manda le сдавала as Mausiax

Et tremist an llerupe ses bries et ses seax.

(.1. Bon., Sar., 11, Michrl.»

Apostoiles, fait il, grant tort nns fatit eist rois :

Sorriso et elievauchie nos requiert tantes fuis.

De alterar/u' est pechies. mes do servir est drois:

Maintenir le devons, ce tesmoig et connois;

Mes de chcvage paure est molt gran: Ii anois.

(111.,1'1., 11111.)

Et il vos fait requerre eher/ige ne treu,

(10.,1'1., xxvin.)

ltipen, cc dit li rois, fait avez tel message.

Par le cors saint Denis a cui je rant спице!

(ln., ib., om.)

Et jure saint Denis, ou son chevage rent.

(Gui de Nanteuil, ‘293, A. P.)

Car tel [ravage el itel eens

Doit on bien rendre а itel gent.

(G. ne Степы, Пат/лат, р. 219. Meyer-l

Si nporterent sor leur lances

Lor ravages en connisunces.

Norsk., Chrom, 9861, Reill.)

Del Каму: qu'il leur manda.

([D., ib., 9870)

Et ау quittet les poules et ‚их. et .v.

souls de chieoaige que ou me do1t en

celle ville. (1211, Cart. de Guise, Richel. l.

17777, 1° 190 v°.)

Vendi le kievage lgu'il nvoit seurs le mai

zon. (Chirog. де f o. 1213, Arch. S.Quen~

tin, l. 211.)

Lou chavaigc des homes s. Pìere. (Mai

1265, Accord, St Louis, Arrancy, Arch.

Mos.

Ne doivent avoir dore enavant nul chie

vaige ne nule justice. (1286, Lett. del. де

Joinv., Arch. Meuse, Richec.)

Icil doien et chapitres en sans defien

dant disoient qne les personnes desem`

dites estoient lor homme de cors ou de con

dicion, de chiavaige, de fourmnriage. du

mortemain, де escheance et de toutrs

autres redevances. (Charte de 1293.1)

Gren., vol. 284, cote 100, Richel.)

1

Soit en chavages, soit en morti-mains.

(1297,Arcl1. L 733, Ц" liasse.)

Parmi quatre deniers de chavage. (1300.

Arch. JJ 53, 1`° 21 r°.)

Et que eh'est le quevagc que li doit envoier.

(Бди/тещ 10 676, A. P.)

Pour plusieurs services qu'il nous out

fuit de toutes servitutes, c'est. assavolr de

mortesmains, de fourmariages. страда.

ct de toutes autres servitutes. (1317, Artill

JJ 53, E' 135 v°.)

Si paiera chascuns cliies де houslel...

deux deniers de chavat'ge. (1312, Arch. JJ

7/1, f“ 3 r°.)

Une rente appellee cheuages, de environ

.1111. d. (1361, Compte de .le/1. Doit Four`

Arch. KK 3", l” 10 v°.)

ll et ses boire payeront chascuns an
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.iiii. den. de смешав. (1373, Re . du

Chop. de S.-J. de .lei-us., Arch. Mil 29,

r- 55 Р.)

item, les cheoages deuz au ditjoiir valent

par un environ .ххх. 5. t. (1376, Носители

inédits sur la Picardie, i, 52.)

Ait baille et delaissiéa lei-me a Salemon

»le Montigny, bourgoin de S. Quentin. en

Vermendois, les ceus, rentes, mnyagcs,

(‚иге/пауз: qui ci apres s'ensuivent, appar

ienans a laditte maison d'Estrepigny.

(1397, Arch. MM 31, i“ 210 v°.)

.v. chappons, .xii. den., et le quiefvage,

qui se prennent chascuu an au jour do

Noel. (lb.)

Une maille avec-.ques le сии/001110 audit

jour de Noel. (Ib

item, six sexters de buillarge et six sex

ters d'avo ne de chevage' que doyvent les

hommes e Cissec renduz a Poitiers au

prevost dudit Mons. le conte chacun an

en la feste de saint Hilaire. (1103, Grand

Gauthier, l' 16. Tour de Bren, Arch.

Vienne.)

A Chiry, a la S. Rem , rioni' le cava e

des hommes de corps e l. Veveque e

Noyon, ung moinon quart denier. (1163,

Noyon, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

En Picardie, selon les coutumes de

Péronne, de Montdidler et de lioye, le

qecage était un droit de douze deniers

parisis imposé hchaque chef marié qui

était bâtard.

ciinvaoinn, самшит, cavagi'é, s. m.,

celui qui relevait d’uu seigneur, et était

tenu au paiement de certaines rentes

annuelles et pécuniaires appelées chevage.

ll ne pouvait qiiìtter le lieu 011 il avait

contracte', par ses ancêtres, cette dépen

dance :

Ogier tes peres, li miens horn cavapies,

.Ven desist tant por tot l'or desos ciel,

Que los les menbres li iesisse trancher.

(1111115, Ogier, 31721, Barrois.)

)les envers est et mes sers синтез,

Et cascun an me doit quatre deniers.

(in, ib., 3660.)

Sl Ii randons treu et somes chei'agier.

(J. Bon , Sax., xvi, Michel.)

init li rendons treu et sommes caragier.

(1b., Ars. 31111о 23N.)

Des houiines des eglises слепили-5, qui

ne doivent riens que chevage. (1315, 0rd.,

i. 580.)

cnavaioxn, chavaigne, s. i., corvée ou

redevance pécuniaire:

Li home d`autre qui doient la chavaigne

a Busanci en karesme, paieront c_hascun an

pour la chevaigne .xviiL «lenich sans

ovrer. (1215, Cart. de Champagne, ap. Duc.

ll, 1239*.)

ciiisvaissAGE, s. m., capitation :

Les tailles et les clievaissayes et lcs inor

lailles quant elles _v avìcnnenl. 011050011 un.

(Пе/51105 С“5 de Blois, Arch. l’ 1178, f“ Hr“ )

(Il CuEvAcr. ct Grievance.

civai'risNis, voir Cuevaraxcris.

iziiiszLA,  alla, s. f.,mesnre de liquide

qui valait 100 pots :

Pour .11. bosses de vin blau tenant .ix.

спешил Jiri. copos et .11. qt. (1118, Аг011.

Fribourg, Comptes des ‘esori'ers, n° 3l.)

Por ‚п. bosses de vin, ly une blan et

ly autre годе 105 quelles tieguont ensem

ble .vii. chevalla .iiii. copes. (Ib.)

cimvamcn, quev., s. ni., droit sur les

chevaux :

.ii. garbes de blé et .ii. d'avainne sur

ceulx qui ont chevalx de инвалиде. (Dé

nombr. des built. d’Amieus el de Doullcns,

Arch. Р 137, fJ 3 v°.)

cuevaißiiuunn , - chure, ceo., che

vauch., chivaiich.. chevach., chaufauchure,

s. t., action de monter à cheval, service,

expédition, poursuite à cheval; troupe de

gens à cheval :

Vindrent encontre nos a grant chevau

cheures. (12501:п De Poir., a' S. Louis,

Arch. .l 890.)

En nao belle chasse bien faite a sa stature

Ifervoient n. Pontieres a grunt отметит.

(Gir. de Ross.. 6219, Migaard.)

Pour ce que nous sommes suffisamment

informez, que parles prises desordonnees,

qui faites ont esté au temps passé par nos

ens, des chevaux marchans et lreqnentans

esdites foires pour doute desquelles prises

ils seront tenus a etites chevaucheures,

pour exercer le fait e leurs marchandises,

atlu que desormais ils se tiennent garnis

de bons chevaux esdites foires, 11005 def~

feudons expressement. (1319, 0rd., ii,3l0.)

As tu prins plaisir en veins oruemens,

ou vestcmens, ou en спешно/‚гите si

comme es esperons dores? (1171, т.

synod., ap. Lalore, Anc. discipl. du dios.

de Wages, ll, 35.) Lat. : equitatura.

— Monture, cheval, et autres bêtes ser

vant à. monter ou à porter :

Tant lor dona et avoir et argent,

Clieralcheurfs. el. dras el garnemcut.

(Les Loli., nis. )lontp., f° l'lîd.)

Prist sa clievalchure e un servant. (Rois,

p. 358, Ler. de Liucy.)

Et bien dis mille chevauchent-es. (Vianen,

255, Wailly.)

Tout а pié. sanz спето/вант.

(0010р.‚ 1690, Bibl. ell.)

Tant qu'il l`aveit en rohe mis,

En bernois, en chevauchenrr.

(Puis (111111510, Vie de S. Har/iii, p. |36, Bou

rassé.)

Cascuns a сш-аисиге noble.

(Monsii., Chron., 10311. Reìil'.)

Cil de la_ ville... avoient la envoyé moult

grant partie dc leur chevauchceures. (GUILL.

DE Tim, I, 167, P. Paris.)

Lors li furent appareillies chacune/teures

heles et riches et errerent tuut par leur

Journecs que il vinrent a Pontoise. (MÉN.

DE REIMS, 111, Wailly.)

Li rois Guillaumcs lì fist curgier сем!

ceures. (Chron. d’Ernoul, p. 217, Mas

Lalrie.) '

1l pense...... a ses biaus manoirs, apres

a ses betes chevaucheures. (have, Somme,

Richcl. 22932, f° 7“.)

Nul bebaut il ne qert, ne en robes ne

en chivaucheures. (ш., ib., Milan, iiibl.

Amhr., f° 46°.)

Toutes les fois qu'il vendront u la dictc

terre ou les personnes et chevaucheures

qu 11 ameueront. (1337, Aveu, S. llil., Arçai,

Arch. Vienne.)

Le dit Symou eust eu deil'aut de chau

faucheure et de arnois. (1317, Arch. JJ 71,

l" 28 r° )

ll convient avoir diverses chevaucheures

et. armeurcs. (J. DE VIGNAY, Enseigncm.,

uis. Brux. 11012, i° Bld.)

Le maislre puet avoir a sa voulenté .ш.

chf'vfiilcheures, 1 cheval, 1 turqueinent et

une шипе. (1135, Est. de S.-J. de Jér.,

Arch. H.Gar., i“ 16”.)

.ш. escuiers et .1. vallet et chascun doit

avoir sa chevaucheure.. (Ib.)

Fist appareiller chevauohure pour la pu

celle. (Perce/‘orest, vol. Vl,ch.4l, éd. 1528.)

Chevauchure est resté, en t. de 00115

lruction, pour signiller disposition de

parties qui empiètent les unes sur les

autres.

anvAmnsLlis, 5. comp., cheval em

porté :

One plusieurs mavaix garsons et спеши:

deliez se tenoient en Bar et en Lorenne,et

couroient journellement snr ceulx deMetz.

(J. AueaioN,Journ., 1191, L. Larchey.)

cimviinnis, _ allee, s. f., charge d'un

cheval :

Porlerent les harnois des morts en leur

logis par chevallees. (J. LE Fuvan, Hist. de

Ch. VI, p. 95, Le Laboureur.)

Et l'urent a Paris perdus tres grant foison

de porcs qu'on avoit tuez par detfaulte de

sel, car les gouverneurs ne vouloient ue

on l'amenastque par внешнее: pour ven re

plus a leur voulenté. (Journ. d'un bourg.

de Paris, 1138, Michaud.)

.xviii. chevalees de tiens. (1117, Compl.

du Temple, Arch. ММ 131, l`° 181 ro.)

cuisvausis, 5. ш., chevauchée :

Endemeatiers qu’il sont en chel chercleis

llenaut et ses .111. irerez sunt d'ileiiqnes partis.

(аимге ш; Аута/1, ms. iioaip. ii 2li, iu issd.)

A Gielïroy Potet, pour .1. chevalci's qn'il

n fait en Loire, afin de amener les chalons

qui amenoient pierre de lloiche corbon.

(1359, Compl. mun. de Tours, p. 117, De

laville.)

cmstLEn,  aller, cavalier, v. a., mon

ter. en parlant d’uii cheval:

Et quant aucuns 5011-021115 ceualoit ceval

umbrage... il dissoìt o 5011 ceval: Cnides tu

que li rois d'Angleterre soit mucziez en ces

buissons? (Chron. а’Етош, p. 282, Mns

Latrie.)

 Poursuivre, persécuter, tourmentcr:

Avec les caphardes parolles

De ces moynes a lestes folles

Qui vous chevallenl pour leur bien.

(La fille abhorr. umringt’. p. 18, Lacour.)

Qui vous rliei'alclil pour leur hien

(CL. Mau., Call. il'Ei'asmc. Virgo диетам;

éd. 1731.)

C'estoit dc son coste principalement que

l`une des poìnctes de la bataille des enne

inys s`approchoit le plus pres, et le chero

loi't pour l’environner par derriere.

(Amor, Vies, Crass.)

Sçachez donc, Sire, que comme il estoìt

expres party de sa maison, chargé de

bagues, joyaux et pierres precieuses dont

il vous venoit faire present. a esté alienate'

par des voleurs, qui, le prenant a leur

avantage, luy ont tout oste jusques a sa
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chemise. (Шиш, Nuiets dc Strap., xl, 1,

Bibl. elz.)

Les uns decouvrent le pays, les autres

chevalentles voyageurs.(LABoEr., Serv. vot.)

Jamais aucune personne accuses ne fut

tant chevatee par un juge pour estre sur

prise, et toutcsfois jamais personne ne

respondit ìplus a propos qlle ceste ey.

(PAsQ., Rec , VI, в.)

Et parce qu’il estimoit ue ce dessein

ne seroit desagrenble a a roine ainsy

malmenee ar son mary, comme dit est,

la спеши: iverses fois par ambages. pour

sçavoir uelle pourroit estre son opinion

sur parei les affaires. (In., ib., ch. 26.)

Enquoy combien ue ce prestre eust

volontiers on retract ou expli ue plus

entendiblement son dire, si le с evalé je

en tous ses propos de si pres, rapportant

le demeurant si pertinemment a cette

premiere parole. que luy-mesme, soit qu`il

lne voulust gratilier, ou qu'il decouvrist le

fonds de mon intention, condescendit a

mon vouloir avant que nous departissions.

(ш, L’Ale.zancll‘e.)

Un homme qui le chevaloit monté sur un

turc, a ant failly ale tuer dans la porte

d'une ostelerie. (n'AUalGNÉ, Mém., 1572.)

— Chevalé, part. passé, épié :

Ces commissaires et marchands estoient

au paravent chevatlez et conduits а l'œil

par un Lorrain qui servoit d‘espion. (F. DE

RABUTIN, Comm., 1111.)

CHEVALEREL, s. m., dimin. méprisant

de chevalier :

Un acropi croperel

Оп un dolent chel'alerrl.

(G. De Comet, Mir., ms. Brax., 1" 90".)

CHEVALERESSE,  ece, chevaltereche,

 aresse,cauwetel‘ece, s. félu.,de chevalier :

Roynes, duchesses, contesses,

Chevaliers et фанатизм

(WArleUsr, Li dis des .llll. sieges, 74, Sclleler.)

Le prinche, le princllesse, chevalier, che»

valeresse. (Dialog. fr.-/lam., f~'8c, Michelallt.)

Chevataresse militissa. (Gloss. galt-lat.,

nichel. l. 7681.5

Car je seray chmlaleresse.

(Mir. de' Notre-Dame, l, 7, 378, G. Paris.)

Une dame chevaleresse. (J. _CnAnTlEn'

Chron. de Chart. VII, c. 270, Blbl. elz.)

Aucunes dames chevaleresses du royaume

se assenlblerent entre elles et prindrent

conclusion de aller а Thebes mettre leurs

amis en sepulture. (Orose, vol. I, 1° 93d,

éd. 1491.)

Quand quelques fiets furent par privilege

concedes a des filles et a des femmes, elles

prirent la qualité de chevaleresses, comme

ou voit manifestement dans Hemricourt

ou des femmes qui n'estoientpas femmes de

chevaliers sont nommees chevaleresses.

(MBNEs'rnlEn, De ta Cheval., p. 114.)

- Adj., en parlant de choses :

Il meisme prist une sele chevaleresse et

vint devant Richart l'enfnnt. (Отпад/стоп.

de Fr., Robert, V, P. Paris.)

cohortes chevateresses. (Rom. de J. Ces.,

А rs. 5186, 1° 53".)

_Biere chevaleresse, espèce de brancard:

0r faisons tost sans nul delai

Une biere тише/итог.

(Свинг, Eric с! En., Ars. 3317, Г“ 291".)

  

i
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Lor comanda as sezescuiers queil feissent

une biere chevallereche. et il fu fait mainle

nant, et Guron se mist dedens, et sc

ulìslrent alla voie. (Gir. le Court, Vat.

Chr. 1501, f° 41e.)

Lors comandent a lor chevaliers a

серег del bois tant qn'il aient une biere

clleraterece. (Lancelot, ms. Fribourg, 1° 4".)

cllnvALEnEUsnMEN'r , chevaleureuse

ment, спеши. , chivatrou-sement, adv. ,

comme un chevalier, valeureusement :

En faisant d’armes le mestiel'

Si tres ehivatrouxcmrnl.

(Cannes, Priore noir, 3.16, Coxe.)

_ Li baron du roiaume de France le (islrent

sl ~chevaletmmsement qu`il descollfìrent le

rol Mainfroy. (Chron. anon. des Il. de Fr.,

Rec. des Hist., XXI, 88.)

Les assalit de grant vollloir, et s‘y porta

et conduisit de sa personne tres chevalie

reusement. (MATHIEU n’EseoUch, Chron.,

I, 216, Soc. de l'II. de Fr.)

Judas, apres plusieurs victoires, mourut

a la tin en bataille chevatleureusemellt.

(Сншршв, Hist. d'Austr., I'u 28 r° )

cuEvAusan, — elterie, cevalerie, chive

leríe, s. t., aventure chevaleresque,

exploit :

Dune avrez faite gente (Левша-Ев.

(1:01., sal, Müller.)

Bone rllrz'alerie est mult rices tresors.

(Наши. d'All'.l'., 1° “26“. Miehelant.)

Devant toute sa gent requiert таит

Et pol-te en son brac destre une mance samie.

(Пл, f’ Ша.)

.on en otet plus de tells en sa haillie

Qui la erent venu faire ceralerie.

(т., 1'° 43”.)

Demain en .l. nutre contrae

Iroit chevaleries querre.

(Gawain, 2342, Hippeatl.)

— Expédition militaire :

Аи ceste сшита lie nos menons sor

terre. (Li Epistle saint Ватт“! a Mont Deu,

ms. Verdun 72, 1° 74 v°.)

Certes nos sommes an ost et an estrainge

leu monuns nostre chiveterie et nostre

travail. (Ib.)

_ Se aucuns let testament en chevalterie et

ll muert dedens un un puis qu`il s'est de

partls de la chevauchie. (Digestes, ms.

Montp. H 47, 1° 73°.)

Vie d'omme sur terre ce n’est mais que

Ruechlevatcrie. (Mir. Notre-Dame, IV, 123,

Il seroit impossible de compter les hautes

chevalerl'es qu'ils mirent a tin (Ет. PAS

QUIER, (Env. ch., I, p. 4, Feugère.)

—- Admission, réception:

Un apprentis doit servir trois aus4 et, les

trois ans asses, s'il veult ouvrer du mcs

tier, il dolt pour sa сидите .v. s. (1410

Stat. des drap. de Chauny, Arch. Chimay.)

Aunis, chevuterie, la race ohevalille.

cunvALEnos,  eus,  us,  vallereulr,

chevaleureux, cllevatleureuœ, _ aux, cheval

lel'l'ous, adj.,vaillant comme un chevalier:

Preuz et так: et moult сшитом.

(De Chart. el des Pairs, Vat. Chr. 1360, 1" ‘21“.)

Li rois Richarz est mout chevalereus et
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mout set de erre. (thin. nl; Rwailly.) gu ЕШ’НО’

Qui fu asses спермы-сиз. Faolss. 
Il, 314, Luce, ms. Rome.)( ’CIMM

Femmes chevalereuses. (Cunls'r. ne P cité, Ars. esse, r» зле.) Ь"

Tant vaillans, diserts, et стратеги

personnalges. (RAB., lll, Prol.)

ll trouva de Priam le Ille chelnlercar.

(her, Iliade, xv' chant.)

Les heroes rheralrreur

De Ia race desquels vous estes.

(С. Bursr, Pole., l, 37, lonaust.)

— En parlant de chose, digne d’un che

valier, vaillant, courageux :

Faits cheealel‘us.(FossETlan. Cllronnllarg..

ms. Brux. 10512,.IX, lll, 19)

Dn preux Hector les bras (деканами.

(J. Manor, Cinquante Ниш. sur tout. sort. датах.

joy., xxvlll, éd. 1731.)

Tenter tous hasards et` faicts спешиш

reuze. (Впиши Des duels, Buchen.)

— De chevalier, qui appartient à un

chevalier :

Li rois commande que l’an faice une

biere chevatteirouze ou Van ortera ulon

sianor Gauvain. (Mort Artus, ichel. 24367,

f° 69°.)

Une biere chevatlerouse. (Нм, 1° 734.)

Laquelle estoit vestue d`une rohe de drap

d'or, el. assise en une hiere chevaliereuse,

portee par.u.blanclles hacqucnee esse et

avoit dez его: cussin couvert de rapdor

moult richement. (J. Annalen, Journ.,

1494, Larchey.)

CHEVALEno'r, s. m., homme à cheval:

Item un pot ki deslls le couvercle а lul

chevalerot. (1291, Inv. des joyau.: и'н

douard I, ap. Duc., lI, 4.)

CHEVALEROUSE, chevatlerollze, cheve

lerouse, s. 1., fém. de chevalier :

Dame comtesse li fille la malle chevalie

rouze. (1300? Colt. de Lorr., 971, n°19.

Richel.)

Dame poince lel

(1300 ‘t ib., 491.)

Ct. CllavAtanasslt.

maul ответами.

спш'АьЕт, cevalet,  atlet, s. lll., petil

cheval :

Ciertas, dist Godefroys, Jherusalem est moie,

le n’en feroie pas ung дети de croie.

(Chor. au cygne, 155311, Ileill.1

Et puis a mis son chorale!

Eucosœ .l. mur en .l. anglet.
(Аньки, Ctl'om., Ars. 3113, 1” 18d.)

Uns povres merciers, sanz revel,

l vint (au marché) n 101. son Мига/[к].

(Du porro Mercier, lllontaiglon el Raynaud, Fatti.,A

II, 114.)

ll chevauchoit parmy Londres sur un

чёт chevalet. (Mort de Rich. II, р. 63‚

illiams.)

Et se missent tantos a voie non sus les

chevates ue il avoient amenes mals 5115

autres qu`ll prissent tous reposes. (FaolSS.l

Chron., I, 271, Luce, ms. Rome,1° 18.)

Puis remonte dessus son petit стадией

(Perceval, l” 3°, éd. 1530.)

ll est bon petit спешим. (RAL, l, 12.1
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— Monter sur son chevalet, monter sur

ses grands chevaux, se facher :

Tantost il monta sur son chevalet, car il

avoit la teste chaude et funieuse.(LOUIs Xl,

None., V, Jacob.)

Wallon, chafolé.

cuevALFUsT, s. m., cheval de bois,

chevalet : _

De illuc le mirent an .1. torment qul

avoit uom chevalfust. (Serin, ms. Metz

262, f' 65”.)

сшитых, chevelin, s. m., cheval :

Paieus glatir et сдвиги): uller.

(Alexa/lans, 5160, Jonck., Сит. d'0r.)

Le bonhomme fut content, et ayant a

toute peine monté sur sa mule, ct Entra

pel sur son petit chevalin, qu’1l appelait

ar honneur Aguysel, prirent chemin tout

e long de la prairie. (NOEL nu F1111., Eu

trap., p. 116, Guichard.)

f

cnm'amivß, s. f., la prète, sorte

d'herbe:

Les herbes aussi qui portent leurs

graines en gousses, sont fort fascheuses

aux faucheurs; aussi est la втайне ou

prelle car elle est aspre comme un poil de

cheval. (DU anc'r, Pline, xxvm, 28.)

cimvamxnxv'r, chievalment, chevelmen t,

adv., en chevalier :

lloc seoìent li vassal

Tot степным! et tot ingal.

(Wma, Brut, 10000, Ler. de Lincy.)

Tut темнит е tait egal.

“п., ib., Brit. Mus., Bibl. reg., 13 A xxi, 1'" 81°.

Vïal qui tenis?. del rei sa terre checalment.

Шишек. Vic de S. Thorn., Riche). 13513,

f“ 10 v°.)

cuEvANT, s. m., bourreau :

ll fuit prins et despoulies, et batu parle

спеши. (J. Aunnloiv, Jonrn., 1171, Lar

ehey.)

canvass-ros, s. m., tison ardent :

Prendre un chevanton de bois au teu.

11518. Gruyère, Doc. de la Suisse rom., Xl,

4.19.)

Attisone au four cherantons

Pour cuire 11ans, llanges, harnesses. _

(Dans Leroux, Dirt. com., 1786.)

cnßvfassrsn, s. 1., mesure de terre:

De la contenue d'un arpent, ou d’1_1ne

chantre ou chevassine. (DU Ршнт, Pluie,

xvm, 3.)

canvaUcEls,  вуз, s. m., chevauchée:

Et la oult plusieurs pongneys des Fran

çoiz et des Angloiz et plusieurs chevauceys.

(Chron. des quatre prem. Valois, p. 250,

Luce.)

снвшшснвмвхт, s. m., action de

chevaucher, chevauchée :

0n se dissimule de nostre chevauche

ment, l'en ne veult point que nous che

vauchons. (Fnorss., Chron., 1I, Richel.

2611, 1'» 188 r°.

ll est resté dans la langue moderne

comme terme technique.

CHEVAUCHEREE, S. Í., monture l

Nos somes fres et nos chevaucherees re

posees en noz pays. (Cont. de G. de Tyr,

ms. Florence, B. Leur., 10, 111.)

 

 

cnnvaucunnnssn, s. t., femme qui

va à cheval :

Chevaucheresse,femme acheval. (Cathol.,

Quimper.)

— Adj., qui sert pour aller à cheval :

Е11е desvestit sa cappe chevaucheresse et

la charge. а ung jeune garson. (Реже/о

rest, vol. I, c. 78, éd. 1528.)

-Qui est portée, trainee par un che

val ou des chevaux :

virent venir une lictiere chevaucheresse

que deux chevaux portoient, sur quoy ung

chevalier qui bien sembloit navré estoit

et le suyvoient deux escuyers. (Percefo

rest, vol. IV, f° 1123".)

снвшшсншшт, adj., qui sert pour

chevaucher :

Court mantelet chevaucheret. (Test. de

11122, Arch. Douai.)

cunvaucnnnm, s. f., cavalerie, troupe

h cheval :

Judas li Machabeus dist anciennement

Ke victoire n'est pas a grant masse Шагает,

Ne grant chemin-herir, ne grant plénté de gent,

Aius vient du grant Seignor qui fist le ßrmameut.

( La Vie du monde, strophe 13, Req.)

Le lendemain qui fut samedy, le duc de

Berry comme capitaine chevauche parla

ville, et le voyait-on tres volontiers. Et di

soient les gens, que c'estoit beu autre che

vaucherie que celle de Jacqueville et des

Cabochiens. ( Juv. Das Uns. , Hist. de

Charles VI, 1113, Michaud.)

— Мопшге :

11 convient avoir diverses chevaucherìes

et armeures. (J. DE Ушки, Enseign., ms.

Brux. 9167, f° 32 v°.)

CHEVAUCHIEE,  chie, chevaulchce, cee,

chevachíe, станом, s. l., hommes à cheval,

cavalerie :

Ricement a grant сердцем

S`en sont en France revenu.

(Моими, Chron., 1619, Reid)

Quant Alniles le vit venir a grant cheva

chie, se cuida que Amis fust vaiucuz.

(Amis etAmile, Nouv. fr. du хш" s., p. 59.)

Se il meteut leur chevauchiee par droite

ordre. (.1. 111: VIGNAY, Enseignem. , ms.

Brux. 11012, f° 57d.)

Si estoient sdonc dalles lc comte de Pen~

nebrucq et de se chevauchie messires

Thummas de Pcrssi, messire Bauduins de

Fraìville, messire Thummas le Despens

sier, messìres Richars Masse, messires Je

hans Anssiel et pluisseurs autres hons

chevaliers et escuiers. (FROISS., Chron.,

Vll, 378, Luce, ms. Amiens.)

Leur ordre demora ferme et estable

jusque que la chevaulchee des Romains

descendl comme fourdre du mont predit

dessus euls. ( Fosssrrenßhron. Marg., ms.

Brux. 10512, X, 1v, 13.)

Le chevaulcee romaine se retrayant or

doneemeut remena le consul as tentes.

(ID, ib., X, v, 13.)

Eslis cent hommes de la спешите et

cent de tout le nombre des pietons. (ID.,

ib., 15.)

CHEVAUCHIER, v. a., parcourir à che

val I’étendue de :

Seront tenus iceux tresoriers et generaux

 

 

chevaucher «leurs charges, a tout le mains

deux fois Van, pour augmenter nostre re~

venu, et corriger les fautes et abus qui se

pourroyent faire sur ce. (Edit port. régle

m. sur t'admin. des fin., 28 déc. 1523.) «111

Et cependant pourront chevaucher leurs

charges avec lesdits generaux. (Ib.)

1. сншмисношв, adj., qui sert pour

chevaucher :

Courte hupplande clzevauchoire. (Test. de

1422, Arch. Douai.)

2. cunvaucliomz, s. f., chevauchée :

Et entrerent cn leur chevauchoire.

(Fnoiss., Chron., IX, 95, Kew.)

CHEvEçAlLLE, clievesaille , chevessaílle,

chíeveçaille, chterechaille, cav., chevechalle,

ceveçaílle,ca vechaille,k1`eveçaille, s.f.,couvre

chef, coillure. partie de l’habillement qui

entoure le cou, collet :

As poinz, et as chem-paille (du bliaut)

Avait, sanz nuls devinaille

Plus demi marc d’or bata,

Et pierres de moult grant vertu.

(Ganesh, Erre et En., ltichel. 1420, f“ 7”.)Var.dn

ms. Ars., гаме/шит.

Car li chevaliers l'a saisie

А plain puing par le Натрий/р.

(Gaurain, 3386, Hippeau.) Impr., лиман/е.

1)’une bende d'or neelee

A ssmaus fu au col orlee

)lolt richement la ce1-emilia.

(позе, nichel. 1513, f“ ed.)

D'une bende d'or пошиве

Fu richement la cheressaillr.

(lh, ms. Corsini, l“ 8d.)

Et се ne li seoit pas mal,

Que sa Нигерии/е iert overte

l-It sa. gorge si descoverte.

(ш, 1176, Méon.)

Car la. спишите ier). ouverte

Et la gorge avoit descouverte.

(lh, ms. Corsini, 1`° 9”.)

Car la rhíevechaille iert ouverte.

(т., Vat. Chr. 1522, f“ 9'.)

lit pour tenir la империи/е

.11. fremaus d'or au col li baille.

(1b., ms. Corsini, f“ 1384.)

Plus de .v. onces d'or, sans faille,

Avoit enter le Навершие.

(Ник. De Beam.. Biaus угасать. 3269, llippeau)

lmpr., [агрегата

lit du peliçon se merveille

Dont la chst-esce esten travers,

EL si la vestoit a envers,

Estroite en esloit la. chevesce,

Si qu'il en ert en grant destresce,

lit dc peor s'est esveilliez ;

Illes de ce est plus merveillisz

Que lilans estoit desoz le ventre.

lit que par la clicvoscc ienlrc

Si que la teste icrt en la faille,

El. la qeue en la cherefaillß

(Renata, 1396, Héon.)

D'un riche drap de soie fut la belle parce,

La. жившие en l'u d`un riche orfroiz orlee.

(Florence de Rome, каппы. nouv. acq. 1192,

1" 53 r°.)

La peels de sa gorge li gìsoit desor sa

cavechaitlc. (Artur , ms. Grenoble 378,

f“ 5".)

Et si li fu posó senz faille

Fermau d'or en la chevreuil/e.

(Macri: 111: и Снмптё, Bibl., nichel. 10|, f* 93d.)

Print cetuì qui parole par la chevecaille
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де sa cote et li dist t Arestez... lors print

le dit crestien le dit Megusrt par su che

veçaille et li rompi. (Prise de S. Joh.. «le

Angelo, Arch. .l 1034, pièce 32.)

Sur li ce haubert me fermez

Par les hm et par les coste:

Et aussi par le ehevessaille.

(Mir. Noire-Dame, ll, 99, A. T.)

Les penlx de su barbe luy gisent sur la

Ítzâlsieïaille. (Lancelot da Lao, I, 53, éd.

— Tètière ou bride : l

Les riesnes furent de soie de Sardis,

La ehieveraille de vingt cordons eslis

— A 111 d'argent, ben fait, tresgeys

illmin., Ogier, 11273, Barrois.)lrnpr., chierelaíl/r.

La истине 111151. du ciei voler.

(lin, ih., 4737.) Impr., Мех-111111110.

Les resnos sontdc iin meent,

La cin'epalle de iìn or.

(Eteocle et Pol., Ilichel. 375, i" 17”.) l

Cnpicium, chevessaille. (Gloss. de Con- '

ches.)

— Chevelure :

Lu chevechalle, the heures. (DU GUEz,

An Introd. for lo lerne to speke renoh

trewly, à la suite de PALSGR., éd. énin,

p. 902.)

Cette signification est indiquée dans le

Dictionnaire étymologique de Ménage.

CHEVECE, _ esce, - che,  esche, cav.,

kav., cev., quev., kev.. quevaiche, s. i., раг

tie du harnachement du cheval :

‘Sis la ehrt'esce de sun frein

Li iu coupee en sun cli lvel,

Que del chef li chui aval

(Ваш, D. de Norm., ll, 16367, Michel.)

Moult fu sages et oortois mestre

Cil qui опа cele eevesce.

(L'Esoouf/le, Ars. 3319, i’ 75 r°.) .

S'ot le frain rout et depecié

Si qu'il п`1 ot fors la ofrece.

(Aire per., Richel. 2168, 1° 3C.)

— Partie du casque qui entourait la

tète; ouverture d’une cotte par ou l’on

passe la tète :

le li toli, par mon cief, cest ostel,

Et пенс çou .1. bon hauberc sufre'.

ll n'est nus hom qui de mere soit né,

Se il pooit ens le karece entrer,

Qui ja par armes peust estre mates.

(Циан de Bord., 5053, A. P.)

Ens le carevhe il est Hues entres,

Que ne li tu ne trop lons ne trop les.

(1b., 6157.)

Et lanîa son brach dessus le roy de Nn

vnre et e prist pnr le дереве. (FROISS.,

Chron., lV, 178, Luce.)

Le ref Jehan se lancha nu roy de Ха

vnre et е prist per le queveche. (ln.,1b. 1V,

385,)

 

La ehevesehe du hnuhert.

(Cum, du Guesclin, 4781, var., Charrière )

—— (101181. :

Ele ot n son col une afiche

Qui li clot .1. poi lo ceresee

De son vestement noir.

(Esfera/le, Ara. 3319, Р тгэь.)

-- La tète même:

El prist ledit homme par le quevaiche

comme s’il le veussist estranner... (Chron.

 

des Pays-Bas, de France, etc., Rec. des )

chr. de Flnnd , lll, 207.)

cur:vncm.,ciel, ceo., cielo., chav.,s. m., i

têtière, bride :

Frain ot rise et de moult grant pris, l

N'ot pas mellor en cent pais, .

Li ciereciaus en iu tout d‘or.

(Athis, Richel. 793, i“ 1Mb.)
t

I

Li cercaiaus en fu tout d'or. ‚

i

(1b., Richel. 375, i“ 11F.)

 Oreiller :

51 ont lrové le peisnnt

Desoz .1. aubespin gisant

ll ot, en len de cherecel,

A son chie! d’erbe .1. grant moncel.

(Hose, Richel. 1573, Р 31°; Marteau, v. 3807.)

Ciel cheveciel. (1316, Comm. de Geo/fr.

de Fleuri, Douet d‘Arcq, Compl. de ГАТ

gent., p. 19.)

S’il mucrt et il n'ait de quoy, on luy

donra chauecel et chundoile. (1390, 0rd.,

vn, 397.)

- Solive d’enchevètrure sur laquelle

tourne le tourillon de Varbre de la roue

d’un moulin :

Faire .1ш. cheveciaus, chescun долг.

lez de louc et (le ‚1. pié de quarre par l

acc. (1328. Compte de Odart de Laigny, ‘

Arch. KK 3°, f“ 40 r°.)

Cf. CunvEcEuL.

Es liz as freres doit souiŕìre une nate,

et uns burians et une eissele et uns aliena

clues ou uns oreilliers. (Ré le de S. Ben.,

ms. Beauvais, p. 161", ар. te-Pal.)

Vos keniises meltes sous le сажаем

du ht. (Dialog. fr. liant., f° 3“, Micheiaut.)

Kieutes et kevechoels. (1374, Lille, np. La

Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

_.r. lit estoret de cavechoeil. (1&13,Velen~

eiennes, ib.)

Un kavechoel. (1131, Lille, ib.)

Un kavecheul. (1135, ib.)

Pour l’nchat de deux kieutelz et deux

kavechoez. (1138, ih.)

Une ses, comme un внесении де chas

lit. (1482, Arch. JJ 207, pièce 159.)

Lit et cnvech, .an s. Ung lit et cave

cheul, vnr s. (Dépenses pour les enfants

trouvés, 15l61521, Arch. comm. Lille.)

Alias, cavacheul.

— Solive d’enchevetrure sur laquelle

tourne le tourillon de l'arbre de la roue

d’un moulin :

Deux chevrecheuz sur quo pourte les

deux dives des molins de oyre. (1139,

Compl. de Nevers, CC 42, f° 2l v°, Arch.

mun. Nevers.)

Cl Cnnvncßr..

cnnvEcEunE, _ çure, cheoescure,cheve

cheure, chaifeceure, _ çure, chavesseure, cha

` oessure, kaueceure, caoechure, s. i., pièce de

Wall., chéfcsî, traversin.

. |
cnnvncnmn, s. i., fonction de cheve

cier : '

Le chevecerie de lor iglise. (Decretales,

ms. Guen, f“ 2*.)

— Hotel du chevecier :

Item en la chevecerlo de la dite chapelle

fu trouvé ce qui s’cnsuit. (Inv. de la Sie

Chapelle, ap. Duc., Il, 135.)

anvEcEUL, chevaçuel, cavecheul, .- nel,

_ oeil, queveceul, kaoeçuel, _ cheul, _ choel,

kevechoel, kievecheul, _ çu-el, kierueçuel,che«

verseul, спет-аспид, s. rn., oreiller, che

vet, traversin :

Ne demandent pas qeule, mais la terre adnrcie,

Linceus, ne цитата, ne soie d'Aumarie.

(Сапе. de Je'rnx., 486, llippeau.)

Uns kavecheus. (1245, Péage de Péronne,

Arch. Douai` A 1, l. 2.)

Li keuts fu par devison

Faite de soie et d'anketon :

D‘uu brun palele жаргоне!

l-It d’un blanc çninsìl li lìnçucl.

(Bianchini, 1555, машешь:

La coute est par devision

Faite de soye et de coton,

De brun paile li сдвигам.

(Нм, var. des vers 1555-1557.)

Et furent ncosté nndui

Sor un Невест?! de bofu.

(_Parlon., 10016, Crapelet.)

Se. main mist sur le сдвигами,

Et tret arriere le linçuel ;

Si voit la gorge blanche ct hele,

lit la poitrine et la manuele.

(Besuche н'Ашвхз, Bouchier d'Abbevil/r'. ‘280,

Montaiglon et Raynaud, Fabi., lll, 235.)

Son chief mist senr le carri-lmet.

llo., ib., темп. 2168, f° 211 v°.)

l'enharnacheinent la tètière :

La chaiferrlre est de ñn or.

(Пойте el Blaues/lor, l“ vers., 087, du Méril.)

Gaieté Гц bien aresmee

Por estre а cert de roi menee,

Car moult i ot bien sa droiture

De frain et de kai'ereure.

(Athis, Riche). 375, i’ 134'.)

Cnpistra. cavechures. (Gloss. de Garl.,

ms. Lille, Scheler, Lex., p. 16)

Que toutes bones ferreures vieses por

ront estre redorees et reblanchies en tel

manieres que les vieses soient mises o les

vieses, et que li ouvrier ne puissent metre

nueves cavechures en vies ferrures on re

blunchies ou redorees. (Отд. sur le comm.

et les mest., vn, à la suite du Livre des

mest., p. 363, Depping.) Var., ohavesseures.

EL Kamaor getet ls main et le (cheval)

пишет. par la chaoesure. (S. Graal, ш, 520,

ucher.)

Couvre- chef, capuchon,

collet :

De son mantel la Миш-рига

(Perera-al, ins. Метр. H 219, i“ 141".`|

Rikeche ot d'une propre renbe

A noians д'ог an col fermee,

A une bende d‘or nouelee

Fu richement la cavechure.

(Rose, Vat. Ott. 1212, PSL.)

Li premiers (vestement) estoitune colei»

de couleur de jncìnle ainsi faite comme est

ores unes daruntiques,et descendoit jusques

nu talon, mais ele n'avoit mie la cheve«

слет-е де travers sus les espaules, ainz l'a

voit en lone descendant par devant jusques

en mi le pis et. derrieres jusques en la

inoienne des espaules, et pour ce que cette

couvreture ne purust laidement devant et

derrieres esloit utachie une bende qui

d’une part et d’uutre l'estraignoìt a bons

boutons. Опыт, Bible, Ex., Lxxv, ms.

Ste~Gen.) lus bas : cheveceure.

coiiïure,
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Aussi c'on met affiches d’or pour garer l

seu cola cnscuu coste de so. cavec

llo., ib., Maz. 532, f° 39s.)

Une chavessure de soie inde semee de

boulons dores. (1315, Comptes des chát. des

courtes d'Arlois, Arch. KK 393.)

La chevesçure (de la chemise) estoit cs

troìte et 1001110 n houstons sur les espaules.

(Fossi-:Tram Chron. Marg., ms. Brux.10509,

i’ 135 v°.)

cuuvrscumn, adj., pendard, digne de

la corde :

leellui Cochon appello le suppliunt che

vechier; et lors 1111 dit telles paroles ou

semblables : Veulz tu dire que je soye che

t-.echier i’ El il lui respondìt : Autres te le

diront bien. (1150, Arch. .IJ 180, pièce 1117.)

снвтнсшв, s. m., oreiller, chevet,

traversin:

Façon d’une chambre en laquelle il ot

constepointe,ciel et chevet-ier. (1316, Compt.

de Geoff. de Fleuri, Douët d'Arcq, Compt.

de FAI-gent., р. 19.)

Cl. Саш/1101101.

Ш'е.

снвчвсшнн, s. f., tètièrc :

Descr un palelroi поп-015

Dont les rognes erent d’orfrois

La. сдает-гс ort bien ovree.

(Шпинат, Richel. 19152, Р 171.)

снвтнсшв, _ sine, s. i., tetière, bride :

Les resnes et ln сделаете

Du frein furent d’uue cordele.

(Рига-сим, ms. Montp. H 219, 1° 10”.)

Les гениев et la chevecine

Furent fait d'une porpre line.

(Ros. nl; Btois, Poes., Richel. 21301, p. 567%)

_Resues et chevesines. (Regla del hospit.,

Richcl. 1978, f° 197 r°.)

1. снш'вшп. v. n., lever la tète :

Cisl (le .luc Robert) vit l'ovraigne et l'ataine

Qui de pìeça naist e racine,

(lonoist quen part ele cheveie.

(Вам, D. de Norm., ll, 28838, Michel.)

2. cuev'ßlnn, v. n., payer?

Clefs ne devrait le lai ni li laìs clerc juger;

D'almosne ne deit 11111 fors a Deu Chevrier.

(Gum, Vie de S. Thom., Richel. 13513, 1° 41'.)

cuvltwrlmß, voir Cnnvnraxoua.

atreverse, s. m., cataracte :

Abisrues apele abisme en la voiz de tes

cheneines. Ce sunt les cheveines de ln terre

por ou 11 vent vienent. (Psaul., 111111258,

l“ 52 v°.) Lat. : Abyssus ubyssum invocnt

in voce cathnratarum tuarum.

1. anvEL, s. m., chel' :

Е ne remnindrn boem until’ en ta mai

sun, ki evesche seit e de la lei chevet. (Rois,

р. 10, Ler. de Lincy.)

— Chevet :

As слепец: du lit. (R. ne BonnoN, Queste

d8 S. Graal, Richel. 12582, fo 31 v°.)

Soubz le Ghevelz de son lit. (Reg. du Chti

œm, juin. 1390, В1Ы1ор11. fr.)

2. cnßvßl., adj., principal :

Apres convient veoir des chevelu: aides de

Normandie, qui sont nppellez сигает pour

ce qu'elles doivent estre pniees aux chiefz

seigneurs. En Normendie n trois chevelu:

aides. L'une est a faire l’oinsné filz de son

Т. П.

l
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seigneur chevnllier. La seconde a son

ninsnee lille marier. Lu tierce n racheter le

corps de son seigneur de prison quant il

est pris pour la guerre nu duc. (Coust. de

Norm., ed. 1183, f° 90 r°.)

1. cimvELAGE, - alge, s. m.,sorte de

capitation :

Gui de Chasteìllon, conte de Blois et sire

de Guise, faisons savoir a tous que nous

avons franci et manumis, frsncissons et

manumetlons, quictons et nbsolons de tout

jou et de tout lien de servitute Vincent Bau

durt nostre homme de corps de lo. condi

tion des chevetaiges appelles les che/vetaiges

de S. Aignien qui nous sont rendus chus

cun nn nu lieu de Chancelee le jour de la

sninct Martin d’yver. (1312, Reg. des lelt.de

franch., Arch. к 1511, f° 3 r°.)

Cl. CHEVELICE.

2. cHEvELAGE, s. m., lil délié comme

un cheveu :

Poreaus, monstres vostre long chevelage,

Faìctes aussi pastenades umbrage.

(Сих-211111111, Cotam., 1. X, Prol.)

Chevetage se dit dans quelques provinces

pour signiûer bonnet monté :

Е|1е eut robes et tabliers de soie, cheve

lages de fines dentelles, iichus brodés. (E.

MULLER, La Drietle, p. 65.)

cuavELAIN, adj., de cheval :

Si ot cha-elaine figure.

(Fabi. d'Ov., Ars. 5069, 1° 21‘.)

CHEVELE, s. i., cheveu :

No prise pas uns chevele

Quant que li ai dit ne promis.

(La Vie de Ste Marguerite, 116, var., Joly.)

сит/вши, caveler, vcrbe.

- Act., arracher les cheveux :

Se li uns cavolo l’outre u tiert del puig u

del pie. (Oct. 1215, Ch. des compt. de Lille,

851, Arch. Nord.)

Si les hati et chevelu,

Et avoutres les apela.

(Непал, 8325, Néon.)

Tant Гоп! 1111111 el. сдвиги.

(D'ult Jugleor, Eichel. 19152, 1° 16 v°.)

Sil batirent et одевается!

Et laidement le demenerent.

(Est. de la g. s., Vat. Chr. 1659, 1° 5€.)

Depilnre, cheveler. (Gl. de Conches.)

парилке, caveter. (Gloss. de Douai, Es

collier.)

- Neutr., pousser des radicelles :

Cueillires les crocetes pour nussilost, ou

gardees durant quelques jours, estre plun

tees; ou mises barber ou cheveter. pour en

faire des saulelles. (0.1m Senn., Th. (Гааги,

Ш, 1, éd. 1805.)

Ce que dcfaillant, conviendra faire cheve

ler ou enruciner les maillots, pour en apres

les replanter en la capriere. (10., ib., v1, 9.)

Voir notre Dictionnaire moderne au mot

CaEvELÉE.

 стем, part. passé, qui a une cheve

lure :

Saiuctc Borde d'argent chevellee d’or.

(Voy. CVA. de Foie, fo в.)

Caveter a été conservé dans le patois du

district de Valenciennes; d’un homme

 

chauve, qui a perdu les cheveux, on dit

qu’il est cavetti ou caveleuz.

Voir notre Dictionnaire moderne au mot

Снах/111.11.

cunvELE'r, ccvetet, kavetet, s. in., petit

cheveu, cheveu, chevelure :

Рог ce que sa bende destrece

Li 0011 [511110101 et li blont.

(L'Escou/lle, Ars. 3319, l“ 37 v°.)

Ensi fui je ja ferns

D’uns стат blons

|1td'uns dois delj'es et lons.

(Fnolss., Poels., I, 35,1117, Scholar.)

Puis le baisa et puis le met

Sus mes слепит demi lons.

(10., ib., l, 50,1677.)

Car chavales avoit plus hlons

Qu’uns lins ne soit, tout a point lons.

(111., ib., l, 107,113.)

011 a le fois des сараи-25

Quo sus leurs сене/т mettaient.

(1o., ib., l, 239.1351.)

Vairs yeux, oler tronc, свист sors,

Belle vois et langage humain.

(10., ib., 1, 263.1191.)

criEvELEUnE, s. i., sorte de capitation

appelée aussi chevelago et chevetíce :

Item il ha sus nucuus de ses homes eens

et cheveteures, etc. (Titre égaré.)

cHEvELICE, - две, caveliche, s. t., che

vage, sorte de capitation appelée aussi

chevetage et cheveleure. Placés sous la dé

pendance immédiate des abbés du топаз

tere, les habitants de Corbie étaient primi

tivement serfs de corps et de biens; ils le

furent jusqu’à l'année 1121. к А cette

époque, dit le laborieux D. Grenier (Bi

blioth. imp., 111111с paq., art. 1, E, p. 256),

Vabbe Robert et sa conununauté en tirent

des hommes de poete, homines potestatis;

conunuant leur servitude en une presta

tion annuelle, qui étoit appelée cavettche

dans le pays, et ailleurs droit de chevetage,

parce qn'elle se payait par tete-(A. Turen

nv, Mon. tne'd. de l'hist. du tiers état, III,

116.)

Ledite eglise a bien en ledite vile .111.

persones et plus asses, lesqueles ne se

pucent. marier sans son congié, et du con

gie donner elle n se droiture ncoustnmee,

ot tunt que il sont ensanle pnr mariage

chas-:une personne paye ale dite eglise .11.

den. par. de seu kief. Et appelle on cele

condicion en no Wulgal словите рог che

que ch'est paye por le kief. (Cart. noir de

Corb., Richel. l. 17758, 1° 235 1v.)

— Mises, dépens :

Pour ses despens, messes el; chevelices.

(1131, Compt. de J. Maut., ap. Lob.,11,

1037.)

— Territoire ou l’on peut exiger le

cens capital :

Est assnvoir que de lo. querele pendant

en parlement sus les ons des mortes mains

et formaringes que lidiz mestre Ruouls de

mnndoit us personnes de son chevelise neas

et 11 nestre demourunz en ladite ville et

commune, lidiz mestre R. et Jehnne su ferne

laissent du tout et ont accorde que tuit li

né et u. nestre de leur chevetise demou

15
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runs es viles et terroers des communes de

Wailly et dc Prelles... soient quittes de lu

dite morte main et formaringe. (1317,

Arch. JJ 56, 1`° 84 v°.)

Toutes les personnes du смоете dessus

dit nees et u nestre paieront chescun an

leur chevuge au dit mestre Raoul ou sa

1eme au jour de la saint Remy. (Ib.)

anvELrß, s. f., sorte de mauvaise

herbe:

Il oste totes les orties,

Les chardons et les rltevclt'es,

Car poignant et umeres sont.

(Ron. ne Biois, Pots., Ars. 5201, p. 31a.)

CHEvELIN, voir Синицы.

cnnvELiNis, s. f., tete du pont :

lls ont gaigné la спешим du pont,

011 ils avoieut posé leurs gabicns.

(Chaam, De ln prise de la Charité, 1577.)

cHEvELiEnE, s. f., celle qui tient la

cave :

Quant ce vint a le matinnee

Au cloistre vint toute atourneo

Entre li et la chevaliers

Et avoek elles la boursiere.

(G. DE Coups, Lt dis де la Помет, 87, Scheler.)

cliEvELOS, _ ox, cheveleuœ, апатиею;

adj., chevelu, qui a beaucoup de cheveux,

qui a une riche chevelure, au propre et

au fig.:

Ne спешно: ne caux.

(Венам, 12672, Méou.)

L'occasion qu’il s'oil're, qui est chattel

[еще рпг devant, doit estre rinse, car, si

elle se tourne, se treuvera c muvo et sans

prinse. (1525. Lett. de M. @Embrun a' ш

Régente, Captiv. de Franc. l", p. 257.)

Le paranymphe Apollo спешим.

(Blason des Chet/eur, 1536.)

Sous cel bois слепит.

(Gnsvnv, Pastorale.)

canvELUE, s. 1., plant enraciné de

vignes:

Des surmens pour brusler en la taillant :

et eu d`aucuns endroits, des chevelues et

des margoutes dont on tire de largent par

chacun nu. (О. un Sittin., Th. d’agr., ш,

1, ed. 1805.)

cunvisivnl., chevínel, s. m., sorte de

poisson :

Delfendons bec en toutes rivieres, et que

l'on prenne brochereux, qui ne vulleut

deux deniers, la vaudoise ct le chevenel,

s'ils n'ont cinq pouces de long. (1292. 0rd.,

11, 541.) 1шрг., cheneoel.

Un bon cheveneau, des barbillons, filar

deaux et autre menu poisson. (1392, Arch.

JJ 143, pièce 238.)

_ On porte a Bar uu chevevneuo: pris à Mon

tiers-sur-Snulx. (1514, Arch. Meuse B 2760,

1° 27 v°.)

Les terroirs pierreux et sablonneux

nourrissent... chabots, chevim'aux, meus

niers. (Ouv. on Saunas, Th. d’agr., v, 13.)

cHEvnNoin, s. m., chenevis :

Le supplinnt demanda si elle lui baille

roit du chevenoirqu'elle lui avoit uutreifois

promis, (1460, Arch. .lJ 192, pièce 10.)

снш'выоих, s. ui., chanvre ‘i

 
De olievenoucc, pous, pelle, cusins, pore.

(1337, Coll. de Lorr., ш, 1° 44, Richel.)

ciiiavnoii, voir CnAonn.

1. cHEviin,  ier, chiever, ciever, verbe.

-Neutr., finir :

Mes or me dites, se Deu vus gort,

D'une aventure ki trop me greve

Е ma dulur james ne chere.

(Cusiinnv, Petit Plet, 1176, Koch.)

Quanquez il volt comencer

Par son ûz volt cherer.

(та. де Rat. де мясом, nichel. 902, f° 100 r°.)

Que le mien desir

Sans trahir

Ne face en loinuté сыпет.

(линз Fnanivs, Charts., up. Scholar, Trouu.

belg., nouv. ser., p. 130.)

'Le roy qui est logé a Tricquot, pres du

dit Tronequoy, ue checa point parce qu'il

estoit les luuocens en tel jour, et le lende

main qui fut lejour de l’Ascensiou Nostre

Seigneur ne se mut, ne son armee, pour

la solempuite du jour. (1475, Arch. Com

piègne BB 5 )

— Chever a' quelquhtn, le satisfaire, lui

donner tout ce qu’il réclame, en finir

avec lui :

Nuit et jour furent а consel

Li plus haut et tuit lor feel,

Comment al roi puissent (денег,

Aiuc c'on les i penist graver.

(Мощь, Chron., 26901, Raitt.)

- Bén., s'acquitter ‘i

Et est ly intention que gens de tous mes

tiers, de queile lieu qu'ilh soient, puelent

et doyeut ovreir de leur mestier et eaux

chevier dedens. (J. DE S'rAano'r, Citron.,

p. 227, Borguet.)

2. caravan, voir CnAvsn.

Ciwvnnisii., s. m., nom de poisson :

La vondese et le cheveretl. (Aout1291,

Отд. s. la pêche, Richel. l. 1597 B, cx.)

cuuvisnoLLA'r, s. in., petit chevreuil :

La pel est semblable au sei-vat

Et an petit charleroi/al.

(lllAci: un LA Cnanirc, Bible, Eichel. »101, 1° 107h.)

Nom propre, Chevrolat.

cnninioN, s. m., sorte d'étoii'e dans

laquelle il entrait du poil de chèvre qui

lui donnait son nom, et qu'on fabriquait

autrefois à Valenciennes :

Ensemble haute lisse, cheverons. damas

sez, oselletz, changeantz, pavementz, es

chellettes et nœuds d'nluour. (1566, 0rd.

du magistrat de Valenciennes, ap. llécart,

Dict. raucht-franc.)

anvEnsEUL, voir Cuavsceui..

cuEvEsNE, s. m., sorte de poisson :

Qui por оденете lest vendoise.

(G. or. Coinci, Mir., ms. Soiss., 1° 28°.)

Suisse rom., chevemte.

Cf. CHEvnNEi..

ciißviissisun, s. m., cale avec laquelle

on cxhausse quelque chose :

Nul ne peut faire marché au port de Mi

bray, qu'i ne doive quatre deniers ; d’un

chable prendre huit deniers; d’une tortue

huit deniers; de lascher le moulin huit de

seize dcnicrs; de mettre un chevesseur de

vers ln roue, huit deniers. (1169, Titres

conc. lc voyer de Paris, Felib., Pr. де l’H.

de Paris, ll, 308.)

Cf. Cnsvaceui..

y niers ; де mettre un arbre et d'autre osier,

i

I

cilEvEsslÉ, s. nl., chevet, traversin:

Lui ardirent une contre, ung cossin, ung

chevessié. (4 nov. 1444, Inform. ar Hug.

Belverne, 1° 130, Ch. des compt. 11,0 Dijon,

B 11881, Arch. C.-d’0r.)

l

i

clinvßsTnoN, kev., s. m., collet:

Hoc superus, et plur. hec supera, kerst

tron. (Gloss. де Glasgow, Meyer.)

CHEvEsTnUnE, caveslrure, 5.1., enche

vètrure :

Le cavestrttre d'ung huis. (Tit. 4161112,

Bethune, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

ciiEvETAGE, s. m., capitation :

De Franceis prist Artur homage,

Et il establi par vitage

Quatre doners de cuvertage

Por rnnindre lor (легенде.

(Rom. des Francais, Jub., Nouv. Rec., ll, 10.)

Cf. CuEvAcE.

CHEVETAIGNE, chavet., chievet., cheval.,

cheveigt., chevat't., слепец, cheveint., chr

игу/т., chevret., quevet., quieoet., сет.

moet., chat., chast., cat., chad., chapd.,

chord., catheigne, _ aine, _ aitme,  aingne,

_ ayngne, _ agne, _ ane,  angiie, _ enne,

 egne, _ engne, _ отв, chandoigne, chea

tatgne, s. m., chef, capitaine :

Unches meillnrs n'en out reis ne cal/lignes!

(11174, 1850, Müller.)

Rollant le смятие.

(1b., 1846.)

De la Valdone le chardon: Landrl.

(Les Loh., im. Montp., 1° 1.17")

De la Vaudone le chandoiym' Landri.

(Нм, Richel. 1582, ap. Vietor, Handschr. der

Geste des Loh., p. 60.)

Li отдадим Landris.

(Hart де Garin, 768, Du Méril.)

Rien ne valt li gent que on maine

Qui u foible et 1ol спишите.

(WAGE, Brul. 7889, Ler. de Шоу.)

Not mais si vaillant cavetaigne. _

(|а., ib., 9833.)

Dus de Paris et спавшие. ь

(10.. Rost, Richel. 375, 1° 220 .)

Mais ils n'orent seignnr ne duc ne спешащие.

ln., ib., 2' р., 791, Апдтев.)

Agamemnon n fait jouster

Trestous les rois et les смыли,

Les dus, les princrs, les demaines.

(Bete, Troies, Richel. 375, 1° 9%)

Aber, evesques, спешащие.

(im, D. де Norm., ll, 17171, Michel.)

Eissi departent les compaigues ;

En chsscuu out bons стащит.

v (11„ it., it, 22316.)

Chascuu prince, chascun chadai'nc

En recunduit ses вен: enmnine.

i (in, to., ll, 3533~l

anues mais u'ot el siecle si grant doel d'un caldi"

(Наши. д'АН.г.‚ 1Ü 11“, Michellnt.)

Li Tur sont etïreé : mor: est lor ела-«1119111.

(.1. Bon., Sax., chxxix, Michel-l
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Hé. Dex ! que il ne net la dolor et le peine

0n laisse son neveu Baudoin le :haleine

Antre gent sarruine.

(1o., ib., секи.)

Montt fort meunscerit Agolant lou сдав/абрис.

(пе char/fm. f1 die Pam, vai. chr. 1360, i' Р.)

тез li emperere, а la chere grit-"ligne,

Fu alu al mostier, о lui duc et cha/aigue.

(Cher. au cygne, ll, 32, ilippeau.)

Qui Vivien li rendra, le chanoine.

ll li dorra l'nnor dn Burienne.

(и Corenans Vivien, 1355, Jonck., Guill. d'0r.)

Ce tout des gens rois 0rri| le Мах/сёлам.

(Auberi', теми. 21368. 1"’ 20”.)

N'en soreut mot li prince et li nhaslaígne.

(Enf. Guilt., Richel. 774, 1° 10 r°.)

ll i ad d'altres страшилищ

Там dant сотен шт les plaines.

(Рт/МЫШЦ, nichel. 2169, f° 61'.)

Ces пестицидам.

(Ib.)

Li стратегов d'Alemaignc

Eat deden: chaens et спадам.

(Parlon., 7961. Crapelet.)

Por (ю qui volra metre pes

Por miols justicier sains reles,

Del empereor d'Alemaigne

Fora derer: nos cmelaigne.

(“а., 7187.)

Clierei'nlaiuucs des Angleis.

(Conquest of Ireland, 609, Michel.)

Des qu'il furent sans тенге/атм

Le champ guerpissent m'iiniennnt.

(Munitions. Troie, Richel. 903, 1° 61M

Quant voient mort Aymeri li слетала.

(Аут. де Narb., Richel. 21369, p. 21".)

Et prie Dieu moult doucement

Que il lì gert si fait cliaxlaígne.

(млн, Ars. 3312, Г“ 108°.)

Un poi nprex, n grant conpaingnes

Selnne le шей! des спешащими.

(бпмвт, Roy. lign., 16629. W. etD.)

Le quievetai'ne de ln guerre. (Benen,

Cout. du Beauv., nix, 11, Beugnot.)

Estoit moult bons chevetaines. (Liv. de

Marc Pol, Lxxvi, Pnnthier )

Quant Aiguolans oct niort Landric lo

chnpdaine. (Chron. de Turp., Ricliel. 571/1,

1° 56", Aurucher.)

Mon ем и. et li autre calheigne.

(Нации. Châteauroux, 1° 65 r°, Meyer, Rec.)

Nul ne doit cslire jounes gens pour estre

chevaitenes ou gouverneurs. (Liv. des Es

ches, ins. Chartres 111, 1° 73 v°.)

Des cheveigtanes. (1360, Arch. JJ 17,

1° 5 r°.)

Cheoataines ou

Arch. JJ 72, f“ 276 r”.

Lour chavetennes. (1350, Pr. de ГЛ. де

Metz, lV, 1211.)

[Airs appela ses сшитым,

Ses conseillers, ses capitaines.

(GciLL. ns Sr ANDRÉ, Liv. du bon Jehan, 1255,

Шип—аз.)

11 commande a Jacob, qui eloit olieve

ioine de son ost, que il meist Uries en tel

lieu de la bataille que il fust occîs. (Liv.

du Chev. de La Tour, c. Lxxvl, Bibl. elz.)

Les cheveyntayngnes des hateyllies.

(Chron. d’Angl., ms. Barberini, f° 22 И.)

Le mareschal comme saine оперетте у

iiieit tres bonnes gardes. (Liv. des falcts dit

тег-гасла! де Boucicaut, 1f'p., ch. 29, Bu

chou.)

gouverneurs. (1311,

Le sire de Labret, connestoble de France.

et autres chevetaines. (CousiNo'r, Geste dos

nobles, 111, Vallet.)

— Seigneur, maitre, propriétaire :

Les hers Jeh. Le Bouchìer sont сперма:

gnes d'un autre sixte lot. (Jurés де 8.0иеп,

f° 311 r°, Arch. БАШ.)

Meheut la Bretonne est. chevetaigne de

l’eutre sixte lot. (1b., 1° 311| v°.)

— Celui qui est à. la tête d’une affaire :

Entre les autres avoit. esté chevetttínes

de la trnison uns ñlz Androine. (G. DE Туи,

11, 115, Р. Paris.)

- Adj., en parlant de personne, souve

rain, principal :

Alain n'out od sei des Bretnns

Fors les сданными bnruns.

 

(Rau, 3' p., 2699, Andresen.) Var., cheulaingnes_

Dont maint haut prince et maint duc chere/aine

(Gai/d., 5151, A. P.)

Dont maint duc et maint conte et maint prince

| (алтайцы.

(1b., var.)

Se le chevetaigne detor n'n de quei nier

la dette respoigne li plege de la (ette.

(Gr. Charte de J. sans terre, Cart de Рощ

Audemer, i” 82 v°, Bibl. Rouen.)

Li sires chievetaignes. (1239. Cart. de S.

P. de Selaincourt, 1° 52 r°, Bibl. Amicus.) 

Sauve la droiture as quevcteiqnes se~

gnors. (1273. Cart. де Beaupré, ltichel. l.

9973, го 92h.)

As seignors chevelegnos. (129|, Tréport,

Arch. S.-Inf.)

Seiives les drctures ad chevetengnes seg

nours. (1303, vend. ap. le S.-Greg., S.

Vandr., Arch. S.-lni.)

Sauve ln droiture a scignors quevetai'

gms. (1307, ib.)

Que ledit heritain deinoiirreit a homme

religieux

comme a sciuneur смещают. (1303, Cart.

de S. Taurin, chLvii, Arch. Eure.)

As diz relegieus qui cn sont clievelngnes

seguours. (1312, Jumiegcs, Arch. Seine

In .)

Comme chevetagncs segnours. (1315, Ju

mìèges, Vimont., Arch. S.-lnf.)

Sauves les raisonnables aides des que

velai'gnes seignors. (1319, Cart. de S. Valm.,

f“ 235 r°, Arch. S.-ln1`.)

Comme o segnor quevetaygne. (1321, ib.,

1° 236 r°.)

Sanz le droit du seigneur оперетте.

(1323, Abb. du Trés., Arch. Eure.)

Les rentes aux quevetaigncs seigneurs

aies et rabatues. (1321, Arch. JJ 62,

о 60 le)

Quevelaingnes seigneurs. (Ib.)

Sauves les droiturcs as quevetengnes sc

gn'curs. (1330, Jumièges, Yninv., Arch. S.

Iii .

_ Et, au féminin, qualifiant dame,

femme :

Comme dame quevetaingne. (1268, Cart.

де S. P. de Sclaincourl, 1° 38, Bibl. Amiens.)

Soit homme ou femme ehevetaigne.

(Jurés de S. Ouen, 1° 69 r°, Arch. S.1nl`.)

` -En parlant de chose, de capitaine,

l digne d’un capitaine :

Vabbe de S. Taurin de Evreus
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Tost l'enst mort a l'espee слышим.

(Li Covenants Vim'm. 1372, Jonck., Guill. d'Or.)

—- En parlant de droit, dû au seigneur;

Sauve la rente quevetaigne. (1316, Lett.

du bailli de Rouen, Jiimièges, Наши,

Arch. S.Inf.)

A tenir bien et en pais franchement et

quitement snuves les droiturez quevetain

gnes. (1317, Grestain, cote 15, Arch. Eure.)

Sommes tenus a pnier les droitures

(IJureiíetangnes. (1319, Jumièges, Arch. S.

п .

Sauve la droiture qnevetengne. (1332,

Juinièges, Le Mesnil, Arch. S.1nf.)

cunvE'r/im, duvet., chaveit., спишь,

chioent., cenet., cievet., cíeuvet., kievet.,

quievet., chef., chief., -laing,  tien,  tem,

teyn. -ten, - tan, chapitain, cap., слазит,

s. m.. chef, capitaine :

Mult i ot dus et contes ot mains haus easteluins.

Tot entor lui sevient tot li plus hans chas/nini’.

(Chev. au cygne, ll, 110, Hippeau.)

Serrai \'o chene/eins.

(Desir. de Rome, 805, Grcsber.)

Cir s'il est si vailant е si buens сит/тж.

(Prise de Pompei., 1567, Mussafia.)

Gurou le noble revelan.

(м.‚ 2811.)

La gent dont il esloit chevet/zins. (Chron.

de S.-l)en., ins. Ste-Gen., l'u 41”.)

Per un chavetaing. (1b., f° 27d.)

Eussent fait aucuns de ceulz de Paris

leur capitain ou seigneur. (1b., Ricliel. 2813,

Г° 1131.)

Comment par le enortement de ses amis

fu fait capitain de Paris. (1b., f° ЕШЬ.)

Et bien seust qn’il n'avoient point de

cievelain, car il estoit mors en la maladie

comune. (Chron. де Reims,c. xii, L. Paris.)

Et arni Fimes eten fist kievetat'n Si

mon e Traileu. (lb., c. xxv.)

Si se ритм де l'ost et y laissa cieuve

tain mon signeur Guion de Dampiere son

iiig. (1b., с. xxviii.)

ll estoit prodomes des armes et buen

chaveitains. (Voy. dc Marc Pol, c. Lxxvii,

Roux.)

.i. seul qui est chevetens sor telit. (Fais

des Tatars, ms. Turin ь. v. 32, 1° 195 v°.)

Approuvons ct_ confremons cumme sires

souverains et kievctains. (1291, J. DE PON

TiEU, Beauv., Doc. pic., ll, 56.)

Ne ранге пе luy por governour, ne por

сдирают, se ce nestoit pur la justice.

(1327, Pr. de l'H. де Metz, lV, ы.)

Les Escotz ove lur отв/1011125. (Chron.

d'Angl., ms. Barberini, 1° 61 r°.)

Desirunlz quinoslre dit uncle chiventeyn,

et les capileins avant ditz soient assurer

de leur paieuienl. (1380, Viagio Bri'tan.,

Ilym., 2' ed., VII, 256.)

Robert Bramborc en fu cappilain redoublé.

(Сип, du Curiel., 812.)

Moult en desplcut ns chapitai'ns де

Muuconscil. (Fnoiss., Chron., V1, 99, Kerv.)

El. auxi cheflains et lieutenants. (Lett.

and pap. illustr. of те wars of the Engl.

in Fr., dur. the reign of Н. VI, p. 18.)

Se list sien kiere/ain d’un cevalier девиз.

(Ges/e des dura де Bourg., 1161, Chron. belg.)
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- Qui est à la tete de quelque entre

prise. qui conduit quelque afîairc, quel

quc coup, qui a la conduite de :

Quant pes se fet entre cix qui sunt quie

netains d'unc guerre. (BEAUM., Gout. du

Beano., 12, Beuguot.)

Avoit este chevelaîns et principaus dou

fait. (Chron. de S.Den., ms. Ste-Gen.,

1° 59d.)

— Adj., principal, souverain:

De nostre chevetein justisier. (Gr. Charte

de Jean sans terre, Cart. de Pont-Audemer

1° 83 v“, Bibl. Rouen, et Achery, lll, 581.

Le seconde maniere comment r¿uerre

faut, si est par nsscurement,_ si _comrne

quant li sires contraint les parties сшивания

a asseurer l'un l'autre. (Вишь, Саш. du

Beano., их, 15, Beugnot.) _

Chevelain vices. (LAURENT, Somme, Milan,

Bib. Ambr., f° 5i.) _

Les .vin chevelains pechiez. (111., ib.,

Maz. 809, i“ 9”.) _

Chevetains pechiex mortex. (ln., ab., ms.

Berne 611,in~1°, nä). Sinner, t. l.)

Les .vI|. chics e la beste d’enl`er sont

les .vII. chiesvctains pichicz. (111., ib., ms.

Chartres 37|, i“ L r”.)

Les .vII. chiez de la beste. d'cnfer sont

les .v1I. chevelains pechiez. (1D., ib., Richel.

22932, го 2h.)

Les .vII. vices cheveteins. (111., ib., Bibl.

Verdun, f“ 6 r°.)

Apothicaresse chevelayne qui estl'oflìee

d'avoir la domination du service des

pauvres. (1531, Archiv. hospit. dePafris. I,

11115, Bordier.)

-Dû à un seigneur :

Sauves les aides ehevetainei. (1310. Cart.

de S. Valmont, 1° 121 vf', Arch. S.lnf.)

— Avec de, qui surpasse :

Vertu chevelaine des autres. (De vita

Christi, Richcl. 181, 1° 614.)

сна/шт a été employé par des écrivains

du xm“ siècle comme terme d'histoire :

Le сие/111111 frank Khilpérick se frottnit

lcs cheveux avec du beurre nigre,in1'undens

acido сошаш butyro, se barbouillait les

joues de vert, et portait une jaquette bi

gnrrée ou un sayon de peau de bête.

(CUAL, Mém., 2’ v.)

CHEvETAINEmn, s. t., territoire, pro

priété d’un ehevelain, d’un seigneur, d’un

chef :

Les grans seigneurs et barons lors

entendront a reparer leur demnine en re

trenchant les grans estas et despens qu'il

foisoient sur Yespcrance des chevelaineries

ct seront en leurs villes et chasteaux

tousjours tous pres d'ntendre le ninnde

ment de la royale majesté. (MAIz., Songe

du viel pel., Ars. 2683, Ill, 97.)

спишут, adj., bordé?

Chescuus avoit une gouualle lee,

Et une juppe de gros ngnials forree,

Soulers a фазаны et chausses впадаем.

(Aimeri de Narb., llichel. 1418, 1“ 50 v°.)

Chauces cheri-tres.

(111., Richel. 21369, Г" 10 r°.)

CHEVETIERE, s. f., bordure :

La ferrure (armure du cheval) souroree

on sourestamee, garnie de cheveliere de

cuir. (1386, Procez et duel de Шантаж,

ар. Lobin., 11, 675.)

— Celle qui veille au chevet de quel

qu’un :

J ‘ai ci esté ta станете,

Та heasse, 1:1 chamberiere

D’uis ovrer et dc seinz soner

Et dc ces lampes alumcr.

(Vie des Pères, Ars. 3161, f“ 74d.)

cIlEvIGNEn, v. n. ‘i

Li diables les fet si avant chevigner.

(Geste des durs de Bourg., 6502, Chron. belg.)

cIIEvILLIEoR, s. m., celui qui creuse:

Doit li hom qui fait le puis avoir entor

soi une lucerne ardnnt; car se ele dure sanz

estaindre, ce est bons signes ; mais se ele

ne dure ct amortit sovent, ce est signes

de peril, ou li chevillieres porroit devier

lost et legierement. (BRUN. LAT., Tres.,

р. 178, Chabaille.)

1. cnnvILLIEn, s. m., celui qui creuse:

Doit li hom qui fait le puis avoir entor

soi une lucernc ardnut; car se elo dure

sanz estaiudre, ce est bons signes; mais se

ele ne dure et amortit savent, ce est signes

de peril, ou li chevillier porroit devier'tost

et legierement. (BRUN. LAT., Tres., p. 178,

var., Chaba'llle.)

Cl'. CHEVILLROR.

2. снншьывн, v. a., frequentati! de

спешат, chover, creuser:

Tu dois ehevillier la terre .III. piez de

large et .v. de haut. (BRUN. LA'r., Tres.,

p. 178, Chabaille.)

Porc sont une maniere de peisson qui

станем la terre souz les aigues por

querre sa viande. (11)., ib., p. 183.)

- Extraire en creusant :

Si dient li Ethiopien que il a formis en

une isle, grans comme chiennez, qui che

villent or dou sablon a lor piez, et lc gar

dent si fierement que nus n'en puet avoir

sanz mort. (BRUN. LAT., Tres., p. 215.)

 Absol. :

Se uns leus est tiex que on n'i puisse

trover aigue ne chevillier. (BRUN. LA'r.,

Tr'es.. p. 179.)

Taupc est une diverse beste, qui va toz

jors desouz terre et cheville en diverses

parties, et manjue les racines que ele

trueve. (111., ib., p. 252.)

3. CHEVILLIER, s. In., fabricant de

chevilles :

Chevillier. (Voc. (les mét., ap. Géraud,

París sous Phil. le Bcl.)

сншчььох, s. m., petite cheville:

A soi Sacha le спи-111011

Qui er1. lie' d’un hardcillon,

Dont lì clolax estoit fermez.

(Renan, 27877, Méon.)

спешит: n'est plus employé dans la

langue moderne que comme terme tech

nique.

синиц, quevir, chavir, verbe.

— Act., fournir :

11 до11 quevir ausdiz religieux а un cha

cun une piece d’estamine chascun au.

(1377, Charges du Chambrier de РАМ). де

S.~Germaindes-Prés, Arch. L 778, 3° l.)

- Accomplir, exécuter :

 
Et la Vierge que je priai,

Par qni ma queste cherie ai

Soit beueoite de son lil.

(Pn. ne Real, Мам/11112, 6321, Michel.)

 Soutenir, entretenir, nourrir :

Е1 avoi les siens les asemble,

Ses conve, escloit et norrist,

El. nvoi les siens les cherht.

(GERM, Beal., Brit. Mus. add. 28260, l“ 96".)

l.i puissants rois de gloire, qui sans 1in regna otvil,

Qui lont, nins que riens fust. sot ctcongnut et vit,

Qni tout puel et soustient, e1 gouverne et сии,

Vueilla purger nos ames ains que la cha: devil.

(11111. ns Meuse, Test.. 2073, Néon.)

Le pales vous rendroi, se Dex l'a destiné;

Puis nous сидит Dieu, qui en a poosté.

(Doon de Майна, 10101, A. P.)

— Occuper quelqu’un, pour détourner

son attention :

Mais n'en estoit maistresse pour la crainte

de Danger, qu'il falloit слетят, ct se garder

de luy. (MARTIAL n'AUvnRGNn, Arr. WA»

mours, Ill, ed. 1533.)

—— Rell.; fournir à sa subsistance, à ses

besoins, se sustentar, se nourrir, s’entrc

tenir :

Par moi vos a mandé li miens maris Baudris

Que vos en autre terres vor en nier. слет.

(Les Loh., Ars. 3l43, l'“ 11".)

Quant

Пот a grant tere a tenir

lit si ne l«"cn set cham'r,

Ains vit dolans, il a pis le moitie

Que cil qui en povreté monteplie.

(A. nn LA HALLE, Шить, Richel. 1109, 1° 321€.)

Tout cil qui sunt es viles de commune

menant et abitant ne sunt pas teun а estre

aillors tailles, ancois en sunt aucnnnes

persones exeptees, si comme cil qui I_le

sunt pas de lor communes, ou gentil

home, li quel ne se Inellent pas de Inar

ceander, nncois se свищет де lor heritages

qu'il tiennent en franc fief de sigueuf; 0“

clers qui ne marceandent pas, an ois se

cevissent de lor patremongne ou de or be

nefioes qu'il ont en saint Eglise. (131111111

Cout. du Велит. ch. L, 11, Beugnot.)

Puisque Dieu s donné que la vene aves

E1 que bien dezormes sans muy vous chrrirrx,

A Maiencc en iroy, qui est nostre herites.

(Doon de Наём“, 23.11, A. P.)

Car mes corps vous :die

Que jamais 111111 ргепд oms, ne qui en Dieu se lie.

Ne se porra ehavir, ni avoir manandie.

(в. де т., 1, ass. Bow-l

Elle aimoit le plus cellui qui le 111121111

se savoit chevir, et qui estoit de plus gralll

pourveance. (Liv. dn Chev. de La Tour, с.

ьхххш, Bibl. elz.)

Qu'il ne volloient mies chevalier ne eS

cuier rançonncr si entirement, qu'il nq SC

pcwist bien спет? et gouvrcnner del sien

et servir s s seigneurs seloncq son estal

(Fnolss., Chron.,V,289, Luce, ms. Amiens»

l`° 107.)

Chascune assez bien se слепы.

(Songe dore' d'une pucelle, `Michel, Poéx. .1701111

p.— Se tirer d’aifaire, venir à bout d’um*

difficulté, venir à bout de, se tirer de

s’aequitter de :

T'en cuideroies 111 miex cherir que je n’ai `fail

(Díl de Menage“, 113, Trébutien.)
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Ainsi ne re едет-ел! mie

Costentin, Theodosc, Eracles,

Pour qui Dieu fist mains bear miracles.

(Comm. le roi' Зет-0111 fn marl, ms. Avranches

168-2.)

Apre: iesqiieles choses ilz parleront en

samble du duc de Sombresset, qui uncores

cstoit de cesto heure a Guines; sur quoy

ilz tindrent grunt conseil де la maniere

comment ilz s'en pourroient chevir. (WA

viiiN, Anchìenn. Cron. d'Englet., il. 234,

Soc. де 1'Н. de Fr.)

Judas, tu m'as n gré вен-у.

Va t cn, moult bien m‘cn chevir/1y.

(Pass. де N.S., Jub., 11,/11,11. 192.)

Mes, si Dieu plaisl., elle se одев/гл. bien.

(Quinze joyas de mar., vii, Bibl. elz.)

Et de laquelle obligation... il se chevit

valeureusement. (G. CHASTELLAIN, Chron.,

V, 358, Kerv.)

Madame, menez moy a l`oultrageux ri

bault our en prendre vengeance a vostre

bon paisir. En verité, beau filz, dit la

dame, je vous y meneray, mais je vous

detiene ue vous ne frappez sinon siis

снег d'acier vostre escu cr, car je me che

viray bien de ma fille. ( erceforest, lli, 11,

éd. 1528.)

— Et avec un infin. :

Pour scavoìr comment on se cheviroit де

шапдег en Castille le roy Jehan et sa

temine. (Fnoiss. , Chron., Richet. 2645,

a 98a_

- Se chevir a', suivi d’un inliii.,prendre

le parti de, se décider à :

Et quant jonesse le ravit

Ft voulut son sexe monstrer,

Conseil eut qii'clle si’ слет

А harnas et lance porter.

(.ii. Lr. Fit/isc, De 110/нелегкие la pucelle.)

— Neutr., en finir:

Chevallerie, que ferons nous i

Savoir fault comment chcirirons.

(Gniivcoits, ll, Mi, Bibl. elz.)

— Chevír d’une chose, venir à bout de

se la procurer :

Ne pouvant plus chevir de chanvre, de

lin. ni де soie, ni d'autres choses pour

faire cordes, s’aviserent де couper leurs

belles tresses et blonds cheveux. (Винт,

Пат. gal., VI.)

—- Chevir a' une chose, dans le même

sens :

Li sain meismes qui ne pooient chevir а

maisons, gisoient par les places. (G'UILL.

DE TYR, 11, 38, Р. Paris.)

- Chevir de, fournir à la subsistance

de :

Autre amor naturel i а

Que nature es bestes crea,

Par quoi де lor faons cherisscnl,

Et les :ileitent et norrissent.

(Rose, 5787, Néon.)

— Chevir «i quelqzûun, le satisfaire, lui

donner tout ce qu'il réclame, en finir avec

lui :

Ses creenciers vindrent crier apres luy

et l'iniportuncr pour estre payez sur son

parlement, et.` ne pouvant. chevir a enlx,

il fut contraint de recourir a Crassus.

(Auro-r, Vies, J. Caesar.)

 

— Chevir a' quelqu'un que, se porter ga

rant envers queiqu'un que :

Se le dit conte ne peut chevir au prestre

et au chapelaìn de Torci que li dit Thibaut

conte de Bar nous rendroit cin uante ar

penz de bois de la dite somme e sis cenz

ct cinqiinnte nrpenz, et nous chevirions au.

diz prestres et au chapelain. (1274, Bar,

Ville et Faub., Arch. Meurthe.)

— Cheoîr avec спешит”, régler, compter

avec lui, le payer :

Et pensant a part moy comment

Je chevirnyc avec l'hoste,

Je m'avise que soubz ma cotte

Avois une espec qui bien trenche.

(Роде. allrib. àJ'illon, l'Acteur.)

- Venir à bout de, en finir avec :

Je clievirai avec vostre maistre. (Paso,

Rech.. Vl, 22.)

— Chevir vers, dans le même sens :

Et por ce se pensa que piiisqu’il ne

pooît le roi 111101- par force de la terre, il

essaieroît a chevir vers lui en autre ma

niere. (G. DE TYR, ll, 238, P. Paris.)

— АЬ5о1.‚ s'accorder avec quelqn’un,

composer '.

Et apres qu'il cust este audit lieu de

Beaumont par aucuns jours, il se parti de

ln et s’en 11111 pur devers les Auglois, c'est

assavoir le duc de Clarence, qui estoit ve

nu, comme dit est, à sa demande, lequel

il contenta де finances d'nutant comme il

en pot finer. Et pour ce qu'il ne peut re

couvrer de toute la somme qu'on leur po

voit devoir, le dit duc d'Orleans leur dc

livru le conte d.’Angoulesme 5011 ша1п5ш‘:

frere, en lege pour le resi Et futln

baille icel ui conte d'Angoulesme pour ln

somme de trois cens et dix mille frans, ‘

monnoie de France. Et quand ledit duc

d'0rleans eut ainsy chevy, il retournaà

Blois. (Mons-runter, Chron.,i, 97, Soc. de

l'H. de Fr.)

Chevir, dans lc sens de traiter, compo~

ser, en t. de palais, est indiqué dans les

Dictionnaires de Nicot, de Monet, dc Ri

chelet, de Fnretière. On lit dans Fure

tière : ‹ Dans toutes les transactions.

après avoir expliqué le différent, on :id

jouste: Les parties en ont chavi, composé

et transigé. ainsi qu'il s’ensuit. в

011 trouve dans un arret де Louis XIII:

Desquelz procez lesdits maìstres ne pour

roient chevir ni composer sans l’aivis dudit

député. (1638, Félib., H. de P., Ill, 353.)

 Chevir de, venir à chef, venir à bout,

réussir en unc affaire, ou en sortir, sc

rendre maitre d’une chose, d’un animal

ou d’une personne:

Il ne m’appartenoit pas d_e arguer,n_e par

ler contre son plaisir; muisje luy dis que

je doubtuis que maìstre Olivier el'. les

aultres, n'ii m`avoit nommez, no chevi

roient point si ayseement де ces grans

villes comme ilz pensoient. (lìoiiMYNss,

Mém., V, 13, Soc. de l'H. de Fr.)

Si com ceulx qui s'esjonylsoient

Pour Sanson dont ilz спешные“.

(.1. Воисннт. Les Ilugnars [гашеная], f” 78 v“, éd.

1522.)

Si de mon art ne peult vlierir

Voici dont il pourra servir.

(CL. Ninn., 3° Ep. du faq ù l'asiir'.)

 

 

Que nous souñ'rions aussi qu'il (Dieu)

nous possede, et qii'ilnous conduise comme

siens. et qu'il стезе де nous, que nous

ne soyons plus en liberté, mais du tout

dediez a son service. (Сим, Serm. s. les

Ep. д Tim., p. 287.)

0n lit encore dans l'Inveni. де Monet :

с Chevir, venir à chef, venir à bont d’une

chose ; chevir d'un homme, quoique fort

diñicile ; chevir d’un cheval farouche. в

Cette acception se rencontre dans Mo

lière (D. Juan. iv, 3), dans Th. Corneille

(Festin de P., iv, 6), etc.

Furetièrc donne aussi chevir де, avec le

50115 d’ètre maitre de quelqu’nn, de quel

que chose : « Cet artisan a tant де beso

gne, qu'on nc scauroit chevir de luy. —

Cet enfant est si mutin, qu'il n’y a que sa

nourrice qui puisse chevir de luy. в

— Avec un iiiflnitif, venir à bout de:

Je no me scay comment chevir

De rentrer dedans nostre porte.

(Acier des ..ipoxl., vol. l, 1‘° 18", 6d. 1537.)

- слепл- du, profiter, jouir де :

Si les choses se rendent a nostre mercy

pourquo n'en сдвигом 110115, 011 110 les

aecomo erons nous a nostre advantage ‘i

(Мощи, Ess., I, 110.)

Wall.,se слет, s’entretenir, se sustenter.

(VILLERS, Dict.. wall.) On dit, en Bourg.,

environs de Sziulieu: On n'en peut plus

chévi, pour signifier on ii’en peut plus

venir à bout.

ciiisvmoN, s. m., division du bois rond

mesuré, 10 р. quarr. douaisiens 511110

pieds de long:

Cheviron. (Arch. Douai, 0rd. réglem.,

p. 18.)

— Chevron ‘t

N'i out maison no buiron

De late ne de Метол.

(“1.11111011111, Li Tournois de.: Ва11тз‚621, Scheler.)

— Échal'aud :

Fist dresser un clieviron au milieu du

marché de Hesdin, ou cesto testo fut niise

en spectacle commun. (J. iloLiNar, Chron.,

ch. xi., Buchon.)

cHEvissANcE,  issanche,  isance, ce

vissance, _» ence, спешите, chao., s. f., en

tretien, nourriture, ce qui est nécessaire

pour vivre, ce dont 011 а besoin, ce qu’oii

se propose, bien, richesse :

Mais on ш'а dit n`n pas granment

Que qui loiziuté veut tenir

Qli‘a grant peine se pnet chevir :

il faut mentir et parjurer.

Et lo plus biau dehors monstrer

Qui vcnlt avoir sa chci'ixance.

(Dil де: plaiicles,1iib.. Nouv. Rec., l, 378.)

Li prencrcs, quant il 110 pot soustenir

les bestes, il doit fere savoir a celi ui

eles sunt, qu'il les face porveir et buillier

ce que mestiers lor est; si que cil qui les

bestes sunt, s'il mesavient des bestes, ne

puist pas dire qu'il s`utcndoit au preneur

de le cevissance des bestes. (Belton, Cout.

du Beano., cli. 1.11, 7, Beugnot.)

Dont pour 0011 que maivaisclnent pueent

querre lor chavissances, ne che ki lor be

soigne, si a nature si ordene que li hons
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doit estre avec sa 1eme. (J. Le BEL, Li ars

d’Amour, 1, 366, Petit.)

Et que lad. donation fu assez tenue et

petite a la chevissance du chappeluin, (1338,

Arch. hospit. de Paris, Il, 31, Bordier.)

— Expédient pour sortir de quelque

affaire :

Et quant el (1:1 Fortune) voit la mescheance,

Si quiert Immense chm'irence,

Et si val. an bordeil crepir,

Plainne de duel et de sopir.

(La позе, vet. chr. 1858, 1° 511.)

Si quiert honteuse апатиты

Е1. в'еп va an bourdel croupir.

(1b., Vat. Chr. 1192, 1° 43d.)

On (era quelque Машинист.

<11.,va1. ou., 1*’ 1014.)

Chm'ivence.

(ш., и. cur.1s58, 1° 1194.)

Ge remes d'ire et de duel plains :

Sovent plore et sovent те plains

Que ne soi de moi спишите,

Tant qu'il me vint en remembrance.

(ш., 3110, Méon.)

Que ne seno de moi гит-111111111.

(11., vat. ou. 1212,1° аи.)

Que de moi ne soi сип-{зима

(Ib., Vat. Cllr. 1858, 1° 29'.)

— Accord, composition :

11 avoit fait le traictié, chevissance ct com

position selon ce qu’il estoit contenu et des

clnire en ladite cellule. (1507, D. Grenier,

306, n'I 12, liichel.)

Chevissancc, composition fuite avec au

cun, par solution, aternioyement, novation

ou autrement, sur quelque different debts

ou obligation. (Nico-1.)

Wall., chevihanse, entretien, alimenta

tion. (VILLERS, Dict. wall.)

 

rlture, ce dont on a besoin :

Par cstrange pays quierens фетишем.

(Bn-lc, 1196, Scheler.)

Que le maistre puisse donner et ordon

ner du chevissemenl du commandour det

tnillunt, (1135. Est. de S.-J. de Jer., Arch.

H.Gar., 1° 69°.)

A presenté les bulles dela commander-ie

du Mont de Soissons a luy donnee de clic

vissement en Ithoddes. (1172, Reg. du Chap. ‘

de S.J. de Jér., Arch. MM 311, 10 112 v°.) 1

Attendu 111 etite valeur dudit Delugc,

ui ne vault a vie et chevissement d`un

rere. (ш., 1'° 1&0 r°.)

— Avoir chevissement, se tirer d’atl’aire :

Deden: Rome ot et detors mainte gent

Qui n’orent pas tout lor aaisement

Se vous vouloie dire tout l'errement

Com chalcuns ot la nuit chevissemeul

Bieni porroie metre trop longuement;

Maint lié y ot et si ot maint doit-ut.

(ADENET, Enf. Ogicr, Ars. 3142, 101121; c'd.

Scheler, v. 6896.)

— Dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusa

lem оп appelait chevissement la première

Commanderie que l'on obtenait par le

rang de son ancienneté. (Veur, Hist. de

Maltlie, v1, 269.)

Sou plaisir soit de l’uvoir pour recom

mandé en tous ses alfcires el. meistnement

retourner et passer son ancienneté et che

огнемет en la religion. (1.’162, Turin, Arch.

culsvrssnmsNT, s. m., entretien, nour- l

l

de 1a говну Regno di Cipro, Annexe eu

0
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cHEvoLEE, s. 1., plant enraciné de

vignes :

Les vignerons du duché de Bonrgongne,

nvunt que planter les crossettes (et non

les chevelues, qu'ils appellent chevolees) les

font tremper en eau courante. (LIEBAULT,

Mais. rust., p. 690, éd. 1597.)

C1. Снш'ншв.

cimvnrscnuur., voir Cusvncnui..

CHEVRELAT, chaverlat, cev., s. rn., che

Vrêall 2

Cez unt as оденет!“ semblant

En moltes choses.

(Erpl. du Cani. des rant., ms. du Maus 173,

Í° 77 r°.)

Li criteria! es tiles paisient.

(1b., f‘ 78 r°.)

снш'ншв, - elle, s. f., dim. de chèvre :

Les puceles [slant esperies

Et con chrureles tressaillies.

(Риг/ат, nichel. 19152, 1° 1191)

Une petite chevrele. (Окатыши, Pele

пи. de la vie hum., Ars. 2323, 1° 81 v°.)

Une chevrelle de boiz prez d'illec entre.

en une caverne. (L. nu Pnnmsnr., Decam.,

Richel. 129, 1° 5l r°.)

 Femelle du chevreuil :

Le chevreuil n’est qn’avcc une chevrelle.

(DU Fourni., Ven., 1° 100 r°, éd. 1585.)

спш'пвьин, - eller, v. n., beler comme

une chèvre, imiter la voix d'une chèvre:

Ysangrin 11 loups

Ilm-te a. l'huis, bonte et appelle,

El change sa voix et слет-гид

Ouvre l'buis, dist il, a ta mere.

Non Гену. dist il, par saint Pere,

Asses y pourres appeller :

Bien vous connois au оттени.

(Ysopz'l, Richel. 1591, 1“ 35 r°.)

cllßvnnLET, s. m., chevreau :

1in nignel et un chevrolet six sols. (G. DE

TYR, 1V, 17, llist. des crois.)

D'autre part sont li aìgnelet

El. li chr'rrelcl en maison.

(Fail. d'ov., Ars. 5069, 1° 190'.)

Li chui-ralf?.

(с. он Mien., Paas., nichel. 9221, 1° sw.)

cnnvmmm, оперетте, s. 1., bercail des

chèvres, endroit 011 se rassemblent les

chèvres :

Ln Chevcrrìe. (1291, Rolul. de S.Sauv.

d'Orl., Arch. Loiret)

La rue de la Chevrerie. (1299, Arch. M.

et-L., в 21, 1a 1s.)

LSI Chevreríe. (1351, Ste-Croix, Arch. Loi

rel.

Rue de lu Cheverrìe. (Av. 1365, Рн.

D’0nr.., Stevßroix, Arch. Loiret.)

Les efrayes entrent es chevreries pour

teller les cltevres. (DU PINET, Pline, х, 40.)

Nom de lieu, la спешат, comm. de la

Charente, canton de Villesagnan.

cunvunsoN, s. m., chevreau :

Et vint u une chievre qui avoit_.11. che

vresons. (MEN. DE Ruins, 405, Wailly.)
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La chievre s'en vint a son osteil et

ìrouï'a ses .rr. chevresons plouranz. (11).,

11.

cHEvnETArNle, voir Cunvenrcue.

CuevnE'rE, ставни, chl'euvrete, _ ette,

s. f., espèce de musette sans soumet: le

vent s’y introduit avec la bouche. Voir la

description que Roquefort en donne dans

son Essai sur la poésie française, p. 12,1.

т, llnart, as tu te МИНИ/е P

A. ne LA HALLE, Li Giens de Robin cl de Nar-io»,

Coussemaker, p. 381.)

Citole prent, trompe et chier-rele.

(Rose, 21303, Méon.)

La клеите (1‘155с1мопп1е

Et la ileutbe de Behaíugne.

(J. Lr. Рати, La Vieille, 212, Cocheris.)

Trompes, buisines et trompettes,

Guignes, rotes, herpes, rhet'rrltes.

(G. ne Macu., Pués., Richel. 9221, 1° ìtßh.)

Jehan rompyt lafpel de la chieuvrele, la~

quelle demeura au it. munier avec les cha

lemeaulx. (1388, Arch. JJ 132, piece 212.)

Des instrumens doit. avoir le berger, avec

ses ilaiaux, pour soy esbatre en melodie.

C'est assavolr, fretel,... musette d'Ale

insigne, ou autre musette que l'eu nomme

Chevrette. (Jeu. DE Buns, Вон berger, р. 81.

Liseux.)

— Engin de siège :

Faire dedans les bois grant nombre de

слепит et tauldis de bois avec des es

chelles a assnillir villes et forteresses. (J.

DE Tnoves, Chron., 1177, p. 291.)

Les Genevois eomineucerent n sonner

leur assault de trompetes et gros tabou

rins, a grand bruit de cris et tumulte de

peuple et avec grand nombre d'eschelles,

pnvois, manteaulx, спешат et autres

choses necessaires pour donner assaults.

gl. D’AUToN, Ann. de L. XII, p. 121, up.

te-Pal.)

Au xvm' s. on désignait sous le nom

de chevrelte un petit trépied en fer tenant

lieu de fourneau dans les cuisines des pe

tits ménages :

Un trois pieds et une petite спешат.

(Invent. de meubles, 1773, Vasles, Arch.

Iienne.)

cnnvnrs'rßon,  eur, s. m., celui qui

joue de l'instrument de musique appelé

Chevrette :

Si tirent (les vente) estendre le plain

Et emiler par leur soumcment,

Tout aussint com fait droitement.

Li спирт/[спев qui ehevrete

Emplir le pel de sa chevrete.

(Fabi. d'0v., Ars. 5069, 1° 223‘.)

cnnvms'rlsn, chievreter, verbe.

 Neutr., jouer de 1’1пз1гшпеп111е mu

sique appelé chenrete :

Citole prent, trompe et ehievrete,

Si citole, trompe et chiave/e.

(Rose, 21303, Néon.)

— Se dépitcr comme (ont les chèvres,

qui sautent et trépignent quand ou les

fâche:

Advcnanl le cas, ne seroit ce pour che

vreter? (RAB , ш, Рго1.)

— Rétl., dans le même sens :
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Comme Xantîppe estoit la plus mauvaise

femme qu'on eut sceu voir de deux yeux,

Soi-rates estoit si froid et patient, que s_es

amis se chevrcloient pluslost de voir les 1n

dignitez de ceste diablesse, que ce pauvre

philosophe donna mine, qu'îl sentit avoir

receu quelque coup. (CaoLIsass, Артем:

neer, u, 1° 46 г°.)

Dans quelques provinces on dit en ce

sens chevrer.

cuavrm-rmn, s. m., gardeur de chè

vres :

Ce putacier chevretier, ce Paris. (Hist.

месит. de Merlin Cocc., i, Bibl. gaul.)

Пони, chevretier, joueur de cornemuse.

caravans, s. f., instrument de musique

champêtre à l'usage des bergers et de

ceux qui gardent les chèvres, cornemuse

ou musette :

Quant oie ot la спеши

Si chantoit ; G'irai toute

La valee avec Marot.

(Chanson, ms. Метр. И 196, 1" 112 v°.)

Mes s'amie souvent regrelct

Tant qu'il ot eucautree

La cher-rie Marot.

(т., Р 113 r°.)

Ledit a pelant sounoit d'un instrument

appelé cgevrie. (1484, Vouillé, Arch.

Vienne.)

Quand on vent dire` qu'un homme n’est

gueres sage et que c'est un esventé, ou

dit: Il seroithon s. jouer de la cheorie. car

il a bien du vent. (G. BOUCHET, Serees,

XXXIV.)

спет-де désigne encore une espèce de

flûte dans 1e Poitou, Vienne, Deux-Sèvres.

cußvmen, v. n., jouer de l'instrument

de musique appelé chevrie .'

|I est dela le bois ou il сдвиги.

(и. ш: SrlILLl, Bartsch, Ram. et parl., lll,

12,32.)

Et «ìtole et trompa et едете

51 comme l'en fait eu Surie.

(Rose, 21870, Laatin de Damerey.)

anvnIE'r, s. m., chevreau:

Que me donissiez un boquct,

Un petit povre chevriel.

(Dil du Вши, itichel. 19525, t” 123 r°.)

(Edus,bichet ou chevrlet. (Сиг/юном, Ri

chel. I. 17881.)

cnßvml., s. m., cabri ;

Un pelicon de chevriz. (1378, Ch. des

compl. de Dole, т , Arch. Doubs.)

De олеат“. (Même date, ib., 182.)

Pour chascun chev'ril une maille. (1570,

Lausanne, reg. de Romaiumotier, lV,

снвчшх, adj., de chèvre, de peau de

chèvre; aujourd'hui caprin :

Mes ai esteit coverte cele robe chez/fine

E desar et desuz de menue vermine.

(6mm. т де s. Thom., Шеи. 13513, 1° 96”.)

сит-{пе queue.

(Ross, les Рать, 1. П. lo Hons.)

Cl. Снввиш.

cunvnIoN, chavrion, s. m., chevreuil :

 

 

0u vergier ot daims et спешном.

(Rose, 1383, Méou.)

Dain et chaorion. (Vo-y. de Marc Pol, ch.

хси, Roux.)

сншшоьв, s. f., panipre :

Commençans a s'entortiller comme che

vroles de vigne. (Dawson, Chir., p. 368.)

ciIEvnoLLE, chevreule,  вине, s. 1., fe

melle du chevreuil :

Voulentiers une chevreule porte deux

faons masle et fumelle. (GAST. FEB., Maz.

514, l'a 12d.)

Et pourqusnt qu'îlz ne soient nez d’une

chevreule si est leur nature telle comme

Гну dit dessus. (lD., t'b.)

En 1464, l’hótel de Morry. en la paroisse

de Latillé, était tenu de l’abbaye de Ь"

Croix à hommage plain au devoir d’une

chevrolle appréciée .x. s. a mutation

d'homme seulement. (Ste-Croix, Ayron,

Арен el dénombr. du fief de Marry, Arch.

Vienne.)

Capriola, слежение. (Catholic, Quim

per.)

cunvnoNcEL, quevronchel, s. m., di

min. de chevron :

.v1.aiz saches sur ‚п. quevroncheaux.

(1367, Mobil. des Tem l. du баш. de Caen,

Arch. .l 413, pièce 29.

.vII. couples de quevronchiaula; pour ung

hecquet. (11152, Douai, ap. La Fons, Glass.

ms., Bibl. Amiens.)

сим/кокни, - annee, s. 1., Vespace

d’uu chevron :

Tantos! sailli de Гоше mort

Sathan, que eu mainte mort

Si lai: que tant s'espoenterent

Trestuit, qu'a pou qu'il desvierent.

l'lt а apres sei traliiaees

De l'ustel bien .v. chevronees.

(Рви Garmsau, Vie de S. Marlin, p. 137, Bou

rasse'.)

Contient icelle tour cinquante huict che

vronnees de tour. (1437, Devis de repara

cions de couvertures a estre faicles enla

grosse tour du chaslcl d'Earmes, Arch.

Orne.)

cuEvRoNNEUnE, s. l., bois pour faire

des chevrons :

L'en doit avoir du merrien pour une

quairte bastarde. Item toute chevronneure

pour le dit menoir qui soit de chesne a

Ichtogs. (Jurés de S.-0uen, 1`°84 v°, Arch. S.

n .

cuEvnoNNEUsE, s. i., espace entre les

chevrons d’une toiture :

Iceulx supplians monterent sur la mai

son et descouvrirent et rompirent une ou

deux des chevronneuses d'icelle maison.

(1295, Arch. JJ 147, pièce 334.)

cusvnoNNEUx, adj., qui a rapport aux

chevrons :

Thinatus, chevronneuœ. (Catholicon, Ri

chet. l. 17881.)

cuevao'r, s. m., chevreau :

Uns chevre u tout son chevrot. (Perce/'o

rest, vol. lV, ch. 43, éd. 1528.)

1. cuevno'rnv, adj., de chevreau :

Pinus ehevrolines.

(гам. doa, A". 5069, 1° asl.)

 

 

2. cHEvno'rIN, chiv., s. m., chevreau :

Ne chivrott'ns crus, ne chnvrotines crues.

(Tarif, 1277-1315, Cart. mun. de Lyon,

p. 406, Guigne.)

cnevnorme, chau., s. 1'., petite chèvre:

Ne chivrotins crus. ne chavrctines crues.

(Tarif, 1277-1315, Cart. mun. de Lyon,

p. 406, Guigne.)

cimvene, voir Guarana.

cnIAnDnIE, s. f., obscenité:

Niaisetes, chiardries, rcsveries. (DU FAIL,

Prop. rust., p. 49, Guichard.)

cIIlAnT, _ ard. adj., Chieur:

Stercator, chiart. (СМ/104, Quimper.)

Et nous recite les pièges des ruliennes,

et leurs rets urnigneux, et le putanisme de

nostre спите Venus ? (Hist. maccar. de

Merlin Coco., xvi, Bibl. gaul.)

curuEnA La cquELE, refrain :

Chibera In смыв/е, douz amis,

(Уйдет la вмиг, soie: jolis.

(Rom. el past., Bartsch, ll, 63,7.)

cuiuoULEUn, -oulleur,s. m., sculpteur:

A Willes de Gult, chibouleur, pour avoir

fait et entaillé certain ouvrage a la bre

tesque. (1392, Comptes de Lille, p. 41.)

А Wallebain Delccroix, chiboulleur, pour

une ymnige de bos en forme de anuele en

tabernacle par ou l'ordenanche de la lune

passe et une estoille, tout employé au ca

dran de le dite ville. (1409, ib., р. ß.)

calculamos, voir Сншснвнсв.

сшсншш, voir Calas.

CHICLATON, voir CIcLAroN.

1. CHIEF, chef, ciel, Не], quief, спер, chept,

chieup, chap, chier, cap,s. m., tete,capitale :

De pais tenir lu sloseic,

Et fu li chier de la cuntreie.

(Brul, ms. Munich, 2065, Vollm.)

C'est de mon roíaume li cies.

(Rax. ne Выплыл, Li Blaas Василием, 3361,

Шрреап.)

En la cité de Logres qui est li grans

ghigffu regne. (Artur, ms. Grenoble 378,

0

Et oi coment il estoit ceaus de Damiette.

Si en fu moult courecies et il le dut bien

iestre, car c`estoit li cies de sa terre.

(Chron. de Rains, c. xu, L. Paris.)

Paris des lors estoit sieges des rois et

смех dou reggae. (Chron. de S.-Den., ms.

Ste-Gen., f° 13“.)

— Tête, pièce :

‚пи. chea: d`oeilles. (1329, Invent. de

mad. Ysab. de Mirande, Arch. Vienne.)

Quarante chiefs d'estain, que flacons, que

grans `Foz, que pintes, que chopines. (1344,

Arch. J 75, l” 30 v°_)

Cent chiefs que napes que touailles. (Ib.)

Pour kie/’s de corde. (Compl. de 1371,

Arch. Valenciennes.)

Cent chie/‘z de poulailles dont le chief

vault environ douze parisis. (1401 Dénombr.

du bam. de Rouen, Arch. P 307, l» 82 r°.)

Deux petits oingnous ung denier; deux

chefs d'aux quatre deniers. (Journ. d`un

bourg. de Parts, 1418, Michaud.)
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Quiefs de cordes renforchiees a .xvilnL

le quie’. (Tit. du xv' Valenciennes, ap.

La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Vente de cent caps de resine. (20 mars

1529, Arch. Gir., Not., Charrier, f” 377.)

- Bout, 11n :

Normans gardoent les issues,

E les "вара: as chie: des rues.

` (Roa, 3' р.‚ »1913, Andreten.)

Car orgillous doitprendre malrais cief,

Ony l'ai dire vilain en reprovìer.

(Rhum, Ogícr, 1261, Barrois.)

Tant errereut qu’au chief du mois

Troverent li saint confesser.

(Vie des Pères, Richet. 23111, 1° 22”.)

Al chief de l'an. (1211, Рай: де Metz,

Arch. mun. Metz.)

Au chiez de l'an. (1b.)

En la Roehele a chep de vile. (1218, St

Berthomè, Bibl. La Rochelle.)

011 chief d'octembre, (1262, Bur Si

gueulles, 16, Arch. Meurthe.)

Et de l'un daus cheps se tienta ln vigne.

(Mai 1263, St Berthomé, Bibl. La Roche le )

Por chief de ceste chose. (Av. 1272, Bon

fays, Arch. Vosges H 7.)

El chief d'0ctembre. (1273, Ct" d`Artois

197. Arch. l’.-deL`al.)

Au chief de sis anees acom lies. 1271,

Cart. des Vaux de Cernay, ch. .et

Oise.)

A la saint Remi en chief d'ouctobre.

(1275, Ligny, 1, 7, Arch. Meurthe.)

Au chep dc la chauceìe dau pont. Nov.

1282, St Berthomé, Bibl. La Rochelle.

A la feste S. Remi ou chief d'0ctembre.

(1292, Arch. S.-et0ise, A 960.)

La rue Colombier jusques au chier de la

ville. (Liv. de la Taille de Paris four 1292,

ap. Gèraud, Paris sous Ph. le Bc .)

A le feste saint Remi qui est ou chief

d’octembre. (1291, Chap. cath. Noyon, Arch.

Oise, G 1791.)

Е1 cief les trova d'une lande.

(Aire per., Richel. 2168, P 1‘.)

A un ваше! le ñst porter

Qui estoit el rief de sa tiene.

(De l'Emper. Coaxiaal, 88, Romania, avr. 1877.)

Ai cief de quinsainne morn.

Micasa., Chron., 20269, Raitt.)

Et_nu cief de la quinsaine 11 cieuvetains

rendi le сивые! u mon signeur Henri.

(Chron. de Rains, c. xxxl. L. Paris.)

Al chef del an qu'il out jeu

Oie: сцш il est avena.

(Lai del Deririi, 3.10, Michel.)

L'andoillo prent con afaitiez,

L’nn des chies en met en sa bouche.

(Венам, 2271, Héon.)

11 les assemble trestouz au chief de la

herrie, endroit la terre presti-e Jehan.

(.Iole., Sl Louis, p. 113, Michel.)

Au cief de .vlu. jours se parti de Mar

selle. (Пои Roi Flore et de la Biella Jehane,

Nouv, fr. du xiii' s., p. 128.)

_Au chep dc .ххх. jors «parut li mars au

vif. (Chron. de Turp., имея. 5711, 1° 15',

Anracher.)

Aìns le chief de .vil. ausm..

(Gaufrey. 5092, A. P.)

Le venrendi apres la feste saint Remy en

chief d`octobre. (1313, Evise la. bruièe, év.

de Verdun, Arch. Meuse.)

 

Et se commencet ladite piece de terre

d`uu des cheps де l'estier. (1315, Arch. JJ

52, 1° 80 r°.)

Au спер des terres Jehan Caradeu. (Ib.)

Le jour de feste sainct Remy

Qui est tout droit ou chiel d'octombre. .

(Guerre de Metz, p. 176, Bouteiller.)

Et se tient d'un conste a la vigne Guil

lame Fromaget et de l'autre couslé n la

plante novelle dou dit maistre Thomas et

des dous стер: епсетеш. (Mardi après S.

Vine. 1321, St Berthcmè, Bibl. Lalloehelle.)

Les exequteurs de son testament puissent

acquerre en noz fiez ou arrereliez trente

livrces par. de rente annuel et perpetuel

senz chief de lié et senz haute justice... pour

fonder anniversaire. (1339, Arch. JJ 73,

f” 09 r“ ) _

El 1iertd`un chept au chemin... et d'autre

chcpl a la vigne. (Lundi apr. Quasimodo

1315, St Berthomé, Bibl. La Rochelle.)

D'un chep a la vigne... et de Ганы-е

с11ер au sentier. (Juin 1317, ib.)

Jusqèxes au chief du temps dessus dit.

(1390l ‘hart. d'0rl.,clos du Ponceau, Arch.

Loiret.)

Du jour d'ui jusques au chief eten latin

de cinquante et neuf anz prochains apres

venons. (13 fév. 1390, Prév. d'Orl., Chartr.

d'Orl., S. Pat., le Ponceau, Arch. Loiret.)

Jlîsques an chief du temps dessus dit.

(Ib.

Une bouche contenant deux journaux ou

environ jouste le cyinenterc dudit breilh

d'un chup, et d’autre chup aupres dudit

prieurté un tousse entremy et d'un cousté

au vinet et d'autre conste au cheminet

(1399, Ste-Croix, Breuil-Chile, Arch

Vienne.)

Un des chieups. (1101, Frontenay, ib.)

Le pere, au chief de deux aus. revint u.

Paris. (Cars-r. DE. Шин, Charles V, 3° p.,

ch. 25, Michaud.)

C'est le chir] de la besogne.

(Prov. gellio., ap. Ler. de Lincy, Prov.)

Qui rien commence doit sentir

A quel chief il en peut venir.

(Ih.)

 Fig., source :

Vers nn rieu vint, et pour trouver 1е chin

Se misten painne.

(Fuoiss., Di! dou bleu chevalier, 155, Scheler.)

— But :

11 sentoit bien que la cose ne pooit venir

а aullre chief ne a guerre.(i~`noiss., Chron.,

VII, 85, Luce.

—- Division d'une seigneurie pour la

perception des rentes et leur centralisa

tion entre les mains d'un tenancier prin

cipal :

Des kies de la mairie d'Auchi. (1356,

Flines, Arch. Nord, Cod. A, 1° 201 v°.)

— Chief d'ommes, chef de familie :

11 nous ont haillieI et delivrè a nous et a

nos hoirs en non d’eschange tout ce qu'il

ont a Gibecourt et es appartenances en

trente un chies д‘оттез qui doivent chas

cuns quatre den., et trente une faunes qui

doivent chascune trois Inhaltes par an.

(1312, Arch. JJ 18, 1° 100 r°.)

.- Tenir chief d'ostel, avoir son chez soi :

Que nul ne puisse prendre aprentiz se i1

 
ne lient chief d'oslel, c'est a savoir feu et

leu. (E. Boin.,Liv. des mest., 1" p.,xxvm,

5. Lespinasse et Bonnardot.)

- Chief de lait, crème:

En -faisons de la cresme et chef de lait,

que vous mangez si delicatement avec du

sucre. (BELLE-Foa., Secr. de l'agric.,p. 231,

ед. 1571.)

 Chief d'ouvrage, chef-d’œuvre :

Mais ainsi est qu'au devant rencontreront

L'Arc triumpiial, lequel ilz estimerent

Ung chef d'ourrnigc

Tant excellent.

(J. Minor, Voy. de Venise, Prinse du chastean da

Pasquiere, p. 181, ed. 1731.)

Un si bonu chef Wohnrage.

(G. Duaaxr, Mesi. sur le Ireen. du duc de Joyeuse.)

 Ne savoir chief пс roi, ignorer tout à

fait :

Car vilain ne vilaines chief

Ne запиши! d'amor ne rai.

(B. 111; Cosne, Li Cun/cs d'Amour, 184..Scheler.)

— А chief, à la tin :

Por ce no vosi veul mener

Que vos nel pories sculrir,

No tant durs estors maintenir

(loin vos i covenroit n. faire,

Vos n'en pariez a cief vos traire.

(REN. ne Вышки, Li Biaus Писание-их, 290.

Hippeau.)

Et pour ce que bien lui sembloit que ce

chemin tenir estoit juste, ne par autre ne

pouvoit estre mise paix en l'Eglise, a son

pouvoir vouloit travailler que oeste chose

peust estre terminee et traictee а che! de

paix. (Liv. des faicls du mar. de Boucic.,

3“ p., ch. 5, Buchen.)

- A chief де fois, souvent :

N'orcnt d’autres deintiez envie

Fors racines que il cueilloient

Dont a chief dr fais se disnoient.

(Vic des Pères, Richet. 23111, 1" 1c.)

Lon keil doveis vos plux hair

011 celui ki bien loianment

Aime per amors votre amie

Et 11 proie а chief de faiee,

011 celui ki ln heit formentl

(stni nz BAR, Dinaux, Trout'. brab., p. 109.)

С'оп ne puct pas ses grans dolours

A cief dc fum entroublìer

Legierement n'arier bouter.

(hcc. n'AMlst, Arl d'Am., ms. Dresde, 433,

Korting.)

Je ne quier mais que vos m’ames

lit que biel samblant me monstres

lit vos soullrcs a embracier

A cief de fais et vous baìsier.

(111., ib., 736.)

Car a cief de fois, je te di,

Doit on faire le fol hardi.

Un., ib., 1016.)

Ke tu dois bien faire dangier

D'a toi parler el conseiller

E don regarder ensement

A cief de fois, non trop souvent.

(111., ib., 1890.)

Car si в proflict, a chief де foys furent

parles Francoys rechargcz que plus de

cent y demeureront. (J. D'AUTON, Chron.,

Richel. 5081, f“ 18 r°.)

— A chief de piece, parfois, de temps en

temps :
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Quant Ii amant plaint et soupire.

Е: est en duel et en martire,

Deux pensera vient в chief де piece

Qui I'ire et Ia dolor despiece.

(Rose, Richel. 1573. 1" 23'.)

А cíe/ де piece si sospire,

Parfont sospire et gient apres

Bas et воет, et gist en pes.

(Parfum, 1210, Crapelet.)

— А chief de pose, après une pause :

Et souspira a riff де pose.

(пот. де mm, 8171, ap. consum, Lag. д'ав—

dipc, p. 1.xxlv.)

La suce ses con: et repose,

Et dist sovent а chief de pase.

(G. L1: LONG, Ia Veure, 159, Scheler.)

— A chief du tor, al chef de tour, au chef

du tour, à la 1in :

Je ne di pas qu'amors ne I'ace bien

A chic/ du lor l'oloier Ie plus sage.

(Grasses ns Demme, ap. Scheler, Trouv. belg.,

p. 17.)

Ai chef de Ianr en nu champ

Vindrent qui mult Гц grant.

(De pcc/m. Cambridge Univ. E e .1. 20, 1° 22d.)

Et ceux qui contre luy avoient proposé

luy graver pour la mort du duc d’Orleans

[111-011110115 accoìsez. et en grand temps

apres n’eu feirent nul semblant de graver

ledit duc; mais au chef du tour la chose

se remit tellement que Ie royaume de

France en fut longtemps en voye de des

truction. (P. 111: FENIN, Mém., 1108, Soc.

de 1'11. де Fr.) .

-De chief en chief, de chief en autre,

de chief en bout, d’un 1100151 1’а111ге:

Les lettres tent, s'en apela Baudri,

Et cil les prent, de chief en chief les list.

(Les Lch., ms. Moutp., 1“ 12‘.)

Ain: ferons, sire, de si tres grant peehié

La peuitance tonte de chief en chief.

(Jourd. dc таит, 728, Hollmann.)

Et je dirai de chief rn chief.

(G. nr. Meara., Vieh-lle, 6505, Michel.)

_ Sì'li dist si bien de chief en chief ce que

11 rois Claudas 11 01 mandé. (Lancelot, ms.

Fribourg, 10 111i.)

Tot mou mesaige si vos seroit conté

De chief cn nuire.

(Ger. де Viane, np. Fallot, Rech., p. 525.)

La povre vieillote, desirant qu'il scent la

chose qui l’amenoìt, le tira a part et luy

va dire, de chief en bout, tout le fait, qu’11

scavoit trop mieulx qu’eIIe. (LOUIS XI,

Nouv., nv, Jacob.)

— De chief en lor, dans le même sens :

Cilz rois dom Pietres estoit si hays de

ses hommes par tout le royaume de Cas

tille, de chief en lor. (Fnolss, Chron., VI,

192, Luce.) Impr., cor.

Et puis ouvri les lettres et les Iisi, де

chief en_ tor, pour mieux entendre, par

trois 101s. (ID., ib., VI, 361, Luce, ms.

Amiens.) Impr., cor.

Quant Ii princes de Galles entendi ces

nouvelles, 511151 soulier ses trompeles et

criier a l'arme, de cicf en tor, toute son

host. (11)., ib., VII, 18, Luce.) Impr., cor.

Vienne, arr. de Chatellerault, chez d’ail,

réunion de plusieurs gousses il'ail.

2. сшвг, chef, che/f, kief, chier, cier, adj.,

principal, premier :

'I'. ll.

Les seneschalx et les chef bailil's qi

tignent courtes, tantost a res la Saint-Mi

chel rendront sus lour rol es de 111 court au

seignur. (Tr. d'Econom. run, xm' s., с. 7,

Lacour.)

Trente et trois arpens et uu quartier et

sìs perches a vint et huit deniers de chief

eens. (1265, Arch. K 32, pièce 5.)

Je wel, otroi, comme hief aires. (1273,

Cart. de S. P. de Sclaincourt, f° 66 r°, Bibl,

Amiens.)

A trois deniers tournois de chicr eens

poiez et renduz. (1282. Cart. des Vous? dc

Cef-nay, Arch. S.-et()ise.)

Trois souz de parisis de chier cene.

(1283, ib.)

Warandir comme kies sires. (1286,1e

Gard, Arch Somme.)

Et leur amortir comme ciers sires. (1290,

ib.)

Et les autres choses desus dictes a icele

maison appartenans estoient chargìes de

quarante soulz de chief eens deuz chascun

au au diz doien et chapitre. (1293, Bail,

Arch. S 275. pièce 10.) `

Sept sous parisis et un chapon de rente

et de chieve seigneurie. (8 fév. 1296, Cart.

des Vaux de Gern., Arch. S.-ct-O.)

Recognut.. tout le droit et la chiave sein

gneurie que Ie dit Jehan avoit en la meson

et la mesure desusdite. (Ib.)

Sauves les droitures as quies seigneurs.

(1297, S. Waudr.,Arch. S.Inl'.)

Les rentes quien sont deues as степе:

seignourics. (Mercr. ap. Pâq. 1297, Charte

du vic. de Valognes, S.Sauv., 11am, Arch.

Manche.)

En la censive de l’abbé de Saint Mor

chargiee en trois maailles de chief eens.

(1336, Arch. S 266, pièce 116.)

Pour le pris d’une maille de смет cens

de 10115 де terre (1338. Arch. L 808.)

Et n’i a nule chifve rente sur cele cs

‘ change. (Jeudi apr. la Trin. 13113, Barb. de

Lescoet, Arch. Fiuist.)

Doze soulz de сне/ее rente. (Mardi av, Ia

convers. S. Paul 1358, Barb. de Lescoet,

Arch. Finist.)

Pour cause de quatre deniers de chief

cenz. (1365. Arch. S2113,pièce 2.)

Ce bail fait pour ce parmi le priz et la

somme de .11. den. par. де chief eens.

(1371.. Arch. MM as, 1° 119 v°.)

La dicte chcf rente. (Mercredi apr. l’Asc.

1363, Barbier de Lescoet, Arch. Finist.)

Trois soulz de chief rente. (1389. lundi

après Quasim., baron. du Pont, Arch. F1

11151.

Toutes les dictes chieves rentes et dre

tures qu'il a sur la dicte ville. (14 mars

1389, Pont-I’Abhé, Arch. Fiuisl.)

( Tc)>utes les chieces lentes, obeissances.

Ib.

Une венце de спеце rente. (8 ос1. 1393,

ib.) '

Lez une степе voie sur le chemin de

Vrilli. (1131, Enqueste afuture, Arch. législ.

de Reims, I, 186.)

Debvoir де cheff rente.. (Av. 18 mars 1139.

Arch. Morb., fam. Coëtdor.)

Le chef eens, qui est a dire le premier

cells, ne peut estre prescrit par quelque

laps de temps que ce soil, et 11151 де cent

ans ; mais la quotité dudit chef cons, cn

semble lcs arrerages d'iceluy, se peuvent

prescrire par trente aus. (Cout. de Reims,

rédig. par Christ. de Thou, Barth., Fay et

Viole, cchu.)

Faisant desseing de tirer droit contre

Paris, qu'est la teste et le chief ville de

{lì-ânes. (1536, Pap. d’El. de Granvelte, ll,

3. сншг, voir Cnr.

curursiasacu, chef., s. m.‚ principal

manoir, habitation principale, chef ~Iieu :

Ung fier... dont le chefmasage est assis

en la ville et paroisse d'Age. (1100, Dé

nombr. ди baiil. de Caux, Arch. P 303,

1° 46 v°.)

Ou 11е1 demi tlé sont appartenans trois

manolrs tous edifiies, c'est assavoir Ie chief

masage assis en ladite partie de Monte

gny... (1b., f° 27 r°.)

Dont le chiefmasage et maison est as

sise audit lîeu de Gournay. (Ib.‚ f" 63 r°.)

сншгмшзышв, s. 1u., principal ma

noir, chet-lieu :

Lequel manoir chiefmeisnage d’icellui

АН“. де fici' est situez et assis en la dite

ville. (1100. Dénambr. дм baill. de Caux,

Arch. Р 303, f“ 28 r°.)

сншгмвз, _ mais, — mais, — moys, chef.,

cheesmois, chier-mois, quiefmez, спитой,

chemois, s. m.‚ princi pal manoir, chef-lieu:

Un tief dont le chemois est assiz es par

roisses de Campigny. (1393, Dénombr. du

built. de Rouen, Arch. P 307, 1° 59 v°.)

Et s’estent et revient ledit tiel’ tant en la

paroisse de Bulli ou le chiefmais est assis

que es paroisses de S. Martin... (1100,’

Denombr. du baill. de Caux, Arch. P 303,

10 108 v°.)

Je udveue a tenir nuement et sanz moyen

du roy nostre sire un quart de fieu noble

dont le еще/“топ: est nome le Gardin, et

est assis en Ia parroice de Gomerville.

(Ib.‚ f° 6 r°.)

Le manoir appellé le chiefmois. (Ib.‚

I`° 11. r°.)

Un lief dont le chiefmois est assiz en la

paroisse de sainte Genevieve. (Ib.‚ t" 17 v°.)

El; siet le cheesmoiz dudit fieu a Ville

quier. (Ib.‚ I`° 18 v°.)

Un lief... dont le chiel-mois est assis en

Ia parroisse de Segy. (Ib.‚ 1° 26 v°.)

Un iief dont le chymois est assiz enla

paroisse d`0cteville. (Ib.‚ P’ 58 га.)

Le chicfmoics. (Ib.‚ 1° 84 r°.)

Ung fief noble dont le chiefmoys est as

sis en la vicente de Rouen. (11118, Accus:

du bailliage d'E-vreux, Arch. P 295, reg. 1.)

Terres qui sont quiefmetz d'une pre

bende. (1118, Douai, ap. La Fons,Glo.<s.

ms., Bibl. Amiens )

Aussi en ladite ville у a droit de quief

mez a l'aiusné tìlz ou fille, mais 5‘11 v avoit

ung Iìlz il prendroit toujours avant 111 lille,

combien gu'il fut maisné d'icelle Elle; et

aprez les its Чаде/тез prins tous les autres

` heritaiges sont partables aux enfans et he

ritiers de un trespassé autanta l’nn comme

a l’autre. (1507 P-rév. de Водите, Cout.

loc. du balll. dAmiens, Il, 57, Bergnet.)

Par ladite coutume il est dit qu'il n’est

du relief ni vente, reservé quatre deniers,

qui se dit cstocgaige, pour Ie che/mets s1

vendu est. (Cout. loc. de Des (Irene, 111.)

16
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Ung fiel noble nommé le fief de Bocque

ville dont le сие/112013 est assis en ln pa

roisse de Cany. (5 oct. 15611. Aveu, Arch. l’

288, pièce 13.) .

cnmt-‘TEYN, voir CHEvE'rAIN.

сшвььв. voir CELLE.

сншьънв, voir Gunsten.

clnnNAxLLE, chiennaille , снимите,

kienaille, chenaille, s. f., troupe de chiens,

se disait souvent des personnes en terme

de mépris, et équivaut à canaille :

|

Ainz va par nicir requerrc cele rhirnnaillc glonte. l

(Renn, Li Dix de la raie de Tunes, Jubinal.) y

Entre moi et cesle c/n'rnailltv

hloult a. grant chose en la fermaille.

(Непал, 1903, Méon.)

Pour destruire l`orde hienaillf'.

mensa., Chron., 10285, 116111.)

Deloial отвинтив. (G. DE TYR, v1, м,

Hist. des crois.)

1.11 France tu vnidie de la corruption de

tele chenaille. (Chron. de S -Den., ms. Ste

tten., 1° 281°.)

Се n'est pas viande а gurdonner ne n

donner n pietaìlle, ne a следите nc a

vilains. (LAURENT, Somme, ms. Chartres

371, f” 32 r°.)

Ne и chiennaille ne as vilains. (11)., ib.,

ms. Soiss. 208, f“ 601.)

De Sarrnsins y font moult grant mortuaille,

Maint François ont tué mort la таящие.

(Brel. conquise, Richcl. 2233, 1° 13 v°.)

|.i reis Richard ne pnt movoir,

liar n'ot prcst son estovoir,

Ses galces ne ses uissiers

A porter ses coranz destriers

Et s'armeure et 5:1 г1ш1|1е

Рог alor sor la clmmille.

(Est. de la g. s , Vat. Chr. 1559, 1° 9”.)

Lessons hner oeste смешите. (Jole.,

s. Louis, хых, wnuly.) l

Avant, freres, barons, seigneurs! coste

смените ne se peut plus _naires tenir.

(J. BARRAS, Melus., p. 321, Bibl. elz.)

Et dict en luy mesme que puisque mou

rir avec les autres luy convenoit que i1

vendroit chere а ceste chiennuille sa mort.

(Le Livre des fuícls du. Imareschal de Boucl

mul, 1'o p., ch. 25, Buchon.)

Et en ont geclé а foison

La fuulse следите д'01'1вап5.

(Mist. du siégc d'0rl., ‘2199, Gnessard.)

Dont ils ont cu honncundessusl cette

quiennaille. (1511„ A. Morin, Stege de

Boul., quutr. 18, Morand.)

— Adj., de chien :

Si lc dellent de cele gent Мент/13.

(G. d'llunslone, nichel. ‘25516, 1'" 11 r°.)

llz sont de nature de chien,

Sy «типами: a tout leurs ducats

llz n`ont plaisir qn’en leurs rugas,

0n en diroit jusqu'a Sanctuz.

(G.1\L10NE. Роде. fr., Farse del Franzose, С. G.

Brunet.)

cnmxAsTnE, s. masc., péjoratif de

chien :

Diogenes interrouuiet pourquoy les phi

lozophes l'nppeloient chienastw. respondi :

Pourtant que je ubnie les yguoruns. (FOS

sn'rnan, Chron. Marg., ms. Brax. 10512. I

\'П1, 1v, 30.)

 

cHxENçoN, cienchon,s. n1., petit chien :

Si grant feste li monstre, au dire verité,

C'on diroit .1. стяг/юл qu'il enst elové,

(Ша. de Ger. de Blur.. Ars. 3111, 1“ 203 v°.)

CHIENEL, chenal, s. m., petit chien :

Le s_upplinnt respondit a iccllui Lafite

que volrement il avoit fait forrar son che

nel n ses chiens. (1469, Arch. JJ 196, pièce I

125.)

CHIENEMENT, chienn., s. 1n., action de

mettre bas, en parlant d’une chienne:

_Catulitio, chienncment. (Triumv ling.

Dwz., 160.1.)

cumNEnlE, chinerie, s. f., droit de `

chinerie, droit qu’avait le prince de faire

nourrir ses chiens lorsqu'il était en chasse.

Cette obligation, priniìtivcinent acquittée

en nature, acte plus tard convertie en

une redevance, шток, en grain, tantôt en

argent:

Si о. 11 cuens а 1е St Remi rente c'on npele

chienerie, de clinscun feu .1. dosiu d’uvainc

et .1. poille. (1289, (Jh. des comples da Lille,

ap. Dnc., 11, 321.)

27 frnncs, 9 gros burrois pnyez et fournis

pour les frais et poursuites do plusieurs

procès intentes tant pour les sounnies

d'Erise la Grunde, d'Erize-lu-petite, chine

rie de Scavonnieres~devnnt-Bur que d`ictlle

à Longeville, hor et autres lieux. (1613,

Arch. Meuse, 13883, 1° 83 v°.)

cnlnxnssn,  ennesse, s. f., meute de

chiens:

Nulles chiennasses, en nostre dlt pays de

Hninnult, ne pourront venir en iceluy

nostre pays faire quelques despenses, ne

dommage nux lahoureurs, ne humans

nourissnns blanches bestes. (Cou-t. de

Hainaut. Nouv. Cout. gen., 1, 811.)

сшвхвт, chiennct, телег, chenet, qucnet,

himmel, kennel, отнес, s. m., petit chien:

D'un riche hume qui nurrissoit un chien

nct. (MARIE DE FRANCE, Fable 16m”, Ro

quefort.)

Leíz li son этим.

(Пот. el рань, Bartsch, ll, 15,0.)

Et n’ot

Fors nn sien слили en destre.

(Il. nr. Rems, Mol. el Pas/our. du xm“ s., Th.

fr. au m. âge, p. 38, Michel.)

Grant joie fait au riem-l.

(Le castel. de туг, nit-het. 315, Р 3324.)

E un chmrl les a siwiz.

(Vic de Tobie, Richel. 19525, 1“ 135 v" )

Entrent apres (dans la rivière) comme queues

Sanz deschaucier s-ilers ne botes.

(Guntar. hay. lign., 171572, W. et D.)

Doit li sires avoir grunz niustins por

garder ses bestes et petitz chiemtez por

garder su maison. (BRUN. LAT., Tres.,

p. 180, Chabaille.)

Ln fable du chienet' et de l'usne. (LAU

RENT, Somme, Richet. 22932, 1° ВВС.)

Un lion et deux степе; de pierre d'nlu

hustre. (18 sept. 1358, Arch. C.11‘0r, Pro

toc.. 28.)

et tient la dnme un petit chiennet en

su main. (1360, Inv. du duc д’Ащои, 110391,

Laborde.)

.1. kennet. (1366, Lille, up. La Fons,

Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

 

Dorine avoit ung chiennet qui par devant

couro1t et nbbu oit dejoie. (Риса/07881,

vol. V, ch. 39, é . 1528.)

Mes les povres chg/annex tamis

Qui демоны In table sont mis

Aucunetïois se peuvent paistre

De miette qui de leur muistre

Dessoubz la table leur descent.

(Синих, мы. до la pass., 12316, G. Paris.)

Ne sommes mie r1 traicter, n’en desplaise,

(lemme foireux ou comme des шипе/8.

(1514. Bacrhanal. rl Cham., dans les Your-df'

l'ïre de Базами, р. 282, Jacob.)

— Sorte de monnaie :

Le supplinnt avec les diz compagnons

fust on puis 11`Alenmgnc, et la en une cer

tuine ville ncheterent.v1“. murs de menue

monnoie, nommee chienes. (1380, Arch, JJ

121, pièce 299.)

En 1`eveschié et ou pais de Liege ache

tereut d`un nceort ct d’une volonté certaine

nlonnoie que on appelle Мент. (1382,

Arch. .1.! 121, piece 299.)

— Fém., chiennelle :

Liquele nvoit une petite chiennete qui

avoec li gisoit sus son lit. (Шин. DE FOB

tnlvîL, Рожали: d'amours, ms. Dijon 299,

° 9 .)

Е11е avoit .une chiennette. (Discipl. de

Clergie, x1, Biblioph. fr.)

Povrcs rhirnnetlts

Qui sont ehussees et gettees de leur estre.

(Gutxuous, Ifo/Irs Битум, p. 78, Bibl. ell.)

сншмвтвь, Шепот, 5. m., д1ш111. де

chienet, tout petit chien :

'lont autressi le depecba

Comme il fesist .1. Мише!

0u un mouton ou .1. aignel.

(Gun, Lutid., liichel. 25127, 1° 62 v°.)

сшиты, chicnnin, kienin, Chenin, chen

nin, ц yn, adj., de chien, de la nature du

chien :

Les mosches тенте: с11ео1е111; si espes

semeut sur eus. (Comm. s. les Ps., Richel.

963, р. 173Ь.)

Mouche chienninc. (Gloss. de Сопит.)

11 у n deux sortes de renards, et deux

sortes dc tessons, n scnvoir grands renards

et petits goupils; tessous porchins, et chs

nins.)(l.1nßau1.'r, Mais. rust., p. 805, éd.

1597.

-Qui a lc caractère d’un chien, lâche,

méchant, pervers:

0d amore pensé темпе

Respunt au conte la reine.

(Вам, D. de Norm., Il, 20h60, Michel.)

Е рог l’ovre резню c „лент

Qui on France naist e racine.

tlv., tb., ll, 23123.)

Mainz an ont snncourpe mis,

Par glaive а mort ou par venins,

Tant on les queurs (aus et cherries.

(um, 111111191. 1313, 10 1424.)

Tant out les cuers tens et rhiemzins.

(Пл, ms. Corsini, t“ пае.)

Car escoillies, certains en sommes,

Sont collars, pervers et сиенита.

(11., fa 1321.1

Sunt coars, pervers et rhem'ns,

Porce qu’il ont muers femenina.

(1b., 20259, Néon.)

Li vilains kicníns si est cil ki siet devant.

son huis les ticstes et les diemenches et.
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moke cnscnn qu’il voit venir par devant

lui, et dist, si voit venir .1. дети home ki

ait l'esprivicr sor le puing : п Hal fait il,

cil huas mangent unkenuit une ueline, et

mi autant en fussent tuit топку-‚(Лез ххш

manieres de Vilains, p. 6, Jubinal.)

Quant tout ce grant peuple rhmin

Par qui tout le renne ert desert,

Par femme est sonrs et recouvert.

(Cunlsr. DE Pls“, Dill( sur la Pucelle.)

Ils sentirent bien tost la chiennine Inor

sure)de mile medisanls... (VAUQ., Idíll., Il»

657.

Je les ay devorez, et avec une dent tant

ehienníne et insatiable. (Tanna, Sec. dial.

du Democr., p. 373, ed. 1602.)

— Jours chienins, jours caniculaires :

Soubz lnquelle umbre ce royaume est et

sera gardé de l'nrsure et trop excessive

chaleur de jours chen-nine du temps d'esté.

(fînrs'r. un Plz., Charles V, 2' p., ch. 17,

Michaud.)

Es 'ours chiennins. (P. DES CnEscnvs,

Prou [il: champ., f° 51 v“, éd. 1516.)

_Buisson степям. sorte d’épine, р.—е.

le chiendent :

L'en doit cueillir des buissons les se

mences bien meures et aussi de l'espine

ue l'en appelle buisson chiennin. (P. Dus

nescuNs, Рта/[112 champ., f° 22 v“, ed.

1516.)

Lyonn., chanin, mauvais , aigre, har

gneux; littéralement, de chien : Un air

chanin, un vent froid et aigre; un carac

tère chanin,un caractère de chien.La rue du

Bourg chanin 21 Lyon. Guernesey, qu'nin,

adj.. mal foulé, mal drapé, et, par con

séquent, déloyal. En toutes lettres quenin

se dit du drap qui n’est point moelleux

et doux.

1. muuu, adj., conservé sous la forme

cher. Locut., s’en tenir chier,s’en féliciter:

D'estre en son dangier

Ai bel манила.

Je m'rn lim plus chier.

(GILL. ne Внихнпцн, Traur. belg., p. 118,

Scholar.)

я. cms“, voir Cater 2.

1. снизив, gíere, biere, chere,

caire. s. f., tete, visage :

Plnret des oill, tute sa (Мне enbrnnchet.

(пол, 3615, Mauer.)

Par mi la (‚и-е eontreval

Li file l'er des dous oill.

(Bum, D. de Norm., ll, 912, Michel.)

Lyziart, sans soy csbahir ny avoir crainte

ne paour, n chien levee, passa avant. (Gir.

de Nevers, l, vn, éd. 1725 )

— Mine :

Geri l'entent, por poi n'enrage vis,

Mais a sa rln'mf poins de вантам n'an 111.

(R. de Canibrni, ccrxxx, Le Glay.)

0r diray des barons qui la voie ont tenne,

Joiant et esbaudit ; point ne font circ mue.

(Chev. аи пук/пе, 20150, Reiß)

La desloiaus ne la murlricre

Qui fnisoit si morte rhirre.

(G. be Coixcl. Mir., ms. Solas., f° НЕ)

Celer to convient cest afere,

En nul sens, en nule maniere

cire,

  
N'en ferri semblance ne chlore

Que lu nies perdu avoir,

Se tu vue: les larrons avoir.

(Во/од, 5361, Bibl. ell.)

Ne n’en faites сыт neisune

De hayne ne de rancune.

(Rose, ms. Corsini, f' 504.)

)lescinets о le euer franc,

Cors as peut et avenant,

Le poil blont et avenant,

Vairs les ex, vien' riant.

(Anc. rl Nif., p. 19` Suchier.)

S’nncuns bons te fuit d’amer теге.

(Ca/0n, Brit. Mus. adil. 15606, 1° ilûa.)

Ne faites r/iirre ne samblant

Que vous sachies ce convenant.

(вот, A1'211, Crnpelet.)

Ele vient a Folcon mirc rient.

(Ger. do Ross., p. 380, Michel.)

Elle avoit grant douleur au cueur, quel

que chiere n’elle list, de leur departe

ment. (J. D' nnss, Melus, p. 122, vBibl.

elz.)

|.a veissiez Engloiz plains de grant lelonnie,

A defense sont mis faisant rhiere enragle.

Et crioient moult fort: Duc de Bretaigne. niet

(Cuv., du Gursclin, 967, Charrière.)

 En chiere, en face :

Je souhede destre lie et leghiere...

Et que jamais io no veisse en степ

Nul 111-мадам.

(171101115, Joli buisson de Jonrce, 4730, Scheler.)

La langue moderne a conservé ce sens

dans les loc. faire bonne chère, chère lie.

2. сшита, voir Снмннн.

сншпвпв, s. f., ciergc, flambeau :

‚111. стат-е: 1 ardent. qui mout font n prissier.

(Elie de Sl Gil/r, 1936, A. T.)

сншпгмт, s. m., bienveillance :

Tues certaine occasion de toutes les

umistiez et de leur диет/1111. (Trail-us ,

Nouv. fr. du xiv' s., р. 19h.)

‘ сншпснот, voir Cleaner.

CHIERISME, adj. superi., très cher :

Et l`amour, dame, de ton ста-{те 111.

(Prierca Nor/re D., Riehel. 15212, 1° 131 r°.)

сшвпк, 5. т., tournée, ronde :

Bandcmngus faisoit son chierk aval le

bos et allient, ki moult desiroit k'il pellet

chiaus trover qui ensi le quidoient mener

en prison. (Sept Say. de Home, Ars. 3351.

f° 1181.) -

Cf. Списан.

CHIERPAIN, S. lll., manne en OSÍEI' l

Pluseurs grans baustes et chierpains de

esseurs. (J. DE SrAvr-1L0r, Chron., p. 300,

orgnet.)

Nom propre, Cherpin.

Cf. Cuamratozvu et CHEuPIGNIEn.

culEn'rAlN, voir Cuan'ram 1.

CHIESE, chase, s. f., maison, habitation:

Et de ce veulent les diz freres et seurs

acheter une petite chess appellee la bul'cterie

du chastellet de Chartres en nostre censive.

(1336, Arch. JJ 70, f° 6 v°.)

— Chiesedeu, отведен, chysedeu, стезе —

deu, chiessedeu, ehiecedeu, s. f., église, mai

son religieuse :

 

Li maîstres eschavinz de Saint Juliayn

au droit de la chg/serieu. (1226. Cart. de S.

Vincent, Richet. 10023, l`° 34 v°.)

La chiesedeu de Vilers. 1241 Ban de

iréf.,uib|. Metz.) ( '

A donei а la chisedeu de S. Piere au volz

.х. в_. de cens. (Merc. nv. Ste Lucie 1242,

S.-P1erreauxlmng., Arch. Mos.)

La chiesedeu. (Ib.)

La chiezerleu de Villers. (1266, Villers

Betnaeh, cens, n“ 3, Arch. Mos.)

Il est lions lines devant touz homes, un

apres la chiesedeu et saint Esteuvle de

Mez a noble home Ferril. duc de Lorreune.

(1276, Fic/’s de Lorr., 2, 5, Arch. Meurthe.)

La chiesselleu de nostre dame de Villeirs.

(1278, Villers Betuucli, eens, nn 5.)

La chiecedeu. (1284, ib., u° 6.)

Li chiezedeu de Chaihercy. (1281. Pr. «le

FH. de Metz, lll, 228.)

La chiczedeu. de S. Savour.

1288, Test., S.~Sau\’., Arch. Mos.)

La rhiezedeu des repanties. (Ib.)

Nom de lieu, Chìêce-Deu, (Blaise-Dieuy

petite ville de la basso Auvergne.

(Mars

сшьшр, voir Cutar 1.

cnlßvaluu, voir Спиши.

cmEvETAlGNE, voir CHEVETAIGNE.

cnmvmmu, s. f., marchande de chè

vres:

Sedille, la chienrcre. (Liv. «le la Taille ¿le

Paris en 1313, Coquebert.)

cmEvRE'rEn, voir Cuevne'rnn.

1. GHIFLE, стр, с]ш]1е‚ s. m., sime

ment, sifflet, n_ioquerle:

Laissiez vos chi/1re et voz gas.

(De Mor/r', Ars. 5201, p. 231“.)

Стели

(1b., Richet. 1593.)

Chl/les.

(1b., ms. Alencon 27, Р 21".)

Signor, ne cuide: que je día

Chi/Irs ne gas d'avau la vile.

(Dau prrhie’ d’arguril luisxier, Brit. illus. addit.

15606, l“ 110".)

mes son mengier n'ert pas

Farsi do chu/Irs ne de gas.

(Vie dc S. Aleri, 43, 110111. Vlll.)

2. cumule, s. l. i

Au couvreur, pour descouvrir la chille

qui est dessusla porte de la Berthonuerle.

(1101, Compl. de Nevers, CC 10, f° 21W,

Arch.muu. Nevers.)

CHlFrmMENT, chu/lement, s. m., 511110

nient ; signillcation conservée :

-Sujet de moquerie :

As volu que nous soions gaberucut et

chu/lement n tous sinus qui sont 01110111

nous. (Psaut., Ricliel. 1761, f“ 5F.)

сип-швов, chi/f.,chulf.,s. m.,moqueur:

Las! loyauté m'estuet comparer,

Dont li Паи/тот font leur buffoi.

(BLoxn ne Neubau, Cham., xxv, Tarbé.)

-Fém., chi/lesse, chi/í. .'

Houdiardise la Chi/liesse. (1237, Gens)

Grand-Beaulieu., p. 126, Arch. E.etLoir..

сыпет. (1b.)
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ninemsn, спинет, cho/ller, chufery verbe.

— Act., tailler, se moquer de :

Ele le moque, ele le chie/le.

(G. nc Comer, Mir., ms. Brax., f° (Mb.)

Si la pristrent moult a desprire

Et entrelx a clin/lw- ct rire.

(.I. изящными, Mir., ms. Chartres, Р um

Noysen es tentes guberent,

lit Aaron le saint Dien chu/termi.

(Lib. Psalm., cv, p. 333, Michel.)

Je sui chullez et foliez por ico que tu as

oaier sorz nos. (Liv. des Machab., Maz. 70,

E’ 171°.)

Pour con que aves non chufet (le renard) 

Nos barons aars bien elm/es

Et engignies et abuses.

(Непал, Suppl., var. des v. non-uam p. 3H,

Chabaille.)

-Neutr., dans le même sens : .

ll leur clin/loicnt et leur disoient ledes

paroles. (GUILL. Dn TYR, l, 285, P. Paris.)

— Réfl., se moquer :

Lors se trait а 1111 et se cho/Ila de co que

li cruel bom li avoit dit. (Liv. des Machab.,

Maz. '.0, fo 185°.)

Et qui pis est se moque et спи/[е des pro

domes qu'il voit a bien torner. (LAUn.,

Somme, Eichel. 938, f” 9 r°.)

Qu‘il se puisse moquer et сыпет des

preudes bons. (ln., ib., ms. Chartres 371,

fn 5 v°.)

сшгьвшв, ci/Icrie, s. f., risée :

Quant celle ot fumi son ponrpol,

Ses cuers fu nisse et a repos.

Si demaina joie et leaice,

Ses maris aussi s`osleaice,

Qui tenuit tout a mokerie;

Entr'iaus .11. eut grant степе.

(J. mi (loven, Li rlis dan plifon, 109, Scheler.)

clnrnors, сиг/11013, ciflois, sillois, chu

[Ioís, chu/Iets, s. m., sifflement, sifflet, mo

querie :

Sire, ce dit Gnrins, trop [esti `craint li chil/lois.

(Gar. de Hongl., Yat. Chr. 1517, f“ 94.)

Les sansues le sentent, s’ont grant si/lm' mené.

(Chev. au cygne, liichel. 125358, f° 160 v°.)

Laissies vos chi/Imis et vos gas.

(Tuin. ne 1111111, rm sur la marl, xv, Crapelet.)

Si/Iois, 1‘1/1015.

(Var. du ms. Richel. 1441 01 du ms. )iL-Cassin.)

Prodesomes de sainte vie,

Qui de cha/lets n’aveient cure.

(l'ie de S. Alert', 48, Rom. VIII.)

Li mescreant venoient ens a grant noise

et a grant спи/1015 et s'aseoient sor lez au

teus. (Godefroi de Buillon, Richel. 22195,

fo 13d.)

Puis les trainnoìent par chu/loiz et par

mouz risees. (Cont. de G. de Tyr, ch. Lxlx,

Hist. des crois.)

Chu/iets est indiqué par Roquefort, sans

exemple, avec le sens de chose vaine, de

supertluité.

сшгьот, sillot, s. m., siiilet :

Cele enforce son dorenlot

A la clokete et au .vi/lut.

(Rom. ci past., Bartsch, Il, 57,111.)

cmFoNIn, voir Спгоыш.

стран, chi/fre, 5. т.‚ décombres :

 

 

Maisons quaducques...' en degaet et

chi/fre. (1“r mars 1532. Repar. au coll. de

Bord., Arch. Gir., Not., E, Mat. Comtat.)

quanR, chiń'rer, v. a., employé d'une

manière particulière pour dire priver,

frustrer :

Apres sa mort s’en retourna cellui An

char en Carthage cuìdnnt y estre le bien

venu, en quo il fut chi/fre' de son inten

tion, car ceu x de la cité le firent mourirv

(Or'ose, vol. Il, f“ 9*, éd. 1191.)

Dont seront chi/'rez ct prives des loyers

de la vie éternelle. (Mer des hysloir., t. I,

10120.)

— Négliger, omettre :

On a dit autrefois, avoir chin-re’ la messe,

pour avoir négligé d’nller à la messe par

indévotion; avoir chi/Iré sa leçon en sa

chambre, pour avoir passé dans sa cham

bre le temps qu'ou devoit employer à en

tendrè ; avoir chi/Tre' la moitié 11'1111 pain,

pour l'avoir dérobé; avoir elli/Iré toute

son Épitre sur Cicéron, pour l'y avoir en

tierement pillée. Toutes ces façons de par

ler se trouvent enployées dela sorte dans

le livre de Corr. Sermonis emendatione de

Mat. Cordier, ch. xl, 110 72, etc., edit. de

1539. Et no 11 du ch. suivant on lit en

core : Chifraait me de loco, pour, il m’a

frustré de ina р111се.Е1 enfin au ch. 35,

nn 105, on lit aussi : Vado me драит-ага,

pour, recuperanda sunt mihi dictata

praeceptorng il me faut recouvrer ce que

le regent a nommé ou baille à. écrire.

Mais tout de suite Mat. Cordier s’écrie :

Utinam chi/rare et арии/юге, cœteraque

ejusdem farinæ ad Gotbos essent relegata.

Quid enim est ineptius, quid absurdius,

sive barbare dicas chi/rare, sive galliae

chi/rrer î Extirpate igitur, o puerl, non so

lùm barbaricas ejusmodi nmnias et absur.

das voces, verum etiam gallicas. (LE DU

caA'r, dans le Diet. étym. de Menage, éd.

1750.)

Duez donne encore chiffrer, dérober en

cachette. C’est ce que les écoliers appel

lent aujourd’hui chipper.

CliraNET, voir Сшспвт.

сшьышпн, 5. 1'., action de siller :

Quia ung faulcon nouvel prins, il le doit

chillier en telle maniere que quand la chil

leure passera, que le faulcon voye devant,

pour doux causes : la premiere pour mieux

veoir la char devant soy quant on luy

monstre, la seconde pour plus a plain veoir

les gens devant soy. (Modus, 1° 78 r“,

Blaze.)

Ef. pour faire encores plus lascher la chil

leure, affin qu'il voye mieulx, quant tu

yras coucher, si le tien en lieu orbe. et luy

escliche de l`eaue au visage. (1b., fo 98W.)

Un faucon nouveau prins doit estre

chille en telle maniere que quand la chit

leure laschera, que le faucon voye devant.

pour veoir la chair devant luy. (G. B., Rec.

de tous les ois. de proye, etc.)

сшмн, 5. f. ‘i

l Meubles .ct catels, qui seroient au dit

jour en ledite maison, qui ne tenroieut a

 

1
clou ou n keville, :1_ chime ou a rechiuxe.

(1318, Arch. JJ 56, pièce 507.)

Grumman, s. f., buisson, touffe d’ar

bres :

Si vous adecertes ne voìllcz, soit feu issu

de chimenea et devorge les cedres du Li

ban. (Bible, Juges, ch. 9, v. 15, Richet. 1.)

Lat. : Si autem non vultis, egrediatur ignis

de Манто, et devoret cedros Libani.

спшЕвАь, adj., chimérique :

Apres sa chimerale, 11010 et mensongiere

devotion. (Extr. du livre des Femmes cé

lebres. par A. Dufour, ap. Quicherat, Pro

ces de Jeanne аут, V, 336.)

cmmzmru adj., chimérique, insensé :

En est il bien fons et сыта-е,

Soit ciers, soit lais, soit hons, soit fame,

Qui de douz caer ln douce dame

Nonnenre et sert senr toute chose.

(G. щ: commi Mir., 11111. Soiss., f“ non

Por fol le tiens et por rhimere.

(10., ib., ms. Brax.. 1'° 191‘.)

camionista, s. f., remède astringent :

Tn prendrais chimolee ct fucilles de mirte.

(BRUN. Dn LONG Bouc, Cyrnrgie, ms. de

Salis, f° nam

сшывв, 5. f., cymbale:

Et les trouch et les chinbes. (MARTIN DA

C_ANAL, Cron. des Утитснз, Archivio sto

rico italiano, V111, 568.)

сншснвмсв, chinchcfache, слюне/асе,

5. f., mot n mot vilaine mine, espece d’ -

п1та1 fantastique ou de loup-garou,qu’on

prétendait toujours prèt à' dévorer les

femmes lorsqu’elles avaient le tort de ne

pas contredire leurs maris :

0102 communement, oíez

Et de parler vous umoìez,

Si vous dirai teles nonvelel

Qui aus males fames sont beles

Et aus prende: tanins pesanz.

ll n’a mie passé .n. an:

Que chevaucheia cn Loheraine

Parmi une forest soutaine,

llueques trovai une beste :

Ainc nus hom ne vit si rubeste.

Laide cstoit de cors et de fache,

l.'en l`npeloit la мимы/ат.

1.05 denz a lons comme broquerieus,

lit 51 vous di qu'ele n les ieue

Aussi pres comme uns corbisons

Et ciers ardanz connue uns tisous;

Et 5'0 bien de lone une toise.

Gele beste n’est pas courtoise

No debonere por jouer.

ilhascun jor li voit on 1111101

Son poil par force d'anemi;

Uns puisant le dit a mi

Qui mult savoit de son usage.

La beste parest si sauvage

C`onquesnul hom tele ne vit.

0r vous dirai dont ele vit :

Des preudes fames devorar

Qui sagement savent parler,

Noncques ne sont cn itel point

Que por ce 50 couroucent point

Vers lor seignor por rien qu'il face,

De celes vit la rhinrhr/ace.

Quant la fame a tant de bonte'

Que de tout fet la volenlé

De son seignor sans contredit,

Cele ne pact avoir respict

Que tantost ne soit devoreo.

(Del la сыпет/00110, Richel. 83'1. f° 223i.)

Gardez vous de la стаде/асе,

El vous mordrn s'el vous encontre.

(Mir. ни“ Ste Genau., Jub., Myst., l, 318.)
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L'ung veult despendre tout le sien,

|.'auti's n'est que une степе/асе.

(и [шиш du monde.)

ать-шлам luis appellee,

Mesgrc, seielie et desolec,

l-Ít bien y :i droit et raison,

Car je ne mange seulement

Que femmes qui font le comment

De leurs maris toute saison,

Et qui нашем la maison

Sans faire leur muri marry.

(1137, Clii'rlif'face qui mange tontos les bonnes

funnier, Pués. fr. des xv“ et xvi" s., t. Xl.)

— Par extension :

° Nourrires aux grandes pendassss,

Gros sains nurers remplis de luis,

Sont pensnes comme chirhf'xfaci's,

Oii'on vent tous les jours :in pnlays.

(Cuoi'itm Dr. rieur., 1'“ p., De jure naturali,

p. 58, Bibl. elz.)

0111 lors enst reu ccs grandes стаде/асе:

Пе Generoys, colei-ez en leurs laces,

Comme lnrroiis que pour pendre on deferre,

C'estnit plaisir.

(J. Ммют, Voyage de Gents, p. 32, éd. 1731.)

Poìltrons а chichefacc. (Rss, i, 54, Bur

gaud.)

Ils detestent oeste inquisition, ils en font

un monstre, une стопе/асе, une ehimete

dont ils font peiir aux petits en1`ants.(1586,

Advert. des шиш. fr. aua: cath. angl.,

p. 120.) 

CBINCIIEVENT, S. т., ВОГЕ’ЗГОЦПЭИЭ I

Li pini-lions s'est nviiec mesleis,

Et li quars (u Ii cliinf'lierens.

(.1. nn Coxon, La morso des отпив, 176. Scholar.)

сшхсшвк, Voir CiNciEii.

CHINE, s. f., signitie p.-è. citerne :

Li diz religieus eussent pris dudit G. а

loyal chense et n ferme, perpetuelment tout

son manoir et manage de Viezville avec

toutes les appartenances d'icelui, et toutes

les yaues et les chiites avec toutes manieren

de geskerie es dites ynues. (1314, Arch. JJ

50, 60 v°.)

Gest assavoir pour le mnnoir, les yaues,

les chinos, le peskerie, les isliuus, les eens,

les rentes, etc. (111., 1° 61 rß.)

1. сшмш, chi/nee, s. f., р.-0. citerne:

Recettes de chg/neas pour plusieurs villes.

(1390—92, Arch. Meuse, B 1042, 1'“ 59.)

Servitudes tant d'egoust d'eaux, chinees,

venes et chemin sur fond d'autruy. ne se

peuvent prescrire pur quelque laps de

temps que ce soit. (Cout. de FEU. de Vor

дип, xv, 3, Nouv. Cout. gén., 11, 433.)

L’art. 58 des Cout. de Laon poi-te cis

œrnes, au lieu de chinees.

2. ciiiNEE, s. f., nuque :

Mais nins que jors traie a la vespree

Ara Abris peur де su выпас.

(Aubry, p. 130. Тагьё.)

сншвтшь, s. т., jeune cygne :

С111пегеи1а:‚ chinereux. (Tit. de 1542. Ya

lenciennes, op. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

сншнпш, voir CiiiizNEnin.

сшкнт, voir Сшвхвт.

ciiiNcLE, voir CENGLE.

сншосн, s. 1., soi-te de bandage :

 
Une относ/1 а 1епдге nrbnlestre. (Sept.

64?), Compte de H. Raguier, 1424-33, Bibl.

r.

ciiiNox, kanon, s. m., petit chien :

Mais les petis сыном relevent il pas bien

Les mietss de pain qui tombent sous la table!

(Cii.\ssicx., Марта д" la vie, cette.)

— Fig., chien, canaille :

La dedens ierent li Желал

C'on spiele garçons rihaus.

(Мощи, Chron., 25840, Reiff.)

ciiiNQUEME, s. 1'., nom d’une fête :

1.1 muistre doivent avoir de le saie u [ou

leir, de le chi'iiqueme duskes n le feste de

Toussnins. (1282. Reg. aua: bans, Arch. S.

Omer AB xviii, 16, n“ 662.)

culonoN, s. m. ‘i

Pour metre les chimistes en la grunt

tour et faire plusieurs autres choses metre

et pour metre cliiorons et pos dessus vers

le grant enchunt. (1382-3, СотрФ. de P. de

Serres, préo. de Montbrison, Répar. du

donj., 1`° 4 r°, Arch. Loire.)

ciiioUEnis, s. 1., latrine :

стоит-е, cloaca, chambre coye, latrînn.

(Gloss. gall.-lat., Richel. l. 7684.)

Pic. et li.-Noim., vallée d'Yères, kiouère.

Dans lo. Lorraine et dans la Suisse rom.,

les lieux d’uisaiices s’appellent стат.

 

Ginn-wn, voir Cuiroiz.

сшрв, s. f., guenille, chiffon:

Ses 1111 le nom de comte port

Qui n'iert mie vestuz де chipper.

Guiiii'r Roy. lign., Richel. 5698, 1'o 12 r°.)

I

- Sorte de jeu:

Bande: ly lez yeulz de la. teste

Et pour la Ioier де ses truil'es

Ly portez de grosses bnifes,

Et sy en jouez а la сыре.

(Pass. N.-S., Juli., Myst., Il, 200.)

сшит, v. n., jouer au jeu appelé сыре,

et v. a., avoir Pavantuge sur quelqu'un à

ce jeu :

Bien saura сыт sy me chìpe.

(Pass. N.S., lub., Myst., Il, 200.)

cHiPiioENE, voir CirolNE.

ciiipiion, voir Cirouir..

ciiipmn, s. m., ouvrier qui se sert de

l'alène, ou sellier, selon Le Clerc de

Douy. 3

Pierre Picquelin nous a fuit foy et hom

mage de la maistrerie des cordonniers et

de touts poigneurs d'nlesne, bourelliers,

tanneurs et chipiers de la ville, fouxbourgs

et banlieue d'ilrleaiis. (1403, Foy e1 hom

mage dela maistrerie despoi'giieurs д’а

lesne, up. Le Clerc de Попу, 1. 1, 10 121 v°.)

CHIPOE, стропа, chípaue, cipaue, ci'

рапше, s. f., grimace, niiiie, façon. dé

monstration qui manque de sincérité :

Si commencierent entr'iaus а knroler,

Et si grant Beste eutr’is.us a demener,

L'iins rire :i l`nutre et стране: monstrer,

Ne ne pooient де nule heure arester.

(Les Loh., Riehel. 4988, f“ 200 v°.)

Sage fu et courtoise, sans chiere et sans строе.

(Borte, 840, Scheler.)

 

0n me tenroìt voir n musurt

Se pareil des гигантах

Du gentil euer llenri .\'.izzirt

Et do ses grans Ilbauwes ;

N'n pas paroles Hnuwes

Ains est preullom, se je ne ment,

ll set bien faire un testament.

(La Venue de Dini a Arras, Jub., Nour. Rec., ll,

381.)

Li pors qui estoit fiers lì fet une Мраке,

11 tort le haterel, du pié :i terre haue,

Si roiilement le hurto qua li rentre li traue

Ansi legierement con se ce lust une aus.

(Dil тигель, ltinhel. 837, 1° 314'.)

As шиш qu`íl fait me mostre bien et proeve

Qu’il a de celo laine assez plus d’un резов.

(Ром. mss. av. 1300, W, 1348, Ars.)

Divers usage sont venu

En avant et grandes строим,

Grandes eliìeres et grandes molles.

_(.1. nr. Coxiiiì, и Dis du .ri/ige, 32, Schelsr.)

Les estaz meinent et les moties (les mauvais clercs),

El. les bouhaus et les строим,

Во quoy les lain sont engaignié.

(Vic S. Greg., ms. Evreux, Г" 1315*.)

Pou empnrlé. soupple et misant,

Et qui n`aloìent pas lintant,

Tielz ilatemens, teles стран,

N'en leurs prieres telles moes.

(G. DE MAnii., Pois., Richel. 9221, !° 631.)

omvormen, v. a., tourmenter :

Passez avant, pute meignie ;

Allez le moy ça rhípolrer.

(Сизых, Mist. de la pass., 22158, G. Paris.)

Lyonn. et Suisse rom., chipoter, contra

rier.

строившие, s. in.; faire son строи/Гм,

dominer, régner :

111 sont mes снам-ш: et mes fors

Fortillìes divinement

Contre les assaulx et ell'ors

D’heresie principziulment

Et d'erreur qui presentemeut

Par le monde fait smi шприц/[те

Pour nous mettre zi «luil'iuement

Et transgloutir comme eu .i. goutTre.

(Ьвгмхс, Champ. des Dam., Ars. 3121, f“ l70°.)

ciliPan, voir Gnoien.

_ GHIRIETE, s. 1., rigole :

Celuy par 1’heritage duquell'eau prendra.

son cours pour tomber au fonds de son

voysin auquel elle aura este distribuee

n'empeschera ledit cours, et ne laìrrn ou

verts les ruysselets, rayes et chirietes de

son pré, ains tiendra ieelles closes et

serrees, pour ne diminuer ladite enne ер

purtennnt a voysin o peine arbitraire.

(Const. d’Aouste, p. 387, éd. 1588.)

Ficher dans le ruysscnii une grosse

pierre, communement appellé chiriete pour

conduire et remettre l'enu , celle part

qu’elle doit estre distribuee. (111., р. 389.)

anims. s. m.. sorte de serpent :

Autres i a qui ont nom chiris.

(Image du mondo, ms. Метр. il 437, f° 99 v°.)

сшшот, voir Сшшот.

1. ciimoN, s. m., gros tas de pierres:

puissent faire et tenir oudit boys mur

gìs, clapiers, chirons et deiens de conilz.

(1325, Arch. JJ 64, Р 15 г°.)

Jehan Loys estzint en ung Chiron de

pierres) desquelles il prenait et u_Jettiiit en

son suing. (1459, Arch. JJ 188, piece 204.)

Chiron. (1478, Nieuil, Arch. Vienne.)
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Ce mot appartient aussi au patois du

Poitou et de VAuiiis. с 11 у a près de

Chei-Boutonne, dit hl. Beauchet-Filleau,

le champ des chiroiis, qui doit son nom

à la présence de quinze a vingt énormes

amas de pierres. в Chi'ron, dans les envi

rons de Melle, so prend aussi dans le sens

de buissons toanus, mêlés, épais. En bas

Poitou, chiron signifie rocher.

Peut-ètre estce. le meine mot qu’on

trouve sous la forme cheire , dans le

Voyage en Sic'ite де Вгудопе :

- Chaire, en sicilien зомана, désigne

la surface d’une coulée де lave qui s’est

refroidie sur des pentes peu inclinées, de

manière à se couvrir de blocs plus ou

moins gros. -

Nom propre, Jehan du Chiron. (1165,

Com-pt. de l`auinosn. de S. Berthomŕ, f° 11

r°, Bibl. La Rochelle.)

Nom de lieu, Chiron (Creuse).

2. cumoN, voir Стоп.

сншохснь, 5. т., petitcierge, bout de

eierge :

Drap d’or, ni chandelle de ehire

N'y euli., ainsy qu`on me compta,

Qn'un viel drap d’or qu’on emprunte

El. vingt quatre rhi'roiiciaiilï,

Sy l'acliaterent les freres entre iaulx.

(Triiimphe des Carmes, 382, Leroy et Dinanx.)

Cf. CisnioNcni..

ciun'rÉ, voir СншвтЁ.

` сшзсЕ, s. f., pierre précieuse, escar

boucle :

Chisce, chnrhoucle. (Lapid.

d’Ari‘ahe, ms. Berne 646.)

d’un rot

ciiis'roLE, voir Gironi-z.

cm'moii, voir Circuiti..

cul'rEL, voir Cirami.

cmTEWAL, voir Ci'roUAL.

cui'rivßriîz, voir CnAirivsTÉ.

сштоыэт, s. in., espèce de boisson :

Le plus grant hoiirgiiis n'est emñé que

de hiere ou de chilolet. (1h71, Documents

inédits sur ш Picardie, I, 150.)

Cf. CrroUAi..

cHiToUAc, voir Сптошь.

сштоиАнт, v oir Crronai..

cniUNQUAN1‘isnirz,s. in.,cinquantaine :

Oetrions et consentons que le chiun

quantísme soit leve une fois tant seule

inent des biens meubles et non meubles,

(Charte де 1295, Roisin, ms. Lille 266,

f° 317.)

Que le dit chiunquantisme soit leves. (Ib.)

синицы, chivalela, sorte de refrain :

Chivalela dori doreaus.

(J. Elmas, Bartsch, Hom. Мразь, 111, 21,12.)

стати dori догнав:

China/alu dorie.

(ln., ib., lll, 21,51.)

Chivalan douri doureans

Cliii'alala dourie.

(1п.‚ ib., lll, 21,73.)

 

cuivELnnm, voir CuiivALi-:nim

cmvnN'rEYN, voir Cusvsrai's.

cmvocim, s. m., équivoque ‘i

L A.B. C. par chivoches et li signification

des lettres. (Ms. Eichel. 12171, 1'“ 20 v°.)

cuivno'riN, voir Cnevno'rm 2.

спиц, voir CLAS.

снысв, voir Guen.

сно, voir Co.

cria-usm, voir Ciioisis.

ciioAism, voir Cnoism.

снов/паж, voir CocArnis.

сносвтнпш, voir CiiAchrnnis.

сносом, voir SoooN.

cuoco, s. m., souche d’une cheminée,

la partie qui s’elòve au-dessus du toit :

0n nettoie le сноса d’une cheminee.

(1535, S -Oiner, up. La Fons, Gloss. ms.,

Bibl. Amiens.)

Le снос/1 д'ппе cheminee est nettoyé.

(1586, Comptes de S. Bertin, Arch. mun.

Bethune.)

— Seuche généalogique :

S'il y n plusieurs enfans representans

un decedé, iceux font une teste et chocq

contre chacun de leurs oncles ou autres

avec lesquels ils doivent succeder. (Cout.

де Lilers, Nouv. Cout. gén., ll, 897.)

сносите, s. f., ilot de maisons :

La connestahlerye de Michiel Huet et

Jacques Bourdeaiicuoq s'estend depuis le

coing de la petite boucherie comprendant

toute la chocqiie entre le inarcliié au Fillet

et ln rue des Caudrous. (Ite'gl. de 1553. ар.

Paillard, Hist. des troubles religieux де Va

lenciennes, ш, 415.)

1. сносоцшт, s. m., chevalet, bâtons

sur lesquels était fixée Parquebuse :

Crochetz des hacquebules n ehocquetz.

(1512, Bethune, np. La Fons, Gloss. ms.,

Bibl. Amiens.)

La langue moderne a le mot chouquet

dans quelques significations techniques д

2. сносдинт, voir Sooner.

1. снов, choue, слив, chave, cave,kauwe,

s. f., chouette :

De la слое li demanda

Que ee estoit qii'ele chanta.

(mais, шарм, темп. 19152. f° 18°.)

D’i.in vilein dist ki пни-155011

Une Мише que mult ameit.

. (111., т., vaiii, Req.)

Que toute ot blanche l'une joe.

Et l'autre noire comme i-liiie.

(Clins-T., [5r/fc el En., ltichel. 1120, f“ 22h.)

Et i avoit

Sebelin has k1 noir вол-011

Сошше rari' et clienus estoit.

(Chrv. as .ii. rsp., 11871, Foerster.)

Que li valent colon et Мои.

Lion, "ерш-ъ, formes, figures.

(G. nr. Сошел, Daui. de la mort, Richel. 23111,

f° 300".)

Sa color u'estoitpas de semblance de rhoe.

(Вене, 8.16. Scheler.) l

l

 

Comme du gentil faucon voler apres la глас.

(Ch. du тщетным, ms. Avranches 21.1. f`° в”)

Hee monedula, chave. (Gloss. de Glasgow’

Meyer.)

Corbeaiix, eorneilles, choues. (Méiioyiei',

I, 92, Biblioph. fr.)

Chocs, сатана, estonrneanlx

Grans caorbes, suettes. moyneanlx.

(EUsT. Dusch., Роди, Richel. 8i0, f’ 325k.)

Littre donne choue, chouette, sans

exemple.

A Deux~Sèvres,ChAtillon-sur-Seine, choue,

Wallon de Mons, chaou.

2. снов, voir Connu.

Gnomi, voir Сношв.

снова, voir Снмвв.

сновзмв, voir Снотв.

ciioisssin, voir Ci-iolsin.

ciloFFLEn, voir CnirLsn.

cnoFFomE, voir Cuanroinx.

cHoFLET, s. m., t. de mépris :

Por buisnart tien g et por rho/iet

Celui qui riens de lui achats.

(G. ns Comui, Mir., ins. Bmx., 1“ 159".)

сногывт, s. m., sorte de filet :

ll 1 i1 autre manera де reies, qe sount

defenduz, ceo est usavoir, cliotnet. chof

на, et kydelle. (Lib. Синим, I, 117, Brit.

rer. script.)

ciionule, voir Cones.

сноыхси, s. f. ,

статное, créance :

Si vous mandons et eommeetons et a

chascun de vous, si comme а lui appar

tiendra, que nostredicte ordenunce facie:

tenir et garder sans aucunement enfrain~

dre, en contraignant u ce les habitans

desdites villes n paier les sommes dessus

dictes conine nos propres debtes,chascune

ce en quo? elle est imposee sur les aydes

que nou~` eur avons octroyees ou sur au.

tres, si et par telle maniere que lesdiz hos

tages qui pour nostre delivrance et le bien

puhlicq ont exposez leurs corps n'aìent

defaut de leur слоганов. (Lett. du roi' Jean

relat. a' drum bourg. d’Am. envoyés comme

otages en Anglet. en mai' et août 1361, ap.

A. Thierry, Mon. inéd. de Vhi'st. dit tiers

état, 1, 616.)

1. CUOIEMENT, VOÍI.’ COIEMENT.

р.-е. faute pour

2. cuomiiiieN'r, voir Самшит.

cnous“, voir CHAIER.

Ciloiqu, voir CHolNu.

cuomis, choisne, слоне, choene, сломив,

choesme, choeme, спойте, eheiiie, choyme,

споет. adj., blanc, en parlant du pain :

Huit pains que 1’on appelle chones pour

lu muladerie. (1312, Hesdin, ins. Arras, ap.

Le Fons, Cite' pic., p. 189.)

Du aen choem. (18 шага 1139, Arch.

Morbi im, Coëtdor.)

Dn paen степе. (Même pièce, Bibl. de

1‘Ес. де Chartres, 11’ ser., IV. 373.)

Pein blanc. chaine. (Ваш, iv, 59, ed.

1552.) Var., choesne.
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 S. in., pain blanc :

S'il l maschié un hon moreel

Оп d'un choime ou d'nn simonel,

0n d'nn oisel ou d'nn pesson.

(Dit du Веник, Richel. 19525, 1° 107 r°.)

ll doit avoir au jor de la feste SaintJoire

.1. mes general, ausi com .1. moine. et

autel cheine. (Cart. de S. Georg., 1° 192 r°,

Arch.)

Seize pains de chaîne. (1312. 11е5‹11п‚

ms. Arras, ap. La Fons, Cité pic., p. 189.)

Choyme, mica. (Cathot., Quimper.)

Et lui bniller d`un chaine et d'une pinto

«le `sin. (27 oct. 1525, Arch. Gir., E, Not.,

Brunet, 67-1.)

De pain de fouace et. de ehoesme. (8

1581. Req., Arch. Morbihan, Coëtdor.

споете et fonce. (Lett. ста dóc.1581,íb.)

0n luy faisoit manger du puin bis, ce

endunt que les valets et servantes se sou

oyent de choine. (Chron. de Bordeaux, I

Ш, .1. Delpit.)

àllDV.

0n lit dans le Dictionnaire étymologique

de Ménage, édition 1750 :

п Оп dit. eu Anjou et en Normandie : ll

a mangé son chaine le remier; ce qui

fait voir que ce ain étoit un puin blanc

et délicat. Pierre e Proust, dans ses Com

mentaires sur la Coutume de Loudun,

titre xxvm, article 3, dit que dans le

Loudunois on appelle ehoîne le petit pain

blanc, fuit de In fleur de froment. п

Оп trouve du chouanne, pour du pain

blanc, dans des poésies populaires rouen

naises. L’expression pain choine, donné par

Littré comme vieillie, est encore usitee

dans quelques provinces, notamment à

Bordeaux, où chaine s’emploie seul pour

petit pain.

cHoINGNoLE, voir CEOioNoLE.

cuoiP'rE, voir Cußou'n.

cuoIsEAU, voir Corset..

cnoisnxlnxr, s. m., choix:

Adoubons nous lost et isnelement,

Ki nen a armes serve moi a talent,

Je Ven metrai sempres а choisement.

(Gallino, De sap. et de folie, Richel. 11H,

1o 16 v°.)

«moisi-zon, koiseour, s. m., spectateur:

La teste li trencha voiant maint Китом. K

(Bast. de [lui/lon, 52711, Scheler.)

Cf. Cuoislssnon.

cnolsxs, choysie, choaisie, chouzie, s.

1., choix, élection :

Et la meyllor chapele que je aye asso

chonzie. (1251, Test. de Gui de Lusignan,

Arch. .l 270, piece 19.)

La teneur de la cedulle de ladite 0110111

sie et election d`armcs est cy uprcz. (1386,

Prove: et duet de Beauman., up. Lobin.,

ll, 669.)

.le m’esmerveille comme sur pied: me porto

Et que la mort tout а coup ne m'emporte

Qui long temps m`a prins en sa (Муле.

(J. lescnino'r, :Lunettes des princes, 1° 5 v0, éd.

1539.)

Au plus prochain heritier uppartieng 1n

choisie de une mesure amasee ou non

amnsce. (1507, Prév. de Doultens, Cont.

loc. du baill. d’Amiens, Il, 106, Borgnet.)
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споют, choysir, chosir, coisír, coissir,

quoissír, choessir, rhoaisir, олеат, cuesir,

keusir, v. a., apercevoir, decouvrir, rc

marquer, voir distinctement :

1.1 dui enfant enclinent a Pepin,

1.1 rois les prent qui moult bien les rhoisit.

(Gar. Ie Loh., 1° chaux., xx, P. Paris.)

Plus tost s'en va, quant il 1n au chemin,

Que ne fait lievl'es quant li chiens le choisi.

(Нм, i“ chans., xxxv.)

Une nvision ot ven e пят,

Que il estoit es plains de ltomenie.

(Raine, Ugier, 1159, Barrois.)

La tante Guilerlin а rene et choisie.

(J. Bon., Sar., chix, Michel.)

Quant il choisi venir lou duc Naimon.

(G. de Минул, ш. chr. 1360, rJ п-.)

Oliviers les торт], de poindre :fest hatez.

(Finch/'(13, Vat. Chr. 1616, 1° 22'.)

Lor anemis coixsirent.

(GUY nu Canin., Altar., llichel. ‘21366, p. 2112".)

Et l'Orguilloux chi'usi desmesuré.

(,Iuberon, 2316, Graf.)

Mais plus hardie chose ne fu onqnes choisie.

(1h-rte, 15, Scheler.)

Et cli/1st Emelon, lou bon dur. devant soi.

(Fleau, i12-1, A. P.)

An monter d`nne angarde a noz François chasis.

(1b., 1819.)

Quant il i pot avoir loisir

Et ili pot s`aisse quoíssir.

(Marsu, Chron., 2906, Reill'.)

Pour .1. lievi-e, s'il 1‘0 kr'usi,

Corne li queus adies ensì.

(11)., ib., 8192.)

Quant les rhoaìxit, de plain mndon

11 va desploier son panon.

(Сим. nu ST Annali, Libere du bon Jehan, 2117.

Charras.)

Mais puis qu‘il peut choisir а ses yeulx

l`oste| de Brisaida, et ille vit clos... (Troi

tus, Nouv. 1r. du xlv° s., p. 255.)

Ht vous роте: tout clerement спет.

Quant j'ai l'eur que d'estre en vo present,

De quels parlers vous fai monstre et present.

anoiss., Li ortog. amour., 1, 76,821, Scheler.)

Quant les Francois veirenl, choisirent

que le roy d'Angleterre s'estoil. logiéa

Maisoncelles. (.1. 1.1; annn, Chron., I

213, Soc. de 1'11. de Fr.)

Et si faisoit si grand pouldrc que n '

moult grant pnine povoienl. choisir lesdits '

gens de guerre l'uu l'uutre. (.1. CHANTIER,

Chron. de Chart. VII, c. 101, Bibl. elz.)

Et regardant par le palais choisit ung

jeune damoisel tenant ung espervier sur le

poing. (Gerard de Nevers, l, 1, éd. 1725.)

Voie Jeanne la Pucelle qui se presente

a ш? (uns Chinon habillee en honine, la

quel e choisit le roy au milieu de tous les

autres, ores qu'il se inst desguisé.

Rech., V1, li.)

I

( Paso. ,

Faulcc Avarice une fois abuser I

Cherchoit qnelqu'un, le voulant abuser

Aux biens mondaine, pour lny donner plaisir.

S’en alla droict regarder et смут

Un maistre tol, qui dnrmoít sur sa couche,

— Dans l'exemple suivant il semble si

gniller regarder avec plaisir, avec admi

ration :

Mult estoit hele et mult li sist,

Sor li n`ot rien que ne miens!

Et qui ne fust a son talent.

(Gai/ram, 3577. Нбррщш.)

GuolsissEon,‘1 s. et adj., qui aperçoit,

qui voit:

Par les oiseals que tu veis

Qui si covreient le pais,

Dunl de la tierce pnrt menor

N’erent ti oil chuis-tocar,

Qui si esteient desguisez,

Peinz e purtraiz e colorez,

Signelìe, ceo te espeluns,

Сем de diverses regions.

(Bi..\'., D. de Noria., [1, 1519, Michcl.)

Ci. Cnolsnon.

1. clioisox, chuison, caison, ~ un, s. t.,

comme octtoison, cause, motif :

Or voit l’an bien qui plus se deut

A moult pelilet de chais-on.

(Tris/an, t. 1, p. 210, Michel.)

Por cesle chaison le ,erant kann [ist faire

oeste cite. (Voy. «te Marc Pot, c. Lxxxiv,

Roux )

_0r por coste caisonz ensi con je voz ai

dit les chevnus ne puet aler. (111., c. chvI.)

Sor luquele chaison la nostre n donné au

comun des Venicinns l'enorahle privilege

de la nostre royauté que.... (1307, Privil.

de Léon I V, roi (thirtizŕníe, aux Vénitiens,

Venise, Arch. uen.,Patti,111, 1°.18; Comme

moriati, l, f“ 115.)

La choison pourquoy ne

corbeau nu moys dc juillet.

Merlin, 1° 15d, ed. 1198.)

eut boire le

Prophecies de

 Accusation, inculpation; avoir choi

son de, être accusé de :

Knr tu fesis le mun jugement et la moie

caisun. (Psalm. , Brit. Mus. Ar. 210 ,

1° 12 v°.)

Bernard de Rouen dist nu roy Loys:

Sire, ne mencz ms le conte Herluin au

parlement, il ц cioison de la mort du duc

Guillaume que Normans n’ont mye oublié.

(Bovenaan, Chron. de Bret., 1° 68°, ed.

1532.)

— Avoir mauvaise choison de, n’ètre pas

satisfait de :

Nous avons mauvaise choison de ses he

songnes. (L. on PnEnlunr., Décain., Ri

chel. 129, 1° 15 v°.)

2. cuoisoN, choision, s. f., choix :

—А choison, au choix, en abondance;

Dn sane des detrainchies uns russiaus y corroit

C'ungs molins au спаивал pour voir bien en morrolt.

(Girart de Ross., 4679, Mignard.)

Ne desirez chose contre raison,

Dieu 1e пшена, et de biens n choison

Vous donnera. pour honnestement vivre.

(J. BOUCHET, Labyr. de fort., Mnl. 10832,

1° 139 v".)

Crimson-nn, coisoner, coisener, v. a.,

 

Et puis luy dict en parolle farouche :

Reveille toy, n’est co pas trop dormy?

(CL. Meitner, Boutique des Uxuriers, Pods. fr.

des xv° et xvi' s., t. ll.)

— Viser:

Pour bien asseurer, bien choisir.

(1.-A. un BMF, Mimes, l. 11, 1° 68 v“, éd 1619.)

accuser, faire des reproches à :

Li mareschaus li coisonamult durement,

coment il avoit prise la terre... WILLEN.,

285, Wailly.)

Que i1 nnllui ne coisenera atort pour

, l'ocoison de cele garde` (1237, Cari. év.

. Laon, 1° 63e, Arch. Aisne.)
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cnol'rß, voir Cneolra.

сноптш, voir Снмтпг.

enormen, voir Corrieri.

cnol'rlvolsoN, voir CnAlrIvArsoN.

cnous, voir Cote.

CHOLERIE, choullerye, s. 1.,]ieu0ù l’0n

vend des choux :

Rue de la сдвинете. (1515, Arch. Loi

ret, A 560.)

Une ancienne rue d'0rléaus, conduisant

au grand marché, s’appelle rue de la Cho

lerie. .

l

споыщ, voir Sonnen. s

l

l

ı

1. сноьвт, colei, s. m., dinıin. de chou :

E si fut constumier

Uns lerres ses vholrrz embler. ,

(Annen, Diol. de S. Grŕg., 8, Meyer, Rec.,

p. 340.) l

Il me but laut chis grans rihaus (

Que devenus sui uns choirs.

Il ne set qu'il (fet) li varies, .

Bien i pert quant il hat son pere. i

(Jus Adam, Richel. ‘25566, 1° 45 r°.)

Cholet, olus. (The treatise de Ulensilı'bus

ofAleœ. Neckom, Wright.)

Olus, cholez. (Gl. del Garl., ms. Brug.

546, Scheler, Lex., р. 76.)

Cholet v olet. (Que-muses, edv. libr.

Edimh. 18. .9, Meyer, Rapport.) `

Pur ce q'il lez trova cn sun gardvn dc

folaunt ses chous, e ses cholez e sa `herbe.

(1301, Year books of the reign of Edward

the ßrst, years xxxn-xxxnr, p. 65, Brit.

rer. script.)

Es cortìeus sont los porees. rouges colets

et blans, cabus. (Dialog. fı'.-[lam., f° 6',

Michelsnt.)

Le picard dit encore colei, caulet.

Noms propres, спеши, Clıollet.

2. CHOLET, voir Sooner.

cnoLLnT'rE. voir SoULe-rre.

cnoMAs, adj., paresseux, qui chòme :

L'en peut bien clamer frere спеты;

annes mais home n’ot si foible merrien.

(Eusr. Descn., Pods., Richel. 810, f° 3252*.)

cnoMnnE, s. f. ‘i

Glotonie de vices plaine

Ki de la ırhombrr as con romaine.

(Delio. du peuple d'Isr., ms. du Mans 173, ı

f° 1-1 r°.) `

cnoNcnreiinNT, voir Coucnranen'r.

 

cnoNrmm, s. f., epoque où Гоп mange

du pain chaine :

A chacun des trois nataux de chacun

an, tels que Noel, Pasqua et Pentecote,

a chacun desdits termes de citonerle,

huit desdits pains. (1342, Hesdin, me.

Bibl. Arras, ap. Lu. Fons, Citépıc., p. 189.)

Impr., chooerie.

 

 

снижен, s. m., sorte de droit :

Pierre de Baudnrt, hourgois d'Arras...

a le moitie du chopage des csquevins de 1_е

cité, le moitie du strage, l'estalage,le droit i

des faiz portez... 1383, Dénombrem. dea i

batti. d’Amiens, Arc . P 137, 1° 28v°.) i

 

снорв, s. f., houppelande :

Et un vallet avec lui armé de huuber

(zeon, de bacinet n camail, de gorgerette,

de gantellez et chope per dessus le hau

bergeou. (1351, 0rd., iv, 67.)

спорит, s. m., escopette ‘i

Une hachette missy ula ceinture, tenons

arcqs ou chopth (Négoc. de la Fr. dans

le Lev., I, 346, Journ. de la Croisière.)

снопы, s. m., coup violent capable de

faire chopper, de renverser :

A ce mot mist la main au hon bram: acerin,

Et court a Cassanias a guise де mastin,

Sur son hiaume a .11. mains li donna tel chopin

Que li viellnrt s'en prent au col de son roncin.

(Невт- du Daan, ms. Rouen, f° 00 r°.)

Mais il te convient deviner

Qui 1’а donné sy gros chopin.

(Pass. N. S., Jub., Myst., ll, 201.)

ciromNAnioN,  tion, s. í., action de

boire chopiue :

Maistre Arrìpe de Barharye,

Docteur en rhoppinncion,

veult que tout home se marye

Pour avoir generacion.

(Шуи. de S. Did., p. 317, Carnandet.)

Bref ce sont tous enseignementz,

S’on a. faim, des! commencement,

S'on a soif, dest estorement

De mnlle Ninpz'uolionl

(впитать: де Запасти, 1° 29 v”, ap. Ste-Pal.)

enormen, chopp., v. a., faire chopper.

butler, renverser:

Mes toute voie

Ne venlt il nier droite voie (ton cheval),

Et tes compaius voit bien ta voie,

Si t8 спирте,

A In terre souvent s'ac-line

Pour coups де lance,

Et la boe par lout Veslance.

. ns Сидим, Liv. de (Ihn-ol., ms. Brnx.,

f° 4 r°.)

Malquin, tn es mauvais rihaus

Quant tu i'as ainssy ehoppinc'.

(Pass. N.-S., Juli., Myst., ll, 221.)

(G

cuoPrNEnm, s. i., action de boire sou

vent chopine, débauche de vin :

ll usoìt en ses collations et chopinerîes

des vases et dons enrichis de pierres pre

cìeuses que les empereurs avoient mis sur

les sepulchres. (1562, Diso. sur le saccag.

des égl., f" 23 r°.)

Nom de lieu, la Chopinerie (Nièvre).

cnoPINElm, s. m., celui qui aimeà

boire chopine :

A tous chop/incurs et yvrongnes.

(Тем. де Palla-lin, p. ‘205, Jacob.)

cnoPr'AnD, adj., qui hronche :

Jehonnc la chopparde. (1387. Arch. MM

31, 1° 13 r°.)

окончат, s. m., crocen-jambes:

Lequel Jehan print lc dit Symon par la

potrine et lui fist ic спорт: du pié, tant

ue le dit Simon eheust u terre. (1397,

rch. JJ 152, pièce 278.)

Lequel Jacotìn, ainsi que icellui Morel

dansoit, lui baille le chupth dc la jambe

en soy cuidunt jouer a lui. (1154, Arch. .IJ

189, pièce 27.)

сносщвв, s. ni., sorte de droit sur le

vin :

_ raul.

Et doit le prevost du dit lieu assembler

et cueillir sur les hommes du lieu le cho

quage ou vinnige que doivent les dis

hommes. (1150, Anouar du baillìage d’E

агент, Arch. P 291, reg. 1.)

Cf. Sooner.

cnonmtz, adj., défini dans 1’ех. suivant:

Cela est chordé : ces mots sont souvent en

la bouche du menu peuple de cette ville de

Paris (et uutresfois lui cstoyent encore plus

frequens), pour signifier qu'une chose a

perdu sa saison. et qu'il ne la faut plus

chercher. llest vrey que quelquefois ils

entendent simplement qu’on nen trouve

plus. Mais tant y a que cela vient de ce

qu`on n congneu la nature de la lamproye

estre telle, que depuis qu'elle ha au ventre

ce qu’on appelle une chorde, ce n'cst plus

un friend manger, quelque sausse qu'on

luy puisse faire. Voy n comment, estant la

coustume de n'apporter plus des lamproyes

depuis qu’elles sc trouvoyeut estre chordees,

et per consequent ne s'en trouvant plus, le

menu peuple а retenu ceste façon де par

ler, de quelque chose que ce soit qui а

perdu sa saison ou son cours. et laquelle i1

ne faut plus chercher. (H. Es'r., Prec. du

lang. franç., p. 136, Feugère.)

сношзь, s. nl., choriste :

Les chappellains et clıorøaulx de la dicte

esglise de Sens. (1378. Cart. де Sons, Iii

chel. l. 9895, 1° 181 r°.)

сновиш, corial, s. m., choriste, chan

tre, clerc ou prêtre chantant au chœur,

enfant de chœur :

Les trois premieres leçons de chascune

desdictes matinee seront chantees en plein

chant par trois elwrioux. (3| mars 1335,

Fondat., Bibl. chap. Besançon.)

D'avoir la congnoissnnce. puuicìon et

correction de tous les clinnoines beneficie:

et choriauœ de leur eglise. (1393. Charte de

l'Egl. de Beano., D. Grenier, 312, n' 137, Ri

cheL) ı

Chanoines , chapellains , vicaires ou

simples choriauw. (im, Stat. Synod., ap.

[луч-е, Anc. дщери. du снос. де Troyes, п,

16 .

Une messe solempnelle de Notre Dame

sera chantee et celebres par les prèvosts,

doyen et chupitle et autres cortan.: de

l'eglise S. Lambert de Liege. (J. ne Suve

ьот, Chron., p. 135, Borguet.)

Promectnns de tenir et norryr aulx es

colles dudit Dijon, Jehan Maillez, oorial de

ladite eglise. (30 juin 155.0. Arch. C.-d'()r,

Stecher». de Dijon, cart. 13.)

слоты де la maitrise de in cathédrale

de Saint-Etienne de Besançon. (Notice sur

Hu olaı'n Folain, par M. (Lasten. membre

de a Societe d'Émulation du Doubs, 1865.)

— Adj., de chœur :

Pour les enfans слонам: qui clienteront

lesdits versets. (1506, Testam. de Нем. D.

de Lorr., Dupuy ccıv. 65, Richei.)

Besançon, Baume, courió, ваш-10101, co

riolot, enfant de chœur. Wall., coral, oo

Rouchi, coral. curar, enfant de

chœur.

снопшв, s. m., choriste :

Choriors en chnppes. (Ch. de 1529, Arch.

S 51118, pièce. 12.)

Laureneius Chorl'er. (1436, Règl. des čÇOl.

de Troyes, ap. Lulore, Anc. discipl. du дюс.

де Troyes, 11, 213.)
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сиовщив. adj., du chœur, qui appar

tient au chœur :

Li chaus спор-1111423 n'ensievent pas ainsi

les puroles,et pour-ee se veut il conclurre se

faisoient il plus composeement et plus ше

lodieus et par maniere circuliere. et reonde. .

(Evnanr nn Сожгу, Probl. d'A-rtsl., Richet.

210, 1° 231th.)

Et cils chans tels sont appelles choriques, ж

desquelx on doit plus au chant entendre

que aus paroles car pour les cuers ntrnire

a joye et e plaisance sont tels chnns orden

все. rin., ib., 1° 2505.)

cuonoN, quoron, согни, choro, s. m.,

instrument de musique :

De harpe sot et de choro».

(wane, Brul, 3768, Ler. d: Lincy.)

De harpe sont e de согни.

Kin., ib., Brit. Mns. Соц. \'11е111ц5‚ А. x, 1'“ АР.)

Soulier, cimbale, tympanon,

Monacorde, lire, quorou.

(Benz, Troie, Ars. 3314, f“ 92d.)

Cymbale en poussant font grant noise,

Et le choron d'une grant boise,

Quant on le hat dessus la corde,

Areeques les autres s'acorde.

(J. LEFEVRE, La Vieille, l. l, v. 221, Coeheris.)

Et vous, Nymphes de bois,

’tympanne aussi, mettez en œuvre dois

Et le choro.

(Eusr. Descn., Pois., Richet. 8-10, 1° 284.)

Eng instrument de basteleur fuit en

faezon d'un choro. (1471-72, Compl. du R.

René, p. 2M, Lecoy.)

Sonne: tabours, trompes, tubes, cinrons, I

r'iustes, bedons, simpliouyes, rebelles, .

Cymballes, cors donlx, manicordions,

Decacnrdes, chorus. psnlterions.

«Моызст. Chaos., 1479, up. Ler. de Lìncy, Uh.

Ми. fr., l, 389.)

'l'erpsicure soubdain habandonna

Psalterion et cham.

(Ceann, Pods., p. 6i, ap. Ste-Pnl.)

 

Les menues cordes des boyaux bien ln

vez, aechez, sont pour lo. melodie des ins

trumens de musique..., de guiternes, de

rebees, de слогов. (JEHAN DE BRIE, Воп

berger, p. 35, Liseux.) .

снопами, voir Comun.

cuosn, cose, s. 1., personne, créature :

Sire, fait ele, je vous di

Que je sni cose de par Dé,

Et Bins vous a ci amené |

Por jeter moi hors do prison. ‘

(A11-ew., nichel. 2168, f° ed.)

— Il сайт chose que, атм chose que, loc., i

il arriva que :

11 at'inl chose que lì uns

Espousa fume molt vaillant.

(Lay de Vesper-vier, “2.2, Romania, VII.)

Ur avint cose .1. jour que li umreise Ysu

biuus estoit as bains. (Chron. d’ETn0ul,

р. 289, Mus Latrie.)

Se il arenoíl chozr.I que li drois ne l'ust

rapourtez pur les disours. (1279, Arch.

Meuse B 256, f° 102.)

-Et d’une manière elliptique, (шт: 'l

chose, sans que : ‘

Puis arial chose li rois se combatié l

Ax Sarrazins, as Тип et as paieus.

(сшит! de Nimes, 334, Meyer. Iter., p. 251.)

'l'. ll.

— Chose que, locnt. conjonct., à cause

que:

Et ce lust саже que ens entrer volsist.

(Le Fable! dou dieu d'amours.)

— Pour chose que, quoique :

Pour chose que Desir la soit. .

(Horse, Joli [житии dr: плеса, 3050, Scheler.)

Li ynwe entre. n grunt randen dedens,

ne pour cose que on entendesist u l'espui

sier, point ne demoroit que elle (la nef)

n'nppesaudesist tout die. (11)., Chron., V.

263, Kerv.)

CHOSEMENT, S. lll.,

trance, répréhension :

Gieres por conforteir vinrent li amis, muis

il спишем en paroles de спагетти. (Job,

Ler. de Lìney, p. 453.)

Quant lineiz fut cil chosement. (Dial. de

S. Gre'j., liv. 2, ch. 29, ар. Roq.)

blame, remon

Et mainte lai: le hat de la verge tranchant,

Qu'ii le rapelt u bien quant le veit mesfeisaut.

Ou par sun (повешен! on par le gré vergant.

(Gauw, Пс de S. Thom., кашек. 13513, 1° 50 v°.)

De ton chosement, de ce que par tes

npostres et par tes deciples les choses et

blnsmnb` leur males vies. (Сотт. s. les P8..

Ilichel. 963. р. 150)

lnerepatio, chosemens. (Pel. Vocab. lat.

franç. du xm“ s., Chassant.)

cuosnn, coser, cozcr, chasser', choseir7

verbe.

— Act., gronder, gourmander, blâmer :

Puis o sun peire mult choscl

Et de mal ener viel le clamei.

(Brul, ms. Munich, 3131, Vollm.)

Lo queil soloit sa ineire soventes foies

choseir анаши ke ce ne lust pas droiz ke il

hesonious donroit az povres vestimenz.

(Dial. Sl Greg., p. 40, Foerster.)

Certes, rois, parler n'en osoie;

Mais en mon снег moult vous cosoif`

Que piecha ne le m'nvies dit.

(J. Bon.. Ii Jus dc S. Nic/colar', Th. fr. au m. á.,

p. 204.)

De ce que Vurnpererc ol devant lui chosé.

(ln., Sar., сит.)

Li rois le cost' moult et blasme.

(Elcocle el Palin., Richet. 375, 1° 11F.)

L’nrceveske forment le chose

De ce ke tel honeur refuse.

(G. nr; Concl, Mir., llichcl. i163, 1° т.)

N'est pas merveille s'on l'en chose

Quant avec voir met fausse chose.

(Vle vl mir. de la V., Richel. 22928, 1° 1‘.)

Que je n'i soie entr'ans ledengies ne almere.

(Gui de Bourg., 27t8, А. Р.)

Les faux pastors Deus lilusme et chou'.

(Poème alley., Brit. lilus. add. 15606, 1° 10“.)

Par grant nir l'enst Реп-аи: gieté

Quant li dus Naynmes et Ogiers Vont chose'.

(Бич/(1021, 3623, А. P.)

Por ce ne me devez choscr

Se me veez d'amors lnler.

(1b., Richet. 19152, f’ 150°.)

Lor dame blasment moult et count

Les plus rines qui parler ossenl.

(Parton, 4822i, Crapelet.)

ll l'en relieve et chose et blnsme.

(G. de Palerme, Ars. 3310, 1'“ 135 v0.)

Othes le cose, set castie

C'a son baron honte ne die.

(т., 1'° 574.)

 

Lors le repreut sa conscience,

Et sa compaingne Vabstineuce

L'en blusme durement et cou.

(B. ne Cosne, Il Prisunx d'Amours, 1821. Scheler.)

Quant vous aucun vees

Au con, k’en ire est fourseues,

Adont nel doit on pas coser,

Muis Inissier s`iro reposer

Et puis, quant il est hors de s'ire,

Lors li doit on sa. raison dire.

(Jacq. D‘A,\|ir;.\'s, Rem. (Гали, ms. тет, 538.

Kort.)

Li mes ne cose; ne conbates

Ne ne la. ñeres ne ne hates.

(lin, ib., 1332.)

Quant Florete entent cesta chose

Que son pere pas ne la chose

Ainz creante le mariage,

Moult par fu lie en son courage.

(Палаш, 5589, Michel.)

sanctilìcetur oeste chose,

Les anemis chastoie et chase

Et les retrait de lenr folie.

(Guerre de Merz, p. 360, Bouteillier.)

Pour ce qu'elle dist en chosant: Tais toy.

(1398-1401, Arch. Meuse B 1044, f“ 3.1.)

— Tourmenter :

Li roi: enist dit mainte cose,

Mais li maus qui l'nrgne et cose

Le tenoit et hastoit da pries.

(Мощь, Chron., ‘23787, Reiß.)

— Reti., s’accuser, se blâmer :

La nuit ne dort ne ne respose;

Mes svi memes biasme e chose.

(time, Lol d'Equllon, 63, "мы

Souvent se elnimme lasse, souvent se vos:

C'a son nmi tiennnt parler n'en ose.

(Gin. or. Munn., Пои/И, 2308, Michel.)

— Neutr., porter des accusations, expri

mer un blâme, gronder :

Por amor Deu, bien sire, tot çou laisies снег,

Car au bien ot au nml doit on son pcre шпег;

Nos ne devomes mie encontre lui chasser,

S'ii a fait sa folie nos l'estnet endurer.

(lien. de Напиши, р. 94, Michelnnt.)

'tant ai а lui chum" et tencié

La. merci Deu que sui venu а chief.

(Ел/1 Viv., Eichel. 774, f' 57".l

.t son mari voloit cliouir .

Cnidìes vos que je vostre soie,

Vilaine, por vostre rioteir'.e

(Hom. rlpaxt., Bartsch, l, 12,5.)

Tant fui pancis a coste choza

Que je desvoìai de ma. voie,

Com cil чц’а 11 meismes chau,

Por le penceir que g'i uvoie.

(Kuren, Dee-pum. dou Стыд et dou тертый,

1, 134, Jub.)

- Faire la chosette, faire Vamour:

)tais cil а cui il lo toli,

Li Coridons, qui 1:1 ine-mil,

.tins puis la nuict самбы) u'avoil,

N'ninc puis no fu ses trains tenus.

Devant со que il est venus

A lo dame dou (lantdestroit.

(Gaurain, 3688, Нйрреац.)

Аи moins ne penlt ou que baiser

L'une foys. Puntre [toys] спадет.

(larve de Jolycl, Anc. Th. fr., l, 52.)

Се mot est resté en Morvan et dans le

patois guernésien, comme v. actil, pour si

gnifier s’occuper d’une chose :

Deux amoureux étaient en train de se sé

parer et de se retenir, la lille disait au gar

17
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çon : и Si je m'en vas, ce n'est pas pour

Fumeur de ne pas être avec toi, «s'est que

j'ai mon faità choser. » (V. Huso, Trav. de

1a mer, l, 300.)

Cl. Grinsen.

cuosiisn, s. n1. ‘i

Un charpentier, un eercelier, un_chosìcr

un peletier. (XIIF s., Arch. K 28, pièce 17.;

ciiosin, voir CHOISIR.

cuossn'r'rn, s. f., sorte de tenture :

Quatre chossettes pour les piliers du lict,

de damas blanc chamnrre de passenierit

d'or et soie cramoisie. (1589, In-v. de Cath.

de Médicis, p. 61, Bonnall'é.)

сноззшоьв, voir GuAcIPoL.

снотшн, 5 ш.‚ évier d'une cuisine:

Le Inuistre d’hostel print ladite paille et

la frotu sur un chotier ou esehau de laditte

cuisine. (1379, Arch. JJ 116. pièce 54.)

CHOTNET, s. ui., sorte de filet :

ll 1 11 autre monete de reies, qe sount de

fenduz, ceo est asavoir chohiet, chofnet, _et

kydelle. (Lib. Custum., l, 117, ller. brit

script.)

сноп, voir Со.

сношшв, s. m., droit de hallage:

Si doivent le chouage et le formal-inge.

(1109, Grands jours de Troyes, Arch. 21"

9187-88, 1° 171 v°.)

ciioUcAGE,  aige, chouq., s. m., droit

qu’ou payait au seigneur pour prendre des

souches dans ses bois :

Est tenu faire et assembler а la recepte

de Beaumont sept solz cinq deniers chacun

an pour le choucage. (1101, Arch. JJ 162,

pièce 341.)

Je suy tenu fere ou fere fere 110 jours de

uarde..... et ovec ce doy puier par la niain

0 111011 1‘8\'0$1. SUP 11165 1011111105 8,18. ге

cepte du it lieu lu somme de 16 soulz, Б de

niers tournois de chouquaige en cupistre up

pellé le capistre des choucages. (1416. Avena’ 1

du bailliage d'Evreu-œ, Arch. l’ 294, reg. 1.) l

l

l

 

1. сноисшвв, v. n. ‘t

Sy fault bien que d'eulx je te compte,

Car ce sera ung joyequ compte,

Pourquoy je vueil ung peu chouchier.

(Etui nissan-it, Liv. de la Велите, f° so“, i

éd. 1501.)

2. сноисшвв, voir Cusuciiien.

choux-2, voir Couue.

сноинв, voir Сниви.

la chouette :

Qui liee смете ont et lié vis

Et moult plus volontiers спинам!

As beles dames et musetent.

(G. iii; ColNcI, Mir., ms. Soiss., Р 205“)

Е1 шо11 plus volentiers слонам.

(111., ib., ms. Brux., 1" 201'.)

‘Ne chose/e pas сливами:

Coin vont а eles chauffant. 1

Ades conseillent et musetent

Com choues a chou: chou[e]lenl l

A ses joenues papelardes. l

(112., ih., ms. Scies., Р 105'.) i

ciiouis'rmi,  etter, choete'r, v. n., faire

сношгмиьт, voir CHAFPAUT. ,l

ciioUFLIIm, s. in., visage 101111111 : i

Orde loudiere, et qui es tu

A tout ton pot et La cuillier `

Qui portes nn si gros chou/lief l

Que ce semble estre une buisine l

(E. Dsscii., Pods., llicliel. 810. 1'” 378‘.)

cuoULE, voir SouLE.

ciiouLun, voir SoULEIi.

cHoULEUn, voir SouLqui.

ciioiJLoII., voir CHALEIL.

cuououu'r, s. ш. î

C'est que un chouquet vist

0n elle tient son domicille.

(Fmg du Ваши, Ане. Th. fr., l, 278.)

cimussiNIEIi, s. In. ‘i

De laquelle sentence maistre Vidal Jon

guet, nothuire, 1112 a Jacques Jongliet,

choussinier, se porta pour appellent pour

lo dit visconte et ses complices. (Mém. dc

J. Вити, р. 75, Chassaing.)

cuouYEn, voir Ciiuun.'

ciIoUziis, voir Cnoisie.

CHRESTIENEMENT , crestiennenmit ,

s. m., baptème :

Tous en iiiitres et en crosses et tous

furent au crestienncment. (Grand. Chron.

de Fr., Gest. du roy Cb. V, xvi, P. Paris.)

Pnisqu'il est mis en la puissance

De vostre Dieu premiereinent

Per vostre cresliennrmmil.

(Un Mir. de N.I)., Comment le roy Clovis se List

crestienuer, Th. fr. дн 111. 11., p. 1551.)

 

CHRESTIENER, crestienerf eimer, Crist.,

crestiianer, creslianner, cristiienner, verbe.

— Act., rendre chrétien, baptiser : |

Celle gent mescreande faire оттенит.

(Gar. de Mam., vat. chr. 1517, т 9b.)

Dames et damoiseles n fait chrcslit'lmer.

(J. Bon., Sax., ccxi, Michel.)

Li queus s'est maintes foiz pene:

Qii`il lust par lui eros/¿mrs ,

Mais n'i pot onques metre Íiu

Qu'il creast fors en Apolin.

(Parton, 5585, Crapelet.)

Je requier que vous faites vo nent creslianncr.

(Aye 411115111., 4088, А. Р.)

lsnelementi (out les fons appareillier,

Mangia les creslienne qui bien 111 enseignies.

(Минуя d'Aigrem., ms. Montp. H '2.17, 1`° 1601.)

Mes quant un humme est bon cristlen

Е111‘ад де ресзпё mortel lien,

Et de sa femme ad engendrez

Eutounz, pur quei quant il sunt nez

’Se sunt tautost cristiane:

Quant de cristienz sunt engendrent

(Plexus, Hom. de Lsmere, Brit. Mus. Hai-l. 4390,

f° 17°.)

Et Iist li emperes Coustnns sa fame

crestiiener. (Li Contes dou roi Constant

l’Emper., Nouv. fr. du хш' s.. р 32.)

ll respondí que ce n’uvoit il pas fet puis

qu’il [и crestienné. (Chron. de S.1)cn., nis.

Ste-Gen., f“ 31M.)

Et Га fait le marchant chrestienner. (L.

Xl, Nouv., XXII, Jacob.)

- Réfl., se faire chrétien :

Рог ce s'est Fierabraz ore оттени.

(siembras, vat. Chr. 1616, f° 65”.)

 

Adoncques se антиген:

Hungre et Frison ki paien ereut.

(Мошны, Chron., 3930, Reiß.)

Quant il vindrent n Sur, il se cristianne

rent. (B. .Le TR1-2s., Cont. de G. de Tyr,

p. 202, Guizot.)

Le roy qui s'estot't de son temps crestien

nes. (Fnoiss., Chron., l, 115, Luce.)

Quelque Inine qu‘ils facent de Se

chrestwnner, insi que plusieur sont en Ita

lie, France, Espaigne et ailleurs, c’est

pour en tirer de leurs parrains et uiarraines

quelque riche present. (Тащит, Cosmogr.,

11, 4)

— Neutr., devenir chrétien :

Amis, ce dist li rois, vue: tu отнимает .P

Sire, ce dit li Saisnes, je ne le qier veer.

(J. Bon., Sax., ccxcvi, Michel.)

Set mout bien de joya дешева:

Quant voit .luis инв/{гнет

(Mics 111: м Cuinire, Bible, Richet. 101, fo 88”.)

- отмена, part. passé, chrétien :

Diable sont Luit li Петит.

(и Loh., ins. Montp., i" Еда.)

снавзтшышззшв, christiennissime ,

cristiennìssime, christianissime, adj., très

chrétien :

Lo christiennissime duc Robert. (Anni,

Yst. de li Narni., v, 8, Champollion.)

Lo duc chrestiennissi-me. (Щ, ib., v, 25.)

Home crisliennissimc. (щ, ib., vi, 19.)

Le christianissime roi de France. (D'AU

топ, Chron., Richel. 5083, f° 87 v°.)

сшшэтшхон, adj., des chrétiens, chré

tien:

C'uns Saísnes qi ot pris la loi chrcslienor

La nuit s'nmbla do cort descr .i. спасем.

(J. Bon., Sar., cox, Michel.)

сшшзтшнтв, - et, kerstienté, creslientë,

_ увит, crestianite', christianite', creslinilé,

= cristinité, s. t., christianisme, [oi de сше

tien, caractere de chrétien :

Que recevez sainte опишете}.

(1101., .131, Müller.)

Deus 1 quels vessels, s'oust стих/1011101!

(Пл, 3161.)

Creire voelt Deu, Низшие! demandet.

(1b., 3980.)

De saint Johan lor 111 ki tant ot demoré

Par cui Deus commenta sa crcslinnile'.

(Vie S. Alu., ms. 0x1., Canon. misc. "it, 1" t.)

J :i le vnusist baisicr s'eust kerstienle',

Mais por chou qu’ert paiene ne le vaut adeser.

(Aiol, Riehcl. '25516, 1° 131“; v. 515.1, A. T.)

Por soie amor prendrai saints offs/irrité.

(1b., 6270.)

Е si Veuveie а don abbé,

Qu'il le fasse ставшим

E sou non metre а 1'е1111ш1.

(Vie du pape Greg., p. 39, Luxarclio.)

Et Venfant fait стапели!

E son non li a enposé.

Uh., p. LU.)

Tant qu'il li donna.`

lit haptesme et rrrslifnlr’.

(Pen GATINEAU, Vie de S. Marlin, p. 113, Bon

rassé.)

Ton lilz corone а toa volunte',

Si 11 dunes Roma in verite',

Puer e Cioilie, França et li regné.

E li baptisme e la стилем.

(Asprem., ms. Venise, llomv., p. ‘1.)
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Ситник ad Heumoat l'a laxé.

(Ib.)

De par qui fut tonte erreur abolie,

Voire reduict a отпиши:

Septentrion i

(J. Bouclier. Ерш. fam., 1.)

— Église:

Gerars li doiens de le crestíenfé de Douuì.

(Aout 1237, Ch. du doy. de VE. де Douai,

Anchin, Arch. Nord.)

Doiens de la отжившей de saint Mihiel.

(Murs 1251, S. Mihìel, Arch. Meuse.)

Le doien де ln crestíenté d'Aniclc. (Merc.

av. S. Laur. 1253, Abb. de Chatill., cart.

18, Arch. Meuse.)

Deiens de ln crestienté de Vitel. (1253,

Murcau, Arch. Meuse.)

Doiens de lo. crestienfé de Nuefchastel.

(1256. ill.)

Doien де la crestienté de Joinville. (1264'

Leif. de J. de Joinv., Arch. Marne 1.)

Je, Giles, doiens де la crestienfßi de Bar,

las savoir o. tous que... (1276, Cart. de Sie

Hoilde, Richel. nouv. acq. M68, Jacob,

piece es.)

Doiens de la crestienlei de Hatonchnslel.

(Ste Céc. 1291, S. Mìhiel, Arch. Meuse.)

Li dy_en de cretyentet. (1373, Сотри. де

Valenciennes, 39, p. 18.)

— Cour ecclésiastique, juridiction ecole'

siastique :

Sire, vous iestes hors de la main l'ar

chevesques nant a laie justice; vous

n'aves riens ait se vous n’iestes hors de

s_a знамени. (Chron. de Rains, 214, L. Pa

HS.

En court laie ne dc creslienté. (Ch. do

1295, S. Wuudr., Arch. S.-Inl'.)

La forme du gouvernement étant chan

gée dans les Gaules sous les François, les

actes se passarem. d`abord par devant les

Juges ordinaires; ensuite et plus souvent,

par .devant les évêques dans leurs palais;

les Juges d’é lise, dans les ofñciolites ; et

les doyen?, uns leurs chrétientés. (COL

LIBr-rn, Mcm. de Vermand., ll, 652.)

CHRISTIANITÉ, voir Cunns'rrsN'rÉ.

1. они, voir Cu..

2. cau, voir Ço.

свиста, s. m.?

Un! nontrnier де chucrez de cinq ou six

uns de_siegc. (15H7. Lille, up La Fons, Gloss.

ms., Bibl. Amiens.)

спин, voir Снов.

винным, s. f., ciguë.'

Socrates fut envenimez

D'une herbe c`on nomme chuelle.

(Bancs, De Convofacion, Ars. 2610, l'° :'i r°.)

cum-:11, choner, chouyer, verbe.

— Act., flatter, caresser :

El fu par lui si mnl menee

Qn'ele li dist qu'il li donroil.

S'amor, on ele se morroit.

Mes cis fu por sa grant binuté

Plains de desdaing et de fierté,

Si ne la Ii volt otroier,

Ne por chm‘r, ne por proier.

(Hose. HSL, Méon.)

ll se set bien amoloier.

Par chm’r et par soploier.

(HL, 3147.)

 

 

Qui bien le ohne et le blandist.

uh., 3151.)

Ge cuit si bien garder son con,

Qu'il n'nura pooir d'isslr hors,

Ne de compaignie tenir

As garçons qui por moi 110111111

De paroles le vont Милы.

(1b., 3630.)

Servir, спин, blandìr. flater.

(IL, Richel. 1573, f° 62°.)

ll fet trop bon le chien chim

Tant qu'en ait la voie passee.

(т., f” 6'2d ; éd. 1116011, v. 7130.)

)les el ne se puet remuer,

Tant sache son mari Ищет,

Qu'ìl est jalons.

(La Poire, Richel. 2186, P 81.) Var., :tru-r.

Li premiers pechiez de flateeurs est que

quant il voient que cil ou cele que il

vuelent chuer a bien dit ou quelque bien

fct, tantost le dient 11 1111 meisme pour ce

que il ait vaine gloire. (LAURENT, Somme,

ms. Alençon 27, l" 4‘.)

Ilz ne te. osent dire verité ne justice,

maiz te. chuent et flatent. (Liv. de: esches,

ms. Chartres Ml, f° 68 r°.)

Foie fame aleche et enlace

Atraif et chuv, et contamina

Plus que pois.

(Fabi. d'0v., Ars. 5069, f° Mld.)

— Tromper par des flatterics, tromper

en général :

_Si la lay que Protagores proposoit a ses

disciples, estoit suivie : ou u'ils le payas

sent selon son mot, ou 1111’115111газзеш. au

temple combien ils estimoyent le profit

qu'ils avoient reçeu de sa discipline, et se

lon iceluy satisfissent sa eine, mcs peda

rcgues se trouveraient c не: s'estnns re

mis au serment de mon esperanca. (Мощи,

Ess., l. I,c. 21.)

Je disois en mes jours, de quelqu'un en

gaussant, qu'il avoit choué lo divinejustice.

Car la mort violente de trois grands en

fans, luy ayant este envoyce en un jour,

pour un aspre coup de verge, comme il est

a croire, peu s’en fallut u'il ne ln prinst

n faveur et gratification u ciel. (ID., ib.,

c. 1.0.)

—- Ménager :

Ayant gaigné la verole d'une garse qu’il

avoit chouyee et espnrgnee enla fouettunt.

(Du FAIL, Cont. d'Eutr., xviii, Bibl. elz.)

Choyer, dans la langue moderne, est le

meme mot, restreint à la signification de

soigner avec une tendre sollicitude, d’en

tourer de prévenances.

cnUEmE, s. f., llattcrie :

En sn main tint une fort lance

Qu'ele aporta belo et polie

De la fcrest do chnrríe.

(Rm, ш. chr. 1522, r0 98d.)

сншшн, adj., flatteur :

L`escuyer chueur ou flateur se descordc

de l'oftìce de chevalier. (0rd. de cheval.,

f° 11, ap. Ste-Pnl.) 

снигвц, voir Сшгьвв.

CHUFFIN, сити, s. m., chouette ‘I

Lì lossignons et Ii aloe

Peu souvent le printemps y loe,

Mais li спи/Ли: le plus souvent

Y prophetisoit grant tourment.

(Anti (Нашими, Richel. 1631, 1° 38 r°.)

  Li cal/ins a droit on a tort

Y chantoit des chaitis la mort.

(Пл, f'° 3 r°.)

CHUFFLEOR, voir CnrrLEon.

сшитые, voir Curran 1.

снпгьш, voir CuxFLol.

CHUFLEMENT, voir CulrLEMuNT.

CIIL'FLER, voir Cuirtnn.

cuUFLoI, voir Сшгьог.

сншсмох, cuignon, s. m., petit de la

cigogne :

Cnr selonc ce que jou ai entendu de la

cuignc que quant cle n norris ses petits

cuignons... (meu. DE Конным, Best. д’А

mours, p. 86, Hippeau.)

Cf. CuUIGNoT.

cnumNo'r, s. m., petit de la cigogne :

Autant de tnmps comme li chuigne met

11 ses chuignos nourrir, autant de temps

mettent li chuignol a leur mere renournr.

(lilou. nu FouanvAL, Best. d’amour, ms.

Dijon 299, f° 29”.)

снштв, s. f., pot ou baril :

La спине d'huile d'olive. .xv111. den.

(1349, Imposit., Félib., H. de Paris, Ill, 436.)

CHULEUnEn, voir CuunsLUnEn.

сниьыш, voir SoULsn.

cmmcum, voir Concurso.

CHUNE, s. f. ‘I

Une спине, ‚m. s. (1181, Béthune, sp.

La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

анион, 5. m. ‘l

Demi livre de chu-on, ‚u. sous. (1260, Des

pens а Caudebec, Arch. .l 1030, pièce 3l.)

снир, voir CHIEF 1.

cuupnnus, chupp., s. I., métier de cor

royeur :

Que se aucuns tanneurs ou chuppiers

vcult faire megis noir qui soit .VHL jours

en couldrement, et .xv. jours de un coste

et .xv. jours d'aulre en losse bien revolz ;

et que il ne puisse mettre en sain ne noir

cir, snnz monstrer aus malstres de lo. chup

perie. (1371, 0rd., vt, 120.)

снпршш, s. rn., désigne un grand bu

VEllI' I

El tous anltres bons compaignons

Qui banfrcnt tant bien que merveilles,

Gentils chupfnrs, franches bouteilles,

Tous пауз pions et tastevins.

(ELor Dunant., Liv. de la шили, f'° 21°,

e'd. 1507.)

CHUPIER, chupp., s. m., corroyeur :

Se aucuns tanneurs ou спирта: veult.

faire megìs noir quì soit.vm. jours en

couldrement, et .xv. jours de un coste el.

‚xv. jours d’nutre en fosse bien revolz

(1374, 0rd., v1, 120.)

снпошзк, v. n., jouer au jeu appelé

chuque:

Comme iceulx jounssent а un jeu nommé.

au pays (Languedoc) chuquer. (1108, Arch.

JJ 162, pièce 233.)

cHUQUE'r, voir CnoUoUET.
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airliner., слит, s. iii., syn. d’ordure :

Tant que nels les laveures

Des poz et rhurcnus et ordures

Sor son chief li meteient il.

(Vic de S. Alßfi, 515, "от. VIII.)

— Draps en loques :

D'nn ort et viel burel vestue

Itattasaelé de olustriaus

De vics paniiles et churriaus

(Deci'ittsvitts, Trois ритм, ap. Duc., V, 60".)

ciiUnELUrtnR, старшему. п.‚ goûter le

vin en s’en rincant la bouche, comme le

font les marchands Iorsqu’ils essaient une

pièce :

Mais tex fait molt le babuin,

Le pappelart et I’ypocrile,

Qui dou bon vin de Pierrcfrite

Iloìl. plus grans trais et едим-[илу

Que tex fait grant chiere et grant hure.

(G. ne CoiNci, 512011:- Ьгослде, НИ, ap. Iloq.,

Suppl.)

Mex teus fait moult le babouin.

Le papelart et hypocrite

Qui du bou vin de тет-011110

Boít plus gran: trais et chaleure

Que tiene fait grant ehiere et grant hure.

(1п., ib., ms. soirs., i“ 29d.)

CHUYNEULLF., voir CsoiGNoLn.

снизив, 5. f. ‘t

Les buirous et clay/eres d’uniz molìii n

inne. Le meunier qui 10 loue mira ln nioit- ‘

-tié de tous les pissons et unghilles qui que

ront es chyeres et buirous dud. molin.

(1439, Valenciennes, ар. Ln Fons, Gloss.

т., Bibl. Amiens.)

ci, voir Cir.

ciw поэты; шин, 5. т., racine de

navet de sauge :

Soit prise la rachine de navet sauge,

0‘051 le ciau nostre dame. (H. DE MONDE

VILLE, Richel. 2030, f 71".)

вышла, voir Свыше.

швош, s. f., partie la plus grosse de la y

таззпе I I

Jehans qui tint 1:1 maçne l

Qui moult ot grosse la Pillole 1

Felonessement le rebole. ~ i

(D'Esformi, Eichel. 837, 1° 12'.) l

швошив, chiboleur, s. in., fabricant de l

ciboires :

An chibolewr pour le bos et l'ouvrx'iige

dou nouviel taveliel Ia ou 051 11 saint sncre- ,

ment. (1351, Lille, np. La Fons, Gloss. ms., I

Bibl. Amiens.)

cinonßu, s. 1., ragoût à la ciboule :

Apres viennent ces стогне

Е1 де porioiis ce: porces.

(Bal. д: Quarrsme, Richel. 101212, f° 92'.)

швот, voir Civ-or. l

cicA'mizEUnE, s. t., cicatrice :

Ln cicatrizeurje el lo recuireure. (H. Dit

llloNoßviLLE, ltichcl. 2030, 1° 58d.)

сшивки, voir Cernia. 1

cicLATox, cíclatuii, стоит", ciglatoii,

siglalon, singleton, senglalon, sry/elan,

s. m., long manteau de soie ou до toute

autre riche étoile à l’usage des hommes

comme des femmes, et aussi, suivant

M Génin, l’étotïe dont on avait coutume

де le tailler, ou du moins la bande circu.

laire qui le caractérisait :

« Capo Johannis Maunself de panno nu

reo qui vocntur ciclaton. п (Monasticon

Angl., up. Génin, La chans. de Rol., Not. du

ch. ir, vers 186.)

Del rei paien en ad oud ртам duns,

Or е argent, palies е fir/alims`

(1101, 815, Mi'iller.)

Vestus d’un vermel figlnlon.

(WAciz, Brul, 10742, Ler. de Lincy.)

Le ай‘м/ш: que mit vestu

Ne preisout pas iin petit iestu.

(Cimnnm', Srl dormans, 1717, Koch.)

De rhiers samiz, de riylntons.

(G. ш: ColNcl, Mir., ms. Brux., I“ 123“.)

Primes descendi Giles, la suer au roi Karlnn,

Et avec lui hele Aude, vestire .i. .rif/1111011.

(Gui df' Bourg.. 4000, A. P.)

Quant il est bien al dois servis,

AI fu s'nsiet sor bonus tapis,

Sur orelliers de sig/atan.

(Par/onop., 1693, Crapelet.)

Bien fu vestue 11101101

De siglatan a cercle d'or.

(1b., 10693.)

Quer je sui desarme empres mon sil/lalon.

(Mai/gis d’Ai'gr¢'m., ms. Montp. 11 ‘2-17, f° 1030*.)

Cnuches de siglato", blanches com IIor de lis.

(Ch. d'Aim'of/ie, cli. V, coupl. xv, P. Paris.)

Li plus povere ad vestu vair u gris peliçon

U hlinut de samit u de hon ciclo/1m.

(Horn, 1569, Michel.)

Lacee est en un ста/ни

Dolgië, bon, cler et freis.

(Profite-slam', Richet. “2169, i`° 19".)

El. c'est Rollans au vermeis слушал.

(Olincl, 51, A. P.)

Kouviert d'oiig seg/elan,

Desio' a l'eperon.

(Trouv. limb., Disc. prél., p. xxxiv, Dinanx.)

Et ne demeura sur lui que son singleton.

(Ранение ms. Gand, f° 81 r°.) Chíclaton.

f” 83 r°.)

Le champ est tout hatu д‘ог vieil

Protraict sur vermeil .vinilo/nn.

(1100. MILLET, Diwlrurt. де Troj/f', 1'“ 36", éd.

15-14.)

Voir Fr. Michel,Rechei-ches sur les étoffes

де soie, д’ог е1 d’argent, I, 220.

CICLEIS ‘i

Grant eolp li done sur sun escu de peis,

Ultre l'en passe l'enseune dc minis.

(Oliliel, 826, A. P.)

nicotina, s. m., sorte de coing :

Les autres coignìers ont grans fueilles et

sont ugpellez leurs fruictz coings 011 6100

тез.( . Diss CnEsceNs, Prouffltz champ.,

f° 49 v”, éd. 1516.)

cicoTEnNE, суета-пе, adj. ‘t

Une livre d’alloeu cycoterne. (1359,

Dép. du roi' Jean, ap Douet d’Arcq, Compl.

de l'Argen-t., р. 212.)

сшмшщ, 5. f., cidre :

_Il y avoit une grosse futaille de boisson,

faite de pommes et poires de dixnie, que.

nous nommons de 111 cidraílle. (La nouv.

fabrique des excell. traits де verité. р. 182,

Bibl. elz.)

Le mot est encore usité dans le pays де

Bray. 0n entend par là du mauvais cidre,

ou du cidre léger.

ciDnEn, sidrer, видит, verbe.

— Neutr., faire du cidre :

Si sont subneth piller mes pommes...

pour cidrer. (1156, Dénombr. де la vic. de

Beaumont, Arch. P 308, f“ 21 r°.)

Sont tenus mes hommes de Dorville

nyder a foire sildrer. (Aveu dc Dorville,

11197.)

— Act., employer it faire du cidre :

Sisirer les pommes. (Arch. Р. 305, pièce

171.

Les pommes queudre et sidrer. (Arch.

Р 307, pièce 15.)

cinniisn, sidrier, v. n., faire du cidre

Ses hommes lui doivent 1е pilaige de ses

pommes et fruictziiges eroissnns oudit fief

pour siiirier. (1411, Dénombr. de la vic. де

Beaumont, Arch. P 308, 1° 5 r°.)

сиг, voir CiU.

сшг, voir Cnrnr.

cmi., voir Cil..

ciEern, - eller, v. a., ciseler :

Cicli/'f' rrl la chambre par nrt d`entlillur.

(Horn, 2709, Michel.) Var.. cielec.

(xmms, adj., cinquième :

L_i ciemes pechiez ce fut spiritueiz forni

cations. (ST GREG. , Sapientt'a, р. т.

Foerster.)

cinNciioN, voir meNçoN.

сшита, voir CiNu.

ciEnE, s. f., biche :

Endementiers »iu'ensi parlaient,

Estes vos que revenir voient

Le leu qui ot pris une ciers.

(Guill. di’ Pale/vif, 13111, A. Т.1

1. CIERGE, s., fe'in. de cerf,coninie nerve.'

D`une vierge Iqu']ot lo poil blanc.

(Brul, nis. Munich, 1180, VoIIm.)

2. 0100015, слете, 5. т., chandelier:

Walerants le tourneur tourne pluseurs

cosas, et si fait luiseus et charges et toirses

et candeilles де cire. (Dialog. ínfima.,

f" 20°, Michelunt.)

ciunenms. s. f., marchande de cierges:

Pour les deepens de .lehanne la сигает

et do ses aides n faire les diz ciernes.

(1382-83, Compl. де la fabrique де S. Pierre,

Arch. Aube G 1559, 10 65 r°.) ‘

Jehannete la ciergere. (“111-12, Compl.

де la fabrique de S. Pierre, Arch. Aube G

woo, га 52 r°.)

ciEnGEnET, s.

cierge :

.vi. ciel-gere; d`estain. (1356.1ieg. du Chap.

de S.J. де Jerus., Arch. MM 28, l`° 29 r°.)

cißncnniß, s. í., l’ensenible des objets

de cire :

.хн. d. pour livre dc toute mercerieA`

m. , chandelier pour
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ciergerie et espieerie. (1359. Compt. mun.

de Tours, p. 119, Delavìlle.)

cmnGEToN. cir., cerjelon, s. m., petit `

cierge, bout de cierge :Et агу/[от et cirjonciaus.

(G. DB Concl, Mir., ms. Soiss., 0160*.)

El. спи-[ом et eìerjoneiaus.

in., fb., шз. Bmx., 1° lead.)

сшпсот, chirjot, стегает, s. m., petit

cierge :Et un cin-gol farsi d'estoupe

Qui ne puet rendre fors lumiere

Art devant la vraie lumiere.

(G. 1111 (Топа, Mir., ms. Soiss., Р 160“)

Les rnoìcherons qui fument ;

Et les chirjoz li alumons.

(10., ib., ms. Brax., 1° 1555".)

(Избегают. (1585, La Bassée, ap. La

Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

сшпшьни. v. a., dérivé de chérir, ea

joler, caresser :

Sa mere i a pri-dn et sa. rame le biele.

lit m (ille au vis clcr qui est geule pueiele.

Alixnndres les prist ques enmaine et esiele;

A sa tente les maine, ses jouist et сём-те;

Gentement les apiele et mult| bel les spele.

(Нант. мы, 1° 40‘, llichelant.)

Cf. Cuenta.

cumul., сети, s. 1n., diminutìf de

cierge :

Soixante deux стана: dont les trois

font la livrel lesquels cierges doivent ar

doir seulement a matinee. (1400, Gharg.

des о”. claust., Arch. LL 1242.)

Cf. Crencor.

 

canoNcEL, eirjoncel , s. m., petit 1
. - l

cierge, hout de clerge : ‘

N'ardon mes fors mocherouciaus

Et cerjetons et атомщик.

(G. ns Colxci, Mir., ms. Brax., Р 153‘.)

Ñ'ardomrnes fors moscheroneiaus,

Et cirgetous et виллой/1113. ‹

1D., ib., ms. Soiss., f° 160“.) `

CIERRE, voir Calau.

aliens.“on s. f. ?

Trop rlure plus c‘une riersaignr

Maus ears qui durement saigne. д

(Renarl, llichel. 1630, f“ 16?.) l

cmu'rÉ, voir Gunn-rsi.

cmi', voir Cru.

сшита, s. l., ballot :

Le due Godeñ'rog commande u ses gens

ui estoîent au pi du mur dela cité que

i12 bontassent le ieu es cientes de coton et i

es secs pleins de fain qui pendoient aux

murs. (Hist. des Emp., Ars. 5089, 1° 286 \°.)

cmuvnmm, voir Cnevsram.

стих-Есмь, voir Cnnvfçsn..

сштщшьыа, voir Cuevßçarttu.

eleven, voir Cußvnn.

cinvnnm, voir Cuevn'rsm.

CIFF'LEUX, S. lll., ШОЧПЕЦГ 2

Blais ce sont baveux et rif/Ira.:V

Qui lousjeurs nous portent tel blasme.

(Farce de la pippcc', Michel.)

Glenn, voir Cairns 1.

chLor, voir Curator.

стоила, cyfoyne, chiphoene` s. 1.,

ellébore:

Ebìl vel cyfoyne. (J. DE вышита,

Gloss., ms. Bruges 5&6, ap. Scheler, Lex.

р. 57.)

Elleborus, qunedam herba, gall. chipho

ene. (Gloss. lat-fr., Richel. l. 521.)

chon, siphom'e, syphonie, chi/anic,

chiphonie, cinfonle, symphonie, symphoinc,

chiphornie. cyfam'e, cyfoine, semphaine, s. f.,

désigne non pas la vielle, comme on a dit

quelquefois, mais une espèce d`iuslrument

avent ou plutôt dc tambour perce dans le

milieu comme un crible, et qu'on frappait

des deux côtés avec des baguettes;

с 11 parait, dit Legrand d’Aussy, par

une anecdote de la Vie de Dugu-esclin. que

cet instrument n’était pas en grande

 

considération, 011 du moins qu’au xive

siècle il était tombé dans le mépris.

Le roi de Portugal, dit l’histoire de Du- l

gueselin, avait deux méncstriers qu’il 1

estimait et vantaìt beaucoup. ll les [it l

venir et ils jouèrent de la cyfoine; mais i

l

l

1e chevalier Mathieu de Gournai, qui etait

là, se точна d’eux, en disant que ces

instruments, en France et eu Normandie,

n’étaient qn’;`t Pusage des mendiants et

des aveugles, et qu’on les у appelait ins

truments truands. ь

 

(Нант. инд. Г° lc, lllichelant.) Var., ciu/‘anim

La peussies veoir gens de mainte baillie,

Harpeors et Bretons, eines et chifanie.

(Шин. аи (yf/nv, ll, 1569, Н1рреап.)

Ele trait sa стр/штык.

(G. ne Coram, Mir., ms. Brax., 1° 26%)

Taburs et ci/'anies 1 ront lor lais notant.

(Le. слеп/з, 111с11е1. 12558. t’ 132k.)

Ge sui jugleres de viele, .

Si sai de muse et de frestele, i

Et de harpe e1 de (Идти,

De la gigue, de l'armonie.

(и deur Troi'rors ribalta, lliehel. 10152, 1“ 70".)

Adone seront les voiz ohiez

En semblance de chìfonicz.
(_rv. signo. Bru. illus. add. 13606, 10 isch.)

Cistole, reihe, syplmnir.

(J. Lr. Ferne, La Vieille, 211, Cocher-is.)

Cil tienent rotes et vieles .

Sulteres et eitoles beles, ;

Нагрев de cor et armonies ‘

Et estires et chiphouies. |

(Подам, 5969. Michel.) I

On appelle en France сутр/юнга uug

instrument dont les aveugles jouent en

chantant les chansons de geste; et a cest I

instrument beau doux son et bien plesnnt

11 oyr. (tlonnicnox, Propriet. des choses,

Richel. 22533, f“ 237.)

vielle est jeux pour les monsliers,

Aveugles вырыт aura.

(Ecs-r. Desea., Poe's., Richel. 810. P 313°.)

Cumbnlles et tembors semphaìnes, trom

pettes et violettes. (Pn. ns VIGNEULLES, 1

Les Loh., ms. Metz, 10 591.)

Qui jouoit chnnçons sur lu síphonie. i

(GUILLEB. nn illu-rz, Descr. de Par., ххх.) t

Harpe, role et viele, et gige et cyfanie. i!

l  

Et .avoit chacun d'eulx un varlet qui

pox-toit une cyfoine a son col. (Hist. du

cannet. du Guesch'n, p. 229, Ménard.)

_ De symphoines, de eylholes et de aultres

mstrumens que l'on fait sonner par dois

et ar cordes. (днищ Dit Bam, Bon Berger,

p. 5, Lìseux.)

Chifournie se dit encore en haut nor

mand :

Qui ne danset e d'uutre chi/burma

Qu'au raux bourdon que rendent leurs bouyaux.

(Muse norm., др. Le llérieher, Glan. norm.)

Chifourníe est aussi 1e nom de la vielle

a Guernesey.

CIGLATON, V011“ CICLATON.

шимми, s. m., dimin. de cygne :

Ne soie: pas com li cigne. qu’ades

Bat ses папаши, quant il lor doit miex faire.

(Тишшьт 1V. Chan-r., p. 67, Tarbé.)

шапок, s. m., cime :

Et apparissoient li rain

Des hauls arbres et li riguan.

(Fabi. am., Ars. 5069, f° 14.)

CIGoGNer., sigoigneau, s. m., petit de

la cigogne; n’a été rencontré que comme

nom propre :

Johan Sígoìgneau. 13 'onv. 1371 S. Ber

июню, Bibl. La Roetgeuà.) ’

сюошьш, s. f., manivelle d’un puits:

Ciconium, nii cigonille de uis. Voc.1а1.гг.,1487.) ’ р (

CI. CeolGNoLE.

1. cn., sil, chil, cel, ceu, сваи, ceaul,

chu, ciel, sci'l, pronom démonstratif,

celui :

— Suj. sing. masc. :

Et ci! respunl: Oil, sire, ases bien.

(1101., 6.11, Müller.)

Саше cils requist. (1101's, IV, L17` Lcr.

(le Lincy.)

Sil s`estoit dedans Londres mis

Pour la. cité conlreteuir.

(Ganesh, сит, Riebel. 1.120, 1‘° 34°.›

Donc est сын: fols qui atent.

(Anm nr. 1.1 Hatte, «Ill/ms., llichel. l1109. 1° 1117".)

Cil qui tot voit, cil qui tot set.

(Guior, Bible, 1.173, Wolfart.)

Con chil qui molt estoit senes.

(11. DE Mexm., Viole/le, 1.103, Michel.)

C'est cil qui est cilz biaus jardins.

(Rose, ms. Corsini, f“ 5d.)

Шеи: atout Veniant descendi.

(Dc VEmper. Col/slant, IHF). Romania. Vl.)

S'iert cin: si de tous biens estruìs. _

(Инты, País., l, 313, Jubinal.)

Chil; qui demain miens le fera.

(ills. Turin L. r. 32, P’ 82.)

Cement ce puet plus eschaufer

Cil et cele ke par tastert

(Пни. nF. BLoxs, Poes., Richel. 21301. p. 552-2)

Cil alieve son hontage

Ki par force et par outrage

Vuet d'aiuors joir.

(Ош... ue Вини-111.11: , Trouv.

Scheler.)

Si lisent clore les eseluses et_ lisent tenir

le ilun, et fu si grans en pold'eure que

belg., p. 81.
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rius n`i passoit qui ne fust noiies. (Chron. i Se je par truis que nos requerrc alons.

de Bains, c. xxvil, L. Paris.)

Plains estoit de beine viertn

Cialis qui le porloit sans doutanee (I'ean)

(Dis des .viii. Illas., 200, ТоЫег.)

Cil chui en tcl maniere que... (Chron. do

S.Den., ms. Ste«Gen., f“ 21C.)

Se cius ne li fnisoìt se seurié. (Bans aux

échevins, QQ, f“ 1 v°, Arch. Douai.)

Se ciuls ou cele demande se seurté. (Ib.)

Et 1:11- a apres recheue

Sa feine des mains .1. abé

(Chr. angl. norm., lll, 91., Michel.)

Chius tcnoit .1. coutel, а 1е meure aguiaie.

(В. de Seb., xiv, ‘268, Bocca.) Impr.` chuis.

Que chíuls soit poissons de tenir les or

deunnces. (1380. lnslit. de la сон/г. de S.

Georg., Arch. com. Mons.)

C'est mis qui aujourd'hui a le bataille ontree,

C'est reus qui par se force а no terre snnvee.

(Il. Capri, «1006, A. Р.)

слет a fait vostre guera par se force apaisier.

(т., 1107.)

Cil: qui n'a point d‘zirgent n'a que faire au mur

(chié.

(Cim, du отит, 1.110, Charrière.)

— Rég. sing. masc. :

Pailtre sil qui est зонт-121111115.

(l'sopel l, fab. Lili, Robert.)

Qui sunt sus l'nritaige сваи! Рагпеу.

(1337, Coll. de Lorr., III, 1'0 11, Richet.)

Leve toy, belle Aurore, et fais aussi lever.

Non le soleil du ciel, mais cil ile ma. pensee.

(Штамп, Cleanire, iv, Bibl. gant.)

— Féin. sing.:

Cille qui lo lait a dit. (1231, Ch. de

МотоШе-з -8е111е, Arch. Meurthe.)

Tant vous di jon cius u еще.

(Renarl le nouvel, 5210, Méon.)

— Suj. plnr. masc. :

Cil dedans issent, cascnns lance levee.

(lilium, Ogi'f'r, 6627, Barrois.)

Mais les vaniteiz del mundo, les gube

ries ct les jangleries, les tanceons, les

cnrioseteiz et 11 cuvise, eil corrumpent et

dessirent lo euer. (Li Epistle saint Bor

nord aMont Deu, ms. Verdun 72, f" 105 r°.)

Chu que chil troi diront. (1233, Com

prom., Arch. Liège.)

Ke cils u cil ki mrd en ovoient fait...

(Hans aux échec., L, 1'1 v0, Arch. Douai.)

Chilg qui vontcnl'ost. (Rieu. 111: FOUnN.,

Best. d'amour, ms. Dijon 299, i“ 31 r°.)

Суши cspandirent le sung.. (Psaut.,

liichel. 1761, 1`° 100‘.)

Cil suluereut l’un l'autre. (Ami el Amilo,

Nouv. fr. du XIIIe e., p. 37.)

Seil qui moynent bestes. (Cout. de Cha

lamont, Arch. P 1381.)

Sail qui vendent oyle. (lb.)

Et ces yci meisme prolittnssent plus telles

hesongnes de... (Онвэмв, 1’сопот., Richel.

201, f" 3118*.)

.le eroy que 011: sont enragié,

Qui tant braient orc forment

(Хат. N. S. .1.-C., Jub., Myst., ll, 46.)

— Rég. plnr. mascï. :

Сваи. (Lois de Gui'll., 18. Chevallct.)

De pals defors et rais дедом.

(Ним, Troie, ms. Naples. f“ 2”.)

(R. de Comb., p. 163, Le Glay.)

As chaos de Persie.

(linnn, Oyla-r, 1790. Ван-015.)

Ses amis apela et ce: on plus se lie.

(.1. Воп., Sor., cxxxvii, Michel.)

Por amor ecol: de France.

(Gir. de Пани, xiii. V, 6.1, anbé.)

Voiaut cealz de Viane.

(lb., xiv, V, 139.)

A to: cíaiils qui...

(La Charrellr, Vat. Chr. 1723, f“ 13d.)

Car eist e de ceos. (Fr. dela Pass., Lorr.,

Mém. de l'Acnd. des lnscr., XVIII, 725.)

vraiement tu es de ceos. (Ib.)

Lo tierz ordene, dest de ceos ki en mn

rinigc sunt,treseorr.'ii jii or hrievement, si

cum ceos ki tout nen epartienent mics n

nos cum li altre. (S, BERN., Serm., p. 566,

Ler. de Lincy.)

Et vie a сел; ki en amertume d'anrme

sont. (Mor. s. Job, Ler. de Lincy, p. .165.)

Agreva Deus su moin sur eels de Azote.

(Rois, l, p. 18, Ler. de Lìucy.)

De ça: k'il uut en Inr justise.

(lll/mie, Dil d'1'sopel, u, v. 33, Req.)

CeLs qui du fen erent estnint.

(Even, Bib., Itichel. 12.157, 10108 то.)

E rcel: qui alerent од 1111 cunreat gentement.

(Charlm., p. 4, Michel.)

De tnz fous ki sunt.

(Trish, ll, 121, Michel.)

.x. en n pris` qui sont si consillicr,

Шиш cnmenra. avenc lui cortoiier.

(Hoon do Вот/1., 518, A. Р.)

Puis dist :t chiens . La dame me livres.

El. ehil respondent : Non ferons, en non De.

(111., 6900.)

1.a mere Den par sa franchise

Consellié l'a et visité,

Voyant toz paus ile la cité

A l'evesque la ehartre lite

(G. м: Colxci, Mir., Ilichel. 2163, 1“ 11”.)

A mi' qui vuelent trespasser.

(Ной-е el Blanco/lor, :te vers., 151.1, du Méril.)

De chinos la vous redirai gié.

(G. na Moxrn., Violette, 5937, Michel.)

A cias qui.

(Pu. nr: Rein, Manek., 3872, Michel.)

Chi/uis qui volontiers prenant maus loiers et maus

Iilons.

(Vie Sir Thai/sies, nichel. 23112, 1° 1024.)

Por ce дом-а Deus l'erite'

De Jherusalem la cité

Non его: qui bien commenceront,

Mas ceos qui en bien iineront.

(Siège dc Jf'rus., Brit. Mus. addit.15606, 1° 17.)

Sour ceous qui sunt ixu de Mez. (1211,

Paie: de Metz, Arch. mun. Metz.)

A toz caos qui oeste presente chartre

veìront. (Ch 11451230, Perrot, La Rochelle,

Arch. Vienne.)

Se aucuns de сам де Troies....(Sept.1230,

Ch. de Thib. de Champ., Arch. mun.

Troyes.)

Chascuns de saus qui nel voudroit. (1231,

Ch. de Morv.s.-Sei'llc, Arch. Meurthe.)

A toz ceas qui sont. (Janv. 1233, Suu.

ne Свищи, Arch. Ln Ferté-s.-Aube.)

Devont cheas trois. (1233, Comprom.,

Arch. Liège.)

A toz çaus qui... (Ch. de 1238, Launay,

Arch. Vienne.)

A toz сваи: qui. (Ch. de 1212, command.

La. Rochelle, Arch. Vienne.)

A toz ceuas qui ceste chartre veiront.

(121i. Vente, St-Mnìxent, cab. Fillon.)

A tout seaus qui... (Fév. 1218, S. Nic. de

Verdun, Arch. Meuse.)

A tous cheaus ki verront ei. ori-ont ces

presentes lettres. (Ch. de 1253, Paraclet,

Arch. Somme.)

As homes de Levernoìs cum n се: де

Vurennes.(1260, GUILL. ABBÉ DE Моьшзмв,

Évêch. de Langres, Lecey, Arch. Hante

Marne, 651.)

A celui ou n сел: qui avoir le doient.

(1265, Mém. sur Poligny, Il, 599.)

A tous siaus qui ces lettres verront. (1270.

Pont, Fiets, 3.3, Arch. Meurthe.)

Nous entendons de cia: qui tiennent

en baronuie. (Bisson, Cout. de Вежа, c.

34, § 1.1, Beugnot.)

Mais pron cestui et lui to: car.

(Jen. ne Bovizs, La' sahaiz дожи, ар. Mean, Nour.

Rec., I, 299.)

Caux aidier ki devant aloieut.

Gloom., Chron., 3147, Reiß.)

Sire, confondes tous syaus qui nous

dient que nous soyons agnientis. (Psaut..

Richel. 1761, 1° 157 v°.)

Et disoîent pourqnoy de rheaus

N'aves pitié.

(Ganci, 1397, Crapelet)

~ Plur. 1cm. :

Tert lui le vis od ses gran: pels de шипа.

Саш metjus, puis 11 aiublent altres.

(Roh, 3910, Müller.)

Ensl dient et cil et „и.

(Pu. nr. Reni, Manch., 2311, Michel.)

Cil et erle.: qui le veoient.

(R. du S. Graal, 1176, Michel.)

— Neutr. :

Се! sai jo bien et prevé l'ai,

Ce saves dont que jo ne sai.

(Bex. nr. Sims Mone, ар. Bartsch, Chi-esl.. col. 12.3.)

 Adj., ce :

- Suj. masc. sing. :

Ciel reis.

(Vie da S. Lr'g., ms. Clerm, st. 0, G. Paris.)

Cil Sarrazins me semblet mult herites.

(ROL, 1615, Müller.)

Cir rois n`ose mais guerre faire.

(Blancani, 2583, письмам.)

Et_ por chou vous envoie je en cest

escript_painture et parole, pour chou ke

quant je ne serai presens kc chils escrips

et peinture ct parole me rende a vostre

memore aussi comme present. (Rica. ne

Копим, Best. d’umour, ms. Dijon 2119.

f“ 20".) Hippeau, p. 2, cts escris.

Cíus Robers. (Chil-og. de 1235, Arch. S.~

Quentin, I. 24.)

Quant chiens nhyretemens fu fais. (Ch.

de 1277, Arch. Tourney.)

Cilz desordenemenz ee monstre en .1111.

iunnicres. (LAURENT, Somme, Richel,

938, 1° 14 Vf.)

 Rég. masc. sing. :

ln eps rel di.

de S. Lv'g., ms. Clerm., st. il, G. Paris.)

Ala, si departi reu plai.

(Ваш. D. de Norm., 11, 3871?., Michel.)

( Vic
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Il prist cel tres glorious cors. (S. BERN.,

Serm., Ler. de Lincy, p. 526.)

Dehors chu bois.

(fram, ltichel. 1133, f’ 36 r°.)

.1. petit outre chu vauchel.

(1b., 1° 38 r°.)

Chil qui a chu conseil furent. (S. Graal,

Vat. Chr. 1687,1' 87'.)

Рог ccaul usaige. (1273, Sent. du baillt

de Charolais, Lu Ferté, Arch. Saone-et'

Loire.)

En сваи! bois. (lb.)

l-ìutour chu bos. (Ch de 1271. Cart. de

Selinuourt, 1'“ 18, r°, Bibl. Amiens.)

De chu mesme lieu. (1280 Ron. Da

Durex, Везти, Doc. pic., l, 49.)

En ceau temps. (Ch. de 1282, Fontevr.,

La Remonn., Arch. M.-et-Loire.)

Li couvens de chu meisme lieu. (Ch. de

1291, Puraclet, Arch. Somme.)

E ceau jor tuit se mervelierent. (Chron

de Turp., Richel. 5714, f°16‘, Auracher.

Sire que n'ochiez chu Sarrasin puant?

(Gau/rey, 1288, A. P.)

En chu натра...

(1b., 2770.)

Et de lusieurs hommages uppartenuus

n chu lie . (1350, Cart. Esdras de Corbie,

Hichel. l. 17760, f“ 58 r°.)

ll nc sera marie en tout cel an. (Evang.

des Quen., p. 122, Bibl. elz.)

 Fém. sing. :

Cil homines de cele civitate. (Fra т. до

Valenciennes, ap. Clairin, Du geniti [ать

р. 179.)

Si veil. venir cele gent paîenur.

(Roh, 1019, Müller.)

Cille moities de cele maizon. (Chlrog. de

1231, Arch. S.Quent., l. 2b.)

En cela meisme vile. (Mars 1238, S. Nic.

de Verdun, Arch. Meuse.)

De cele beste dont... (16 déc. 1239, Arch.

mun. Metz, cart. 123.)

En ceule maniere que... (1288, Ch. de H.

Sauvagor, f'“ Bizeul, Bibl. Nantes.)

En çale fort mayson. (29 avril 1293, Tr.

de paix entre Гага/т). et la comm. de Be

sançon, Arch. mun. Besançon.)

Jou ai aloiet et consenti a cile vente.

(1313, Pr. de l'H. de Camb., II, 12.)

— Rég. masc. plur. :

De ceous chaenoines. Ch. de 1257, Gas

tine, Arch. Loir-et-Cher.

— Féin. plur. :

A touz cels qui verront cels presentes

lettres. 1262, Guts, xiv. nu LANGRES, S. Ве

nigne, nussy, Arch. C.d’0r.)

Et doit tenir toutes сею choses en lié

dou dit Guillaume. (Ib.)

Totes ce.: devant dites choses. (Clt. de

1202, Рг. de l'Hist. de Bourg., 11, 27.)

— Dans les chansons et pastorales et

dans les poèmes épiques du moyen âge cil

représente souvent le simple article :

A grant merveille reverdoìent les pres;

Cil oiselet chantent es bois rames.

(Carin le Loh., 1' chaos., vul, P. Paris.)

Que chantoient cil oiselun.

(Brul, ms. Munich, 1691, Vollm.)

r
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Che fu ou mois de mai, a Гены-ее d'esté,

Que Ilorisseut cil hos et verdissent cil pré.

(Негатив, 5091, A. P.)

En mai quant chantent cil uisiel.

(Rom. el разл, Bartsch, 1, `16,10.)

Канте: a doulz mois de mai,

Ke nest la verdure,

Кв cil oixelet sont gai,

Plain d'envoixeure.

(1b., 11, 8,1.)

Car tout cil baceler i vindreut.

(Ganci. v. 911, Старом.)

Dans les environs d’Amiens on dit:

Ch’est ch'l'homme, pour : c’est oet homme.

2. cu., s. m. ‘t

Deux chapeaux de cil, l'un noir et l'nutre

blanc. (1103, Compl. Tel. a' Ch. VII, Cab.

hist., lll, 243.)

слышны, s. in., cravache :

Ne d'esporous rien ne savoit

Fors de ананас ou do rooto.

(Canasta, Perceval, 2381, Potvin.)

шшс, adv., ici, en cet endroit ci :

Li antre dient : Nous avuns

(Шее un de nos compeignuns.

(Rom. da S. Graal, 3685. Michel.)

1. Ginn/tuen, s. f., action de ciller les

yeux:

Et vous prie que pour l’exellance

De sa loenge, sanz ошалев,

Nous esmovons sanz tarder plus,

спалим : Те Deum laudamus.

(Вмиг-т. N.-S., Jub., Mysl., ll, 379.)

2. GILLANCE, s. f., action de fouetter :

Si est montez senr le destricr

Ainz mes estrìes veu n’avoit

Ne d'esperons riens ne savoit

Fors de villanos ou de riote.

(Perceval, ms. Montp. 11 219, 1° 8°.)

спььвв, v. a., fouetter :

Si comando as tormentean

ап‘а! seit cruelment tormentec

Et do ciìlans verges cillee.

(Vie Sie Marg., 2' vers., 128, Scheler.)

— Fig., fouetter, exciter :

La fin de leur conseil est tele

(Si con le courage d'eus ctlle)

Quassez~ pres d'ileuc, en une ille...

A Vendemain arriveroient.

(6:11AM, Ray. lign., 9802, W. et D.)

-— Cillanl, part. prés., qui fouette, qui

frappe :

Et de стала verges cillee.

(Vie SIe-Mary., ‘2" vers., 130, Scheler.)

стат: pierre a grant fusiun

Aveit il entur son flanc

Ke li raerent le sane.

(Trab. de Th. de Turbevillc, Brit. Mus. Gott., Ca

ligula, A хил, f“ 21 r°.)

GILLET, s. ш, dimin. de cil :

Pour haulser les ville/s de l'ebenin sourcil.

(Gov ns LA Bonnets, ap. Le Héricher, Gloss.

norm.)

— Sans стог, sans remuer les cils, sans

sourciller :

мы sans сии.

(Farce d’un спевшими. Anc. Th. fr.. ll, 110.)

 

GILLETER, v. n., sourciller :

Quant il l'ot desconvert, sans стае! l'aviso.

(Наши. ЖАЛЬ, !° 8:2", A\liche|a.nt.)

шьывн, v. a., couper à. la laucille,

fauciller :

Furent les foin sus riviere tout perdu,

et pluit encore plusieurs journee ar ledit

mexx; par quoy on ne poioit pas ien cil

ller ne moixener. (J. AußnroN, Journ.,

11.80, Lnrchey.)

crLLoN, s. m., cil :

La curation (de la paupiere) se fait par

une incision en forme de croissent tiree

sur toute la cicatrice, de maniere que la

circonference d'icelle soit eu haut, et ses

poinctes se terminent en bas pres du cil

lon. (Dawson, Chir., p. 52.)

Le poil des стопа et sourcils. (19., ib.,

ch. и.)

enum, chimaye, s. f., сушат, ilion

lure :

Pour .11. chimuyes et .п. corbiuus de gres.

(1335, Trav. aux chal. (ГАМ, Arch. KK

393, f“ 76.)

CIMMLLE, s. f., cime :

Droit de prendre la syme ou cimallles de

l'abre qui a demeuré .хь. jours apres l'u

bet de l'abre. (L. Delisle, Cl. agr., p. 362.)

cumulus. cymarre, s. f., sorte de pot,

dont la forme est inconnue, qui faisait

partie de la vaisselle des villes, et servait

lorsqu’on faisait des présents de vin :

.п. grans cimarres, a ences d'urgent do

rees. aoderonnees,pesaut ensemble .хШп,

m. (1120, Inv. des Ducs de Bourgogne, 1.195.

Laborde.)

A lui, la somme de sept solz quatre de

niers tournois, pour vin de present baille

de par ladicte ville, en potz et cymarres

d’icelle, a l'ambassode de l’enipereur, lors

gu'elle passa per ceste dicte ville, uu temps

e ce present compte. (1511, Comptes da

la Ville de Dijon cités par Monteil, up. Lu

horde, Emaux.)

сшвмдш, - aller, cymb., chiral). , v. n.,

jouer de la cymbale :

Pour tympancr et pour bien cymballer

Le nom hebreu в, domination...

(Аи. des дрожь, vol. 1, f° 99“, éd. 1537.)

— Fig. :

La doibvent sur l'erbe jolie

Faire amer nimphes et nimphesses

Bt ceulx qui prendent leur folie

Aprendre а chimbaler des fesses.

(Lemme, Champ. des Dam., Ars. 31:11, 1° 20'.)

-Fig., mal cimbaler, avoir un mauvais

rellOlD С

Fuyez l'infame inhumaine personne,

De qui le nom si mal салют et sonne,

Qu'nbhorré est de tonte oreille sainte.

(Сь. MAR., Epigr. canlr. Ниц, à du Maul., éd.

1131.)

CIMEL,  eau, cym., s. m., cime des

branches, branche détachée de la cime

d’un arbre :

Et les атм/‚з postquum ligni corpus inde

sublutum est. (Enq. de Ph. Aug., Curt.

norm., 11° 200.)

Dans clmaus et dans branches. (1233, Ch.

de Geol/‘roy de Luslgnan, np. Duc., Chemi

nus.)
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Ont le mort boiz a ardoir et les branches

et les cymieus aprez ce que le corps du

tust est oste. (Cout. de Vernon, xvi, Arch.

Eure.)

Ceulx de Gumilli ont le niort boiz et 1|:

cimel, quel qu’i1 soit, puis que le charpen

tier s en purl. (1b., XIX.)

Toutes branchez ct cimeux. (Cout. des

forêts, Vernon, Arch. S.lnf.)

Copper des cymeaula: du boys. (11181,

Arch. JJ 207, l`° 112 v°.)

ciMENTEUx, cym., adj., qui renferme

des couches de ciment :

Vallee cyiuentee ou cymenteuse. (Антип.

des Juifs, Ars. 5082, l“ iti-_)

сшит, sym., s. m., cime:

Sus les symet: des Alpes. (Ln Pinssis,

Elhiq. WAI-tst., 1553, epist.)

ciMois, simois, s. m., cordon :

Реге et mere meurtris.

Laissoient dans les berceaux des enfans si pelis

Qu’enserrsz de cir/wis, prisonniers dans leur couche,

lls mouroienl. par la fziim.

(D'Auincxe, Trag., 1. l, Bibl. elz.)

La main qui dell'ait les cimois.

(111.‚ ib.)

J'escrits de la main qui u quelque petite

part aux exploicts, depuis les serpens qui

ont servi de simois в. ce berceau, en pais

snnt par les monstres nbatus en ln lleur do

lu jeunesse, jusques aux derniers laheurs

et aux h ’dres renaissentes. (1b., Mem.,

р. 171, La aune.)

Dans le Poitou, la. Saintonge et I'Aunis,

on appelle encore cimois les lisieres qui

servent à tenir les enfants.

CIN, суп, s. in., sorte d’arbre:

ll respondit, dessoubs ung сур, lequel est

le noni d'aucun arbre ui est ainsi comme

lentisquc et est un ur re bas et humble.

(Premier vol. des exposic. des Epist. et

Evang de kar., f° 2031'“, éd. 1519.;

— Nœud d’arbre :

Nodus nrboris. Un neud, un cin. (JUN.,

Nomencl., p. 111.)

стыла, 5. f., crevette :

Squillo parve, quam nostri стаде арре1

laut. (Ms. Richel. l. 6838“, с. 138.)

шшшт s. ш., cygne:

Prenez la teste d'un mallart,

De .111. coullons et d'un cinarl.

(1400, тест. du manoir de la Lande, llle-et-Vil.)

CINCE, since, chince, s. i., liaiIlon, gue

nille :

Sas 1 fait pendre e rincer deramedes.

(шт, st. 294, xl' s., G. Paris.)

Puis 1e const l'cu en une cince

Quant :i la inorl est ajustez.

(Gti-r., ш щ. au танце, nichel. 1526, 1° т".

Рог ses этом 01 dras de soie,

Et por sa 1101-11010 .1. pallais.

(calmi/ws, 1312, nihl. en.)

1.a niors desous ces heles rauhe!

Plus volentieis se muce et trait

Que sous la vince :i .1. contrait.

(D'un ril. ki ne doul. escumen., Ars. 3527,

Р 150‘.)

Puis des castelains et des princes

Ki n'ierent pas vestu de dures.

(Мышь, Chron.. 543-1, Pieill.)

 

 

Et quant 11 quens s'en dut aler,

Cil 11 vinrent a I'encontrer :

Si fu gieles de palesliaus,

Et de rincer et de boiaus.

(1o., ib., 29166.)

Apres s'en vout Tibaut de lor dras despoillant,

Vestent saqizix et отлет que tot vont «lescirant

(Cong. de Je'rm., 6610, llippeiiu.)

Aunis, спасе, 1а111Ьеа11 11'010110 employé

comme éponge pour essuyer les pavés ou

planchers mouillés. Duns 1’Auhe, on dit

cince pour guenille. «En hasse Normandie,

1’011 disait (et peut-etre Ie dit-on encore)

chinches pour 011111011.»(Вншснвт-Б‘хьъвш,

Pat. poitevin.) Dans le pat poitevin, Deux

Sèvres, notniiuu. dans le cunt. de Chei

Bontonne, ct dans la Vendée, cince, s. f.,

siguilìe écouvillon, long morceau de bois

au hout duquel sont attachés ile \ioux

chilTons et dont on se sert pour nettoyer

je four. L’ou dit proverb. : с La cincc se

moque du fourgon з, en parlant d'une

icii'iuic suie qui se moque d'une nutre non

moins sale. 0n euiploie aussi le verbe cin

ссг pour dii'c nettoyer avec la cince. A Ilo

cheiort, un torchon pour laver les pur

quets s’:1ppelle стае: к Prenez la cinco, et

cincez. я

Clxcicus,  icio, cliincclle, лине, sincelle,

s. I'., moucheron, cousin :

Ces chincellesestoient unes inousches si

pelilesqu'u puines les pooit ou veoir, et

peignoieut d'uigi'e aiguillon. (GUIART. Bible,

En. xiv, insl SIe-lien.) Plus loin: сти

vielles, chinc/ttelles.

Fulu tierce plaie @Egypte de cincclrs, ce

sunt petites mouschetes ki ne reposent ne

ne laissent les nous reposer. (Explic. sur le

Deuter., Moz. 1351, I`° 91".)

Ces cincieles lor volent entour les leus.

Culex, emciele. (Gloss. de Douai, Escul

Iier.)

11 est une maniere de mouches que au

cuns appellent cincelles ct sont en 1111111 up

pellees culices. (ilounicuou, Propriet. des

choses, Richel. 22533, 1° 186".)

Pon couvrir, gardez des cincelles.

(Eusr. Descu., Poes., p. 165, Crapelet.) Impr.,

Crucelles.

La диване et le moucheron.

(1.1: 1101 Ress, Reynaull el Jeannelon, Шип, II,

108, 00а1ге11аг1105.)

Put. de Chainp.,coinin. de Bern, sinccle,

ciron.

Ci. Сшсшчиьъв, сшсввкш, ciampi-11.1.11.

станции, chincelier, - cellier, sincelier,

chincilltcr, cincerier, cincem'er, sinseignier,

s. in., moustiquaire, grand rideau, sorte

de cloche d’étofle claire qui enveloppe

exactement un lit et empèche les cou

sins ou moustiques d'approcher; dais ou

baldaquin pendu à la. voûte du chœur :

Tot pzirlant sont laiens venu

Au lit qui en 1:1 chambre fu,

Soslevé out le адов-Нет ;

Volent les dras et l'orillier.

(G. dc Palerme, Ан. 3319, f’ 107 r'.)

Cincereles sont unes greletes mosches

por qui ces hautes deines metent les стае

l
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тет-з entor leur liz. (Comm. s. les Ps., Hi

chel. 963, p. 1711.)

Etnequedent ne savoicnt de quel matere

cis ctnceliers lust fuis. (De saintBrandainne.

Jubuuil, p. 91.) Latin, conopeus. '

. Quant Judith vit Hololernes gesir en son

ht .dessous un cincelier qui estoit de su

phlrs et d`esinernudes et ouvré d'0r et de

soye. (Bible hist., Richel. 1.)

.1. cincelier. (15 dec. 1301, Flines, Arch.

Nord.)

L`n sincelier blanc. (1361, Invent. de la R.

cilâöîhïuloigne, Bulletin du Biblioph., XVIII,

vLe coupe qui pend en dedens le chinee

кед-113136705, Compl. de S. Amé, Arch.

or .

Le chincellier. (Ib.)

Elle print le cincellier de Holopherne,

qui estoit deseure son 1101 moult noble et

moult riclie. (Fleur des hist., Maz. 530,

f° 127°.)

)fuis prist Judith 1e cinccllier d'Olofernes

qui moult estoit riche. (xve 5.,’ Ттез. ас:

hist., ms. Valenciennes 493, t“ 89.)

Despensc pour le cincerier du grant au

tel. (Compl. de la fabriq. de S. Pierre,

1112-13, Arch. Aube, G 1560, 1° 25 v°.)

2 cinceliiers de tile de iin blanc faiz par

muniere de pavillons. (1.120, Inv. de Phil. le

Ban, Arch.)

Ung sinseignier appelé paradis, que l'on

porte pnr In ville dessus Cor us Domini n.

lo grant procession le joui' u Sacrement.

(26 110111 1168, invent. des poilles, ищет.

ornemens, etc., 27, St Urbain, Arch. Aube.’

Инд chincillier laichié de lil de lin blanc

horde de thoille blanco. (1558, Inv. de Piu' l.

Il, i“ 75.)

Ung autre chincillier de iìl de 1111 blanc

1(1"t0)ut de lettres de soye noire ein has.

ciNcENAUnE, s. f., petite mouche,

cousin :

Cincenelle, отогните, petite mouche

ainsi appellee, zinzalu. (Gloss. lat-fr., Ri

011131. 1. 76711.)

ciNanAUDiEn., s. in., moustiquaire :

Cincenaudier, zinznlarium. (Gloss. lat.

[r., Richet. l. 76711.)

CINCENELLE, chinchenelle, s. I., petite

mouche, cousin :

Cincenelle, cincenaude une petite mouche

ainsi appellee zinzala. Gloss. lat-fr., Ri

chet 1. 71171.) ’ (

Chinchenelle, petite mouche, bibet, mus

cio. (Anc. Dici. lat-fr.) .

Les mousches qui sont appellee: одисс

nelies, qui est une petite mousche canine

qui point fort d'ung aguillon par lesquelles

les Egyptiens iurent'froppez enla tiene

ploye. (Jard. de sante, Uis., 30, impr. La

Miner-vc.)

Cf. Сшсвьв, сшсвввьв, сюшвш.

ciNcENELLmn, 5. 1n., moustiquaire :

Un cincenellier. (метут, 1, 172, Bi

bliopli. fr.)

CINCENIER, VOÍl` CINGELIEB.

ciNcnii, v. a., représente l'idée de sail

Iir :
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Puis le const l'en en une ciuce

Quant u la mort est ajustes,

En tel ostel est amstel

Оп unl ne haingne ne ne rince,

Mes quant li vers le mort et pince

Es ieus. es bras et es costei,

Ja par lui ne sera ostez,

Et chascun os en sa ре! vince,

Nus ne le plaie ne le pince,

Tosi. est ses отце: nmortez.

(Girl, vn est. du monde, Richel. 1526, 1° 17'1".)

спхсннньв, - elle, s. f., moucbcron,

cousin : . .

Une maniere de mouches mordanz et cin

cereles. (Psaut., Maz. 258, 1° 127 v°.)

Et puis en cincerelles, es moiches, et es

vespes. (Blaquerne. Richel. 763, 1° 219 v°.)

Zinzala, petite mousce, ou cincerelle.

(Gloss. tat-lr., Richel. l. 7679, 1° 268 r’.)

Celte povre bestelete, la cincerele..... ses

aguillons poingnans adresce. (J. DE SALlsB.,

Policrat., Richel. 21287, 1° 16".)

Ct. Cracsns, cincnnnntn, elementair..

emanan-zn, voir CINCELIER.

cixclsns, adj., guenilleux, en loques,

qui a un extérieur vil et méprisable :

Teus fust cinceus et plein de naies.

(G. ne Cornel. Mir., ms. Brux., 1° 68', et ms.

Soin., 1° 89‘.)

Cinceus. (Voc. lat-fr. du xive s.)

— Fig., sale, dégoutant :

Hé ! deahles, com es cina-us,

Com gnat envie as de tou: ceu!

Qui vivre veulent chastement.

(G. nr. Conici. De l'Emper. qui garda sa charité,

Richel. ‘23111, 1° 2621.)

Pour une porre hiraudie

Qui moult estoit porre et honteuse

Et a tel home moult vincente.

(ou du Вата, nichel. 831, 1° за.)

En Normandie, on dit encore quinqueua:

pour mal vêtu, deguenillé. Suivant M. Es

callier, dans les provinces wallonnes, on

dit сыне/цена: pour fâcheux, importan,

désagréable.

ciscnvrs, s. m., sorte d’oisean :

Quant li cinesi-is s‘escrie

l\'e fevrier va deûuant.

(ho. un Cisoixc, ap. Scheler, Trnuv. belg., nouv.

lér., p. 321.)

Cf. Cnracnnvsivr.

crxcun, s. f., sorte de massue:

Un baston gros devant, nommé au pais

степе, en façon d'une massue. (1136, Arch.

JJ 173, pièce 112.)

сшсшн, chinchíer, s. m., fripier, mar

chand de vieux habits :

Jehan le Chine/lier. (1101, Charte de

Велит, D. Gren., 312, n“ 113, Richel.)

Il y a à Rouen la rue des Chinchers,

c’estàdire des fripiers.

cms, chine, cienne, s. f., peer cenèle :

Nasier a 1era u chief dessus la crine,

A .11. mains, si grant coup et de tele ravine,

Que la pel du serpent n`i valut une cine.

(Бди/ну, 3660, A. P.)

Sus li avoie fet une grant natie,

lies des or en avant ne le pris une chine

Que je Il perdonroi des or mes ша haine.

(1b., 3668.) Impr., chime.

 

Por ce деп-011 estre estanchlee

,La vilonìe e'om lor fait,

Garson et escuier sorfait,

Et teil qui пе valent .11. ciennfs.

(De Charlot le Juif.)

cme, voir Saus.

стен, s: f., sorte d’étofie :

0n fait rim/m et draperies

Et les belles toaillos delies.

(G. 1111 nica., par... nichel. 9221, 1° 191°.)

Ci. CnAnvsa.

степе-ш, s. f., anneau :

Deux paires де couteaux a trancher de

vant le roy, а tous les parepaìns ,f_rarnis de

viroles et de cingletes d'argen', dorees et

esmaillces aux armes de France. (1.’52,

Compt. de La Font., Douêt d`Arcq, Compt.

de t'Argent., p. 133.)

Unc paire de couteaux a trancher avec

le parepain a manches de madre garni de

virales et de ciugleles d’argcnt dorees et es

maillees aux armes de ma dicte dame. (111.,

p. 299.)

стащат. chignet, s. m., jeune cygne :

Chígnetz, cingnet. (1563, Péronne, ap. La

Fons, Gloss. ms., liibl. Amiens.)

сшит, adj., cynique :

Diogenes li степе. (Chron. de Fr., ms.

Berne 590, 1° 251.)

ciNin, s. m., sorte de légume:

Cím'lz. panilz, naveaux et autres choses.

(Ch. de 1116, ap. Duc.. 11, 355.)

1. c1NQU\1.\', -quin, s m., fût on vais

seau dont la contenance etait du cin

quième de celle du tonneau, employe' no

tamment au transport ou pour lajauge de

l’hnile :

Demi sextier de vin de couchier, .1. sep

tain. .1. cinquain et .1 quarrel. (1261. Ог

den. de l'ost. le Ноу, Arch. JJ 57, 1° 20 И.)

Quant a l'article portant le colteret

d’huile sera corrige et au lieu d'iceluv sera

mis et écrit pour chacun thonneau d‘hnile

passant par le deslroit, ledit tonneau reve

nant a cinq cinquins, en sera payé .1111. s.

.11. d. t (1600, Transact. impr., ap. Man

tellier, March. fréq., lll, 89.)

Et pour chacun poinson, revenant a

deux cinquins et demy, .11. s. .1. d. t. (Ib.)

Et pour chacun cinqm'n, quand l’hnile

sera en cinquin, .x. d. t. (Ib )

Un cinquin d’huile dix deniers tournois,

et les autres vaisseaux a l’équipolenl: le.

tonneau quatre sols deux deniers toruois.

(Pancarte du peage et de la constante d'0r

leans, en 1610, up. Le Clerc de Douy, t, I,

1° 135°, Arch. Loiret.)

— Paquet де cinq :

Et aura livraison де chandelles un sep

tein, un стаи/1111, deux cayers. (1317 0rd.

:lig íläost. de Phel. te Long, Mart., Thes , l,

5 .

2. стонет,  шт, cincquain, adj., au

nombre de cinq :

Fagot de buche cincquainne. (Carl. de St

Lattre, 1° 31 r°, Hôpit. de Meaux.)

— De cinq pouces :

Et ceux qui n’en avoient que cinq (pouces

de large), sont aussi appelez tuyaux ctn

 

 

quains. Sur quoy faut noter qu’il faut ne

cessaircment que les tuyaux soient cin

quains es destours des costanx, pour

ri-prìmer l'impetuosité de Peau. (DU PINET,

Ptine, xxxi, 6.)

— Employé comme syn. de cinq :

Li sires le doit reamhre де ses deniers

ou des cinquant sols qui li home de la vile

li doivent chascnn an. (1220, Charte de

comm. d’Au;rmme, ap. Garnier, Chart. де

comm. vet d'u/j'r. en Bourg., ll, 30.)

стоит sols. (27 mars 1259, Test. de Mah.

де Beth., Ch. des comt. де Lille, Arch.

Nord.)

CINQUAINE, s. f. 2

Pour unes cinquaz'ncs pour1ermer les 1e~

ncstres де ladicle cuisine. (1165, Сотт. де

Vaumosn. de S. Berthomé, 1° 111 v°, Bibl.

La Rochelle.)

CINQUAL, chinq., s. m., tas composé de

cinq gerbes :

Une piece de terre ou il avoit encores

lusieurs gerbes d'avoines en chinquaus.

1158, Arch. JJ 187, pièce 317.)

стоимчтмы, adj., au nombre de cin

quante:

Le cent de botes cinquantatns. (1315, 0rd.

. . 1

de Louis A, Arch. mun. de Rouen, reg. й,

1° 161.)

ciNslsnr., voir CHANCEL.

crNanon, s. m., voleur, brigand :

Si :i gaircs des embleors,

Des Iarrnns ne des влияют,

Uiez cumcut il l'csprova.

(Век, Ducs de Norm., 11, 7100, Michel.)

сштн, chicle, s. f., partie du chapiteau

toscan :

Le fillet ou cinctc. (P. VAN AanT, Reigl.

де t'archit. selon Vitruve, 1° 3h.)

tzix'risn, scincti'r, v. a., entourer :

Dont vient ce que je exclus les Champs

Elisies des paroles environnees et эстет:

des choses inuahles. (J. DE SALISB., Poli

crat., Bichel. 21287, 1° 83°.)

— Ceindre : _

.le la mys (l’epée) en la gueyne que j’a

voie cintee. (CAUM., Voy. d’oultr., р. 51,

La Grange.)

cmToUM., voir Cri-ouai..

cm'rnarcn, s. m., sorte de redevance:

Y Les avoucries, 11 fumaige, les cinlraíges,

11 lourtel, les parhes,_li herbuge mort et vii'.

(1321, Arch. JJ 61, piece 290.)

сттпввь, s. m., cintre :

Lïue arc le cinlreel де vers le ciel. (Album

de Villard де Honnecourt, p. 116, Lassus.)

mman, cippa, s. m., sorte de jeu :

Un compte, en latin, de Pontoise, de

1170 il 1171, parle d’un clerc de St Maclou

де 1'0111015е [rappe par un nrticulier en

jouant acipard. (Arch. S.~ln ., G 331.)

Duns un compte latin de 1508-1509

(Arch. Seine-luf., G 359), on trouve Vindi

cation du jeu de cippa, comme usité a Ju

siers, diocèse de Pontoise.

cipants, сурки-13, cipert's, s. m., cyprès :

18
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En l'ombre d'un eiperis.

(Birk, Tfoies, Eichel. 375, 1'° 153.)

Just sor l'omhre d'un курит.

(In, ib., nichel. 003, i’ мг.)

Grimma, voir Carros.

вирши, voir Carisa.

CIQUAMUS, voir CisAMUs.

сюшььв, s. t., sorte d'insecte :

Grenouilles, sauterelles, ciquilles. (Print.

Шунт, р. 274, ed. 1588.)

cincoMPENnnE, v. a., tendre tout à

l'entour :

Estoil ladite salle aournee et circompen

due de tres riche tapicerie du pgrant roy

Alixandre. (пели. de l'assemblee tenue a'

Brum., dans les Mém. de Ph. de Commynes,

lll, 234, Soc. de 1’11. de Fr.)

Une tres riche chaycre moult noblemeut

paree et circompendue de draep d'0r. (Ib.)

cincoNADJAcENT, adj., environnant,

circonvoisin :

Es rentes qui sont es appurtenances et

lieux circonadjacents et voisins. (J. VAU

QUELIN, Chron. de de Dynter, v, 3, Xav. de

Rum.)

Les isles cirronndjacentes .. (Ls BAUD,

Hist. de Bret., ch. 3, ed. 4638.)

cincoNcis, s. in., prépuce :

En celluy temps fut apporté le cir-concis

de nostre Seigneur a Paris. (1444, Journal

de París sous Ch. VI et Ch. VII, р. 198, ар.

Ste-Pal.)

cincoNclsEMEN'r, circuit., s. m., cir

concision :

Du circuncisement en Galgatis. (Fosse

тп-ж, Chron. Marg., ms. Brux. 10509,

f° 163 r°.)

cincoNcismn,  unciser, v. a., circon

circ :

Si le list ses peres circonclser. (BRUN.

LAT., Tres., р. 33, var., Chubaille.) Var.,

circunciser.

ll est тещи en Galgala

Por lo pouple агаты/зги:

(Macs mi LA Cassini, Bible, Richet. 401,1'° Mb.)

cincoNcisioN, s. f., prépuce :

David alu en Acharon o les hommes qui'

estoient soz lui et ocist des Philistiens trus'

qu'a .vii. c. hommes, si en prist les circon

cisions et les aporta au roi. (Bible, Richet.

899, f° 1138".)

cincoxclsloNEMEN'r, s. m., circonci

sion :

Quì est ung eombaptisement

El rirrnnrisimlfmfnl.

(Высшим/11.15. Hom. des lroíx pwlrrinaigrs, t'o 173°,

impr. Instit.)

cincoNclsioNNnn, v. a., circoncire :

Moyne qui la loy donna,

Foy crvsticnn'l y enlonna

Couvert» de rerimnnies;

Saint Abraham la resbonna

Qui la circoncisione.

(Jian. 01: Маски, Tres., 193, Méon.)

cmCoNCLORE, v. a., entourer :

Ils вашим circonclos de leurs ennemys

totallement, tant que impossible leur eust

 
esté d’eschapper. (Bounoonvc, Bat. Jud.,

lll, 23, impr., 111-Ю, Ste-Gen.) _

Quant la cité fut cil-concluse et que. l'en

tree leur en fut interdicte. (10., ib., V, 30.)

cincoNFEmchmi., стаи/2, adj., qui a

la forme d'une circonférence :

Lu figure de nostre corps est'plus circun

ferencia! que plaine ne que droite. (Епинт

nn Cox'rv, Probl. d’Arist., Richet. 210,

fo 102k)

clncoNFEnEn, v. a., faire le tour de :

Si tais par mon art потрите"

Circan/’erer le bean soleil

En vingt et quatre heures la terre.

(Jan. ni; Mauna, Remonslr. de Nal., 213, Méon.)

cincoNJAcEN'r, adj., circonvoisin :

Le roy fut ohci aMontreuil et a nul

cunes places cireonjacenles. (. llloLiNsT,

Chron., ch. xi., Buchon.)

Es lieux voisins et circonjacens. (Prem.

vol. des ewpos. des Ерш. et Ev. de kar.,

1‘0 64 v», ed. 1519.)

cincoNscmPTmLE, circunscr., adj.,

qui peut être circonscrit, limité :

Vcoir le luminaire circonscrìplible. (Cnn.

DE Pis., Ep., Richel. 004, t° 108 v°.)

Les angelz doncqucs sont circunscrip

libles de leur maniere. (Chron. el histsaint.

et prof., Ars. 3515, f° 4 v°.)

Се mot a été repris par un auteur nio»

derne comme terme d'histoire :

Si les esprits créés sont locaux et eir

cumscriptibles, si Dieu peut savoir plus de

choses qu'il n'en sait, voilh les idées qu'ils

remuent. (Тмин, Litt. angl., I, 242, На

chette.)

clRCoNsTANCE,-cunslance, -cumsta-nce,

cero., s. f., ce qui entoure, banlieue, dll

pendance :

Lu valeur des rentes que le roy avoit en

la ville et es circonstances de Cornrville.

(1312, Arch. JJ 48, f° 52 v°.)

Chustelleyn et gardein de noz ditz chas

telx, villes et forcerez... ovesque lcs cer

cumstances et dependances. (1"r juin 4357.

Lett.)d’Ed0uard III, Richel., coll. Brequìgny,

хы.

Et de toutes les circunstances, apparte

nances et appendences d’icelle maison).

(Ch. de 1358, Arch. Loiret, Ste roix, Ste

Catherine.)

Lequel roy estoit de Bougie et de Bar

barie а l'opposite d’Espnigne et des cir

constances. (Fnoiss., Chron., XII, 225,

Kerv.)

(le sont les coustumes euerales, раш—

culieres et locales de la vi le, terre et sei

gneurie de Huppy, comme ou terroir en

viron et circonstances d'icelle. (1507, Cout.

loc. du baill. цитат, I, 407, Bouthors.)

- Fig., barrière, trein:

Pri jen qu'il me dont civrumslance

A ma boche, e telo garde i mette

Que jeo vers lui ne me malmette.

(Dil du Busoni, llichel. 105:25, Р 111 v".)

David disoit qui y regarde :

Sire met a ma boliche garde

lit a mes levres circomlnnces.

(J. Lnrsnvns, Resp. de la mori, Richel. 991,

Р 11d.)

Sire met to wurde sus ma bouche, et

 

huîx de circonstance et de boin avis а mes

lettres. (Ps., сьх, Maz. 798, f° 332 v°.)

cincoNs'rANcioxNi-:m  tionner, v. a.,

envii'onner, accompagner :

Е! si pourroit bien fslre si condicionan

Cilz vices et da mal circonstanriannez,

Que en tourmens greigneurs yert proporcionnez,

Que lilas snull'reroit qui mal furent oncq nez.

(Jen. ш: Msuxo, Tesl., p. 106, éd. Néon, var.

du ms. du Vatican 1492.)

— Approprier aux circonstances, con~

former, proportionner à :

Et loy ordonna,

Qu'il leur proportionna,

Et circanslanlionna.

(A. Cnhsr., L'Exprr., Giov., p. 344, éd. 1617.)

cincoNs'rAN'r, - imslant, adj., qui se

tiental’eutour, qui entoure, qui envi

ronne :

1100111 .гевропдйгеш les prelals et les

princes cn'constans. (Fnoiss., Chron., XIII,

28, Кап.)

Le peuple circonslant devant l'buys.

(BOUnGoiNG,Bat. Jud., 11,40‚1шрг. Ste-Gen.)

— Еп parlant de chose, qui est à Геп—

tour, ambiant :

011 giste de Beleno et de Vaux et es

lueus circonstans. (Vend. av. la Madel.

1271, Агс11. C.-d’0r, B 404.)

Toutes les choses de nature sont plus

chaudes en yver por dedens que ar de»

hors pour la froidure circonstant е Pair

qui repercute la chaleur et assamble de~

vers le centre. (Evnmnn un Courir, Probl.

d'Arist., Richel. 210, f“ 299°.)

Mais au soleil, pour ce qu'il n'y u point

de chose circunstanl contraire a la chaleur

de la chose eschnufee, la chaleur d'eile

s'en exale plus tost. (lD., ib.)

A cause de la froideur de l`air oier

шт. (Ашгот, (Env. mél.,II,233, éd. 1819.)

— Subst., celui qui entoure, qui envi

ronne, assistant :

Chascun lui mal juge et mal compte,

Chascuo тканная! lui nuira,

El s'il pert chascun lui fuira.

(J. Lr. Fs\‘ns,La Vieille, I. l, v. 1236, Cocher-is.)

Et puis pnrlerent tout heult, car le conte

voult qu’ilz_ fussent ouyz des circunstans

qui la estoient. (Fnoiss., Chron., Richet.

2644, 1'п 206 v°.)

Fait en presence du seigneur,cschevins,

et de tous circonstans. (1420, Arch. J.l 171,

Р 139 r°.)

Plusieurs remonstrances faictes, tunt du

parti de la dame que des nobles circons

ta'ns, le dit seigneur a grant peine se con

tenta. (J. Моьшнт, Chron., ch. ch,Buchon.)

cincoNvomn, v. a., conduire, guider :

Biaulx tilz, j’oy bien vostre priere,

Vo corps voules mettre a exil ;

Bon fait eschiever le peril

Du monde qui lez неге: deçoipt,

Et Jhesu Crist loé en soit

Qui cy vous voult 011-сопим.

(Vie :einde Marine, Vat. Chr.1728, t" 1055.)

cincoNvoLDnu, v. a., faire le tour

de :

ll a eircom»qu grant erre

Et circny toute la terre.

(Саввы, Miel. de la pasa., 20149, G. Pai-ix.)
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сшсот, voir Soncor.

ciuccia, s. i., lien, corde:

Les liens ou cordes, nommez circues,

ausquelz estoient atachlez lesdiz buefs au

tymon de bois де la ditte burrote ou char

rette. (1391, Arch. JJ 140, pièce 279.)

cincum, verbo.

—— Act., faire le tour de :

Il a eircouvolu grant erre

Et circuy toute la terre.

(Grimm, Mist. de la pass., 20119, G. Paris.)

- Neutr., exécuter une marche circu

laire :

Estoient les Anglois autour des murs

circulant et tournoyaut a tout estendarts.

(Cousmo'r, Chron. de la pucelle, p. 332,

Vallet.)

— Cif-cu, part. passé, environne :

Nostre dicte ville de Chastellernult est

assise en tres belle et bonne situation de

phys, environnee et circue de beaux et.

plusieurs chastenux. (1182, 0rd., XIX, 80.)

Се verbe, qu’en rencontre encore chez

divers auteurs du xvii° siècle, iut repris

au xviii" par Bernardin de S. Pierre, dans

les Etudes de la Nature, VI et X, mals il

ne s'est pas établi.

cmcin'ru.  сите, s. 1., enceinte :

Cil dedanz aveuc eus avoient

La plus viste sergenterie

Qui inst en la chastelenie

De Beriçues n'en la circliile.

(Сшмп. Roy. lign.. 16100, W. et D.)

Mais touttefoys, dedans sa сшита

.xxiii. villes y а...

(и Jai-diuan du Наума“, Archiv. du Nord de la

France, ll, 61.)

amounts,  quité, s. 1, circuit, en

ceinte, contour, circonvallation :

Раг toute le circuité de chu lieu. (1280.

Bou. De Веник. Beauv., Doc. pic., I, 19.)

En une des parties estoit empreinte

l'image l'emperour, el. lettres cn la circuité

qui disaient... (Gr. Chron. de France, lll,

6, P. Paris.)

En tout l'enclos et circuité de l'eglise.

(Ch. де juill. 1331, chap. де 11.4). д’А

ш1еп5, Arch. Somme.)

En toute Vabbeye du Gurt et ou circui'lé

d'icelle. (1317, le Gard, Arch. Somme.)

La circuilé du ceri'. (J. n'AnuAs, Melus ,

p. 53, Bibl. elz.)

La maison d'un prince doit estre ou me

lieii de la cite, et apres ou circuile' les liu

hitacìou des gensdarmes. (OnusME, Poli

tiq., 1° 12“, éd. 1189.)

Dedens la circuíté des murs. (11)., ib.,

1° 170°.)

Une tele chité que Paris est ct де si

grant circuité. (Fnoiss., Chron., V, 322,

Luce, ms. Amiens.)

Ensi estoit la chité de Tournai` qui est

de grant cirquite'. (lD., ib., lll, 223, Kerv.)

La muraille, place, lcs fossez et circuito'

dudit chastel. (1106, Aveu__de la Salle-lez

Cleri, ap. Le Clerc de Douy, t. I. 1° 128 v°,

Arch. Loiret.)

Ladicte ville... est dc grant circuile' et de

grant garde. (1111, 0rd., ix. 634.)

Ladicte parroisse est de grant circuile'

et esteudue. (1125, Arch. JJ 173, pièce 130.)
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Le feu comme le plus ysnel

Soubz la circuilé du ciel.

(Саввы, Misl. de la pass., 285, G. Paris.)

- Région :

De toutes les circuiles et changles de

France. (Fnoiss., Chron., X, 101, Kerv.)

cmCUi'rioN,  cion, s. f.,détour, sinuo

sité :

11 faut grimper ces haults rochers par

grands circuiti'ons, menndres et vironne

meus. (G. PAnauiN, Chron. де Sav., p. 6,

éd. 1552.)

_Pur los circuitions et aspretez rnbatteuses

d‘icelu (rocher). (AMYo'r, Oeuo. mor., V,

117, é . 1819.)

_- Action de faire le tour de :

Les diverses alees, circuicions et tour

noyenicns des .ix. especes. (Chron. et hist.

saint. et prof., Ars. 3515, 1° 11.6 v°.)

Pour ce avoie jie entrepris 1n circuilíon

et traverseinent ‹ u inonde terrestre. (Alec

tor, 1° 56 v°, éd. 1560.)

— Action (Ventourer, d’environner :

Souifres moy impetrer que Therence qui

a mis son esiude en ma tutelle et s`est

commis en vostre foy ne soit iniquement

moque par clrcuition ou advironneiuent de

ses envieux. iTherence en franc., 1° 317 v°.)

Par certaine loy et par circuilion il

avironnoit les abysmes. (LE FEvnE D’Es‘r.,

Bible, Prov. de Salom.,viii.)

 Tour, circonférence :

Ea la circuicion du monde. (G. Ciias

TELL., Chron. des D. de Bourg., 1, 6, Bu

chou.)

Et ne voloient ses yeux qu'en la circui

“оп du monde pour tout seul l'estraindre.

(lo., Le Temple de Bocace, vii, 91, Kerv.)

— Fig., détour, circonlocution :

Toutesiois il est permis user de circui

cions, metaphores et similitudes pour la

correction et instruction de aultruy. (La

Mer des hystolr., t. l, 1° 19".)

_ Délai, remise :

А ce que les plaidcurs et parties liti

gieuscs no [eussent irrevecs de coniinuelles

circuitions et dilutions. (Mer des cron.,

(о iis го, éd. 1532.)

cincuirimß, s. i. et m., circuit, con

tour :

lcellui Brunet voulsist icelle Perrote

mener au bois d'empres 1a ditte maison

hors du circuiiuiie д’1се11е. (1385, Arch. JJ

127` pièce 91.)

En la circuitude que tu as fait entor

Vapostume. (Cyrurg. Albug., ms. de Salis,

1° 150%)

Si Het lors assembler ces couroies bout

a bout pour euclorre cello circuituda, ei

tant dc terre qu’elle en polt ençuindre lut

fut livree. (Connor, Hist. де Grece, Ars.

3689, 1“ 108d.)

En la circuilude de ce scel estoienl.

lettres escrites, qui disoicnt : Agneau de

Dieu qui oste les pechez du monde, donne

ncîus paix. (FAUCHET, Orig. des cheval., l,

1.

cincUiTUnE, s. f., circuit, contour:

 

 

Li baille et les fosseis si comme ilz se

comportent que sunt en la circuilure et

environ de la dicte tour. (29 mars 1140,

Cart. de Gorze, Bibl. Metz.)

cincUNFLExioN,s. 1., mouvement à

l'entonr:

_De laquelle velocité est designee la le

giere circunfleœion et tournoyenient ou va

riacion de volunté ou pensee qui esten

tout hoiume merciirinl. (Chron. et hist.

saint. el prof., Ars. 3515. 1° 147 v°.)

cincUNGinacioN, circum., s. i.. action

de se mouvoir circulairement :

Le ciel_ne est as soustenu pour la ve

louté ou isnelté e la circunyiracion de son

uionvement. (Оввзив. Liv. du ciel et du

топде, 1° 94 v°, me. Université.)

Meues par circumgiralíon ou iournement.

(10., ар. Meunier, Gloss., p. 165.)

cmu, voir Ciiienc.

cmu, adj., de cire :

Candelles rifers.

(Raum. d'Alir., 1° 16". Miehelaut.)

швшш. s. m., coup donné sous le

menton :

lcellui Jehan fist au suppliant le cireau

ou le visage par plusieurs 10iz.(1101, Arch.

JJ 161, pièce 31.)

спшкш, s. 1., commerce de cire :

Espicerie, cirerie. (1166, Огд., xvi, 518.)

umEssra, chi., s. i., marchande de cire:

Jeanne la chiresse. (Compl. де l`H.-D.

d'Orl., 1376-77, exp. comm. dom.)

umm-u, еле, s. i., dimin. de cire :

Si fait un peu de chandelete,

Car n'avoit qu'iin peu de cirelß.

(G. nu Саши, Jlir., ms. Soiss., F’ 1811*.)

— Espèce de poire :

De poires qu'on appelle cirettes. (Llc

вшьт, Mais. rust., p. 502, ed. 1597.)

‘ cinGE'roN, voir Cisnes-ron.

cinGoNciai., voir CiEnJoNcsi..

CmJAL, voir Спеши.

синкшыхвп, voir CunQUEMANnn.

сшосмгнвн, cyrographer, cirogra/'

fer, chir., v. a., revêtir un diplôme d‘une

signature, écrire un chirographe :

Et li abbes et 1i couvens m'out buillie

des convenences devant dites letres seelees

де leur seiaus ct cyrographees a ches pre

sentes letres. (1262, Carl. noir de Corb ,

Richel. l. 17758, 1° 119 г°.)

Le covenant est formé,

En la cnrt Deu агата/Те.

(Poême de Robert, Richcl. 902, 1° 101°.)

Coment l'ofiìce de cirographer en le

commune bank du roy est lesses a ferme

a quele office appertient por les faisauntes

et escrìpture de cbescun 1yn levé en ledit

bank ‚ни. в. et nient plus. (Stat. de

Henri IV d‘Englel., an ii, impr. goth.,

Bibl. Louvre.)

Et fera ledit clerc trois lettres pareilles

chirogro/fees, dont choscune partye en

uurn une, et les eschevins on auront une

qui sera prinse au milieu des deux_. (1507.

Préc. де Fouilloy. Cout loc. du baill. d’A~

miens, t. I, p. 293, Boiithors.)

cmolsis, s. 1.,cirière :

Ciroise. (Liv. де ш Taille, Coquebert.)
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стоп, сутоп, chil-on, s. ni., torche,

namheau de cire, cierge :

Avoir les candelers et les cirons. (Carire

de la Frairie de la Halle des draps de V 

lenciennes, cellier.)

Li prouvos recheppru les candellers et

les chirons. (1b.)

Quantli taus [est] de dire les messes ou

les vegilles grunt cierge sont espris en no
eglieie,v ue nous avons aportó de no terre

por le gevine predestinnlion de Dieu, et

ardent dusque au jor, et de ces c_I/roiis

n’en iimeniiìse nus. (De Saint Braniliiinite

le Moine, Jubiniil, p. 76.)

Et y avoit ли. cirons urdans en tcl 11111

111еге ordcnes. (Пл. р. 76.)

.vii. grans топ: агаапз cn le maison.

(ленте cl dc Marllie, Richel. 1533, Г" 270 v0.)

.L ciron de demy livre de cyre. (1388,

Cart. de Fliiies,ncxcvir, p. 693, lliiiitcœur.)

Tous les qunrreiours, rues et pliires ou

le roi passa ce jour esloient soi-lis de

chirons et [отвез :irdzins en telle 1111011

dance que se rien ne coiistrisseiil, et

toutesfois 1а chire n'nvoit este en telle

chiei'té de. vivant. (J. MoLiNE'r, Chron.,

ch. chvIIt, Buchon.)

En ce temple droit cy avoit une tombe,

tent seulement de prerieux eslor richement

peinte et enluniìnce u quatre :tyrans en

chandeliers d'or. (G. (IiiAsTiîLLAiN, le

Temple de Bot-ace, vii, 82, Kerv.)

Ensamble le prevost ceulx de la lop-,_ne

tnhles et toute la commune de ladite ville,

ayons torsse.q nveeq bliisons et chirons au

sa main. (1550, Transl. des rcsles de Ch.

le Téméraire. Couiplcsrenilus de lu comin.

roy. d’hist. de Belg., 2° serie, 1X, 153,)

Chiron s’eniploie encore avec le meme

sens dans le Lyonnais, le Forez et le Beau

jolnis.

спюток, c_i/rolon, s. m., petit cierge :'

Item ung trentenier qui se dira... en la

nel', ou il y uur-"lune toi-ctie d'11ne livre fle

cyre, et six cyrolons de cliiisciin une livre

de cyre. (1506, Test. de J. Colleleau, N.D.

de Chatellerault, Arch. Vienne.)

CannGnnm, s. f., état du chirurgien,

chirurgie :

Cirurgia, cirurgerle. (Cathol., Quimper.)

cinUnGlENNEnin, cyr. , s. f., choses

appartenant à la chirurgie :

Pour upolliicairerìe, cyrurgiennerie, 36 1.

(О/Г. des chafit., Arch. L 1:2112.)

cis, voir Cn'.

clsAMUs, cisemus, ciquamus, s.

souslic, sorte de rongeur :

Que pnet ce estre.

Que ceens n'n huis ne l'enestrc,

Par ou rien nnle s'en alast,

Se n’estoit oisiziu qui volast.

0u escureus ou Мити:

Оп beste nnsint peliteou plus.

(Li Chevaliers dan lcon, liomv., p. 5231 ; Holland,

v. 1109.)

Mes .i. coi-t mantel ot desus

D’escarla.le et de risa/nas.

(Charest, Chev. de 1a charrellt, p. 123, Tarbé.)

Un lit lit en la sale lere

Et wnvertnir bordé d'orl'rois,

Forré dedenz de талию.

(I'rrccral, nis. Метр. Н '219. 1° I81b.)

iii.,

Ung manteau d’escarlate a penne de

ci'quanius. (Lancelot du. lac, 1f’ p., cli. 57

ed. 1488.)
i

cisAR'r, s. ni. ‘l

Sains Pols a гадите! печёт: seniestre part,

.v||i. diniihlcs i vit entr`iaiis faire uri ris/irl,

Caskuns tient en sa niain un gravit acerinzirt.

(l'rigi'er de solas, Rirliel. 9220, 1° 7 r“.)

ciscinmm (sn), v. réll. ‘l

Сем qui les gni-doit apela une danzielo,

lfenl'nnt fait alaitier, et puis si `r'en стой/с,

Ne quilla que 5:1 mero en sust une ceniele.

(Chev. аи cygne, nichel. 12558,1° 48d.)

L’éd. Hippeziu, II, 689, porte :

L'enfnnt lait alziiticr et puis ci la rhisclr.

Cl. Acisnimn.

cisnmis, voir CisAMUs.

(павшие, cisure, scisure, s. f., action

d'cntailler et de couper avec des ciseaux:

Nous... sommes certains de insure...

el. (le meure... et «le l'eiiti'eligncure... (1325,

Arch. JJ 61, f“ 4 \'°.)

Ciseure ou pointure. (BRUN nn LONG

Bono, Cyrurgie, ins. de Salis, f° 2".)

Scisure et froisseure. (10., ib., l`° 3c.)

cisomics, cissoii'es, ciszoires, sezoires,

cisoueres, s. f. pl., ciseaux, forces:

Cisoirfs font tos qiwrre as nspres dens morsieres,

Por faire des grans fus pieces a lor manieres.

(Raimi. d'AliJ., Р'ЗЗ“. 311111119111111.) Var.,

soueres. (ms. llicliel. '21364, l'° 26 v°.)

стойте: port ens en sa main.

(Florimoiil, Ilicliel. 792, 1° 32°.)

Зевота? porset en за 111а1п.

(1b., Richel. 15101, l’° НЧ)

Et mes grans стойте prist,

(ш, Richel. 792, 1° 33d.)

Unes тайге: quiert dont il les puist colper [les

[chaines.

(Helius, Richel. 12558, l`° 11 v°.)

Ci

Ne hace ne cissoires. (Bans aux échevins,

QQ, f" 39 v°, Ai'cii. Douai.)

ll veoit ung vieil fevre qui d'unes ci

soires ou torches de son ecuestre piet et de

su senestre moin tiroìt un clou. (J. VAU

QUEMN, Trad. de la Chron. de de Dynter,

ll, 23, Xnv. dc Rum.)

Bourses, espingles et азид-ед.

(Затон, 106,Picot et Nyrop, Nouv. Rec. de [ai-cci,

p. 195.)

ClsT, cest, сет, Ш, cis, cel, специй].

et pron. démonstratif, celui, ce:

— Suj. sing. iii.:

Gis mariages que je voi establis

ll n'esl. pas di'ois ne ne doit avenir.

(Carin lc Loh., 2° chans., xxii, P. Paris.)

Quant sa. parole out riz liiieie.

(llriil, nis. Munich, 989, Vollm.)

Puel c'cstre que civ! roll me matra an prison.

(.l. Bon., Sar., cci, Michel.)

Moiilt vous а cisl quens en hai.

(Cnnesr., Eroc rl En., темп. 375, 1° 15b.)

Cisl est cil ki lo povre lievet fors del

brun. (S. BERN., Serin., Richel. 24768,

f° и г°.)

Lonz soit de nos cisl tres horribles en

duremenz de cuer. (ln., ib., Ler. de Lincy,

p. 562.)

 

Ciz lius solement li est i-emeìzI

Ler. de Lincy,4 p. 446.)

Bien t'i sarra a destre ci hlani-.liet aûlez.

(Летайте, Vat. Chr. 1616, f“ 21 v“.)

Cir blnnces nliles.

(1b.. v.152’.l, A, p.)

Mes .ris qui sa douleur tourmente

Ne fait force de son present.

(Умри l, lab. xi., Robert.)

Le victoire

Aura. т: р11ер1ез.

(Delirr. du prnp. d'lxr., ms. du Mans, i“ 27 v°.i

Chis est mout cnìtis et faus qui...(Sl

Graal, Vut. Chr. 1687, f' 12%)

Cisl escris fut fais... (Mars 1252, Cailiéd,

de Metz, Orny, Arch. Mos.)

Chis cams tient de l‘une purlie а lc tere.

(1262 , Ch. d’Enguer. de Louveiicoiirt

Arch. Marne l.)

Cis pecliîez d'orgueil est trop perilleux.

(LAURENT, Somme, ms. Alençonïl, l° in.)

Cisl enfes ne m’eschnpem mie. (Chron.

de .Q_-Dm., ms. Ste-Gen., i” 22%)

Quant cisl canons out este leuz. (1b.,

1° ШК)

Cia porte lance, et ctrl espec.

(J. Barrax, Taurn. de Cliaurenci, 3192, Delmolle.)

(Job.

-— Reg., sing. m.:

Si snlvnrai jo cisl meon frodre. (Serment

de Slrasbourg.)

Cest jor de prosperiteit avoit ciz pro

pheies despeitiet. (Job, Ler. de Lincy,

p. 455.)

E Mac Donehild as cil jor

Jor li ad iloc asis.

(Conquest of Ireland, 1185, Michel.)

La somme de cest avoir qui ci estdevant

nomez. (ViLLEu., 22, Wnilly.)

Ke vous soies hui cest jor frere li uns а

Feutre. (11. DE Шиша, 527, Wuilly.)

En ceist compromis. (13M. Compran..

Fontevr., anc, tit., Arch. Mrd-Loire.)

A qui l'oii doit ndjouster foy en cel w5

(Ь mui 13M., S. Leopardiu,1" 1.,Агс11. Cher.)

 Fe'in. sing. :

Cost est la costume en Merchenelae. (L.

ав Guill., § 11, Clicvnllet.)

Cesle est vruyemeut cele tres ligiere et

tres clere nue. (S. BERN., Serm., Lcr. de

Lincy, p. 527.)

Cesta est lì perfections de l'anininl hoinc

cn sun esteige. (Ltl Epistle saint Bernard

a Mont Deu, ms. Verdun 72, l° .'17 r°.)

Nos somes presi. d`useurer cesta conre

nance. (\'ii.i.Eu., 21, Wailly.)

0n le tint n grant miracle, de vile quiere

nprochîe de prendre con ere везде, que il la

laissa. (ID.,&75.)

Jou commenchai a truitier cesta сет

(il. DE VALENC., 503, Wailly.)

S’il li Yinescaoit de Cheste empr'ne. (Ш,

508.)

Cesio desconlìtnre fu fuite de la Phine

pople un joesdi. (ID., 55.2.)

Seste clizirle fu faite en l'cin..> (1231, Ch. di

Morv.-s.Seille, Arch. Meurthe.)

Cisl@ cliurtre. (Déc. 1255,T1ansacl.elll

Vabbe' de S. Vine. el le sieur d’Asprem0iil.

S. Vinc., Arch. Mos.)

Свит rente ou inoysou. (Gli.d¢21336.

N.l). lu gr., l. 8, Arch. Vienne.)
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Et n’estiint ceste a autre ñn. 1585, Lett.

miss. de HenriIV, II, 66, Berger e Xivrey.)

.- Snj. pl. m. :

Et tenroient fuit ce que eist six feroient.

(ViLLEii.,15. Windy.)

Chiel parlerent ensemble. (Н. DE VAL.:

583, Wuilly.)

Tot cisl furent nu jugement. ki l'u rendus.

(12.13, Arch. S.Quentin, I. 1, n° 1.)

Tot herberient vii le signor;

Car il veut faire :i tos honor.

(Rex. on Вишни, и Biaus Desvomieus, 2199,

Hippean.)

— Fém. plur. :

Avons nous senileet cheles de no seniel.

(1255, Pr. de l'Hist. de Cambrai, 29, Car

pentier.)

Par la bnallee de cetes presentes letres.

(1277, Fontevr., Arch. M.-ct.-Loìre.)

Regardez castes fillettes.

(Hoosier drs Dames, Poes. fr. des xv' et xvie s..

V, 198.)

— Suivi de ici :

Apres cest ici fu rope Buldoins. (BERN.

Li; Tues., ms. Berne, ° 11'.)

— си, cir, celui-là, celui-ci :

Se ril li paie et ci: li rent.

(Машут, Vat. Chr. 1728, 1° 102k.)

- Ne cil ne cis, ni celui-Iii ni celui-ci,

PGI'SOIUIC I

Ne cil ne :is nel contredist.
(Wiles, Ron, Riehel. 375. 1° 219h.)

1. cisTE, cyste, s. l., panier, coltre, cas

sette:

LP corps de Rosamounde enclos forte

ment dedeinz une ciste bien et tortment

liee de 1er. (Chron. Lond., p. Ь, Aungier.)

Comnuudn de overir le cyste. (Ib.)

я. cisTE, voir Sis'rn.

cisrui, voir Ces'rui.

ci'r,ci,cy, ciu, cis, s. 1., cité:

Ad Ostcednn, a. cilln ein.

(Vie da S. Lég., nis. Clerm., st. ‘21.)

M. G. Paris écrit. :

A Ostedun, a celle cil.

vinrent a Mes la fort miraible ci'.

(и Loh., Richel. 19160, 1° 16°.)

Lors ты estre dedans Mes la fort cy.

(т., 1° 32d.)

Issues sont de l'amirablc cil

Et li prevos point le cheval de pris.

(ш, Ars. 3113, t“ if.)

Cambrai la fort cil.

(Gai-in le Loli., 1“ chans., l, P. Paris.)

En Lundres la cité fuit pur veir engendrer,

De: baruns de lzi ci! estrez et nlcvez.

(Giustini. Vil: de S. Thom., Richel. 13513,

1° 2 r°.)

Que jamais voie Bordele le grant cil.

(Huon de Bord., 601, A. P.)

As plus haus sains sone l'on prime,

Tote la ci: en tremble et frime.

(Parton, 10503, Crapelet.)

Atant vint uns mesaiges cornut devers la cis.

(GMM. d'Anl., iii, ‘297, P. Paris.)

.\Ioult fu de haus barons nemplîe la cis.

(GUY nu Canis., Alez., Richel. 21366, p. 22.2".)

 

ll n'iert d'or ne Жан-цепь, de casteaus ne de cis.

(Li Ver del мы, ins. 0x1, Bodl. Canon. misc. “1.1,

1° 131 v°.)

En le cil de Paris.

(Il. Capel, 2093, A. Р.)

сггААш, voir CiroisN.

ci'rEAi., s. m., tapis:

Una сига! de drap d'orrougre.1rìzé, bordé

de velours sur velours cromoisy servant а

couvrir une chuyere. (Inventaire des tapis

seri/es qui sont es mains de Diego Florès

appartenant a' Mada-me. Corresp. de l'euip.

Maximilien l" et de Marg. дашь, II, 486.)

ciTnTis, s. m., bruit:

Le russian.

C’est mon souhait de faire bonne chere

Avoir de quoy pour remplir les entrailles

Et veoir hossu tousjours le cymetiere

A cello 1in qu'en face funerailles ;

lit chicaneurs dedans grosses murailles

Bien eninurez autant grans que pelis,

Car pour Margot je double leurs batailles,

Exempt je suys des imposta et de tailles,

En ce mondo ne crains que спет.

(Les Souhaiz du monde.)

ciTEinN, sithezein, s. m., citoyen :

Ke un soudener :i pé

Uu .iilliezriu avoit nntlré.

(Соне. of Ireland, 1376, Michel.)

сптнмшип, chitareur, s. in., joueur de

cithare, cithariste :

Une chilareur de la harpe. (OnEsME, Elh.,

1° 208“, éd. 11188.)

ci'riiAnisE'i, cyth., v. n., jouer de la.

cithare, faire entendre un bruit semblable

à celui de la cithare :

Cylhariser ou harper. (Evenmin or.
CoNrY, Probl. липаза, Richel. 210, 1° 27th.)

0n o_voit lu le vent cythariscr. (J. DU

FouinLon, Venaria, 1° 65 r°, Favre.)

ciroiEN,.-oen,-eien, cita/iin, штифтам,

cytien, citata, cilayu, adj., de ville, urbain :

Grant 1ii la joie et li reveaus

Entre la grant gent Шлите

Qui le jor orenl. trait la paine.

(Bi-1N., D. de Norm., II, 18969, Michel.)

En ces сайте: eglises

Furent les Provendes assises

D’nnmosne par iiel covent

Qu’en les donast honestement.

(Guior, Bible, 990, Woll'urt)

Par foi chanoine ciloi'en

Ne doit ou 1ere de vilein.

(111., ib., 998.)

Feines sont mises uri-ier de toz offices

степа _et communs. (Li ordin. maistrc Tan

crei, Richel. 25516, 1° 2 v°.)

Un preteur. qui ot_non preteur citoien

por ce qu`il faisait droit en ln cité. (Digestes,

ins. Montp. 11 47, 1° 3°.)

- Mondain, séculier :

Aucun ki metent lor 1in en le vie судите,

il semble ke lioueurs soit. boneu'rtes. (J.

Lu Bisi., Ars d’Amour, Il, 262, l’etit.)

— Terme de jurisprudence, civil :

Uns bons movoit par procurator contre

sa femme uc il nciisoit d’avoutyre, et li

upostoile's dit que ja. soit ce que la cause

estoit de crismc ne porqunnt elle n'estoil.

pus criminez, ainz estoit meslee entre ci

tienne et criminel. (Ordin. Tancrei, ms. de

Solis, 1° 20°.)

_Se la cause est citoiene,si comme por do

nier ou por aucun chutel. (1b., 1° 20°.)

Se la cause est citienne ou esperitex ou

meslee. (т., 1” 21“.)

Causes citiainnes ou autres. (1b., 1° 30°.)

Droit escrit et non mie escrit, cunou ou

(grt-aigu. (1276, N.-D. de Dole, Arch. Jura, G

A toute de droit de canon e de citeien.

(1289, S. Suuv., Arch. S.-InI.)

Li droiz que chuscun pueple establist est.

propres n ln cité dont cil pueples est, et.

est apelez droiz citoiens por ce quil est.

propres a In cité. (G. DE Цинк, Insllt. de

Just., me. S.-Omer, 1° td.)

Cause. впадем. (Р. nn Four., Cons., xxiv.

6, Marnier.)

Ln question ciloene. (ln., ib., xxiv, 7.)

En causes citaienes et en compositions de

loys fu (Justinien) merveilleus. (Chron. de

S.Den., ms. Ste-Gen , 1° 37°.)

Il vit que le droit сит

Dont nsoit le peuple rommain

i I-ìsloit confus desordonné.

(Le livre das штанам для droir appelle [nsti/utc,

translalé de шт en françois, 1° 1'.)

Sage du droit спаде".

 

(1b., 1° 1*.)

штопахшшхт, - oiennement,  депе

mant, adv., civilement, opposé à criminel

lement :

Que noble homme puissent pledier nr

leur procurntrurs des tors qui leur sont. ez,

ou citoiennement ou criminuliueut. (G. DE

Lenen., Instit. de Justin., ms. S.-0mer,

1° МС.)

Cil qui dedenz .1. un ne porsuira sa cause

ou citoienement ou communement par de

viintl ces qui l’escornmenierent sniche que

il n’en serai jamais escoutez. (Ordin. Tan

crei. ms. de Sulis, 1° 20".)

.In soit ce que li crimes soit provez ci'

toenemant contre lui. (т., 1° 29°.)

CiToLE, citolle, sitole, citholle, сутане,

сутане, chistole, s. 1., instrument de mu

siqueà cordes,espèce de sourdine longue et

étroite, peut-ètre le сушат des anciens.

La citate, dit Vaublanc (La Fr. au temps des

| crois., t. lll, p. 258) ressemblait peut-ètre à

L une guitare plate et sans manche, touchée

comme lo zitlier des Tyroliens :

Les estives et les vitales.

(Неман, 27075, Méon.)

Quant hom chante de citole (BRUN. LAT.,

Tres., p. 213, Clinbaille.)

Li autres la сипи тайне.

(REN. ne Вышвп, Li Biaus Бежать, 2868,

Hippeau.)

Et oyt vielles et сим/гл.

(Rose, 19165, Laulin de Damerey.)

Nous vous aprenderoiis а пашет sans слыша.

(H. de Seb., il, 603, Bocca.)

A sonner le psulterion

0u timbre ou quinterno ou стыде.

(Clef damour, p. 98, Tross.)

Confessiez n nostre siguour en rythoiles.

i (Psaut. lor-r., Maz. 798, f“ 80 r°.)

l Loerui en cylholle. (Ib., Ps. хш. 5.)

| Johan de anpuygne savoit assez de ta

bour,hnrpe, viele, sitolc, ejogelerie. (Foulq.

l Fitz Wai-in, Nouv. fr. du xiv“ s , p. 76.)
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Antigonus une fois li brisa sa citole dont

il s'esbataît. (.l. DE Samsn., Policrat., Ri

ehel. 212811n 91h.)

cl'roLEon,  eeur, _ eur, citouleor, cy

lh., chil., cilolleor, s. ln., joueur de cilole :

Fere del ciloleur balnìeor de la maison.

(Digesles, ms. Montp. Н 07, f“ 92d.)

Un citoulerc chante. (BRUN. LAT., Tres.,

p. 213, var , Chabaille.)

Voiz ou son de оно/Мага.

(Macri 1111 LA Cnalllrr.. Bible, Richel. 401, 1'°202“.)

13011 cilholeur. (OnEsMu, Elh., Richel. 201,

Р 3551.)

L’euvre du cylholcur. (Ib.)

Bon chiloleur. (11)., ib., 1° 91, ed. 1188.)

-— Fabricant de citoles, luthier :

Citolceurs. ( Voc. des mest.,ap. (101011110:

ris s. Phil. le Bel.)

crroLEn,  toller,  tholer, cylholer, verbe.

— Neutre, jouer de la citole :

Si conmenz a cilolcr.

(Rom. et past., Bartsch, l, 27,23.)

Taboreut, dancent et rilolenl.

(Пепси-г, 13551, Méon.)

Si avient bien a bacheler

Que il sache de vieler,

De cilaler et de dancier.

(Rose, Riehel. 1573, 1° 19".)

Puis prent freteaus et refreteles,

Et cytbole et trompe et chevrie,

Et cylhole et trompe et chevrie4 l

(11., 1° 1110.) ‘

Et cilole et trompe et chevrie.

(1b., 21870, Lantin de Damerey.)

Que David sonnoit sa harpe ou citolloit

devant le roy Saul. (Onltsnx, Polit., 2' p.,

1° 102“, éd. 1489.)

Par cilholer Ven devient bon cìtholeur.

(10., Elh., llichel. 201, 1° 3118".)

— Act., exprime l`idée de favoriser,

soutenir :

S'antrement Diex ne les ciloh',

Lor ordre faura pou a. pou.

l

(Requests des freres meneurs, 160, Jubinal.) l

с1т01мь‚-001, cyl., cint., skit., chitcwal,

011001, citouaul, chiloltac, cilouar, cllouart,

chit., chilaou, celoal, zertouarl, s. m.,

sorte d’épice, le zédoaire, graine aroma

tique quì ressemble au gingembre, mais

qui est d’un goût moins acre et de meil

leure odeur : i

Mult 1u biens li vregiers et gente la praiele ;

Mult souefi lairoìent radise et canale,

Garingaus et encens. chilo/lans de Tudclc.

(Raum. a'Alir., 1° ille, lliclielnnl.)

Clos et glrollle et einmal.

(Perceval, ms. Метр. Н 219, 1° 170'i.)

(11., 1° 113€)

Сушил], clous, anis, semence.

(G. 111: (1011101, Dnul. de la marl, Richel. ‘23111,

l° 3014.) 1

Gilliam, anis et canelle.

(am, val. см, less, l° 13a.) садим. (ш. l

Chr. 1522, 1° 10, et ms. Corsini, Г“ 10“.)

Encens, gerede et 0110001,

Е1 10 canele et garingal.

(REN. ne Вишни, Li Blaas Бежать, 1231, llip

peau.) Impr. atoual. i

l

сном. '

.lenginbres fort et ritual.

(Roß. ne Btors, Pois., Richel. 21301, 1° 496 r°.)

Gengibre fort et einlaunl.

(1D., ib., Ars. 3112, 1° 271.)

Que girofles ne ciluals,

Noix muguate ne garìgaus

Ne puest rendre si grant odor.

up., it., nichel. 21301, p. 2191".)

Zelluarium, citoual. (J. DE GAnL., Gloss.,

ms. Lille, up. Scheler, Lez., p. 56.)

Une livre de chilewal. (Vers 1268, Arch.

prov. de Gand, Rupelm., 110 118.)

11 01 ens skiloual, canonele, drugie.

(Poel. fr. at'. 1300, 1V, 1367, Ars.)

De toutes espices, fors de cl'louaut e de

sormontaing. (Ens. р. apareil. bland., Ri

chel. l. 7131, 1° 994.)

l Zpdoara, cetoal. (Olla patella, p. 53, Sche

er.

Fleur de cenelle,citouaul,gariugal. (1311,

0rd., xu, 65.)

Les aus et le chitaou batuz ensemble et

uses garìsient de ytropisie. (Liv. de fisiq.,

ms. Turin, 1° 4 r°.)

Sunt et aliae arbores, quorum radices

sunt zinziber, galanga et zedoarie, quae

vulgarìter citouar nppellatur. (JACQUES DE

Vla-nv, Hist. Hierosol., eh. Lxxxv.)

Chitouac, gilnaembre, canelle. (Cout. de

Dieppe, 1° 30 v“, Arch. S.-ln1,)

Des noix muscades, du chítouart. (1513.

Lille, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.Amieus.)

Ce mot était encore usité au xvll' s. :

Cilouarl ou zedouarl. (1697, Etat de

march., ap. Mentell., March. /`réq.,ll, 218.)

cl'roUALE'r,  é, s.

de eiloual :

Tuit ausi test sont cil alé,

Cil qui boivent cilaualc'

Com cil qui boerent la godale,

Tuìt en irommes en cele ale.

(G. un Cols'cl, Mir., ms. Soiss., 1° 98” et ms.

Brux.. 1° 22N.)

Mes il ont bien .lx. mes ou .x.

De bons poissons fres et salez,

Et boivent forz cilena/rz.

(1в.‚ Ваш. de la тон, nichel. 23111. го 3011.)

штошшшз, s. m., liqueur mêlée de ci~

tonal :

Et a boivre oreut il assez

Si corn bons vins et bons clarez l

More ferre et bon rosé

Et piment el. cilalmlldf'.

(D. Lavessli., тип, Richel. 2188, 1" 18 r°.)

m., liqueur mele'e

crroUn, cílyollr, s. m., celui qui cite :

Cil qui seroit citnz doit venir ensenhle

'nostre avoye ver l’avoyé de l'iglesi dou ci

tour. (1319, Arch. Frib., Alf. acci., n“ 2.)

Dou cilyour. (Ib.)

спинки, s.i., nom vulgaire dela mé

lisse :

Malisse qui est cl'lraire ou jauuisse soil.

mise en vin pour destiller, de ce vin soit

prinse une cuellleree a. jeun. (EvoN., Tre

sor, с. xn.)

1. спин, cythre, s. 1., cithare :`

Terpander composa des chansons propres

а jouer et chanter avec la vitre (DU Рщвт,

Р11пе, vll, 57.)

Aux chantres, musiciens, joueurs de

 

 

llustes et de cythres. (AMYOT, Vies, Alex. le

Grand.)

2. owne, s. m., espece de citrouille:

Semence de altre. (н. nl: MoantvlLr.l-‘.,

Richel. 2030, f’ 881.)

Le сите est une autre espece de citrouille

qu'oll eslcve principalement pour la graine.

(О. De Suun., Th. d'agr., vr, 9, éd. 1605.)

cl'rmN, voir CusrnIN.

1. сш, ciuv, cieu, ceu, cé, adj. el. subst.,

aveugle :

La feste saint Mathiu

Dunt mult hume sunt ciu,

Qu'il ne sevent guarder.

(P. nl; Тиши, Campos, 2205, Mall.)

Li sires enlumined les cells. (Liv. des Ps.,

Cambridge, chv, 7, Michel.)

Li cieu, e li clop dient : Nuls n’enterrad

en lur maisun tant. cum il ierent. (Les qual.

liv. des Rois, р. 136, Ler. de Lincy.)

Li uns est clerc reiaunz, et li autres cias.

(Glam, Vic dc S. Thom., Richel. 13513. 1° 13 V°.)

La fet Deus cias veer, sur: oir, mu: parler.

(10., ib., f° 81 v°.)

Seint Estevres 1u plains de grant bonté,

Emma tot eels qui creirenl. en Dé,

Feseit miracles о 11011 de Demmnedé,

As cuntrat et au 00.1 a tot donn santé.

(Ep. de Sl Esliennf, st. 2*, Stengel, Ausg. und

Abhandl., 1° liv., p. 69.)

0r me dirrez cum cina u borne.

(Cnannnv, Petit рт, 909, Koch.) impr., ciw.

La feit les contrai: redresser,

Les sur: oir, les шип parler,

E ciu: veanz.

(Vie de S. Thom. de Canterb., 1288, ap. Michel.

D. de Norm., t. Ш.)

Un truuc mue, et ciu.: et surt

Qui ne veit ne qui rien out.

(Vic S. George, Riehel. 902, 1° 109 r°.)

11 est clop et mu et ciu.

(1b., 1° 113 r°.)

lcist garist... les cieus et les lepreus.

(Legende de Pilate, Richel. 19525, 1“ 50 v°.)

Tantost vint li ce.: et lor prie

C'aucuns des dons bien lì feist,

Que Dex en gloire les meist,

Lors a Martins le chef drecé,

Por preer saint Bri: por le ce'.

(Pun Gumball. Vie de S. Marlin, p. 141. Bon

rassé.)

Les clus i fet tu: elers veer.

(Passion, ms. Florence, Lsur., conventi soppressi

99, 1° 02C.)

Longins li ciu, quant out nafré

Cel pendu de lance el coste',

l'rist del sano, a sez oils le misi. :

А 11011 hure a son es le list,

Car ain: fut ciu: e ore veit.

(Rasurr. du Sally., 115, Tbéát. fr. au m. â.. ,

p. Ц.)

— Obscur :

Dune sui mis en un fried leu

Mult teuebrns e forment cen.

(S. Branden, 1392, Michel.)

2. сш, voir Cn'.

clvams (faire de), loc., se vanter :

A que tu fais derivare de 101101- l 11n'en

fault point tant parler. (1420l Arch. JJ 171,

plèce 22h.)
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civs, s. 1., charge : '

Chascun cheval, tant œufs que de fro

mage, cives de fruict, d`aulx oignons, lin,

pain, chanvre, etc., doit au dict provost,

our une fois seullemeut. .п. den. por.

YOrd. sur les met., xLili, ll la suite du Liv.

des mét., éd. Depp., р. 110.)

спящая, v. a., sanglcr avec des bandes

de cuir :

Ll somer sunt trussé et les mules chargees,

Li pureillon pleié, les bestes civrlers.

(Tn. na KENT, Geste d'Alir., Richel. '21361,

1° 39 r°.)

ситце, s. f., bande de cuir, sangle z

Sera madite selle garnie de contrecengle

de стене: de cuir. (1386, Procez el duel de

Beauman., ap. Lobin., ll, 676.)

спящим, adj., civil :

Droit civilien (1278, S. Urbain, liasse 7,

Arch. 11.-)larne.)

civiu'rÉ, s. 1., cité:

Droit commun est commun en toute

policie ou civilité ou communité. (ORESME,

Eth., 1° 103‘, éd. 1188.)

civox, chivon, s. m., oignon :

De tous nous ne donnorions quatre chi

вот. (Faoiss., Chron., 1.111, p. 130. éd.

1559.)

спгот, chivot, cibol, s. m., petit oignon:

Оп eu moustarde qui est saine,

0n en vertous ou en fuisiaus,

0n en ciros ou en porians.

(Dil de la Нищие, an., Jongl. el Тиши, p. 105.)

Oingnons, poirinuz, naviaus, cioos qui

vienent par eaue. (lì. BoiL., Liv. des mest.,

2’ p., xxui, 2, Lespinasse et Bonnardot.)

L'un ne donroit a l'autre avantage d’un

chivot. (G. CnasrnLLAiN, Expos. sur verité

mal prise, p. 105, Кепи)

Apres les quelz sortirent... vingt et cinq

charrettees de pourreaux, d'aulx, d'0i

gnons et de cibotz. (Ими, ii, 2 )

11.Norm., vallée d’Yères, chibot.

Nom propre, Chivot.

CLABET, voir Caspar.

сышот, s. m., pièce de terre située

dans une vallée :

Un clabat de terre assis entre les fossez

de Saint Romays et le pré Chambuut.

(1107, Gr. Gautier, 1° 193, Arch. Vienne.)

Dans le département des Deux-Sèvres,

ciabot se dit encore pour signifier tron,

creux. Dans la Vendée, dans les départe

ments de la Vienne et des Deux»Sèvres,

et dans le Perche, on emploie aussi cla

bol, alte, comme adj., pour signifier vide,

peu rempli : œul clabot, œuf qui n’a pas

été féconde. On dit d’une personne qui а

beaucoup mangé : к Gne n’det poué aver

le vontre clabot car g’la prou bai mon

geai в; il ne doit pas avoir le ventre vide,

car il a assez bien mangé.

сию, voir CLAS 1.

cLAcELllm, clachelier, classelier, clar

celier, clarselier, claceler, s. m., celui qui

tient les clés, geòlier, majordome, chef

(Готов, sommelier :

  

 

 

Queue de coisine ne смесит- de vin.

(Carin, ms. Dijon, 1° 5“.)

Le clacelier qui les clefs porte

Si commence a ouvrir la porte.

(Норм, Richel. 1595, 1° 5 v°.)

Le clarselier qui les cles porte.

(1b., fab. xii, Robert.)

Adonc saint Magloire а mandé

Sou clarrlíer et commandé

Qu‘il voit tantost sanz atargicr

Pour faire lu nel desrliaruior.

(Не S. Magloire, Ars. 5112, 1° 39 r°.)

Li clacelers don ciel, sainz Peres. (Prol.

d'une hist. de Phil. Aug., Brit. Mus. add.

21212, 1° Ы.)

Le clarceli'er Pierres. (Rom. du moine,

Ars. 3331, 1° 1d.)

Le clarcelier S. Pere. (Vie et mir. de

plus. s. confess., Maz. 568, 1° 2114.)

Diligemment eniourmez sur le fait de la

sentence donnee par Jaques le Classelîer

nostre bailli de Luistre. (1325, Arch. JJ

62, 1° 223 v°.)

Et si fault, quant je m’ea remembre,

Maistre d’ostel et claarlier.

(Eusr. Itasca., Mirouer de Mariage, p. 210, Cra

pelet.)

— Fem., claceliere, ciacheliere, claceriere,

clacheriere, portière, qui a les clés :

.... .. Adonc la clacelicre

A desserrees

Les grands portes, fortes et bien harrecs.

(Cna. ne Pis., Dil de Poissy.)

Toutes les gens de l'ostel furent couehies

excepté la clacheriere. (1370, Arch. .1.! 100,

piece 611.)

Lu clacheliere.

1° 135 r°.)

Bourg., clarcelaire, gardien des clés.

(1380, Arch. MM 30,

GLACIELE, clacele, s. 1., petite clef :

Et cele claciele guardoit

En .i. escrìgnet k‘i1 avoit.

(Мощь, Chron., 11375, Rein.)

.lou l'avoie freiné (le livre) en tel ma

niere que jon l’avoie laissié et en avoie

ostee la clacele. (St Graal, 11, 23, liucher.)

Une claciele de fer. (111., 319.)

C1. CnavaLa.

cLAcolE, s. 1. ‘l

Cil qui estoient sour le mur getoient

grans Ciacoies et grans pierres et grans

moiriens, et peus agus dont il effondroient

les plankes. (J. Da THUUN, Est. de Julius

Cesar, ms. S.-Oiner 722, 1° 115e.)

cLAçoNlEn, clachonier, clachounier,

s. m., porte~cle15 :

Si que j’en ai tesmoing l'arcevesque Raignier

Et le duc de Lorain et nostre clachonicr.

(Chor. au cygne, l, 3053, ilippeau.)

Claviger, clachounier. (Gloss. de Douai,

Escallier.)

— Fém., claçoniere :

Dame iestes vous justice et claçoniere

de le viande de cest pais? (Sept Sag. de

Home, Ars. 3152, 1° 1611.)

Dans les pays wallons, suivant Escal

lier (Rem. s. le pat), on appelle clachou

nier un geolier, un porte-clé, un massier,

un huissier.

 

 

CLACQUE, s. 1. 2

U11 fourneau a hnict pans avec col

lomhcs, le tout tant clac-ques que colombes

esmaillié de blaue il'azur. (Compl. du cel

lerier de Nancy, 1518-19, Arch. Meurthe.)

cLAI, voir Сыны.

сьмв, claye, cloye, s. f., dos ou revers

de la main :

lI lui list une luie a sanc sur la oldie de

la main. (1381, i rch. JJ 119, pièce 83.)

Le suppliant lui donna de la claye de la

main par lo visage. (1397, Arch. .IJ 151,

pièce 332.)

La main sy a troiz parties principales,

c‘est assavoir la cloye que les phisiciens

appellent le pigne. (ConBiCHON, Propriet.

des choses, Riche). 22533, 1° 631.)L’ed. 1185,

v, 28, porte claie.

Elle vous recent et vous donna nbaiser

la cloye de sa main selon l'usage du pays.

(Реже/отел, vol. V, ch. 29, ed. 1528.)

CLAIEL, clayel, s. m., clôture :

Closuram piscarie vocatam ступ. (1351.

Arch. JJ 81, pièce 1.)

1. сышш, cleer, verbe.

~ Act., former de claies :

Et par dedens l'engien qui сипи bien circs

Mncent .х. chevaliers ; es les amont montes.

(Сапа. de Je'rus., 2087, Hippeau.)

- Absolument, garnir de claies :

Es diz hoteiz pour claier. (Compl. de

Nevers, 1389-92, CC 1, 1° 10 r°, Arch.

mun. Nevers.)

2. CLAIER, voir Gnoien.

CLAIMAULX, s. m. pl., cris, tumulte :

Faire bruit et claimaulx.(xv' s., Lille,

up. La Fous, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

сьммоп. voir Сынов.

сыны, clem, claim, cleym, clan, clem,

clin, clainl, еще, (rime) s. m., cri, plainte:

Si faite noise ne tels claims

Ne 1u oiz netel murmure.

(BEL, D. da Norm., Il, 12906, Michel.)

Gran: claims e granz complaignemenz

En faiseit mut tote la gen1.

(1o., ila., lI, 17589.)

Qu`entr'eus ne liet noises ne claim.

(1o., ib., lI, 29835.)

lsengrin а son claim ilné,

Et le lion le chiel clind.

(Папин, 8315, Мёоп.)

Li clans do pueple felon est elevez de

chnscuue partie. (Pass. des .vaiiL marl.,

Richel. 818, 1° 298 v°.)

Et Baudnins passe outre qui demaìnue grant rlai.

(B. de Sch., 11. 136, Bocca.)

Que no claiiil

Aient vois en ton demainue

La ou toute joie maint.

(Faoiss., Pués., ll, 161,5136, Scheler.)

.- Plainte ou demande en justice :

Plez est entamez quant cleins et res

pons est 1`aiz par devant la justise de le

querela principal.(P. na FONT., Cons., xxv,

Marnier.)

Edgare iìz Malcolme vint et mustrait

A son seigunr le roys son cleym et son drait,

A realme d'Escoce coment il ehalangait.

(Chron. de P. de Миши/1, ap. Michel, Chron.

angl.~ii., I, 151.
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E1. recordera les paroles du claim еще

maniere de Poppel et. du lever qu'il a fait.

(Anc. Const. d’Amiens, ap. Duc., Campzo

nes.)

Lequel plegement estoit d’une part et

d'autre tournez sur clem. (5_niai 1122, Ste

Croix de Quimperlé, Arch. Finist.)

De ceux qui engignent cleins ou con

treditz et ne les poursuivent pas. (Coust.

де Bret., 1`° 77 r°.)

Avoir entendues plusieurs plainctes et

clams des habitons. (13 av. 133i, Liv. das

servit., f° 160", Arch. mun. Montauban.)

En ladite ville et hanlieiie Von a accous

tumé de voye de clain et arrest. laquelle

voye se fait par un prevost des claliis ler

mier ou ses commis sur les personnes iion

bourgeois de ladite ville ou banlieue, soient

habitons ou non, ou leurs biens a ln re

queste de partie, et pour snmnie, et debtes

certaines coiitr.ictees et promises, ou par

condamnation et en la reste subniis et te

nu bailler caution si audit сит et arrest il

veut contredire, comme aussi est tenu

bailler caution le demandeur pour les fles

pens s'it u'est bourgeois. (Coast. partit-ul.

de Bethune, 16.)

- Amende :

La justice peut prendre ou faire prendre

bestes en dommage d'uutruy, et pour la

priuse est deu un clin a la justice. qui est

de vingt deniers tournois. (Сошла Nwer

nots, xv, 13, Nouv. Cout. gén., 111, 11M.)

сыш, voir Gann.

CLAmAiN, ctairin, clarin, clerin, clarain,

s. in., instrument de musique ayant un

son tort aigu, clairon :

Ca et la sonnent li clair/zin.

(Санкт, Roy. lign., 18311, W. et D.)

Et estoit grand plaisir' de regarder la

noblesse, armes reliiire, banieres voler,

clarins et trompettes sonner. (JisiiAN Le

BEL, Chron., ll, 219, Polain.)

Apres suivoient les trompettes et clai

ТЕМ, qui sonnoicnt si tres fort que c'es

toit rant melodie et belle chose a oyr.

(J. äuiin'rißii Chron. де Chart. VII, e.

209, Bibi. eiz.)

Adieu bedons, clef-ins, herpes, trompettes.

(MAnriiit,Yig. dc Charl. Vll,l'° 69 v°, éd. 1193.)

'l'rnmpetes, cle/'ins y haboude.

(GuiLLociiii, Proph. da Ch. VIII, p. 19, La

Grange.)

-Clochette, grelot qu’on pendait au

con des animaux :

Au col de son cheval peiiiii iin clarairt

tel que Гоп attache nu coii ile ees bestes

qui vont en pastures i-z host-ages> (Grand,

Chron. de France, IV, 8. t’. Pai-is.)

Dans le Berry, dans la Vendee et en

Poitou, Deux-Sèvres, cant. de Chef-Bou

tonne, on appelle clairin une espèce de

clochette qu’on suspend au cou des bes

tiaux. Dans le Bourbonnais on appelle

clairin le cheval qui porte la clochette.

Noni propre, Clalri'n.

cLAmn'r, voir CLARE?.

выпав Turnus, s. l., sorte de iilet :

Pourront lesdicts habitants erchera

tous engins, excepté la ressiisl 11 claire

tailte. (1510, Alfranchtssement des habitants

l

 

d'Amoncourt, Revue des sociétés sav.,

7° série, t. Ill, 2' livraison.)

chais, claiz, clei'z, s. in., palissade :

Chevançon droit au pont enemeíii,

Si depeçons trestoz les ful et (Ша.

(Par/on., nichel. 19151, 1'“ 17M.)

— Haie :

Ilz s’enibatircnt sur un claiz de bouton

niers et de plautiers. (Реже/отл, vol. ll,

1° 36, éd. 1528.)

— Prison :

L'uiie des plus mauvaises et ail'etees

garses qui fiist en clais. (Conlesd’Eutrapcl,

p. 288, ap. _Ste-Pal.)

сьммвьв, adj., accompagné de cris :

Fiiisaiis ,crans cris et clamables pleurs.

Chron. des Pays~Bas, de France, etc., Rec.

es Chr. de F1and.,lli, 554.)

cmnmmis, s. ni., cri :

vinrent a Vamiral por faire lor cla/noire.

(Les Cheli/s, ltichel. 12358, f“ 110°.)

CLAMANCE, s. i., déclaration; quite cla

mancc, déclaration de cession :

Рог cest-e quite clamance rt cest du

li devant dit chapitre ioni' a donè dis li

vres de losannois en lie. (1250, Sent. arb. de

P. de Sav , Doc. de ln Suisse rom., V11, 19.)

сышмчт, claimant, s. m., demandeur,

appelant :

Se aulcun reclaime dette sur aultrii_\',et il

nie debte, et apres le serment du claimant

il counnoìt devoir celle chose ii celluy. au

seigneiirpairo .ii. solz (1238, Charte octr.

auœ habit. dc Marquion, Tailliar.)

Ledit s' Nemmeri et s' Jehan Papperel

dobvoient estre ctamant contre ledit sr

Pbeli pe. (J. Аиввюы, Journ., 1185, Larchcy.l)

сьмытюы, - anciun, s. t., cri, accla

mation :

Lors font grant duel entre aus et grant clammiri'im.

(Bible, Richet. 763, f' 231B.)

0n trouve dans le même texte ercla

manlion.

De l`nutre cousté sera un sainct Fran

cois recevant les clainattons des seraphins.

(c av. 1509, Aren. Gir., Noi., Boniemps

151-1, 1° 10.)

сымдтоц, s. m., plaignant :

_ Se le clainator veult poursuir son objec

tioii,et aura prouver lud. clamor par deux

tesnioiugs qu’i amenera, desqui en ap

pros ne nous devra rien. (Franck. de

Monnet, trad. du xv' s., Ch. des compt. де

Dijon, 122, Arch. Doubs.)

Cf. CLAMEon.

1. смыв, s. I., réclamation en justice:

En eas que bans ou сите: se feraient

des les limites dessus dictes en alaut vers

Vnutraver, elles sont ou seront ou dit sei

gneur de Neiit'ehiistel. (1350, Тншшт DE l

NeUcHArEi., Neuchatel, Arch. du Prince,

M t“, n° 15.)

En clame yeeux qui devront ne paye

roni que douze deniers... et est a entendre

que sila chose dont sera faicte demande

ne vault six deniers, nous n'en puissions

 

rien demander parla clame. (1162, Ord.,

xv, 518.)

2. сыне, s. 1.?

Pour .ii. vertevelles u coudre la clame du

portal de la Riche. (1365, Compt. mun. de

Tours, p. 366, Delaville.)

cLAMEon, clameur, clamur, s. in., plai

gnant, demandeur :

En Westsexenelae, cent во]: al clamur

pur le teste, e les .vii. livres nl rei. (L. де

Guilt., 5 1V, Chevallct.)

Se aucuns elnuioit sour sen deteur, ne

sour le sienne sour sen piege devant le

Jour ke on li avoit donné, on ne le ferait

ne droit ne loi, aius amenderoit li clame

тез fausse clameur. (Наташи échevins, QQ

f“ 1. v“, Arch. Douai.)

Se li secons шатен: ne viut venir avant

dedans les_.ii. aus et les .ii. jours, 1i tiers

y puet venir tout en autel maniere ou 11

quars ou li quins, ou li darrnins des cla~

meurs. (Roisin, nis. Lille 266, p. 12.)

Se aucun clamerre aura voulu porsegre

l'obieetion. (13o-t, Franch. де Clairoauz,

1х, Arch. Clairvaux.)

Cl. Cinturon.

сымвн, claimer, ctaimmer, verbe.

— Neutr., crier :

Le viel sirenies liyeux et sies deux main: lievnnt,

011 chiel claiiiia tout haut.

(Romance du rire de Créqui.)

— Act., avec un rég. de personne, ap

peler, poursuivre en justice , porter

plainte contre .

_Ci|z_ qui _clameralt et qui атм l'aiitre

fait âinrneir. (1321, Pr4 de FHM. de Metz,

iv, .

— Appeler en duel :

Gerard que ung tres grant desir avoit

de faire chose, dont. it peust avoir renom

mee, dist au hei'aulx que hardiement cla»

fnassent Trasìgnies, et que ilz eri seroieut

bien (загса. (Hist. de Gition de Trasignyes

p. 91, Voli.)

- Avec un rég. de chose, réclamer un

droit, une possession :

Claing je la terre, bien le sachies de ii.

(Les Loh., Ars. 3113, f° î3f.)

Pour ce ai je sa part dii bois toute gregie ;

Ln toie t'ai laissie, n'i claing point n’avorie.

(Dil drs .ii. стал, ар. Jub., Nour. Rec., 1. 151.)

3

Je ne doi chacier en niil de mes bois

qui apartienent au fores de Briei fors k’a

lievre ne je ii'i puis clanwir nule droiture

де chacier. (1234,13riey, 11, Arch. Meurthe_)

_Clamanz propriete de seignorie ou dit

eritiif'e. (1271., Ch. de P. de .Mont Banier,
О

Arch. S etMarne, E 796.)

Commeŕeeusse quité a relivieus hommes

Vabbè et e couvent de S. Íianrt de Sois

sons toiit le droit que je clamot'e et avoie

ou bos... (1284, Car . S. Мадам, 1° 33 vß,

Arch. Aisne.)

Des ore en avant je n'i clamerairien ne

clamer n'i ferai par moi ne par autrui.

(1307, Cart. éooché Laon, 1° 98d, Arch.

Aisne.)

Et puis le tenant a terme d'aus enter sur

le feotfee, en claimant son terme. (LiTT

LET., Instit., 57o, llouai'd.)

— Réclanier contre, regretter :

Mez se doit l'en plaindre ot clamer.

(Dial. де S. Greg., ms. Evreux, Р ВЗЬ.)
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 Proclamcr, déclarer, reconnaitre :

сшит sa culpa, si reguudet amant.

(Rok, 2239, Müller.)

Parjnr e fans vous падшем.

(351.,11. de Norm., ll, 14515, Michel.)

Claim: n coupe et s'en repent.

(Parion, 11167, Сгаре1е1.)

Et eil qui s'enfura soit recreans clamer.

(Chev. ou cygne, 4955, Hippeau.)

Pour ce que son ami le Наташе.

(Rose. 111s. Corsini, f’ 32d.)

.la de sa femme n'est aymé

Oui sire en venlt estre clamr'.

(Jalan: qui' bal sa femme, Роев. Гг. des xv“ at

xvi’ s., 111, 165.)

— Clamer quite quelqu’im, le déclarer

libre, quitte :

Dame, dist il, par amistiet

Trois aventures vos ai dites;

Or me сити)“ mes .111. liz quites.

La roine, ki moult l`amait,

Ses anfaus quites 11 rlamait,

Et se li donalt grant avoir.

(Dolan, 8891, Bibl. elz.)

Et свисти doucement 11 prie

Que son enfant n'oeie mie,

Por Deu le alain! quite et dalivre.

(ш, solo.)

Et je luy pardonne vrayement, dist il

lors, et l`en clame quiete. (Louis XI, Nouv.,

1.x111, Jacob.)

— Clamer quitte une chose, déclarer

qu’on la cède, qu’on l’abandonne sans

restriction, sans retour:

Li nmirnilx ad en Espaigne dreit;

Quite li claim, se il la voelt aveir.

(под, ein, минет.)

1.1 rais vus mmdet que vus le sucurez,

Quite vus claimet d`Espaigne la regnet.

(1b., 2786.)

Werpìrent et clamerent cuite a le grant

ostelerie quanque il i avoient. (Août 1222,

Arch. S.Quentin, l. 273, 11° 1.)

Vendi et werpi et clama quite a Perron

Varlet une maison... (Avr. 1217, Arch. S.

Quentin, 1. 24.)

Vendi et werpì et clama quite a tous

jours а Bernart deu Cavech le quiut estal

dele renge as estaus des maehecriers.

(1268, Arch. S.-Quentin, l. 48, doss. B-C.)

le lor claim quite lor piletes.

(Guioi', Bible, 2616, Wolfart.)

—- Réfl., se plaindre :

Cil s'en claim a la justise.

(Minis, Dil d'i'sopei, кыш, Roq.)

v S’acuns se clame us maissies de la pais.

(1214, Paix де Metz, Arch. mun. Metz.)

Se cil qui est estei ferns se claimme, et

il le puet roveir par dous ou par trois,

cil qui l'a cru doit d'amande .va. sols et

.1. denier. (1231, Ch. de Morv.-s.-Seille,

Arch. Meurthe.)

Se cil qui se claime faut as tesmoignages

il a fait un fans claim. (

Conil ot entendu llossel

Et le mastin Dent Roonel

Qui se sont clame de celì.

(Венам, 23585, Méon.)

Ne de riens clamer nos en eort laie ne

en cort d’yglise. (Clt. де 1286, S. Wandr.,

Arch. S.-lnf.)

Et vos en clamastes а mon pere... Bieu

T. П.

 
pere, je me claim. à vos et a toz les barons

qui ci sont de cette traitesse marrastre.

(Male marastre, ins. Berne 41, f° 3l etb.)

— Se déclarer :

Si sa maistresse se clame satisfaìcte d’elle_

(Lamm, Le Fia., v, 5, Bibl. elz.)

Lors y avoit schisme en Peglise, et deux

qui se clainoienl papes. (LE ВАШ), Hist. de

Bret., c. vaii, éd. 1638.)

— infin. pris subst., cri :

Tu serois le susciteur des oreilles, et le

conmoveur des piteuses natures par ton

clamer. (G. CHASTELLAIN, Deprecatz'on pour

Pierre de Brezé, v11, 55, Kerv.)

Rien ne vous vault des presclieurs le clamer,

Dieu ne voulez ne ses sainctz reclamar.

(J. Вогсннт, 0ршс., р. 110.)

Clamer est encore usité avec le sens

d'appeler, en Champagne, nolamment

dans la commune de Somme-Tourbe : с 11

у clamé inn des domestiques. в

1. сшит, adj., qui fait entendre des

cris, plaintif :

Est venus al martyr culpables e clami's.

(Вишни, Vic de S. Thom., App., v. 72, Hippean.)

.le Нед vie mortel, je cuit que m'ert nuisive

Par eonsel de dyablo, dont sui a vos rlamive.

(Bekers-G., 0r. N.-I)., Richel. 1444, 1° 75 r°.)

- Subst., plaignant, plaignante :

Cume co vit la mere la clamive que l`um

l`enfant dut detŕenchier, tut le quer li fud

chalt pas esmeud en tendrur vers sun filz.

(Les qual. liv. des Rois, p. 237, Ler. de

Lincy.) `

Dune, dune a la clamive l'enfunt, kar ele

est pur veir sa теге. (Ib.)

2. вышит, s. in., réclamation :

Se il s‘est forfait e clamíf i uit, donc deit

il par la lei de la cité de Lundres estre а

дге11 en la cort le rei. (Lois de la cité de

Lond., Brit. Mus. add.`142:‘52.)

cLAxioIsoN,  aison, s. f., réclamation:

Es pieds du roy s’est mls a geuuuillon,

Ovant trestous a fait sa clamaison.

(Cona. de Вт. атом Ars. 3846, f” 3 v°.)

Devant trestous a fait sa clamaison.

(ш., Riehel. 2233, f° 2 v°.)

— Bruit, nouvelle :

A l'amiré en est venue clamoi'son.

(Mangia d'Aigr., Ricliel. 766, f° 45 r°.)

A l'amaohour en est venu la clamaisoii.

(Щ, ms. Метр. H 247, 1" 169°.)

сьмюп, _ our, -eui‘, claimor, clemmeur,

s. f., cri, plainte, particulièrement plainte

en justice, doléance :

Li rois Leir list sa clamor

Del tort et de la deshonor

Que li unt faite si dui gendre,

Ki ne 11 volent s(e) honor rendre.

(Brut, ms. Munich, 3423, Vollm.)

Hai-di me tìst comme lion

Amore qui en ses las me mist ;

Cortoìs et enpreuant ma fist

Tant que je le requis d'aniour,

Pensis li mostrai ma clamoar

Au plus sagement que je poi.

(Aire per., Richel. 2168, 1° 21°.)

An eeste loi at dou paires de claimors :

un en i at de loi de vile demander, c'est

  

l.

l

l

de _main metre et de 11111 dire, et a costui

claim ne puet nus aler encontre par tor де

bataille, et a claim de major c'um vient a

Justice puet oru bien aleir encontre par tor

de bataille, puisque li chateiz monte a .х.

Sols ou plus. 1231. Ch. де ,_ _ 
Arch. Маш-1114) MOTU s. Settle,

_De clamour faite doibs avoir douze de

niers d’aniende sur celui qui aura le tort.

(1242, Charte d’af]'r. de Montluçon, ap. Al

lier, Anc. Bourb., I, 1101.)

Se une_aiitre set ke ele soit cou able se

le puet d_ire, et cele qui ou a clam ne doit

en cel _jor faire clameur sor celì ki le

clama. (Regle de Gâteaux, ms. Dijon, f° 79r°.)

_ Lo fit 11 с1ег sa clemmeur seu le cheva

lier, et dit que il avet mengnie et tolu ses

chevas. (Arch. J 1021, 11° 80.)

N’en say a qui faire Натощ

Fors a toy.

(Fuoiss., Paradas d'Amour, 124, Scholar.)

Saus liesse

Je ne cesse

Mes атташе.

(L'art. de reth., Pués. fr. des xv' et xvi' s.,

t. 111.)

cnaxiomaux, adj., qui fait entendre des

cris, plaintif :

Et par humbles prieres clamoreuses

exorer Dieu pour ta bonne vie et salut. (G.

LnAsTELL., Ver. mal prise, p. 598, Buchon.)

CLAN, voir CLAIN.

CLANCHE, adj., gauche; avoir main

etanche vers quelqimn, ifetre pas généreux

avec lui :

Si convient que l'en les retranché,

Por ce qu’il oiil refs roiis тат clone/ie.

(Gonnrnov D1; Pinus, Chron., 768, Buchon.)

Cf. EscLANciis.

CLANYERE, S. f. ‘i

Aiuss comme leur clanyere leur ensui

änloit. Traliis. de France, p. 99, Chron.

г 8-1

cLAPEn, v. n., frapper avec un bruit

retentissant :

)isis tant s'elTace et esverlue

Et tant 1 clape de s’espee

Que la teste 11 a ooipee.

(Bex, Trains, llicliel. 375, t” 7TH)

— Etre précipite' à grand bruit :

Mondes, frailles et alamis,

Tu ne ses fors cors atraper,

Tant que les ames fais Цари

En la goufre des anemìs.

(Wsriiaocar, Despil da mande, 105, Scheler.)

CLAPET, clappet, clafbel, s. in., crécelle,

claquette :

Un individu est condamné a .Lx. s. di»

ban eufraiut pour avoir accaté cuir avant

gue le clabet 11151 sonné. (1420, Lille, ap

a Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

ng clappet pour l'escallette .11. s. .vi“.

(Compt. de 1565, Béthune, ap. La Fons,

Gloss. ms., Bibl.Amiens.)

L'ug clappel pour uhlier le marchiet aubied. (1b. ) p

Le clapet d'uu pont. (Ib.)

C’est avec cet instrument que dans

toute la Haute-Norm. on annonçait aux

fidèles, pendant la semaine sainte, Pheure

des отсев.
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CLAN-:115, s. 1., cliquette :

Clapele dc muelin a vent.

(Vers de le mort, ltichel. 375, 1° 339d.)

0r m‘estuet faire une Царем

De celui ki tous tens papete.

(Модем Wiens'. Charts., ap. Scheler, Trouv.

belg.. nouv. sér., p. 16.1.)

H.-Norui.. clapele, lemme bavarde.

CLspla'rEli, v. u., faire entendre le

bruit d’une cliquettc :

Quant il hoquetent

Plus tost сирени:

Que Frestel li damoisel.

(Charla, Ins. Montp. ll 196, Р 281 т°.)

сыгнохт, s. lli. ‘I

L'u brisenr de bois demande .vI. l. t.

pour le cent de claphont de NIU. pieches

pour le cent. (xv‘ s., S.~0mer, ар. La Fons,

Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

CLAPoIn, s. m., bubon :

Bosse, clapoir. Buho, panus inguinis.

(Nomencl. ост.) .

сыгошв, - oirre, s. 1., clapier, lieu

de débauche :

От est le строй-е edoudree

Dont Arras esten le cendres.

(Рот. fr. au. 1300, 1V, 1375. Ars.)

Il (Dier) fait :mites de clapoires ,‘

ll fait salir pumes et poires ;

Tele eure fait pume venir,

K'il fait Марат—з defenir.

(1b., 1320.)

S'est plus merdcus d'une стройте.

(Lanceur wAcoN, ap. Schuler, Trnuv. belg.,

nouv. sir., p. 161.)

ll estoit temps que la строп-е feust e1

fondree. (1398. Arch. JJ 153, piece 222.)

— Maladie qu’on attrape dans un lieu

de débauche :

)les oignemenz est bons... por стройте,

por ru d oreille, por encombrement de plz.

(L'Erberie, Richel. 19152, 1° 89'.)

Goute feste ne vos prenra, goule mi

graigne ne vos tenra, ne fis, ne clous, ne

clapoire. (т., 1° 90'.)

Absees venerien, aultrement appelé cla

poire. (1563, Lille, up. La Fons, Gloss. ms.,

Bibl. Amiens.)

CLaPoisoN, s. 1., mêlée :

На Diex! porquoi le list? que mauvais gueredon

L'eu rendi puis Estievncs en la grant clapoison,

Moult perdireut por lui li nobile baron.

(Chaux. d'Anf., il, v. 610, P. Paris.)

CLAi'oNNIIinE, s. f., caractère d’un ani

mal qui a les paturous longs, eñllés et

trop pllants:

Entre tous animaux qui ont les pieds

compartis en doigts. le seul once a quelque

apparence de claponniere, aussi a le lyon,

mags il va en biaisant. (Do Ршвт, Plinc, xl,

16. .

La langue moderne a l’adjectif et subs

tantif clamponnier, qui s’appllque à un

cheval long jointe.

сьмти, palissade ?

S'ils veulent avoir chesnes cs dittes forests

pour faire paillis, clappes, et eschullas, sont

tenus les acheter du gruyer dudit seigneur.

(lCout. de Sedan, cccvll, Nouv. Cont. gén.,

, 830.)

 

сыщики, s. m., monceau de pierres ;

Les supplians misrent le corps d'icelluy

Brigaut soubz un clappl'er et nionceau de

pierres. (1156, Arch. JJ 189, pièce 110.)

CLAPsEImE, s. 1., espèce de seringue '

Ausi comme la clapsedre de laquele 11

marenier geteilt as batailles de la mer.

(Cyrurgie, nis. de Salis, 1° 1511.)

Et quant tu vuez geler aucune liquour

en la vesie, tu matras dedauz l'extremile de

la clapsedre et met par enqui dedanz ce

que tu verras, et parce meismes en )uct

on traire la moisteté par la concavité e la

clapsedre. (Ib.)

CLAQUECIEII, v. n., faire entendre un

cliquetis, être mal joint :

Que tout palustrage que claquege, le

inaistre qui Paura fnicte soiet tenu paier

pour esmande dix sols tournois. (17 mars

1591, Stat. des serrur., Liv. noir, 1° 10,

Arch. mun. Montaub.)

CLAQUIN, s. m., monnaie des comtes de

Flandre et des ducs de Bourgogne :

Deniers blaas, appellez claquins. (1377.

Arch. JJ 111, pièce 195.)

Hennequin dist в. lcellui François que se
il se vouloit artir, qu`il seroit quittes pour

un claquln. 1387, Arch. JJ 132, pièce 157.)

lcellui Courbet requist derechief au dit

Paille que il voulsìst encores jouer pour un

gros claquin de Flandres. (11.02, Arch. JJ

157, pièce 257.)

сыщицы, voir Синих.

CLaliCieLiER, voir Сщсвывв.

CLARE, s. 1., sonnette :

Guillemin Chastellaiu a accoustumé mener

un sien chien, au col

ont accousfumé de porter vaches. bre is

ou moutons. (1383, Arch. JJ, ap. Laborde,

Emaux.)

CLARE, s. m., vin de liqueur:

Le elairet était une liqueur ou il entrait

du vin d'Espagne ou dil vili de Tainte, du

miel et des épices. Au régal de l’0 Virgo

virginltm de Noël, Parchevêque de Rouen

en faisait servir à ses nombreux invités.

ll ne faut pas confondre avec cette liqueur

le vin clairet souvent mentionné comme

viii de présent, qu'on serait tenté de

prendre comme synonyme du vin de Bor

deaux d'après la signification du mot claret

en anglais, et qui certainement n’était

qu’un vin de couleur bátarde et de (11116

rents crûs. (DE Busoni-:Param Etat des сат

pagnes de la Наше-Лопните, р. 113.)

Ori lit dans 1’Elucidari delas propr-telar.

de totas res naturels, 1° 272: ‹ Claret si fa

duquel par esbatte- .

ment il pandi une sonnette, ou clare, ue ‘

l

de vi, de mel e d’especias aromaticas sub

tilment polveridas. э

La traduction du De rerum proprirlatibus

donne des indications plus précises: к Une

liqueur faite de vin et de miel, et d’espices

de bonne odeur qui sont moulues en

poudre et mises en un sac de linge avec

du sucre et du miel. Et puis coule Ven 1e

vin parmy plusieurs fois, ainsi collie on

fait la lexive в

Í

i

Puis le servi del vin et del alare'.

(Raoul dc Cambrai, p. 16, Le вы.)

Girars lor donne a. boivre et a mengisr

Et pain et char et clore' et vin viez.

(lourd. de Blaivies, 60, Hollmann.)

Et Hugues sert a table de vin et do clore'.

(Рите, 1122, A. P.)

Car en che paradis est un riex establis

Qui se partist en trois en che noble pourpris;

En l'un coert li Магн. d'espises bien garnis.

(B. de Seb., xi, 508, Bocca.)

Le miel pour faire le claré. (1377, Arr.

de reglem. p. le chamberler de S.Germ. des

Prez, Félib., Hist. de Par., lV, 531.)

Moult la volt honuourer

Et richement servir de alare' et vin cler.

(Cuv., du Gosselin, var. des v. 153-171, Char

rière.)

Lors sont chappons sur tables, pain,vin et bon flare'.

(Lc Веда! de Пт- el de l'Esle', Poes. 1r. des

xv“ et xvi“ s., V1, 195.)

CLARECE, s. 1., clarté :

Des palpebres tolt l'asprece

E as oilz dune гипсе.

Olalla., Lap., Richet. l. 11170, 1° 25 r°.)

CLAIIEL, clarrel, clerel, s. ni., clairière :

Et Yan dois aler ss clarríaus

Et as landes, soies isniaus.

(La спасе don cerf, p. 21, Pichon.)

Encores puet il uester es fiitoyes et

cleriauzc et hault oys, especiallement

guand il aura pleu la nuyt. (Le bon Varlet

e chiens, p. 3, P. Lacroix.)

Calmann, s. t., vin clairet:

Li Amalfetain orent clarere pour donner

a bevre, et oreut sublillissime eperce pour

mengier avec la char. (AIME, Ysl. de ls'

Norm., II, 33, Champollion.)

CLAnuT, смят, adj., dim. de clair,

dans les diverses significations de ce mot ;

Очаг tens avons clarel et bel.

(Parlonop., 5810, Старым.)

Dessouhs les estoilles clarelles.

(J. ereuviiu, Resp. de la marl, Richel. 991,

1° 7‘.)

Et au dessus (avoit) grosses sonnetes

Au sonner et hochier clareles.

(Гааги, Richel. 116, 1° 31”.)

Et ces louteuelles сити:

011 nous doy alames esbatre.

(Ранами, ms. Brux.. 1° «19 r°.)

J'ayme mieux voir sa collera

D‘nue toile rousse метис.

(Bigarrures du S. Des Accords, ch. iii.)

La. nuit n'a point tant d’estoiles Майонез.

(Ct. Teunis, (Env. poel., Chans., li.;

On tient pour vice quant elles (les éme.

rundes) sont trop Найти“. (DU Ршвт,

Pline, xxxvii, 5.)

Dans la langue Iiioderne, 1’adjectif сшгт

110 siguilìe plus que d’un rouge clair, en

parlant du vin.

CLARGIE, voir Cannole.

сыщет, voi-r CLEliGlii.

выше-ох, voir CaaliJON.

CLARIE,  ye, s. t., vin de liqueur :

_Clan/e. (G. DE SEYTURIERS, Man. adm.,

Hist. de 1'ab. de S.Claudc, ll, 261.)
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сыщик, s. m., celui qui vendait du

clará:

Et si ne soit nus si hardis niuliers ne

clarle'rs ki envoit a bourgoin ne u habitant

de ceste vile ne niules ne claré ne autre

meetier s'en ne le mande u prie. (xm' s.,

Bans d’Hénin, Tailliar, p. 120.)

сышпгшв, - iflîer, clarefter, clerefier,

сметет, verbe.

— Act., éclairer, rendre clair, rendre

brillant :

Geste apparicions nostre signor clari/let

ui cest ior. (S. BERN., Serm., Richet. 21768,

f’ 78 г°.)

— Fig., rendre brillant, illustrer :

Le tres renommé duc Charles, sa geni

ture legitime, est le quatrieme pillier qui

oeste maison clarifie et embellit de tres

admirables histoires. (J. MouNn'r, Chron.,

Prol., Buchon.) l

lceluy me claríflera, cnr il prendra du

mien. (Ев/111590111, Monotessaron, p. 365.)

Soit donc Platon en ss philosophie

Амьен: du nom qui mon bruit :lari/le.

(Hausnr, Noun. Ven., p. 29.)

— Rell., s’illustrer :

1.a bienheureuse Elisabeth a commencé

a se clarifier de tant de miracles, que...

Choa. mem. едет. р. F. Richer, p. 163,

Сауоп.)

Eux deux s`entreluisent ensemble, fen

tregrandissent. et атлет l'un l’autre.

(G. Сшзтвьыш. Les hauts falls du duc де

Bourgogne, vll, 236, Kerv.)

— Act., éclairer l’intelligence :

Et des enfans les esprit: ели-те.

(J. Вопснит, Ер. mor., l, xlll.)

Tam ont l'esprit net, pur, vivilìé,

Et des esprits du ciel :lari/lé.

(Fu. Sacos', Le Coup d'Essay, epist. aux trois

frer. prine. et enf. de France.)

— Chasser les nuages de la tristesse,ré«

jouir :

Li vins qui les cuers clarifie.

(мы; »n 11 calms, Bille, nichel. 101, р sal.)

Pour mon las euer alare/ier.

(Pnolss., Tresor amoureux. p. 81, Schuler.)

— Éclaircir, expliquer, détailler :

Et obeyr a plus clerefler et deselerer se

mcstier est. (1391, Denombr. ди baill. де

Conslentin, Arch. l’ 301, 10 17 v°.) Clerc/Iier.

(F° 23 v°)

Pour plus alert/)ier et desclnirer. (1b.,

1° 103 v°.)

La langue moderne n’a gardé спи-тег

qu'avec le sens de rendre clair et de puri

fier, en partant de liquides.

chaume, s. l., clochette suspendue au

con des chevaux et de quelques autres

animaux :

Et se devoient souvenir qu'ils s’est0yent

campez pres d'un bois, n. n de faire plus

aiseuzent paistre leurs chevaux, luy deman

dant sy n’oyoit pus le son des clarínes qui

pendoient a leur col. (FAUCHET, Antiq.

gaul., v, 1.)

сьмнох, adj., brillant :

Lors 11 deslace le hiaume clarion.

(стол, 1805, А. р.)

1. cmmounn, s. m., joueur de 012111011:

_ Doncques viennent avant ou presence du

signeur les corneours et clarlotters. (La

Maniere de langage,'p. 392, Meyer.)

2. cnamoußn, v. n., jouer du clairon:
I Et se comencent а corner et clariouer.

(La Manierc de langage, p. 392, Meyer.)

CLAnJoN, voir Сьвшон.

сьмюшп. clarier, v. n., briller :

Et voit parmi la terre ces elmes claroìer.

(Florence де Home, ltichel. nouv. acq. 1192,

i"J 16 ŕ.)

— Fig., s’e'claircir :

Quant Garins point, les rens fait claroier.

(саг. и Loh.. 1. 1, р. 212, Р. paris.)

Quel part que Rollans vait, fait les rens clarier.

(Пегий/ы, 3631, А. Р.)

Paten lor abat et oeit

Et chace et tue et desconlit :

Li renc claroienl endroit li,

Monlt lor a fait ce jor anni. ~

(Рт-ют, Richet. 19152, 1" 132€)

cLAnoNcnl.,  ciel,  chiel, s. m., petit

clairon :

Oyr ces trompettes et ces claronchiaulœ

retentir et bondir. (Fnolss., Chron., Richel.

2616, 1° 601.)

ll i ot grunt noise de tronpetes et de cla

ronchíaus. (In, ib., l, 109, Luce, ms. Rome.)

CLARONCIERE, _ стоге, 5.1., petit clai

ron:

Donc sonnerent trompetas ens es vas

sinus. et claronchieres. (Fnorss., Chron.,lV,

322, Luce, ms. Home.)

CLARTÉ, s. l., renommée :

Par gries travaus acquiert om clarté, ce

est renomee. (BRUN. LAT., Tres., р. 390,

Cbnbuiile.)

CLAnvxs, glargis, s. m., espèce de pois

SOD I

En son les resnes ot un pomel petit

D'un cier poisson c'on apelle clarvis.

(Rama, Ogier. 11278. Barrois.) Var., glargír.

сыт/01512, voir CLEnvolsu.

1. CLAS, claz, clac, chlaz, s. m., reten

tissement, bruit :

La oissies de cops tels cla.:

Quì de .11. pars en l`ost bondissent.

(Betten, Machub., lticbel. 19179, f0 59 v°.)

Je cuide bien qu'a son heaume appert

S'il ouy bien a celle heure le мм.

(L. 1111 Вишни, Le Pas d'arme де la Bergiere,

587, Crapelet.)

Le tiers (siège) fut mis devant Fronsac,

Qui regiba 110 l'eguillon ;

Le quart, qui ne list pas grant clac,

Fut mis devant Sainct Melyon.

(Мштш. ш: Panis, Vig. де Charl. VII, M ll,

ed. 1193.)

— Orage :

Leve li ома: 0 fait le vent

Eissi qu'il ne роет. sigler.

(Tristan, ll, 1712. Michel.)

-— Son de toutes les cloches d'une église :

Pour ceulx qui sonnarent ung claz le

penultienne jour d’aoustpour la victoire

obtenue contre le Turc, .v. s. (1156, Стр“,

Ste Radeg., Arch. Vienne.)

l

1

Voir dans les memes archives Stat. де

l'abbaye de Montierneuf, p. 1, et pass.,

classus, Gauthier de Montierneuf, 1° 19 r'.

_. Trinité, abbaye, ch. 1, art. ll.

— 5011 de trompette pour réunir le

peuple :

Le dictateur tantost reist sonner son claz

pour appeler tous aconcion. (Prem. vol.

des dec. де Tit. Liv., f° 135“, ed. 1530.)

2. cms, s. m., ilotte :

Les Bommnins... feirent tantost n grant

deligence ediffier ung olas de cent et vingt

nefz. (Translal. де laprem.guemepun.,etc.,

à in suite du Prem. vol. des grans a'ec. де

Tit. Liv., f“ 182C, ed. 1530.)

cLAslNlERE, s. 1'. ‘t

Un gobelet d'nrgent, six cuillers d'nrgent,

une clasiniere d'argent, et aultres bagues.

(1183, Interrog. de Raulln Cochinart, Arch.

législ. de Reims, 2° p., I, 827.)

1. сивилла. clausique, classique, -icque

s. 1., trompette guerrière:

Encore y avoit il une autre maniere d'ins

trumeus u’ils appelloient clasiques, et je

croy que l en les appelle orendroit busines.

9. na Mizuno, Trad. da l’art de cheval. de

eg., Ars. 2915, 1° 31 г°.)

El. apres bnisines avoient

Que il clanique.: apeloient.

(.1. DE Рвюмт, Liv. де Yegecc, Richet» 1004,

f° en.)

Classicque s‘appelle que les huccinateurs

dient et resonnent par le cornet : се noble

signe semble appartenir a l`empire, cer le

classicque est sonne l'empereur estant pre

sent, ou quant ce vient а decapiter ung

homme de guerre. (Flave Vegece, 11, 22,

ms. Universite, E l. 107.)

2. cLAleUE, clauxique, s. m., celui qui

sonne la trompette guerrière : `

ШПегапсе des cornaours,

Des clauxiques, des trompaours.

(J. nu Риюмт. Liv. de утесе, Richel. 1001,

1° ш.)

CLASSET, adj., mot douteux, semble

exprimer l'idée de grassouillet:

Gorge ot bele et bien agensie

Que Dix meismes l'ot taillie,

'Teure et blance, longue, classcle,

Ains mais ne l'u tel gorge faite.

(Ршь. 111: Reut, Jenn el Blonde, 321, Bordier,

p. 122.)

CLAUCIIONNET, s. m., petit clou :

A une fort lanche le loye

A .1111. clauchonnrz d'argent.

(Richars le biel. ms. Turin, 1° 133°.)

вышли, s. l., sorte d’arbre ‘i

Le portier apela, tint un urc de Claudie.

(Mangia d'Aigf-ern., ms. Montp. Н 211, 1° 172‘.)

сышгпсннп, voir Сьошсшвн.

cLAUFm, voir CLorm.

cLAUis, clauys, clauwis. adj., garni do

clous :

.11. mailles clauyches as kaynes d'un

ont. (1355, Lille, ap. La Fons, Gloss. ms.,

ibl. Amiens.)

‚1111. bancs clauwís. (1117, ib.)
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сьмтхн, s. i., espèce de mare:

ll y a plusieurs especes de mares : plu»

sieurs les appellent claunes. (PALissY, Des

eaux et des font.)

сьмлцт, 5. т., sans doute clou à. tete

ou à patte :

Et derriere celle espoincte (du trébuchet)

а plain doit aitìchìer ung claupat qui n'a

que plain doit «le haalt sur la branche.

(Modus, 1° 121 v°, Blaze.)

annum-1, voir CLaanE.

CLAUSE, s. i., iin de vers, rime, puis

groupe de rimes :

Li vers est d‘une rime en cinc clauses cuplez;

Mis langages est bons, car eu France fui nez.

(Th. le marl., 166, Bekker.)

Dame, cent clauses despareilles,

Pour vostro amour n'est pas merveilles,

Ai mis en rime.

(Fnoiss., Espín. amour., 1, 156, 2339, Scholar.)

cLAUsnLE, s. i., réserve, exception :

Desqueles choses les loys du franc main

tenoit toudis le contraire par une clausele

generale, contenue au dit keui'brief, 1a

quelle dist ue de toute chose dont men

tion n'est faite audit keurhrief, doit estre

drois echevinages, par laquelle clausele....

(Ch. de 1323, ap. Duc., ll, 388°.)

GLAUsFiciEn, voir Сьопсшвв.

011/111510011, voir CLAsioUs.

CLAUSTRE, s. 1., lieu clos, grenier :

Tenir ordre et police acoustumee en la

claustre du blc. (23 août 1501, Reg. cons.

de Lim.,l. 1.)

CLAUSTREER, V. a., Feniel'mer дапз 11n

lieu clos :

Fu claustrch et gaities a larron,

Et au terz jor list resurrection.

(Bal. шит/ь, var. деп. 7191-7611,ар.101101‹.‚

Guilt. d'Or., ll, 311.)

CLAUsTniEn, adj., cloltré :

En l'abbaye estoit pour lors ung moyne

cluuslt'ier, nommé frere Jean des Entom

meurcs. (11.13., i, 27, Le Duchat.)

сьмлзшш, voir CLosuuis.

CLAUTÉ, clauleé, adj., garni de clous :

Et fu mis en un tonniel tous clauch'sj,

les pointes par dedens. (Chron. des Pays

Bas, de France, etc., Rec. des Chr. de

irland., iii, 151.)

Livre clautee' des chapeluins de Nostre

Dame d'Arrus. (Eveché d’Arras.)

cLAuTizun, s. m., crocheteur:

0n bannit criminelement ung subtil la

i'on ctauleur, lequel trouvoil; maniere de

desreuber subtivement les offrandes des

eglizas. (1163, Lille, ap. La Fons, Gloss.

ms., Bibl. Amiens.)

вышине, clauvure, clauwure, s. 1.,

garniture de clous:

Double clauiourc durgent.

du 2 mars 1386, Arch. Douai.

Une chainture battue a or,a double

смешит dorec. (1129,11eg. aux lest.,f° 19v°,

Arch. Douai.)

(Test. chirog.

unavwan, s. in., sorte de graine:

Grains a convertir en deux eens .xxvlL

 

,clauwars de .iiiivt en la rasiere pour le

bestail. (1523, S. Omer, ар. La Fons, Gloss.

ms., Bibl. Amiens.)

Autre clauwars pour les carpes. (Ibid.)

cLAUwEmE, voir CLAVERIE.

1. cLAUwIEnE, clauyere, cleuyere, cla

-viere, s. t., mesure pour la laine et les

draps :

Que i1 n'ourdira en claviere qui ne soit

droite et 1011110. (1262, Bans аил: échec., 00,

ass. s. les drap. де Douai, 1° 1 r", Arch.

Douai.)

.1. c. de lsingne de le grand clauwiere.

(1371, Lille, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

Tous draps seront fais de la largeur

des ros, selon la verge et cleuyere de 1er et

ver e ordonnce selon le compte des cens

ou es draps chient. (1110, St. de la drap.

de (Пинту, Arch. Chauny.)

Grosse laigne de le iîrande clauyere, 11

.х. 1. 10 cent. (1133, Li le, up. La Fons,

Gloss. ms.)

Seront toiles de la largeur de le verge de

1er et de la cleuyere sur ce ordonné. (Slat.

de Noyon, ms. Noyon.)

Ct. CLAvuns.

2. cLAleEmc, cleu-wíere, s. 1., écluse:

Une clauwiere et retenue d’iauwc. (1111,

Béthune, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.) '

Une pomme de bois et une cleuwiere

(Til. de 1515, Péronnc, ib.)

ci.Ai:\vis, voir Chasis.

CLAUYERE, voir Cnauwiizae.

сын/101111011, 5. т., fermoir:

item ung claoacueur sur une sinture de

vellours vert. (1580, Invent. де Dragui

gnan, Revue des Soc. sav., 1871, p. 123,

n° 1.)

сьмгмь, 5. m., clavette, petite che

ville plate et pointue qui sert a Iìxer un

morceau de métal dans un autre:

_Que nus chandellier de cuivre ne soient

faiz de pieces soudees pour mettre

t

sus table, ne lampes ne soient fuites que ;

d‘une piece, se il ne sont a clavail. (Esr.

Bolt., Liv. des mest., 1" p., xi.v, 3, Les

pinasse et Bonnardot.)

1. выпит, - ein,in, 5. n1., plastron,

matelas de cuirasse; le vèteiuentde mailles

qui couvrait la tète, les épaules et le haut

du dos :

Maint fort escu troé et maint clavain rompu.

(Chev. au cygne, ll, .1110, ilippßau.)

La coiffe li tranclia del clai'ain qui bons 1u.

(Gui de Bourg., 2505, A. Р.)

La ot taut aste fraile, et tant. escu troó,

Tant claritin desroiupu, ct tant hiaume Pause.

(Рит, 2176, A. P.)

ll vesti un сип-т qui a or 1u broudes.

(Сдана. d'Anl., v, 532, P. Paris.)

Vestu а .1. clurcin et pris une cuirie.

(Jeh. de Lanson, Richel. 2195, 1° 8 v°.)

Cil se vestent. et cil se chauceut.

lit eil endossent lor clarains. .

(Bacon/llc, Ars. 3310. f“ 8d.)

Veslus out les шиш et les chiefs coterels.

(ш, 1° 83°.)

lliaume, n'escu, ne tort clot-ain ne broigne.

(Enf. пут, 5460, Scheler.)

Et puis li fait .i. autre mierc

Que le clarain et le pourpnint

Li a trespercié et despoint.

(Мощь, Chron., 7297, 110111.)

La bone broigne ne li vaut .i. denier.

Ne le clavain n'i pot avoir mestier.

(mim, 1123, A. р.)

Et l'eri .i. paien qui 1u nies Machabres,

Que haubert ns clatiain ne l'a onques tenses.

(Оси/ку, 1188, A. P.)

Clouv a clavin. (1392, Inv. des biens d'E.

Merchant, Inv. des meubles de la mair, de

Dijon, Arch. Côte- d’Or.)

2. CLAvAiN. - ein, adj., garni d'un cla

пат, д’1111 plastron :

Et le brogne стоим.

(Нант. d‘AIiI., 1° 7“, Michelant.)

Et li rois feri lui aussi com sus quintaine

Que tonte li perça la [ort brogue ситце.

(деле Ё’11111., Richel. 2.1365, 1“ 7 v°.)

CLAvAmE, s. in., receveur particulier :

Noz baillifs, receveurs, viguiers, cla

vaires. (1310, Arch. JJ 72, 1° 53 v°.)

Plusieurs justiciers, juges, bailes, vi

guiers, clavaìres, procureurs, receveurs,

notaires et autres ot`iiciers oudit pais de

Languedoc. (1393, 0rd., vll, 567.)

Touschunt certaine prebende dont aussi

parluyuu clavayrc d'Avignon. (MARIE DB

VAL. a M. de Tailleb., 11 janv ‚ Arch. Ser

rant, Chartrier de Thouars.)

C’était aussi le nom du gardien des

titres de la Chambre des comptes de Paris,

selon Jault, Diel. ¿It/1n., 1750.

сытыми, 5. 1., recette :

Tout ce que vous trouveras avoir esté

baille, transporté et aliene, faites le reunir

et remettre aux receptes et clavalrics 0r

dinaires, en chargeant les clavaires d’en

faire recepte. (1162,0hurle 112410, ap. Duc.,

Olavarria.)

CLAvANDiER, s. m., anneau auquel sont

attachées les cleis :

Clavandier, the chaine wliereon women

use to weare their keyes. (Llorca.)

CLAVE, s. f., massue :

Se auscuns 11 este 1era de clave mortel,

se il ne meurt du cop doit estre fait

amende. (1316, Arch. JJ 77. piece 111.)

Les anciens paignirent Hercules avecques

sa clave. (DU CnoUi.. De la religion des ari

clens Romains, p. 192, éd. 1561.)

cLAvEciinvßoLoN, s. m., instrument

de musique :

Elle chanta seule chansons et motels, et

jooit en chantant de luth, harpe, rebecque

et clavechtnbolon. (J. Motiivß'r, Chron.,

ch. сххп, Bnclion.)

сьм‘вь, .- eau, s. in., 01011 :

lluec tint la caine dont d’or sunt li clariel.

(Кант. d'Ah'x., 1° .12", Michellnt.)

— Anneau du haubert :

Que li escus ne li vaut .i. mantel,

Et de l'auberc Ii rompi le Маге].

(R. de Cambrai, сих, Le Clay.)

Que де son cief abate le cerclel,

Et de sa coiile list 111110101- 10 ulaval,

Jousto l'oreille.

(Aubert, p. 116, Tai-bé.)
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Al clox кГц-кем ostoit chascuns vlaviaa: rives.

(Соц. де Jente., 8238, llìppenu.)

Et дав k'il ert armes del haubero a сии].

(В: трапы, nicho. 1533, Р 383 v°.)

— Clavette :

Au gelinier en vint сонм,

Le Маге! prist tot maintenant,

Si Га moult tost pris et lié.

(Rem, 27913. Néon.)

— L'hameçon primitif :

Force provision de haims et Мамаша),

dont il accouploit souvent les hommes et

les females en compaignies ou ils estoìent

lerrez. (Ran, l. 2, c. 16.)

ray en ma bourse quelque claveau ou

hameau d’or que je te ballleray. SViolier

des Hist. rom., c. Lxxxur, Bibl. elz.

Norm., ctavtau, baton avec lequel on

tourne le moulinet d’une charrette pour

serrer la charge avec des cordes.

Noni propre, Clavel.

1. сьм'вьв, — elle, s. f., petite clef:

Quant li rois le voloit ovrir (le mur) si

avoit une clavele de 1er n merveille menue.

(S. Graal, Richet. 2455, 1° 78 r°.)

Moult est mes tresor: jolis;

Б‘ва garderai la стиле.

(Е. Desert., Pués.. Richel. 810, f" 171‘.)

2. cLAv'ELE, s. t., anneau du haubert :

Par devers la flat-ele du blanc haubero maillié

L'amenre de l'espee li n moult enpirié.

(Fierabras, 838, A. Р.)

uLAvELE,  ellé, adj., tacheté :

(Лишнее де aucunes taches blanches.

(Rom. d'Alez., l. 1X, Itichel. 17724, f“ 211B.)

вышивки, adj. l., cendre clavetee ,

potasse d’une qualité supérieure tirée de

la lie de vin séchée et calcìnée à l'usage

des teinturiers :

Cendre clavelee, en char,doit ‚1111. dende
chancie. (Es-r. BotL., Lio. des mest.,2‘ì p.,

l. 21. Lespinassc et Bonnardot, et Rentes

d'0rliens, l0 .1 v°, Arch. Loiret.)

De toute teinture, fore de graine, en

charrete .11. den., neis se il i a cendre

claveles. qui apartient a teinture. (E. BOIL.,

Lio. des mest., 2‘ p., ll, 21.)

Cendre clacelee en charrete doit ‚11. д....

cendre morte en charrete ne doit que .1.d.

(L'estat de chaucies de Paris, llichel.20048,

f° 130'.)

[lne cuna de cenders clavete'(e)s.

(Quentyses, advoc. libr., Edimb.,18,4,9,

Meyer, Rapport.)

cnavßnnn,  eller, v. a., clouer, atta

cher avec des clous :

Oil, vit Diex elavelcr son chier fils

Che ilagelez estoit dou pié al vis.

(Entr. m Esp., l'ol. 74 v0, Gautier.)

Et cil rireront la croix et clavelteront les

pies девиз et les mains desoz. (Pass. S

Pere, Richel. 818, 1° 159 v°.)

Ь’ам clavellé li tellon antecric.

(Pass. du Christ. 400, Boucherie.)

S'il y en o. de mauvais (ouvrage de cou

tellerie), sera conßsqué et clavellé a ung des

piliers de la maison commune, ai'iìn que

soit exemple aux autres. (1582, Estat. s. la

moist. de colelerie, Liv. noir, Montauban.)

 

S`il en e de faulx (ouvrages), seront

clavell eu la maison commune. (Ib.)

— Clavelé, part. passé, cloué:

Mes da senestre li lere clarelle'

Respond a l'autre, che merci oit clame'.

(Pass. du Christ, 412, Boucherie.)

cLAvEerrnn, s. f., potasse :

Lessive faite de cendre de стригите. (В.

on Goan., Pratiq., ll, 8, impr. Ste-Gen.)

Cl'. Ccavnnnn.

cLavELlEn, s. 1п., porte-clefs:

Dn rename du ciel le tìst son Нами”.

(Gir. de Ross.. 5889, Mignnrd.)

cLAvENEssE, adj. t., de potasse :

Li cent de sandro claoenesse. (Tart du

grand tonneu de Metz, Pr. de l'H. de etz,

ш. 172.)

Cf. CLAvßLEe.

cLAvEnELEUs, adj., atteint de la cla

veleei

Le brebis, mais kille ne soit ronaneuse,

ne clavereleuse, ne tournichc. (1265, Clt.

du Hainaut, ap. Duc., ll, 383°.)

cLavEnEL'L, s. m., sorte d'instrument

pointu :

Mettre en Veau ung qui puisse longue

ment durer soubz l'eau, lequel avec ung

clavereul a ertuys faire, venra par des

soubz Veau jusques a la nel des ennemys

et la pertuisera en lusieurs lieux. (GILLES,

Couv. des Prznc., rs. 5062, i“ 225 v°.)

сытыми, clauwerie, s. f., fabrique de

clous ‘I

Donnons et otroions audit Vincent, a

Marie de Champs, sa tame et aus hoirs qui

istront de eus, a perpetuit , le vinteunieme

denier де 111 claverie d`Aigzues Mortes, a

avoir et percevoir par eus et par leur cer

taiu mandement, aveuques tous les emo

lumenz qui en event venir, a deus termes

l’an. (1315, Arc . JJ 52, 10 63 v°.)

Sur les proftìz et emolumens de la cla

verie @Aigues Mortes. (1343, Arch. JJ 74,

f“ М. r°.)

Pour le paintre de le ctauwerie. (Compl.

de 1375, 76l Arch. Nord.)

CLAvE'rEon, _ eteur,  etteur, сюите

leur, ctawelour, cloweteur, clowetour, cle

veleur, s. m., cloutier, marchand ou

fabricant de clous :

A Jehan Bacon cleveleur..... pour che dit

plonc cleuer et atakier. (1323, Trav. aux i

сш. a'Art., Arch. кк 39310 58.)

Godelrin lou clawetour. (1364, Cart. de S.

Mart. de Metz, Richet. 11848, f“ 64 v°.)

Lou clowetour. (Нм, 1° 65 r°.)

Les ctowetom's, qui cloient lez couroye

dez hommes , de femme et d'enfaus.

Partie du tonneu cédé a' l'Ho'p. S. Nic.,

r. де 1'Н. де Metz, 111, 176.)

Fransois lou Huron le clowetour. (1404,

Arch. mun. Metz, carton 934.)

A Pierot Vaillant, ctaveteur pour claux

par ini livres. (Compte de la uitte де Douai,

de 1409 à 1410, Aron. Douai.)

Clauweteres. (1439, Valenciennes, ap.

La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Au ctaoetteur pour .IL c. de clau de

latte. (Compte de 1458, Bethune, ib.)

 

  

Jehan de le Croix, claveteur. (Chron. des

Pays-Bas, de France, etc., Rec. des Chr.

de Fiend., 111, 401.)

Paye 11 Collignon le eloweteur pour demi

cent de crochetz. (Compl. du celteríer de

Nancy, 1495-1496, Arch. Meurthe.)

сыпи-гни, v. n., faire jouer la cla

vette :

. [ceulx freres revindrenl au dit huis ue

ilz trouverent fermé, et commenceren n

clavcter fort et ne cesserent. point de cla~

ligger; et huc 1er. (1403, Arch. .IJ 158, pièce

cnavnrßmn, s. t., clouterie:

Li souliers qui porte claoeterie. (1202,

Enq. .sur le peage de Bapattme, Tailliar,

p. 18.)

Cf. CLOET.

CLAvEUcHß, s. l., clou d'0rnement:

Un ayneau д‘ог, quatre frans д‘ог, eu

viron trente ou quarante claoeuches de

deux deniers la piece. (1386, Arch. JJ 129,

pièce 25.)

1. CLAvEUnE, s.

un clou :

Vous pover regarder et veoír

Dedans les mains les clausurar

Et en mes pìez les translìxnres

Que dans la croix ay enduré.

(Genau, .tij/st. dela Pass., Ars. 613|, 1“ 261°.)

f., le trou tait par

2. сьм'щшв, - иге, - euse, s. t., ter

meture au moyen d’une clef, serrure :

A Guillaume Langlois, pour une cla

veu're fournie par lui, mise eu la. petite

tour. (1358, Compl. mun. de Tours, p. 29,

Delaville.)

Pour clefs, ctaveu-res pour ferrer tonnes.

(Compl. de t’hót.-D. d'Ort. , 1392-1400 ,

° 20 r“, Hòp. gén. Orl.)

Pour elaveusez, liens. (Пл, Г° 123 v°.)

Pour la claveuss de la dite clonason avec

six chefs et deux paumelles. (1449, Сотри:

де S. Баш). де Blois, Richel. 6215, 1° 20 г°.)

Unes grandes armoires fermante a huit

claveures. (1457, Compl. du R. René, p. 24,

Lecoy.)

Ctaoeures, courreiiz et ferreures. 146.5“,

Compt. de t'aumosn. de S. Berl omé.

1° 121 r“, Bibl. La. Rochelle.)

Rompirent les portes et ctaoeures. (Lett.

de 1487, ар. Lob., lt, 1479.)

Ung petit cotïre couvert. de satin bleu,A

la garniture et la смоет-е d'argent. (8 mai

1497, Eichel. Bl. Manteaux 49.)

Lequel Casin... f..t enferme cu une buche

fermante de clef, et en oultre fut liee la

dite buche d`une moult grosse corde tout u

travers, a l'endroit de la ctaveure. (Mir. de

Ste-Catherine, vm, Bourassé.)

)les grosses barres, mes serrures,

Mes verroulz, apuis et etai-eures.

(Myst. de la Pass., I“ 108“, impr. inst.)

Si se apprestoient de briser les portes et

de rompre les serrures et ctaoeures quant

soubdainetnent les portes furent ouvertes.

(Seconde dea. de Tit. Liv., lll, 9, ed. 1530.)

Le visaige leur reluisoit comme la cla

veure d'ung charnier. (11113., ll, Prol.)

Homenaz tira d’ung coñ're res le grand

autel ung gros faratz de cie s, desquelles
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il ouvrit a trente et deux ставите: et

quatorze catenats une fenestre de fer bien

barree au dessus dudict autel. (11)., 1.1,

c. 50.)

Et du celier la строите portoit.

(Bounnloxs, Le'g. de P. Гати, р. 10, Jouaust.)

Trois clavures d'armoires d’aglise. (1543

Colles. du Mur., Arch. Finist.)

Coffre fermant a clef et coffre sans cla

veure. (25 oct. 1511, Arr. impr., Orl., Gi

bier, 1585 )

Pat. poitevin, сшит-е (clliavure), tout à

la fois la clef et la serrure d’une porte,

d’un cabinet, etc. (Besucua'r-FILLEAU.)

D

CLAvEunEnlE, s. 1., serrurerie :

Pour l`imposîcion de toute claveurerie

vendue a Tours. (1358, Campi. тип. de

Tours, р. 8, Delaville.)

CLAvEUmEn,  eusíer,s. m., serrurier :

Colin le Claveurier. (1313, Arch. JJ 19,

1° 21 r°.)

lllareschaulz et смоет—деп. (1358, Compl.

mun. de Tours, p. 21, Deluville.)

Оп claveusier, deepens pour claveusez,

liens, ottancez, vertevelles. (Compl. de

гном. . formatie-1400, го 123 r°, Hopa.

gén. Orl.)

Jean Chollet, claoeurt'er. (26 sept. 1457

Compl. du R. René, p. 24, Lecoy.)

A Jehan Boyleaue claveurier, pour les

claveures courreilz et ferreures...(1465,

Compl. e Vanmosn. de S. Berihomé,

1° 121 r°, Bibl. La Rochelle.)

Nul claveurier ne 1era clefzA gectees en

molle, pour cause de tromperie ou decep

tion. (1189, 0rd., xx, 191.)

Mathurin Hervé, claveu-rier. (1192,001'1 l.

de la cathéd. de S.Brieuc, Arch. Сад};

Nord.)

Claviclarius, ia, claoeurier, claveurlere.

(Cathol, Quimper.)

’

1. CLAvEUsE, adj. 1., de potasse, grave

lée :

Sandra claoeuse. (Поспав)

2. CLAvEUsE, voir CstuUnn.

CLAvEUsIEn, voir Сынишка.

1. CLAVIER, clevier, clavar, s. m.,porte

clefs, portier :

0 prince Satan, maislre clavier d'enfer.

(Legende de Pila/c, Ilichel. 19525, 1° 58 r°.)

Claviers. (Liv. de la Taille.)

Du tres glorieulx clavier de paradis,

suinct Pierre. (D'Au'roN, Chron., Richet.

8082, 1° 171 v°.)

Lequel oftìce de clavier ledict de Brie 11st

et cxcrçu par troys ans ou environ conti

nuellement. (JausN Dit Bure, Bon Berger

p. 22, Liseux.)

— Fem., claviere, clavere :

Abstinence est merveilluse porters,

N'i entre vice, a l’entree ne la 1ere

Fait la tresbuchcr et chair arriere :

Obedience est par dessus riavere.

(Raman des Romana, Rif-hel. 19525, strophe 211.)

Les femmes servantes et femmes de

chambres, clavieres et aultres de mendre

estat. (из), du Chev. de La Tour, c. xxl,

Bibl. e z.)

 

 

La шиш jolie.

 (Permian, Odin., 1.)

Nom propre, Clavier.

2. CLAVIER, clawier, s. 1n., pieu :

Item que toutefois que ly voir jurez

d’eauwe planteront slaiches que on dist

clawiers. (1355, Hist. de Liège, Il, 121.)

Que toutes les fois queles voirs jurcis des

nywes yront visenteìr nlcunnes usines ou

molina, ou plunteront claviers dcdens fran

kies et banlieu, qu’ilh soient coutens

chascon d`eaux de .п. vies aros por leur

‘ournee. (J. De STAvaLor, Chron., p. 15,

orgnet.)

3. cLAern, - yer, s. m., fermeture:

Item deux saintures d'argent avec deux

claoye'rs. (1580, Inv. de Draguignan, Revue

des Soc. sav., 1871, р. 117.)

1. CLAvrenE, clavere, s. 1., plastron,

matelas de cuirassc :

Eut vertu .i. hanberc dont li maille 1n chiare,

Il ш fors et tenans, d'or 1in est le clarin-f.

(De Vaspasisn, Richet. 1553. 1° 386 r°.)

La clevere.

(Iú., Ars. 5201, p. 157‘.)

Nom propre, Claoiére.

2. CLAernE, s. 1., serrure :

Pour apparillier la claviere du pont de

Saint Vincent, .xvuL d. (1365. Compl.

mun. de Tours, p. 366, Delaville.)

3. cLAvlßnE, voir CLAulenE.

CLAleEn, s. m., porte-clefs :

La est ie temple e le mnstier

De saint Pere le bon сшита.

(Вы, D. de Norm., п, 6933, Michel.)

— Fém., clavigere, celle qui a la garde

des clefs :

Lors l'abesse tresorìere et сшибает du

precieux tresor ouvrit la chassev (Vie S“

реторте, Richel. 2096,1° 51| v°.)

Claoigere du royaulme celeste. (Chants

royaux, Richel. 379, 1° 1.)

CLAvrma, adj., en forme de clef :

Et soit li cauteres clavile. (Cyrurgie Al

bug., ms. de Salis, 1° 113".)

сын/ш, s. m. 2

Flache couverte en щами. (M78, COnstr .

et répar. de la Malad. de Dijon, Arch. mun.

Dijon.)

сип/омыв, adj., traversé de clous :

Mettez vostre huant sur une butte assez

haute, et doit estre sur un baston fourcé,

clavonné que il se puisse seoir. (Modus,

f° 127»r°, Blaze.)

сыщики. claure, s. 1., mesure pour la

laine et les draps :

Tout se mesure par nombre de pieds a

rapporter ц la verge ; a laquelle verge on

doit tant adjouster de pieds qu'elle con

tienne vingt pieds de clavnre. (Bouin,

Somme пик, p. 367, ap. Ste-Pal.)

Que toute le laigne que on admenera en

ceste ville, que elle soit toute ale Claure

et mesure que on a en ccste ville, de le

largueur et grosseur qui y est establie.

(1100,8ans pour lai ne, Reg. aux droits

et. pronñ". de Douai, ° 101 v°, Arch. mun.

Douai.)

 Tere dans la fabrication des draps :

 

Que tous draps soient portez au caltre

sans quelque ordure ne soullure qui puist

baillier poix, ou empeschier a congnoistre

les faultes qui pourroient estre comme de

pas d'araigne, стоите, crunquiÍlons. (1530,

Statuts pour la draperie, Mem. des Anti

quaires de la Morinie, t. XVII, 1880-81.)

Cf. CLAUwrana 1.

amena, s. f., partie d’un arbre :

Av droit de faire prendre en la forest

dudit lieu un feu a mon choiz chacun an

a Noel ar la livrea dudit Verdier qui en a

quatre eniers pour soucuf'e, et n'en do e

avoir fors la cleche et tout e gros sanz lyes

branches qui en appartiennent es сопящ

luiers de ladicte forest. (1391, Denombr.

du baill. de Constantin , Arch. P 306 ,

1° 3h v°.|

CLECHÉ, adj., percé a jour, vidé :

Les croix cléchées, dit M. de Wallly,

sont ainsi nommées parce que les extré

mités s’evasent à peu près comme la. poi

gnée d’une clef. (Paléogr., Il, 92.)

сьввв, s. 1., rempart, probablement

formé avec des claies :

Al prendre Jnrsalem 1u moult grans la mellee,

Li bons dus de Buillon, a la chiere menbree,

Fu pié apié as Turs et tint traite l’espee :

De sane et de cervcle 1u tainte et maillentee.

Tangres et Buiemons jeteut sor la ricer.

Et tant maint de nos princes, rascuns la teste ar

linee.

(ConqA de Jérus., 1377, Шрреш.)

сьввв, voir Сыши.

сьвш, voir CLAIN.

CLEMMEUn, voir Сынов.

CLENCQUET, s. m., dimin. de Ценам,

pièce principale d’un loqnet:

Clencquet u panchet..('l`erme_ wall. dans

La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

CLEF, voir CLoP.

вышила, voir Спеша.

1. Cum, clair, adj., brillant :

Ge te querrai une pucele

Clerc comme rose novela.

(Floirc el’ Blanche/lor, 2° vers., 2739, Du Лён-11.)

- illustre, célèbre :

Homme de claire memoire. (1293, Litt.

permut., Mart., Thes., I, 1215.)

De clere memoire nostre tres cher segneur

et pere. (1322, Pal. de Ch. le Bel, Couv. des

celest. dAmboise, Arch. Loiret.)

Tant. par temps de paix comme par

д temps de guerre avant qu'il allast en exil

fut il encore plus oler et plus renommé.

(Prem. vol. des grans dec. de Tit. Liv.,f° 11 U,

éd. 1530.)

Si dis je bien que ce fust le fait plus

eter en son temps que ce qu'il mourut

jeune avant qu’il eust encouru aucune ad

verse fortune. (Ib., 1° 141°.)

Trimlse, homme cler et insigne.

(CL. MAR., Ерши, 1.7, éd. 1731.)

0u Dieu qui me guidoit

Dressa mes pas au lien ou resideit

De ton clair sang une princesse humaine.

(111., Ерш. аи Hoy, 1535.)

— Reconnu innocent:
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ll convenoit que il fuist cler et luy

ruissent ardonnes tous ses inesfsits.

(Faoiss., hron., XV, 235, Kerv.)

—— Assure, certain :

D'iço seiez bien clefs. _

(Pl. es That-x, Стирол, 3220, Mall.) Var., mera.

Cf. Char.

2. сыт, clair, s. m., clarté :

Umbrajet lain e toit le clair (l'arbre).

(s. Brande», 499, Michel.)

— Ouverture :

A cest instant iut veu une longue, droite

et tree pure et claire llenaba sortant de

ses yeux, monter au ciel par le clan' de le

retube du temple. (Alector, 1° 119 r°, ed.

1560.)

— Étoile de couleur claire :

La mere de laditte Meline bailla une

cote de eter qu'elle avoit a sa fille. (1375,

Arch. JJ 107, pièce 217.)

cLenciioN, voir Chamois.

cLsnçoN, voir Chanson.

cnnnçoNisi., s. m., petit clerc:

La mere Deu qui entremctre

Se rot d'aidier le cleft-enel. _

(G. or: Coin-ci, Mir., nis. Bmx., 1° 119°.)

Ainsit la povre bone fama

Reconfcrte Ii сиропом.

un., it., 1° 150.)

сьвщюнвт, - onnet, eterzonet, s. ni.,

petit clerc :

Ne soit elerçon ne clerpamiez

Qui ne la serre et aint et lot

(G. Di: Сыны, inr., ms. Soiss., 1° 111‘.)

Ne soit ne ciers ne elerçoriez.

(11)., ib., ms. Brux., 1° 107'.)

Un jor voait une flote

De летали a la pelote.

(lim, ib., 1° 51°.)

Trois petiz Непале: d‘escole.

(10., ib., niehei. sis, 1° 34°.)

Li метание: Il tent la main.

(Vie des Pères, llichel. 23111, Р 123°.)

сьвнн, s. 1., blanc d’œu1s :

lcellui Bernart rint des estouppes et de

1a etere des oe s. (1111, Arch. JJ 165,

pièce 390.)

— Clairière:

Et s'eii vint par costes et par etere tant

que il vint a Ifontaines le Sourt. (1397,

Arcli. JJ 152, pièce 282.)

сьвввшвв, voir Сышгшв.

сьнввмвхт, adv., en petit nombre :

Des appelez i a grammeut,

)les li eslit sunt спишем.

(Gant/icas, Berl. div., 3522, Hippeau.)

(дышит, voir Сьшт.

cLEniavaUx, s. m. pl., claires-voies :

Tailler les сигарами qui se assicrront

sur la dicte muraille. (1188-9, Arch, Aube,

reg. 3, G 351.)

Les истекшие: et pilliers qui sont entre

deux sur la dicte muraille. (Ib.)

Cf. Chunvoise.

cusnGAhiEN'r, voir Сьвшшышт.

 

l

l

l

l

cuencas'rhi, voir Chaniasrnu.

cuencia, s. f., clergé :

Les biens de la clerye. (xvl' s., Arch.

Cossonay, После la Suisse rom., V, 2’ liv.,

p. 123.)

Cr. CLaaGiE.

CLERGEL, -eau,  eault, cteregaut, s. m.,

petit clerc, enfant de chœur, écolier :

Par Dieu, font il, sire сигарам,

Vous serez ja desciplinez.

(La Borgoise d'0rliens, Montaiglou et Raynaud,

Fell., i, 123.)

Paouvre ситуации au Parlement.

(ViLLox, Pel. Test., 1.1, Jacob.)

Clergeau contrefait la ou il n`y a science.

G. Ciihsrecn., Vertté mat prise, p. 518,

uchon.)

En deliberation d'y mener une vie soli

taire, avec un petit ctergeau qui l'aidoit a

faire le service divin. (PASQ., Rech., VI,

xvii.)

Ctergeau a elty clark, under clark or

young clar e. corea.)

- Adj., instruit :

Uu chetiz, vilains esbahiz,

Qui ore te fez :i сигами:

Si entendanz et sl lpiaus

llec n'aura mie resqueusse.

(Vie des Pères, llichel. 23111, 1° 151°.)

Pays de Bray, ctergeau, petit clerc.

cLEncnnnssE,

lettrée :

Escoutez doncques ce qu'ou dira,

Aprenez, soyez clergeresses.

(Соашьыкт, Droilz nouv., 1" р., Bibl. elz.)

 asse, s. f., femme

— Religieuse :

.111. s. de cene que llernians li muniers

lì dovoit sus sa. niaixou scant entre la

niaixon Jehan niez la clergerasse d’une

part et la ruelle Thiebault. (1315, Cart. da

Ste Gloss. de Metz, lticliel. 1.10021, f° 11r°.)

CLERGERIE, s. f., greife :

Nous avons ordene que nous prevostez,

tabellionages, clergeries taut de nous se

neschaucices, balliages .. (1360, 0rd., ш,

139.)

Cr. Guancia.

cLEncEssE, - gesce,ctercgesse, cterzesse,

glergesse, adj. et s. f., femme glettrée,

lemme habile :

Feunes clerzesses. (Vie S" Gather., ins.

Tours 897, f“ 1 v".)

Johane la clergesse. (Mardi apr. S. Mich.

1302, Ch. du garde du sceau de Caen, Tri

nité, Arch. Calv.)

Elyssent le gtergesse. (1337, Cart. Alex. de

Corbie, llicliel. 21111, 1° 153 1°.)

Elle estoit grunde clercgesse. (Mir. his

tor., 1° 251“, ed. 1177.)

L'iray demander a Vabbesce ;

Elle est assez bonne сиг-уехав.

(Mtr. Notre Dame, lll, 83, A. T.)

Apres y avoit les deesses

En moult grant trinmphe et honneur :

Toutes legistes et стужа,

Qui sçavoieiit le decret par cœur.

(Maurin. n'AuvriicseArrests d'.1mours,l,6d. 1533.)

Car j'aime moult leur grant saìgesse,

Combien que ne suis pas Метем:

D'aimel' jamais jeunes coquars.

(Debat des deur sœurs disputan! d'amours.)

 

La mer est bien a craindre, aussi est bien le fen,

Et leciel quand il est de tonnerres esmeu ;

Май: trop plus est a craindre une femme rlergesse,

Sçavante en l'art d'amour, quand elle est trom

[реп-еж.

(nous, Amours, l. Il, Elég. à. son livre, Bibl.e|z.)

Nous ne sommes oint grandes ctergesses

pour avoir leu les ecrets, canons et con

cilcs. (Сноывнвз, Apresdinees, v,1’ 165.v’,

éd. 1587.)

Cette forme est encore employée par

Regnier :

Clergesse, elle fait ja la leçon aux prescheurs.

(Sat, xiii, Jouaust, p. 127.)

т Religieuse :

Et continuerent lesdites Filles Dieu

ctergcsses par aucun temps le service au

dit lieu. (1183. Lett. pat. de Ch. V11,Felib.,

и. de Par., lll, 118.)

enuncian-:1., s. m., petit clerc :

Gieffroy le сига/11131. (1328, Ass. de terre

en Constent., Arc . KK 292, 1° 28 v°.)

CLEiiuiE, ctargte, - ye, crergie, сиг-ш,

5. f., profession de clerc, état ecclésias

tique, clergé ; corporation des clercs, des

savants :

Li vesqiies des Forois qu'sst de grant segaorie,

Et I’ebes de Fescans et li autre ага-аде.

(и (Мед/а, nichel. 12358, 0 cal.)

Se nos ne prenieiis commuiieiiient sor

toute la ctargye nos ne lour en dovons ne

poons nule c‘iose requerre. (Merc. av. mi

août 1226, Маш. eschev. de Metz, S.Vinc.,

Arch. Mos.)

Toutes gens de religion, tote clergie,

tout chevalier et tout gentil home sont

quite del conduit paiier, des choses qu'il

achatent porteur user. (Es'i'. Bolt., Liv. des

mest., 2° р., vll, 21, Lespinasse et Bon

nardot.)

Nulle chieze Deu keille k’elle fusi, ue

nulle clergte(t) keille k'elle tust. (Février

1303, Cart. de Metz, Bibl. Metz 751, 1° 8 v°.)

Par les gens de Sainte Eglise, et pour la

ctergie. (22 mars 1315, Livre des Bouillons,

‚ Lxxxiii, p. 260, ed. 1867.)

Fist granz grevances a tote la clergte.

(Chron. d'Angt., ms. Barberini, fu 27 v°.)

La ctergie et les devotes personnes s'

employerent. (G. CiiiisriiLLaiN, Chron.,l\,

113, Kew.)

_- Science de clerc, savoir, instruc

tion.

Nos aiicestres, dit Loysel, avoieut fort

sagement advise qu’il falloit abreuver la

jeunesse de la doctrine chrétienne; et,

comme saint Jéi-ôiiie se plainct en quel

que endroict, qu'on lisait plus soigneuse

nient Demosthènes et Cicéron que saint

Paul; Virgile, Horace, Ovide ou les co

médies des païens que les psaumes de

David, désirant surtout nos ancestres que

les enfants prisseiit leur première instrucr

tion, non sur les contes et fables des paiens,

ains sur leslivres de la religion chrétienne,

qui fut cause que les beaux esprits de la

première adolescence de Véglise firent de

si belles œuvres grecques et latines sur les

mystères de la chrestienté, les commet

tant principaleinent aux soins des gens
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d'église, à raison de quoy la connaissance

des lettres fut appelée clergie. (Plaidoyer

pour гите.)

Por faire la apertement

Entendre a cela qui escient

N’nnt de Цепи.

(Guit. ш: Зим PAIR, Mont Sain! Michel, 9, Mi

chel.)

Tu es ii sages Salemons,

Qui tant aprisi. que en folie

Torun le sens de sa clrrgie.

(La Conlrcgrngle, Montaiglon et Raynaud, Fabi.,

li, 258.)

Cil fn soutiens et moult suçant

De maintes alergias diverses.

(im du mfp», nichel. 12m, e 1 r°.)

Sens et clergie est chose moult honora

ble. (Шик, Somme, Riehel. 22932, 1° 31e.)

Cil Eracles esioit sage es clergies libe

raus. (Chron. de S.Den., ins. te-Geu.,

1° mh.)

Talnns m'esioit pris ue je rucontasse

des philosophes de cele alergia ui est

upelee mora itez. (Mor. des phil., liehel.

1096, 1° Ц'.)

Plein de grant clergie et de grant enten

dement. (Ржева, Chron.,V, 228, Luce.)

Aprens leur mestier on elrrgir.

Dont ils puissent gaigner leur vie.

(Moral. des Erl/ana де mainlenanl, Anc. Th. fr.,

lll, 9.)

— Etre grant clergie, être grand clerc,

grand savant :

il est saige, il est grant alergia,

11 est docteur en theologie.

(Moralittr де Charité, Anc. Th. fr., lil, 393.)

-- Grelle t

Les sceaux et elm-gies des haillies et pre

vostez seront baillies a ferme per cris et

subnstutions uccoustumees. (1349, 0rd., п,

303.)

 Sorte de redevance :

Le serviteur de la clergle des pourceaux.

(12133, Lille, ар. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

Don fait à un individu de le clergie des

bestes vendus en lediie ville. (Ib.)

Cf. CLEnGlsE.

La langue moderne а gardé la locution

Bénéfice de clergie, privilège établi autre

fois en faveur de certains criminels, dans

le cas oil ils possédaient les premiers élé

ments des lettres.

Nom de lieu, la Clergie (Oise).

сыскать-гс, clargíé, cleglé, s. m., pro

fession de clerc, e'lat clerical, état ecclé

siastique :

Por ciel tiel revus clergier.

(Vie де S. Lég., ms. Clermont, at. 11.)

м. G. Paris écrit :

Por eel tel duoi rovat clergial.

Segneur, saves pourquoi j'ai nien abit cangiet 1

.Vai esté avoec (eine, or revois au Легла.

(A. nr. ы HALLE, Jeu Adan, Connemaker,p.29'l.)

Var. du ml. Vat., меди.

— Corporation des clercs, des savants :

Du jeune ищи de Meulleurl.

(Farce de Guilleberl, Anc. Th. fr., l, 327.)

— Prêtre :

 

Que ferons nous de ce ищи:

En aurons nous or et argenti

(lloralilc' dos Erl/'ans де mainle/lanl. Anc. Th. fr.,

lll, 35.)

annuali., adj., clerical, ecclésiastique :

Mes an harnn ne рок-шт. contrester

Ne de ciencie ne de clergil mester.

(Ep. de S. El., ms. Tours, st. ö“, Stengel, Ausg.

und Атлант.)

Ne lai leis ne deit la clergil devaneier.

(Шишки, Vie de S. Thom., Richel. 13513 ,

1° 49 v°.)

Sur les prelaz pur со n'nvez pas comandise

De faire ou de laissier ia clergillcjustise.

(10., ib., f“ 51 v°.)

anRGlmmN'r, adv., corinne nn clerc :

Et mult parierent bien et clergllmenl tut trei.

(Сшмнв ‚ Не de S. Thom., Eichel. 13513,

f' 11 v°.)

cLEnGlsE, s. l., science de clerc :

Combien vrayement je m'en advise,

Quant, a "ау dire, sans alergias,

Et de seus naturel, vous estes

Tenu i'une des sages testes

Qui soit en toute ia paroisse.

(Рать, р. 22, Jacob.)

- Sorte de droit :

La cler Еве de Veglise. (1334. Carl. de la

consist. e Willy, Arch. S 38, pièce 1.)

De la value de la clergise de la prevosté

de Chestiau Thierry que Perrinet Bataille

a teuuuferme par .п. aus. (1335, Compte

де Odart де Laigny, Arch. KK 3“,f° 221 v°.)

cLEmN, voir Сыпшч.

cLEnm, v. n., devenir clair :

Li oiseiou n'ierent pas mu

Ki parmi la. foriest chanteient,

Car le jour apparent sentaient

Que clerl apres Vaube erevnnt.

(J. De Connu, la Mcm des отпив, 15, Scholar.)

cumul., adj., de clerc :

Desiranz que Perrin leur fìlz soil clerc

ci. ait tonsure et liberté атм. (1334,

Arch. JJ 69, 1° 12 v°.)

сышмзтнв, rlergastre,  gaste, s. m.,

faux clerc, clero de mauvaise vie, homme

ignorant et qui tranchaìt de la science :

Cil clerjaslre sermonneor.

(G. ne Cornel, Mir., ms. Brux., 1`° 156°.)

Asses cust on painne eue

S’uns метлах/тех l'eust vaincue.

(Vie S“ Katerine, Richel. 23112, 1" 60°.)

Ce sont clergasles qui en mesdient,

Qui lor meschines eontralient.

(Parrain, 5189, Crapelet.)

Et clcrgaslres, fax preseheor.

(Renarl, Suppl., p. 375, Chabaille.)

Mes Гид le elerjaslre de la vile

Ke deceivre la quidont par aile.

(Un chiral. с sa дате, ms. Cambr., Corpus, 50,

1° 94".)

 

Par ma foi il est plus clcrjaslr'ee

Que bre-biz ne qu'antres bestes.

(Des vilains, rns. Berne 354, 1° 574.) 1

сьвнмщшкт, _ geaument,  падшем, ,

 giaument,  gamment, _ ement,  вашем, l

geument, adv., comme un clerc, comme un ,i

homme savant, doctement, savamment : l

E desputerent rlergcnamrnl

Les qualite: e les contenant

E las mourn de lea enfant.

(Conlin. du Brul де Ware, 390. Michel, Chron

anglo-norm.) '

Ne vivent mie rlrrjaamenl,

Ainçois vivent bestianment.

(Fauvel, Richel. 116. 1“ 7°.)

Clers. et preslres qui vunt clergamanl

et religiousemnnt et portent lour habil el

lour eorones. (Droit de la сом li rois д’А

lam., ms. Berne, A 37, 1° 8°.)

Vivnns cler eaumenl. ‘
{шов vo.) y (1310, Arch. .1173,

vivons clergiaument. (1356, 0rd., m,51.l

Vivans clergaumenl. (1363, 0rd., 111,666.)

Impr., elergairment. '

Les dites ens d'egiise vivans шт .
ment. (1372, 5rd., v, 536.) gw

Clers vivons clergeament. (17 août 1390

от. au d. Ph., can. d'Arbois, Arch. шип?

Arbois.)

Aucuns canoinez, prestres, ciers et aultres

personnes vivant clergamment, demeurant

0 Amiens. (Accord passé entre Péchevinage

d'Amtens et. lfévëque, ap. A. Thierry, Rec.

gësníonum. med. de l'hist. du tiers мы,

cnrsruols, clergois, clericale, clerjais,

s. in., langage des clercs, des gens savants,

latin :

Le `quarte branche d'orguil est [ole baerie

que lon apelle en clergois umbicion. (LAU

RENT, Somme, Milan Bibl. Ambr., 0 64, et

ms. an. 809, f° 13d.

Foie buerie, que l'en apele en clerjois

deslrrier lunuvez de haut monter. (10., ib.,

Richel. 22932, f° 6L.)

ll fait ofrande as diables, non pas a Dieu.

et c’est n dire, en clerjot's, ydoiatrie. (Шт.

du топде, La Sutra, Chavannes, p. 201.)

Ог voi les pechiez qui sont deiiendus. Li

premiers est orgeus, 11 secons envie, lì

tiers ire, 1e quars pechiez de pereche, соп

upelc en clerkois decide (d’aecido, alici-_

blir), li quins avarisse, li sixte luxure, li

septisme glouternie. (Miroir du сметен.)

Les arme: vous deviseré.

Mais en clef-jala' ein parlent. y

(Fauvel, Richei. 116. Р 38“.)

cLEnJoN,  oun, clergon, стащат-

jon. clargon, clerçon, - un, _ chan, _ son,

 cçon, s. in., petit clerc, clerc en général .

Que ne sai les queles ieçuna

Ert nie: lire unis] des 011—грим.

(Roa, 1° p., 502, Andresen.)

Chantent li majstre clerc e chantent li cierran.

(1b., 2° p., втт.)

Petit истин.

(Шиш, шаг S. Thom., Richel. 13513, 1° 21“)

Mes one seignacles n'i ot fetes

Ne de presti-e ne de символ. d `

(Perceval, ma. Montpellier H 249, Р 266 l

Dehet tel clerjoun qui li sun mentre eaveille.

(Tn. nu KENT, Geste d'Alís., Richel. 21361.

1° 3 v°.)

A Pasques vit communier

Pluseurs elerçons a un moustier. c

(G. or. Cornel, Mir., ma. Soiss., Р 35 .l

Car si com ii petis сиг-зам

List la leisen et pas n'entent

Au commeneier ee k'il en rent- ъ

(нов. »a Вьояз, Рады Щепы. 24301, р. 561 J
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N'i hot cirques au sevelir

Lou jor prevoire ne clarjon.

(Itri-.us ns Benzi, Bible, Brit. Mus. add. 15606,

1° 103°.)

Mais .1. proverbe en dient li clerson...

Quant li uns pleure, l'antre rire voit on.

(Gaydon, 8490, A. P.)

Uns Неграм

Ki a avoir prouvende va baant.

(J. ne Gnisvii... uis. Sienne, 11.11 36, 1° И“)

Petix cierran: et emtes ere.

(Dix dou Soucrrtain, М), Méoii, Nouv. Rev., l.)

Sy гимном souvent gentili hone et clarjons

De cy jnsqn'a cent nns pour vray en leurs maisons.

(La Bataille de trente Enylais rl de [гите Bretons,

11. Cnpelet.)

A celle heure furent trois clerchons. occis

d'ung fourdre qui entra en l'eglisc. (J. VAU

овных, Chron. de de Dynter, 1v, 17, Xav.

de Ram.)

Clerchons portant souplich. (Compte cle

1499, Valenciennes, np. La Fons, Gloss. ms.,

Bibl. Amicus.)

ll a. escriptoire pour escripre,

Comme ont les сигами du palays.

(Farce de Pei-nel qui va a Vauro/Ir, Anc. Th. fr.,

ll, 361.)

Prestres, (игуана, en diverses façons

Faictells) oraisons de euer et dcfensee

Pour Madame Marguerite trespassee.

(1330, Complainte pour Madame Магадане, Poes.

fr. des xve et xvie s., t. Xl.)

Clerson, un jeune clerc. (D. J. Fn., Voc.

визиты.)

— Étre mis a' clerçon, etre mis à. l'école,

entre les mains des clercs :

Cant je fui petitez, si [ai mis a clcrçon.

(Parise, 42, A. P.)

Clergeon est encore employé au com

mencement du xvii’ s. :

De» ист-угол: par vous caresses.

(cruise, Ministre ‚пл. латы.)

Sije s vois a uelprocureur vous estes,

je vous erois ch tier, petit clergeon. (So

nsi., Francien, l. 4, Colombey.)

De clerc, clergeon. (Овощ,

franc., p. 90, éd. 1656.)

Littré donne clergeon, anc. t. de déni

grement, petit clerc ile procureur.

Clergeon se dit pour enfant de chœur

dans tout le Poitou. Dans le pays de Bray

il signifie petit clerc.

ататт.

CLEnJoNCnL, s. m., dimin. de clerjon,

petit clerc :

Ainsi la povre bone tame

lieconforte li clerjonciaus.

(G. nu Comer, Mir., ms. Soiss., 1° 156°.)

CLEnsox, voir CLERJON.

cLEiivnAN'r, adj., brillant ;

Bonne y estoit et bien scans

Et en tous qua: si сигнала

Que riens n’i taisoit a reprendre.

(Ws-nimeer, Li Mireoirs as Dames, 693, Scheler.)

под". estoit (la cité) riche вышивала.

(1o., Lt dis de l'Escltarbote, 79.)

cLEnvoisE, clair., elar., ctairyvoise,

s. 1., claire-voie :

Une couppe plate, d'iirgent doré, e tout

l

l.
l

 

son couvercle, dont le pyé est laici. n cler

voises et lectres. 1510, Invent. da cardinal

d'Amboise, ap. L orde, Emaux.)

Certaines pieces de clarvoises de lom

taysunt la couverture de 1'0rotoire e la

grand place comune. (Inv. des arno s, Liv.

des serm., Arch. mun. Montauban.

Le dessus du coche entr’ouvcrt u clair

voises. (Мохт., Voyag., p. 161, éd. 1774.)

Ce mot était encore usité au commence

ment du xvii' s. :

En laquelle chasse la ctairyvoise se trouve

rompue, y manquant vingt huit lleurs.

(1616. Visit. de M. du Laurens, Arch. Soiss.)

Clairvoyse. (Ib.)

CLERziE, voir CLEncin.

сыном, s. m., glouteron, bardnne:

anpn, cletons. (Gloss. de Douai, Escal

lier.)

CLEUFICHEMENT, voir Cnorlciiiizuuivr

CLEUFICHiEn, voir Ctoricnisn.

CLEUVIER, S. т. Y

La haie doudit jardin, part deshuié, .V.

drahtì, et hun trief, et hun rleuvier roié viel,

de nulle vallue. (1468. Résiliation де bail,

ap. Mas Latrie, Hist. de Chypre, lll, 292.)

Cl. Свинец 2.

CLEUWANT, voir CLOANT.

CLEUwiEuE, voir CLAvainus.

CLEUvnnu, voir CLAUwisnE.

CLEVETEUR, voir CLAvnrnon.

cnmvmn, voir Сыщик 1.

CLIBANICMENT, adv., avec l'exacte pro

portion qu’on observe pour la chaleur

d’un tour :

Faut que soit leu clair et luisant,

D’nne esgale temperature

Et proportion de nature,

Geometricment ponctué,

ì Et elibanicmrnt gradué.

(Le peli! fratrie' d'Ali'liymie, allrilml a Arnould де

Villeneuve, 656, Méon.)

сысмчв, s.1., clenche, cliquette :

Uiig verreìl,_une clicane tournant, ser

viins u_uug huis. (1463, Doc. ine'd. sar la

Picardie, l, 136.)

столп, voir CLIQUAn'r.

Crucis, chlice, s.l., comme eselisse, éclat .'

Sor le haubert lì lance nrçoie,

Clices en volent, si peçoie.

(Bm, Trains, Richel. 375, 1° 94°.)

Les lances volent en сист.

(Свинг, Cliyet, Richel. 375, Р 27th.)

Les lances volent en вып-«з.

(ln., ib., Eichel. 1120, 1° 41'.)

Des autres lances que il tienen!

Font tronçons, astcles et кисея.

(Stumm, Rom. de Ham, ap. Michel, Hist. des

D. de Norm., p. 305.)

CLiCET (tout de), loc. adv., immédiate

ment, d’omblée :

Cai- tont hiraut ne jcugleor,

Mais k'il die il est menestreus,

Ja no soit il dou mestier tens

De riens qui vaille, a dire voir,

Ki ne voelle don reclicvoir

De richece, et tout de сит.

A porte ouvierle ou a guìcet,

En rice court avoir Ventree.

(B. ns Cosne, Li Conte des Мини, ‘200, Scheler.)

CLrCuAnLE, voir GLisssnLn.

сыснош, s. m., clenche:

Clichoirs pour les buis. (1406, Bethune,

up. La Pons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

CLicHomE. clichoaere, s. 1., évier :

lls puissent faire clichoueres pour essvnu

ver_par uu_fossé ou l‘yaue s’en vu derriere

le dit torgoir. (1308, Arch. JJ 72, pièce 389.)

CLlconCNE, voir CLiNconoNn.

 

, сывв, voir Ctoinn.

l
сьщхвтня (à), locut., en clignont les

yeux, on à cligne-inusette :

Mais viel: pechies et vielles debtes

Font a Dieu conter a eligneles,

C'est a dire qu'il n’i voit gouts.

(G. ns Macu., Poés., Richet. 0221, 1° 102'.)

CLlGNrEn, s. m., clignement d’yeux :

Que tu dois bien savoir d'amors

Et les engins et les tristors .

Et les regni-s et les слупил.

(Едем, Bartsch, Ghrest., col. 118, 3* éd.)

1. CLIMAT, s. m., sommet ‘i

_Et firent ces promesses sur unes mou

taiaiies esqueles ilz furent. colompne sur le

climat de 1’autel. (Ancienn. des Juifs, Ars.

5082, 1° 27".)

2. CLiMAT, s. m., mesure de terre de

soixante pieds carrés :

Attendu que ledit climat est notoirement

et de toute ancienneté ressort et bailliugc

de Sens. (Coul. d'Au.1.‘erre, Nouv. Cout.

gén.. l, 222.)

Un climat est une

nant soixante pieds

щи, Cotam., v, 1.)

ieee de terre conte

e tous costes. (COTE

Ce mot était encore en usage au milieu

du xvii“ s. :

Item un climat de terre au dedans du

` quel y u une grunde partie des maisons ct

heritages du bourg de S. Julien. (1641, Tri

nité, S. Jul., ch. v, art. Ix, Arch. Vienne.)

 

1. CLIN, s. in., inclinaison, pente :

l Le clin. des coustuulx. (Антич, Gen.,

p. se, ed. 1542.)

( — Faire clin, s’incliner, saluer :

.
Si com Girars descendi el chemin

‘ Encontre Karla, et com il li )1st clin.

(Girard де Viane, p. 174, Tarbé.)

‘ La langue moderne a gardé la locution

clin d'œil.

2. CLiN, voir Cnam.

съшснвтн, s. 1., point sur l’i :

lotha on grec, si con je lis,

Est unc lelre qui vaut dis.

Et diz sont par conte, ce voy,

Li conmandemant de la loy.

Qui fet iotha estuet qu'il mete

‘ Par desus lui une clinchele,

‘ Et ce est li apers senz dote

l Qui les menu: conmanx nous note. `

l (MAci': ns Ls Cuinrrs, Bible, Richel.«101, 1° 139°)

20
T. Il.
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сыысьвзвььв (en), loc. adv., en bas — Neutr. : A Jehan Balthasar clincquaillenr deinen.

de la 59110 3 Mais la nuit vlnl, solaus prist a cliner. {_iilgâ â âgîâr Iîguëhïêoê'è ¿im “8 110117131

De тащим est plain et chaud (Ruine, Ogm, 6190, var., Barrois.) les lyons esta“ audit pieâuzîngâârpoîlll

Ung chescun d‘Ars qn'est sus ‘.lluzelle, Duques en champ por leur peehiez dorer. (1523, Сотт- de S. Ame' Archa

Et des conlalz el. des duchaiilz N‘enclinerent contre Orient, Douai) ’ '

En tout porter en clinclesellc, Aiiiz силен! et vont 1101-21111

Contre lor colz ehesciin cliancelle, Cele parl. ou la dame vet. CLINQUANT, V011“ CLIQUANT.

Maint en ont mort, et des deschanlz (R. DE llon., Мегалит, ms. Vienne, f° 51'.) _

En 50111 rallei et suus eoutelle. п . l vi cLlNQUAn'r, voir Сыошвт.

(Guerre dr Metz, sl.. 210“, Bouteiller.) . .mes а s’

Que eist palais est remues CLIPEE 5 f., Coup 
. . ~ . ' 011 li ciels es! vers moi сплел. ` l .

сыхсопама, clicoi gne, adj., de côté, (Sm Зад“, 393, кыш.) Lm ,om н doi commensmble

de travers, qui clignote:

Bien a les yens du euer rli'iicorgnes,

Bien est aveugles el. bien 1101-диез,

Venu au caple des espees

Si s'entredonnent grans clipces.

(B. nn Cosne, li Cont. dou bacclrr,281, Scheler.)

Sus le со] del 110111101- lit son neveu olivier.

(Henn. Leone. Гоше. di' Gand., p. 74, Tarbé.)

‘ ' ' ' m v ' Li est venuz Вещи-1 devant,gglmsiïïlîshliîâ’¿usgrveâlleelue En sa voie parlent f'li'naiit. ~ CUPON' 5- mu bâton д

Nc de vertu que veille faire. (Венам. v. 21897. lSuppl.. p. 393, Chabaille.) Guillaume Robert tenant una baston nu

(G. 111: Comui, Mir., ms. Soiss., P 21?.) Qu“ „aprem“ des murs ,Einen clíponde bois en sa main. (11117, Arch. JJ

Pour tout faire a terre сияет. 1761 plèce
_ D@ Glincorgnei de travers 1 (Gciniii', Hoy. lign., 021, Buclion.) CLIPPE “APP s f э

и“ 03" a busque et raum’ borgne' Tuit clinoieiit sor les arçons. C E' . .

То: dis regarde [del сжатие. („и wir „WML тешь 837, fo 353n_) On met des avant vents au clocher au

. . „ д . .
(D Atout, Richet. 837, f 117 .) Арго: lequel cop’ la pouldrìere развес, lliâiiFgÈsîlÉígesgllzîçpe._gt_îñtlûÄÈìggeîée, ap.

 

 

 

 

ät» d@ "3395: ‘t de C_Íiffïfgáw ladite fenture lui sembla uiissy plus largo

 ° rem" °‘  ш es °' me' que РНГШ'ПП': el Illßsmes C1116 1H 10111' 1. CLI UMLLE s. f. cli uetis :

(вымыт-Щ 1"г’д’ч ap' Duc" u' 398.0 cllnoít. (W'AVRÍN, Anchienn. Chron. d’Eß Grauîeo s du 11 ule Jde 11100 ues

CLINE, ìldj- L» inclinée ï и?" u' .131’ Sloc' d? l На de Fr.) t Г Fiereiit elini icellenbntîiille q

, . . . . es rainseau x qui se emoreren en 1ers s c-On en о la d, „aille
“а“ Ш Щ!“ "шт" “_ Ш?“ Ш“ clinoieiit vers la tei-re. (J. MOLiNET, Chron.: Dì bien 101,13 'I

El. la borjoise moult. sancline. ch_ CCC Bucth) .p l' l в fo 33 ŕ)

(Dame qui' [ist [лиге son mari, ms. Berne 35.1, ’ Í ) “8 от e” m" "u" '

Р 739) — Gliner d quelqu'un, s’incliner devant 2, видимым, _ дате, _ „пане, 5_1“

cniNEE, s. f., pente, descente : lul, le saluer 011 5 ШСШШШ 1 monnaie, pécune, argent :

Le plain dure vers midi bien cinq jour- Nuls Чей 5555 Si Ofllßílllls. Par ma foy, 10111. iroît de plat

nees; et puis si treuve l'en une autre cli- vm ‘Fänge “e f““„h°“‘°' Quì Кант“ тает el» Cliflflßillvì

nee qui dure bien vingt milles. (Liv. de ge ‘fllll 1Р“ dî'an'ŕllllìmî“ ( Trestout пе vauldroit une maille.

Pant ier. Ё“ “Ш еще" n@ l с im  Moralité des En ans rl: maintenant, Ane. Th. fr..Marc Pol’ XXXVI' h ) (Binz, D. dc Norm., 11, 10501, Michel.) nl, 44,) f

CLINEIS: 5- UL, Salut: Pur sa nobilité si grant, Il a en quelque lieu plnmé

A Roem fn li roiz a joie recheuz Tui* ‘i Wisin li sont C'ÍMM- 011 faiel. finance de антик.

0 croiz, о encciisiers, et о clers revestus : (Ё GANAR. Chmn» 311- Michel» Chf- MFL-'M (Le Chri-al. qui danna sa femme au аудио, ib.,

En la sale le conte est le jour descendus, l. 39) 111, 450.)

Assez ont de Norman: cli'm'is el. salas. _ , .

~ _ — Cliner a en arlant de chose se soil- и donne спет“ el *0111011*
(Rau. ms., р. Sb. up. Ste Pal.) mettre à _ 1 р ß A mes mignons de [on jouer

1 '  ' El. chaseun jour continuer
GLINENTIOA’ s' f" Черти“ ' . А! соте" ГароэюПе сипи е: а а'аШШ- Там qu'iiz peuvent trouver внешне.

Et le C_CUS et ,les виденном de l@ ditte (GARNIER, Fie de S. Thom., Ilieliel. 13513, (anv Diiisnxni., Liv. de la dcablerie, 1'° 20‘,

terre awisse a 1111 retenues. (1235, Cart. du р 5i ‚од éd_ iso-1_)

Val S. Lambert, Richel. l. 10176, f° (18 v°.) _ _ _ _ _ ‚ ‚ f u

— Cline, part. passé, incline, penché: Заде?ъечтёдёвц‘а'зд‘ёзнаи

Г(INNER). “мы” verbe. . D85" 50" “f1/‘"1 “t Cim“- Et en refolrger dre nouvelle.

_ Act-1 lllcllneri pencher, baisser: cour' Flein' et Blanca or 2’ vers., 1128, du Méril.) ` t” I21".)
i д »v (10., tb.,

b'ïr 5 l Jn sera vespi-e el le solail eline'. _ 0n y соц". on "anim,

Soplemant ai lou chief aline'. ` ("шт 11319111", 1509» del Митю) l Partout a qui mieux mieux pour gaigner la rlicaillt.

(Paraphr. du pel.a Eructavil, Brit. Mns. add. l наши пишем baissé, la face un ре“ синод l (рант-анод da 1„ „деп; Cal-dine, Poés. fr. des x'

15606. 1° '20 ) ì (tiem ni; Beauvais, la Magdeleine.) et xvi° s., lll. 295i)

0n dist : Amours vaint tout. Mon cner _llvuall La langue moderne n’a gardé que Cligner, и en а fait de la cliquaue (de su par!

einer. __ -.  1 е - . -   д ' la veut.

(La Bible Nostre Dame, Ars. 3112, 1° 29'1d_) falle un Cllgnemenâ- d ‘ îiůëïgîgeèhfl)pgîjdfalïalàiäìîilèńg le um

.  - . A l ' ‘l

Cela part leur banieres ciment. _ Е" Bretagne (C- _l1 NO_I'd, _canL 0 11111._ 4 de Ruth’ ею" IL 25.)

(Gu-im. my. lign., 16221, w. ei D.) tignon), сыпет ехрпше laction du blé qui _

ll clina ung petit за face @n визам в tombe par faiblesse de la pallle. i — Menu [retin:
 . . . . ‘ . . ` ' . ` 'IIL

eeft“ "mm" ‘°' ° ‘7' éd ‘ з- на. от стен: I 11.35.15 iin ifi: 221121117. ...i

__ _ Pourtant que nous tenons le seul сине:

-— Réll., 81116111161”, Se 061101101“. Se baìS~ de vos( saiuctiines 0121112 pour eommnnde- 1 _.шг„ parties naturelles, testicules:

ser se courber Se Coucher ; ment. 1325 Rep. des mess. аи pape J. XXII _ _ .- . . i d@

’ ’ .. . . ‚ Pr. de гн. 'de Metz, iv, is.) ' l quudl“ nlm “loll Poll“ lebseuëäob
Quant ont mengie s est li selen: спин. sa barbe nu do eut de снимите. ( ч

(ВЫ. d'ÁleSChßM, '1020, ар. 10:11:10, Gili". d'of.) CLlNETER, Voir CLUNETER_ _, МЕНТЫ/ЮЗ, р. 145, Éd.S'asist et clina soi'jonste une pierre. (Es- ‚ ‚ - . . ~_

¿0m-es Hoym, мы,“ 20125, f, 95,_) сыыаънтнк, voir CLUNETER. l cniounxvt'r,  erflt, cgcqì), станам, 111111

. . . ‘ 1 IEthiopes viendront grand'erre CLINQUAILLEOR, 0121201, kmkallleor' шиты?" ’ qu) alt u m

. . . . _ D Angi et celui de la Marche,
Se Ulmer devant luy.  eur, S. 111.‚ чи1пса1111е1‘ . o eus de “signi li чаем

(CL' мм‘от' ”Ем"! Iv' 131' даме") Julians Yanles kinkaillíeres. (1426, Va- 1 Sept vingt hommes d'armes сидит

51 le genoil se cli/ne ou ebelt. leueiennes, up. La Fons, Gloss. ms., Bibl. Li font bicatost apres venir.

(Cantus, Blason da Pied.) Amiens.) (Санкт, Ноу. lign., 2950, Buchon.)
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An son dn batoir стонам.

(De Шиши гтди согденег, Romv., p. 62.1.)

Et quant tn vois que tss langues спецами

Пе ют. tel loz justement expliquantes.

(Darm, Episl., lnvect. contre Renommee.)

Des harnois cliquans. (Ковши, Hist. To

los., p. 36, impr. lnstit.)

— Fig., brillant, somptueux :

Sa housse estoit d’uug gent blanc идет

A foeillage d'or rliquaul a maint tas.

(L. ш: Вишни, Раз д'пгте'з де la дегтем, 738,

Crapelet.)

En b01qu abil d`or cliquant d'acointance.

(рт. де Charles d'0rl., p. 345, Champollion.)

Les pompes et parures de lors n'estoyent

pas te les que celles de present; car les

rinces jouxtoyent en parures de drap de

aine, de bougran et de toile, garnis et a'o

livez d'or clinquant ou de pointure seu е

ment. (LA MARCHE, Mem., liv. I, p. 161, np.

Ste-Pal.)

vos modestes habits avec nn simple bord

Tous noirs plaisent autant qu’une robe clinquanlß

D`nrt et de broderie en luxure eclatante.

(Vwo, ldill., ll, 62.)

сыопАн-г, clicart, clinquart, s. m.,

fouet :

Et d’un baston ou d’un стан

Tost li dorroit delez l'orcille.

(G. nl Convoi, Mir., ms. Soiss., 1° 211' et ms.

Brnx., 1° 207'.)

L'n baston appellé clicart. (1385, Arch. JJ

126, pièce 161.)

— Sorte de monnaie:

Le suppliant leur demanda combien ilz

lui donneroient de la ditte monnoie pour un

шаман, де Flandres. (1127, Arch. JJ 171,

p. 53.)

En Hollande de la terre de Voorne,

apres son trespas, montant bien a seize

mille clin наз-з par an, que tout ensamble

le comte e Charolois lul avoit osté et ap

рпсЪаае devers ly. (G. Cassa-ELL. Chron.

des . de Bourg., ш, 108, Buchen.

сыош, alike, cleque, s. f., targette, lo

quet:

Pour sakair, pour clike, pour verel. (1294,

Trav. p. les chát. des comt. мм, Arch. K

393, f“ 13.)

Pour une clike. (1301, ib., fu 25.)

Pour la corde de la cli ue du dit engin,

(1396, Compl. de Nevers, С, f° 22 v°, Arch.

mun. Nevers.)

Pour faire la clique pour le maillet. (1b.,

r» 21 т°.)

Une claque де fer mise au hecquet d’un

puis. (1142, Béthune, up. La Fons, Gloss.

т., Bibl. Amiens.)

— Battant d’une horloge :

Toujours est le martians tout prost

Qui tiert sur la cloche et descliqne

Si fort en mi la droite clique

Que lors convient l'eure sonner.

(E. Discu., Родам, Richel. 810, Р 425.)

 Morceau. I

D’aler aussy quant il vente par то

Añn qu’on n’ait snr sa teste пне clique

D'une tuile qui est tost descendue.

(E. Desea., Pués., Richel. 8.10, 1° 31112)

сьюшашшт, 5. т., cliquetls :

Les отметет des harnais. (NOGUIER,

Hist. Tolos., р. 107.)

 

cLlQUEPA'rlN, s. m., tralne-savattes,

comme le dit Le Duchat :

A Chartreux et a Celestine,

A mendians et a devotes,

A mnsars et cliquepalins.

(VILLoN, Grant Test., Ball. par laq. Vlll. criye

mercy ù. chaseun, Jacob.)

1. CLIQUET s. m. son d’une cloche :
I :

Et jusques au cliquet

De la mie nuit me fait vins reconfort.

(E. Duscu., PMs., Richel. 810. Р 2401.)

Les portes d’icellui college seront fermces

au coup du queuvrefeu et ouvertes au ma

tin an cliquet et son dela cloche des Jaco

bins. (Arrét du parl., 21 déc. 11.81, ap. Ste

Pal., nouv. éd.)

2. смешат, s. m., sorte de mesure :

Si bensse bien un cliquet

Avant de vin, mais qn'il fnst net.

(Mir. де N. Dame, ll, 231, A. Т.)

CLIQUETEMENT, clicquettement, s. m.,

bruit semblable à celui d’une cliquette,

choc retentissant:

Payen cent le noyse et le clicquellemenl,

As armez sont couruz.

(Hist. де Ger. de Blau., Ars. 3111, Р 328 r°.)

Le cliquettement des sauterelles. (DU Pr

тат, Pline, x1, 29)

chQUE'rEmE, s. f., cliquetis :

0n entendoit dedens ledit champ une si

terrible tempeste et une telle cliqueterie de

coulevrines et ribaudequins, que c’estoit

une merveilleuse chose a ouyr. J. CHART.,

Chron. де Chart. VII, c. 260, Bi l. elz.)

1. опешив, - icquier, v. n., retentir,

résonner :

Et li quarrel qui en l'air cliquant.

(Guitar, Roy. lign., 3610, Bnehon.)

La veissiez armes cliquer.

(11)., ib., 15602. W. et D.)

Banieres сиднем et fremissent.

(lo., ib., 19625.)

La ou il avoit oy cliquer les armes des

anemìs. (BunsUmE, T. Liv., ms. Ste-Gen.,

f° 276°.)

La veissies bassines reluire et harnois

cliquer ensamble que c'estoit grant beaulte

аргон. (J. n'Annss, Melus., p. 222, Bibl.

e z.

Qui a argent pas ne le masse,

Se plone demande et parchemin

Faice ce vlicquier en s'amusse.

(Ьвгмхс, Champ. des Dam., Ars. 3121, f° 125'.)

De frapper je ne fauldray mye

Et de faire bernois станет.

(дао. MILLET, Велит. де Trnye, f“ 111“, éd.

1544.)

.1е clicque, l sownde schyrle, as a mennes

or womannes voice that crieth lovvd : escou

tez comme sa voix clicque en l'air.

(PALanAvE, Esclairc., p. 726, Géuin.)

Et tout soudain qu'il oit cliquer les armes

0n voit argent et tonte sa vaiselle

Partout serrer.

Gloss., Шиш, Vll, 299, Bibl. els.)

— Carillonner :

Faire sonner dela grosse cloche a volee,

puis cli нет comme est de coustume. (In

scr. de a sacristie d’Appeville, xvr’ s.)

— Fig., briller, étinceler :

 

Les vecy (les barreaux) снами: comme ung voirre,

Si ehanlt ne senty de cest an.

(Gann/1N, Mast. де la pass., 938, G. Paris.)

Le deduyct tiny, l'or qui clique

Vous leur foureres au poignet.

(Il. nu (loueurs, Мало]. де Resolu, Bibl. elz.)

Dans les Côtes-du-Nord cliquer s'emploie

pour dire jouer, et il у a aussi le substan

tif cliqueur: Vous passez tout votre temps

à cliquer, quel cliqueurl Le Picard dit

cliker et clicoter, faire du bruit en s'en

tre-choquant. Cliquer est également usité

en Franche-Comté.

2. CLIQUIER, v. a., fermer au loquet :

Tous esmeuz en grand nombre vindrent

au chastel, et tirerent le pontjus, qui n'es

toit cliquìé, nc verroullié. (.tlozvsrarznu'r,

Chron., ll, 12, Soc. de 1’11. де Fr.)

l-l.\'orm., vallée d’Yères, cliquíer, agi

ter, soulever la clenche d’une porte.

CLIQUo'r, s. m., cliquetis :

Qu’on (n’] entend rien de tout qu’un aliquot do

Питон.

(Tragédie де Jeanne d'Arques, à Rouen, 1000,

act. ll, sc. 1.)

Nom propre, Jaquinot Cliquot. (1378,

Compl. des annivers. де S. Pierre, Arch.

Aube G 1656, 1° 81 т°.)

Le champagne dc la veuve Cliquot est

célèbre.

chsomE, s. f. ‘l

Un feronnier met une clisoire a la porte

de la vigne. (Compl. de 1517, Béthune, up.

La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

cLlsTnER, voir CLUs'raEn.

chvE, s. m., crible :

Cribrum, olive. (Cathol., Richel. l, 17881.)

Capisterium, clioes u nettoier hlef. (Gl. ди

xv' s., Richel. l. 13032.)

Craven,  ier, v. a., passer au tamis,

cribler :

Cribrum, clive а oliver blef. (Cathol., Ri

chel. l. 17881.)

Et doit on paure por celui qui amonret

le bleil’ au mollin, et qui amoinrcìt lai fa

rine a l'ostel, et qui lai clicereit et natiereit,

de chescune quairtez .1. den. met. (1350.

Pr. де VH. de Metz, 1v, 132.)

Роиг .1. clive u oliver platre. (1379-80,

ватт. де la abrique де St Pierre, Arch.

Aube G 1559, ° 56 r°.)

Pour olivier la terre d’un pilier де la viez

chapelle. (1382, Arch. Aube, G 1382.)

A Henry де Velaix, manouvrìer, pour

avoir clioe де la terre pour le pilier. 1389,

Comples де Notre-Dame де Châlons, Richel.

impr. l.7 K 10769, р. to.)

1. сыщик, s. m., fabricant de cribles:

In a ua que fuit le Cllvicr. (Fin )und s..

Obit. e S.-Et., Lulore, Obit. du dice. де

Troyes, p. 236.)

2. clelEn, s. m., pente :

Devant la. sale, decoste .1. olivier.

(Les Loh., ms. lllontp., f° 1305.)

cLoAisoN, voir GLorsoN.

1. cLoANT, clouant, cloiant, Машин,

adj., fermant :

\_`:
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enuier au couvercle rloanl.

Doon d: Maicnce, 9800, A. P.)

Lors euvre le

— Tableau @loan-t, ployant et ouvrant,

tableau à volets, tableau composé de

deux, trois et jusqu’à cinq pièces, liées

par des charnières et se repliant sur elles

memes. (LA Bonos, Emaux.)

Ung tabliel 11 deux loelles d’argent cloaut

ymagìnet et esmailliet. (Ti-st. chirog. du

20 août 1415, Arch. Douai.)

Uns tableaux de bois cleans de quatre

pieces et у а painct en l'un le roy Charles

Quint, le roy Jean, son pere, l'en] ereur,

son oncle et Edouart, тов d'Ang eterrc.

(Inv. de Charles VI, ap. L orde, Emaux.)

2. CLOANT, clouaut. cloloant, cleuwant,

s. m., fermoir, agrafe en général, et en

particulier agrafe attachée à un livre, qui

sert à le tenir termé :

Unes huurcs, toutes couvertes d’argent

doré,esm.1illces de l'annunciution de Nostre

Dame, a tout deux elouans. (1380, Inv. de

Charles-Quint, ap. Laborde, Emaux.)

Ung grand miroir d'nchier. faict a l'en

ticque et garni do mere де perles, fermant

а deux clouans. (Ib.)

.11. cleuwants de tyssu pro uno psalterio.

1136, S. Omer, up. La Fons, Gloss. ms.,

ibl. Amiens.)

.11. clowaus d`argent. (1443, Valenciennes,

ib.)

Volume couvert de cuir blanc, atout

deux cloaus'et cincq boutons de leton.

(Liv. trouv. a Brug. vers 1467, Barrois,

Bibl. prolyp., p. 207.)

Bcrgicr qui lia pennetiere

A bons сюит par derriere

Fermant par bonne maniere,

Que luy fault? quoy?

(Gainax, Miel. de la Pass., 4705, G. Paris.)

Pour faire des cloans au blnncq libvre

«slant sur le bureau. (Compt. де 1555-56,

Arch. Douai.)

Pour avoir lyé ledit responsoriale au

noireI cuivre uvccque les cloyíms. (Compl.

де 1582-83, 1b.)

-Fermant, volet :

Ung.r autre tableau чуде, qui se ouvre a

deux 'domi clouans, ouvre de nicnu ou

vruigu n til d'or trulct. (1380, Invent. де

(Ль-0111111, up. Laborde, Emaux.)

0n dit encore en rouchi, un livre д cleans:

Tc parl'com nu lirr' ù Наших d’argent.

(Chanson lilloise, ap. Gachct, Gloss., p. 92.)

cLoATIF, adj., propre à enfermer :

Cavernes cloatircs. (BnnsUInE, T. Liv.,

ms. Ste-Gcn.,f° 62".)

Cavern es топливе. (Triumph. де Pelrarq.,

fn 72 v0, ed. 1531.)

unouums, s. 111.?

Et ke chil .хх. (déchargcurs de vin)

doivent ouvrer partout as kaics lau eskevin

leur comamlcront, et nus autres ; et quant

.trout p yurpris leur knie pour ouvrer nus

clobbrcs ne autres ouvriers ne puet venir

sour aus, 01 doivent ouvrer de leur mains.

(1280, Arch. 5 -0n1er, chm, 10.)

cnonounsu, globorse, adj., qualitle un

diable dont la fonction est de tenir fer

moes los bourses des avares :

llc telx gens (convoitcux) est sires et

l

 

 

mestres un deable que on npele globorse

que uns hermites vit, car il avoit Pollice de

clorre les horses au genz qu'il ne pensent

numosne fere. (LAURENT , Somme, ms.

Chartres 371, f° 54 r’.)

De telx gens est mostre et sire .1. denhle

que l'en apele clobourse, que vit .1. hcr

mite, qui avoit Pollice de clorre les bourses

as avels. (lD., ib., ms. Soiss. 210, f° 92°.)

1. (iLocal-z, clocc, clocqu'é," s. f., masse :

La tors tu lremee a la roce

U il 01 de plon mainte cloce

Dont li quarel sont seele'.

(Blancand., 815, мясным.)

—?

А Jean Paiget pour avoir aint et vernis

en rouge fait. en vcrmillon cs molules de

terres aux joinclures des clocques chemi

nees de la chambre neuve dc 1u forte mai

son. (1534-5. Compl. du recev. де Pont-a'

Mousson, Arch. Meurthe.)

— Cloche de теми?

Depuis la Pentecouste jusqu'a I’Advent,

les jours de mercredi, a chascun religieux

trois cloches dc теги paré, de la largeur dc

quatre doigts la cloche. avec. du beurre

geur les frire ou fondre a leur choix. (1500,

. Cyprien, Arch. Vienne.)

- Cloche д’агтез, trompette :

Envoya Yung de ses heraulx nommé

Vauldemont, avec Yung de ses cloches

d'armes dicte 'trompette pour sommer le

capitaine general de toutes les bendes

nommé Erasme Gcrbert de Molsem, qu'il

luy rendist la dicte ville de Saverne. (DU

BouLLOY, Geneal. des D. де Lorr., éd. 1549.)

2. сьоснн, cloquc, cloke, 5. f., robe de

femme, sorte de cape, et manteau dont se

servaient les voyageurs; sorte d'hahille

ment qu'ou portait à cheval; comme l’in

dique son nom,il était étroit paren haut,

large et arrondi par en has :

Et les demoiselles aussi

Estoient la en droit venues

En cloches vers et en sambues.

(Cleonmdes, ll, 16780, Hasselt.)

Mantiaus, surcots et cotes, houches,

clokes et porpoìnts. (Dialog. f-r.-flam.,f° 3°,

liliclielant.)

Item une cloche n chevauchier. (1347,

Inv. де J. de Presles, Bibl. de l`Ec. des

Ch., XXXIX, 105.)

Une cloche de gris fourré de menu vair.

(1389, [поела де Rich.Picque, p. 7,Biblioph.

de Reims.) .

I_Jne cloche et un mantel d'escallate san

guine toute fourree de menu vair. (1b.,

p. 28.)

Une cloche de drap de marbre verdelet

fourree de gris. (1b., p. 29.)

Sus ton dos jeltera sa claque.

(Paolis, Poes., Richel. 830, 1`° 82 r°.)

Et si me fault bien, s‘il vous plcst,

Que je chevauchoray par rue,

Que j’aìe on стане ou sambue.

(Eusr.Dnscu.,Mirourr делание, р. 207,0rapelet.)

3. cLocun, clouchc, adj., celui, celle qui

cloche, qui boite:

Garniers.li cloches. (1257, S. Paul de

Verdun, Arch. Meuse.)

Maroie le clouche. (1273, Cart. de S. P.

de Selaincourl, 1° 65 r°, Bibl.Amiens.)

 

сьосншиш, clocqueman, clockeman,

clocqman, clocquement, s. m., sonneur de

cloches :

Mikiel clockeman.

sel. Cart. de la l).

Arch. Nord.)

А Jehan Fenin , clocqman de Saint

Estienne, pour avoir par luy et ses aydcs

butu les cloques de ledite eglise, .xxx1n.s.

(Déïenscs, etc., Ann. de la Soc. de l'hist.

de `r., 1864)

Clocquemaus ou variete du luminaire de

l'églisc N. D. de Noion. (Compte de 1393,

Noyon, ap. La Fons, Cité picarde, p. 181.)

Le clocquement qui conduisoit la cloche

de l'etfroi et l’aisoit le guet de jour sur

Test. de Rob. de Cas.

e 1205501, 1, f“ (02 (a,

l'esglise taisoit moult bien son perso

nmge. J. Моыывт, Chron., ch. ccxvu,

Buchen.)

Ils paieront douze deniers au доочис

ment pour sonner la veille de St Arnould,

cl lejour де 1'0bit. (1501, слаще дедопа

Цоп,Мёш. des Ant. de la Morinie, XVII, 91,

1880-81.)

— En particulier, celui qui sonnalt de

la cloche pour recommander les trépassés:

Autrefois à 11am, depuis la nuit du jeudi

au vendredi saint le cloquemau, dest-à

dire celui qui recommande les перевёз,

suivi de la populace qui chantait le

Vea'illa regis ou (lcs psaumes, allait crier

li la porte des églises de la ville : 0n recom

mande a' vos prières l'áme de défunt nostre

seigneur Jesus Christ lequel а passé cette

unit де vic д trépas. Frappe: Judas. Aussi

tôt celui de la suite qui jouait le person

nage du traître était frappé d'importance.

Cette superstition est abolie.(DoM Gamen,

Introduction д l'hist. générale de la pro

vince de Picardie, cci, colIect. des Mlm. de

la- Soc. des Auliq. de Picardie, t. lll, p. 381.)

Le nom de cloqu-eman a disparu d'Ab

beville vers 1850 avec le dernier membre

de la confrérie. Le cloqueman étaitI vêtu

d'une robe analogue à celle que portent

encore les hedeaux d'Abbeville.

— Fém., clocquemandc.

Le fils dc le clocquemande. 1490, Rûie,

up. La Fons, Gloss. ms., Bibl. miens.)

-- Clocheman désignait aussi un mouton

qui porte une clochette au col. (Bonet,

Trés.)

Vostre mouton debonnaire nominé son'

naillier ou столетии. (Ln Mams, Illustr»

I, 22, ed. 1548.)

Lequel mouton... porte une sonnette он

pctite clochette де laiton n son col: Pour'

quoy en Brie il est appelé le sonnaillicr.et

en aulcuns aultres pays est nommé 0100155

man. (Jem Dn Bum, Bou berger, P- al'

Liseux.) ~

Moutons clochemans, tous so'nnalierë,

revcstus де toisons lloussucs. (Мах, Dwi.

clym., éd. 1750.)

11 y а епсоге aujourdhui des сшита)“

dans plusieurs communes (le l’arrondissß

ment rl`Abbeville et aussi à Airaines, can’

ton де Mollicus-Vidamc, arrondissementl

d’Amiens. Suivant Roquefort, le sonnelll
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de cloche se nomme encore à Amiens,

clocman. Boulonnais, clokman.

сьоснншв, s. f.,

cloche :

Et doiz savoir que ce cheval doit avoir

quatre piez, car s`il u'en avoit que troys ou

que deux ou ung il clocheroit, ne en ce

cas de clocherie n’en seroit honuore qui le

cheval trop elievuucheroit. (Внешним,

Ре1ег1п. de la vie hum., Ars. 2323, 1° 94 r°.)

A una mote m’ahurtay,

lus tumbay et m'esparveignay,

Et neantinoins ne siiis marrye

D'aroir eu cesto Нос/юнг.

(la., Le ram. des irais речи—111019“, f° 62“, impr.

instit.)

état de celui qui

cLocilE'rn,clocette, s. f., robe d’enfant,

selon Roquefort :

Et sont, si comme dit, гениев

De Носили, et s'aront sambuco.

(Ganci, 689, Crapelet.)

cLocimes, cloq., s. m., bruit de

cloches :

A tout le moins au cloqueleis te pourrait

d’aucun remeinbrer. (Внешним, Pelcrin.

de la vie hum., Ars. 2323, 1° 36 r° )

Cf. Ctocnsrmisivr.

сьоснвтвмшчт, claq., s. m., bruit de

cloches, et réunion de cloches :

Ony'r tel clachclemnil.

(Шашни, Trai: pcferinaiges, f° 21°, impr. Ins

tit.)

Et nc sont pas pour ncant faictes en

façon de cloquetes et de sonnetes, car se

tu estoies remis ou paresseux d'en veoir

les escripz cy dessus mys, a tout le moins

au cloäueteis te pourroit d’aucun remem

brer; ’aultre partie dit saint Pol.. que de

tel cloquetement 01111- a l’en parfaitement la

foy, combien que il ne ait pas mis icelle

cloqueterie en ladite escharpo. (1D.,Pelerin.

de la vie hum., Ars. 2323, 1° 36 r°.)

сьосннтвв, cloqueter, -elfer, verbe :

—— Neufr., faire résonner une cloche :

11 tient une clochette en sa main, de quo

il va clochelanl. (Modus, 1° 137 v“, Blaze.

Asseons le cy tout embas

Et puis nous prendrons nos esbaz

A liii claque/ler surla. teste.

(Ganan, Myst. de Ia Pass., Ars. 6431, f° 1731.)

— Sooner, en parlant de la cloche :

Maintenant cloche

Que ele ot clovhster la cloche.

(Enrsssiir, Voie rie Paradis, 381, Jubiaal.)

Et faire cioquetcr a l’eutree de ladite

messe une claque en signe que ch‘est et

sera le messe ‹ udit feu chevalier. (Charte

de 1343, D. Grenier 298, n° 148, Eichel.)

- Fig., se balancer :

Floter, clocheter comme la nell sur la mer

qui chiel. par floteaux. (Cathol.. Quimper.)

H.Norm., vallée d'Yères, cloquetcr, an

noncer quelque chose dans les foires ou

marchés au son de la clochette.

cLociiETEnlls, cloq., s. f., bruit de

cloches :

Combien que il nc ait pas mis icelle clo

quelerie en la dite cscharpe. Dncuitsv.

Peœrm. ае и: те hum., Ars. 23(23, г‹› 36 r°.)

Cf. CLociierMsNr.

l

сьоснвшш, - иге, s. f., état de celui

\ qui cloche :

Et la fut gai-_v Jacob de sa clocliure.

(Orose, vol. I, i“ 45, ed. 1491.)

Je suis disposé a clocheure. (Boni-'1,

Pseaum., xxxviii.)

сьосшвв, s. m., radeau :

Vueillent ou non se sont rendu,

Quar tnit estoient confondu.

.Jnsqu'a la nef les en mena

Li rois, quai- moult grant joie en a

Et pies et mains lor list loier;

Se! gitercat sor un flac/lier.

(Flaire el Blanche/l., 2° vers., p. 130, Du Méril.)

cLocLE, s. 1.?

Prenez viez oint, et souffre une clocle, et

arrement ausi. comme une nouez. (Liv. de

fisiq., ms. Turin Lxxxvi, K, 1v, 37, 1° 41 v°.)

cnonis, voir CLoris.

GLoEsiENT, s. m., action de clore :

Cloement, clausio. (Gloss. galt-lat., Ri

chel. l. 7684.)

cLoianE, voir Ctoisnis.

cnoEsoN, voir CLoisoN.

сьонт, с1ои121, s. m., petit clou :

А une chaaiue de for

Ot a sa coroie lió

Dont li clac! sont delié.

(Венам, 29824, Méon.)

El fons de ces boistes avoit un cloel de

fer. (Vie de S. Louis, ЕЁ: le conf. de 111 E.

Marg., Rec. des Hist., , 83.)

Le cloet du diurnal qui est enchaennez

en euer. (1379-80, Compt. de la fabriq. de

S. Pierre, Arch. Aube G 1559, f° 52 v°, et

1411-12, reg. G 1560, 1° 45 r°.)

Eust osté le cla-net du fermant du coffre

ou estoit ladicte finance et icclluì eust ou

vert. (1426, Arch. JJ 173, pièce 370.)

Clouet menu. (LA Ponrn, Epith.)

De l'ecette il le conppe [lc faucet), et regardant

[autour

Il bouche da Моим et d'un linge le jour.

(Оценит, Plaisir des Champs, p. 183.)

Dans la langue moderne, clouet désigne

un petit ciseau de tonnelier.

сьонпщв. т., ouvrier charge de clore

un champ :

_Encore doit cascuns un vendcngeur es

vingnes le conte vendengier et un cloe'ur

as vingnes enclore. (1265, Ch. des comptes

de Lille, ap. Duc., ll, 385°.)

cLonums, cloueure, s. f., la nature des

clous :

El l‘armeure

lille faites de teil clausura.

(Понтии, Eichel. 792, f'J 10".)

Uns pans et uns bras de roondes mailles

de haute сюиты-е. (Invent. d’a1‘meures, ap.

Duc., t. l, p. 398.)

Une testiere de haute cloueure de maille

ronde. (fb.)

сьошспшшыт, cleufichement, s. m.,

fabrication de clous :

Seigneur de tout mestier, qui est de clo

fichemept et de pourtraiement. (Hagins le

Juif, Eichel. 24276, 1° 41 r°.)

— Les clous memes :

Et les figures et les отклонении, et

toute chose de gabois. (Наши: le Juif, Ei

с11е1. 21276, f° 10 r°.)

cLoFIcHEUnE,  [та/гите, - fischsure,

clou.,claus., s.f.,marque des clous:

Jo nel crerai se jo ne voiles cloußcheures

de ses pez et de se [в] mains. (MAURICE,

Serin., ms. Florence, Laur., conventi sop

pressi 99, 1° 27°.)

Se je ne voi la сюда/идите de ses mains

et de ses piez. (ID., ib., Eichel. 24838,

1° 44 v°.) 

Se je ne voi les clousficheures des piez

et des mains, je ne croire pas qu’il soit

resuscitez. (10., ib., nis. Chartres 371,

1° 123 v°.) ì

Nostre siros dist a Thomas: Thomas, ça

vien, si met ton d_oi en mes clous/ischeures.

(10., ib.)

Les clou/îcheures de ses piez et de ses

mains. (11)., tb., ms. 0x1., Bodl. Douce 270,

1° 34 r°.)

El liu de mes aloufwhures. (Ib.)

сьопсншп, clo/ìcier, clou/ìchier, ficer,

спилили, clau/ichier, clau/licher, (‚паи/1

cier, closfìchier, стих/101813 verbe.

- Act., attacher avec des clous, clouer,

cruciiìer :

E de suz les trer 1nd fait uns ciels de

cedre et unel entahlure ; е plates d’or

[ui-eut вши/дошел desure. (Rois, p. 248, Ler.

de Lincy.)

E sis hai

lì vers la terre le melteient,

'l`iit nu si cuni Ii autre estcìent,

E sis voleient ион/11111”.

(Minis, Ригу. dc S. Palri'ce, 970, Roq.)

Pies et paames fu стяг/1101.

(om-._ assi., um. ilus. 111111. 28260. Р 88.)

11 te Цен/101111111 mains et pies.

'(G. ns Comui, Mir., ap. Duc., 11, 3832)

0 le saint cors trouva les cleiis

Dont li tirans, plus fel que leus,

Fit le martir martirier,

Et parmi le corps cIa/ivhier

Le chief, le pis, les pies, les mains.

(Gi-:n.ins as Moxriiet'ii., Vie de saint Eloi, ch. viii.)

Шеи/1011“ 11 fit les pez. (Vie S. George,

Eichel. 902, 1° 111 r°.)

Crois, en toi a on став/101!

Chelui qui estoit sans pecié.

(Dau regret de le crois, Eichel. 1553, f° «120‘.)

El visage li cscopìrent

lit batirent et Политики.

(Jnis ki far. .i. отселе, Ars. 3527, 1° 27‘.)

J0 donrai mes pies et mes mains a

clou/teer. (Mannion, Serm., Eichel. 13316.

1° 139 v°.)

Por les soes meins qu'il esteudié et lessa

вши/1011121 en la croiz. (Comm. s. les Ps.,

Eichel. 963, p. 278".)

Le clo dont Nostre Seigneur fu clOßchiŕ

en la croiz. (Chron. de S.-I)en., ms. Ste

Gen., 1° 332 .)

,Don sìgueur qui soy Модели-г

Lessa en crois pour raceter

Les siens.

(Саней, 6937, Crapelet.)

Sont tes ennemis venus clau/ficher.

(CouncY,Hisf. de Grece,Ars. 3689, 1° 183°.;

Moa Dieu, qui te laissas estendre

Et de clos en croix сюда/нет.

(Un Mirnrlr de S. Ignace/1h. fr. :iu m. à., р. 270.)
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Et puis pour nous osier d'enfer

Te souffriz estre a cloz de fer

Cloßchie' par piez et par mains.

(Mir. de N.-D. rl de Boutin-uch, p. 153, Langlois.)

-Neutr., avec le sens du passif :

Et moult l'amoit Dex et tint chier,

Qant por lui sollrit elo/lchier

Et de son sane le rachetoit.

(Dolop., 12250, Bibl. elz.)

Por la doleur qui est en toi

En cele croiz pent et cio/ichs

Li rois qui toute rien justice.

(Gun, .v11. est. du monde, Richol.1526, f“ 109'.)

— Se clo/tclu'er, tlg., pour dire entrer,

prendre par force :

Mes `neqnedent tant se sont ell'oreié,

Que la presse ont des Sarrazins percié

Tant qn’il se sont el chastel clo/lchié'.

(Li Coi/enum Vivien, 768, ap. Jonck., Gaill. d'0r.)

— Clofìchi'é, part. passé, crucifié :

De telx paroles vos denssies targier,

Que par la crois ou Dex fu rio/icies,

Mix volroie estre a cevals desacies

Que de che faire en fusse encoragies.

(Rains, Ogicr, 1911, Barrois.)

Regardons comment Diex fu pour nous cloßchiex.

(Le Dil da Boel, ap. Jub., Nouv. Rec. de conteo,

l, 12.)

De la croiz, ou il fu pendus,

Et Цап/101112: et entendus.

(La Voie de Paradis, Richel. 837, 1° 86.)

Mi bruz furent estendu et мандате en

Iii croiz. (Psant., Maz. 258, f° 25 r°.)

11 fu por nous en la crois mis,

E clau/lcics et esccpis.

(Gilles de Chin, 2031, Reiff.)

Comme chil qui ert navres en ln crois et

avoit les mains clo/ichies et les pies aussi.

(St Graal, lll, 171, Bucher.)

Le 01011 dont Nostre Seigneur fu cio/icht'é

en la croiz. (Grand. Chron. de France, La

vie Mgr Saint Loys, XV,P. Paris.)

— Pris substantivement, le crucifié,

Jésus-Christ :

Sl bien a son euer mls au trez dous Нон/101116.

(Alesis, st. 13", x1v° s., G. Paris.)

— Traverse avec un clou , traversé

comme avec 11n clou, traversé en général:

D'ane еврее forbie et blanche

Estoit li ponz sor l'eve froide,

Mes li еврее estoit si rolde,

Et s'avoit .11. lances de lonc;

D'amhos .11. parz avoit .1. tronc

Dont Vespee estoit стиль-Шее;

Ja. nus ne dont qu'cle chiee.

(Сдан-0110, Vat. Chr. 1725, 1° 12°.)

Maintenant aperçut la perte

Que la fenestre vit ouverte

Et que li fers 1u depeciez

Qui a force fu лампе/‚т.

(l'ie des Pères, Richel. ‘13111,l"1 12‘.)

сьопсшп, cleuf., v. a., crucifier :

Soigner, or nos aidies, do par Deu vos en pri,

Et par icele mort que il por nos suffri,

Ens en la sainte crois u on le elet/hrhr'.

(Соц. de Jol-11s., 267, lllppeau.)

CLOFm, clau/ir, v. a., clouer :

Jhesnm in alta cruz claa/lsdrrnt.

(Pass. du Chrisl, Bartsch, Chrcsl., 3°édit., col. 10.)

0r a on Veschasquier enmi la sale mis

Ainz plus riche eschasquier ne vit hons que soit vis,

Touz [и d'or et d'argent tresgeteiz et сшила.

(carin d@ ионам, vat. chr. 1517, 1° В.)

 

Et pour nous fa cla/ts et ferns de la lance.

(Le Dil de Вис], ap. an., Nour. Ree., l, 12.)

Puis i fu (à. la croix) e trois clos elo/is.

(Chamb, Richel. 1989, 1° 123.)

L'un des claus dont Die: fu dans.

(Мощь, Chron., l11122, Reiff.)

Se fist Dieus en le croix later

Et сшит en mains et en pies.

(Вши. ne Cosne', Lois dori Pelican, Ars. 3112,

1° 313°.)

Gnomi., s. m., lieu fermé de claies :

A soi заем 1е chevillon

Qui ert lié d’un hardeillon

Dont li cloiao: esioit fermez.

(Ri-n., 27877, Méon.)

cnomn, clier, eliier, claier, s. 1n., claie,

et lieu ferme de ciales:

Ches mas refaire et estraindre et loiier

A gouvernaus et a cordes atachier,

Sour ches santines refaire maint rliíer.

(Les Loh., Richel. 1088, f“ 185 v“.)

Les portes furent closes et hourdé li cloier,

Laiens se font les dames ventouser et baìznier.

(Стат-11113 de Захватив, Ars.3112, 1° 2394; Charts.

des Saz.. Lxxviii, Michel.)

Soz un cloier est Renoarz montez,

Bertram i trove, qui est enchaenez,

Et d'unes buies par les piez enserrez.

(Bat. d'Alesrhans, 5630, ap. Jonck., Guill. d'0r.)

Lor cloier amenoient a cordes traînant.

(Conq. de Jerus., 1289, Hippean.)

De coi li rois Tafurs fist faire un grant eloier,

Par la dessous vaura le mur fraindre et perchier.

(т., .1151.)

Les nasses boins et soufìsnns, et les

cliiers. (1290, Cart. d’Auchy, p. 320, Beten

court.)

Pourront avoir lidiz religieus dessouz le

dit molin un clier et une keste pour

retenir le poisson. (1308, Arch. JJ 72,

pièce 309.)

Pourront encorres lesdiz religieus avoir

un clier et une keste dessouz ledit torgoir.

(1339, Arch. JJ 72, 1° 221 v°.)

S‘ìl y a bourhe qui nuise a passer, en

ce ons il fauldroit porter des claiers 011

ges fagotz. (Le Jouvencel, f° 28, ap. Ste

a .)

Est icelle veuve tenue de contribuer aux

reparations et entretenemens des moulins,

rayeres, cliers, pressoirs et de tous engins.

800151. de Péronne, Nouv. Cout. gén., 11,

18.

1. CLOIERE, clog/ere, clonyere, смете,

clowere, s. f., héritage clos, environne de

murs :

ll lor ait mis an contrexvaige toute la

clowere de snz sa maison. (1218, Carl. de

S. Sauo. de Motz, Richel. l. 10029, 1° 11 v°.)

Cloíeres 5011115 devant ledit moulin np

partcnanz audit moulin, 11 tout leur pour

pris. (1326, Arch. JJ 61, 1° 218 r°.)

Les clog/eres, leur pourpris. (Ib.)

Ln clouyere Richier Auberon seant des

soubz le christel. (1398-1101, Arch. Meuse

B 1011, 1° l2.)

Que toutes clolyeres esquelles on avoit

constume d’estap er les drops soient con

dempnees, abbattues et deschirees. (1500,

Arch. législ. de Reims, 2e p., l, 851.)

 Vaisseau dans lequel on niet les draps

pour les fouler :

 

quantité de draps es cloeres ou oulies d

ggiïtoir de l'Espau. (1100,Areh. 111511102

Que nul ne face laner draps jusques n

ce qu’il nit este estendu n la clouyere an

lieu o ce ordonné, de nouvel, pour savoir

se il sera de longueur. (1106. StaLde:

drap. d'Eoreuz, 0rd., 1x, 172.)

2. cLoiERE, s. f., tour, circonférence:

L_es fagots marchons qui devront estre

espincez de trois pieds et deniy de long

et neuf paumes de cloíere au rond. (Cout,

de Hainaut, Nouv. Cout. gén., 11,119.)

сьош, v. a., fixer :

De .11. peres de barres est la tor bien :amie

Qui sont totes de fer, checune csf bien еще.

(Fierabras, Vat. Chr. 1616, 1° 69'.)

cLolsiER, voir Gnosisn.

cLoisoN,-un, 010015011,штатном/зап,

clouaison, cloueson, clouison, cloeson, clou

son, s. t., fermeture, cloture, enclos, e11

ceinte, retranchement :

A saint Florenz desuz Saumur,

Cum il ne fussent pas segur.

Firent une defension,

Grant fortelesce e grant cloison.

(Bi-:3., D. de Norm., l, 1012, Michel.)

Roem trestot fors des cloisons

Avironeut, veient le assise.

(1п., ih., ll, 3136.)

Au chief dou mur de la cloison des vi

gnes. (1293, Ron., D. De Bonne., Cortal.

de Fontenay, 1° 116 r°, Arch. C.d’Or.)

Jour et nuit œuvre la meson,

Sans fermure et sans clooisoa.

(т. a'ov., Ars. 5069, 1° 161i.)

Pour le fait du gouvernement, cloeson

et fortification de lu ville de Tours. (НМ,

Compl. mun. de Tours, p. l, Delaville.)

En Pavancement de la fortiñcacion et

cloison (de la ville). (1b., p. 3.)

Sont tenus de maintenir et retenir

ln fermetey et cloison de 111 ville dud. He

ricourt tant en murs, portes, pons, fossez,

comme en toutes autres fortifications.

(Cart. orig. de Neuchatel-Comté, f° 11 Р,

В1Ь1. Besançon.)

Dedens la cloison du chastel de la dicte

ville. (Janv. 1372, Ch. de Ch. V, Arch.

comm. Angoulème.)

Doit retenir les elouísons dudit courtil.

(1387-88, Compl. des annicers. des-Pierre,

Arch. Aube G 1656, f° 210 r°.)

Chascun par so ordonna ses trois ba

tailles entour la c onaison des ennemis si

que 1113 o tout ses legions romaines estoit

au meillieu. (Prem. vol. des grans dev-1le

Tit. Liv., 1° 18“, éd. 1530.)

Les gens de cheval n’avoient pas peu

` passer ln clouaisan, ainçois n`avoient fait

que regarder. (Ib.)

— Enceinte, pourtour :

La maison avec touz les jardins etl'a

ceint d'ieelle, si comme elle se comporte

en cloayson. (1309, Arch. JJ 11, 1° 56 r°.)

Le seilneur de Chotenoy tient en_fién

Francovi le .1. herbegement et la 010013011.

si comme tout se comporte. (1330, Анн.

xvii, Arch. P 26, reg. 1.)

Ne aussi face office de barbier en lo

maison et cloueson des estuves. (1161

11 1111 dist que ilz trouveroient grant 0rd.,Xv,211.)
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llz feirent bustir et edilier leur cou

vent en la clouaison d'icelle ville. (Воент—

oirii, Яуза. д’Ащои, 1° 127 r°.)

— Toute enceinte fermée :

Les oliecines, les maisons

E totes les autres cloisons

Fist de mur faire et de quarrel.

(Евы, D. де Norm., ll, 25974, Michel.)

— Droit de cloison, tribut ou impôt que

les anciens ducs d'Anjou avoient octroyé

aux maire et échevins de la ville d’An

gers, afin d'enti'etenir les fortifications de

leur ville et du château. Il у eut en l’an

1500 un règlement au sujet де la clouaison

de la. ville d'Angers, qui est imprimé à la

suite de plusieurs coutumes de l’Anjou,

au moyen duquel on peut connaitre les

differentes marchandises sur lesquelles cet

impot était levé:

Pour ce ue les deniers qui se lievent

en nostre dicte ville d'Angiers et aux ponts

de See pour le fait de la cloaison doivent

eslre convertiz et employez en la терра—

racion de nostre dite ville et non ailleurs,

voulons et vous mandons bien expresse

ment que reaument et de fuict, vous faictes

randre des deniers qui se lievent pour

udite cloaison, et d'íceulx faictes repparer

nostre dite ville ou vous verrez et cong

noistrez que sera besoing. (7 janv. 1171,

Compl. du R. René, p. 20, Lecoy.)

Pour ceulx de la ville d'Angiers a este

dit que certaine cause qui est pendant en

la court. de parlement u Peris entre eulx et

les marchands de la rivière de Loire, pour

raison de la cloison de Loyre, le revenu de

laquelle cloison lut par le feu roy ordonné ‚

estre converti en la reparacion et fortifica

cion de ladite ville, seru evocquee au grant

conseil du roy pour y estre jugee et de

terminee. (Proc-verb. des séanc. du cons.

de rég. du roi Chart. VIII, p. 152, Bernier.)

C’est la maniere el. instruction ordonnee

a lever sur toutes denrees et marchandises,

le subside ou inipost appellé la cloison de

la ville d’Angiers, vene et reduite a la

verité parles maire et esclievin d'icele.

(Révis. dela clois. d’Angers, 5 déc. 1500,

F. Hotot.)

— Fig., clôture, en parlant de compte д

Sans attendre apres la cloison et audition

dudit compte. (1188, Огд., vn, 261.)

cLolsTmuN, adj., de cloître, claustral :

Le moyne mena la jouvencelle. en sa

chambre cloistraine. (Decamer. де J. Bocace,

Eichel. 129, 1° 23".)

cLoisrnAmn,adj.,de cloitre,claustral :

Maison cloislraire.

(“психа bi: Moa., Dit de charite', Ars. 3142,

l'“ 222".)

сьохзтпв, clostre, s. m. et t., enceinte:

La mer congnoìst croistre et descroistre,

Combes et rocliz mis en leur сшит.

(Gollredictz де Songecrcux, 1° 23 r°, éd. 1530.)

— Audience qui se tenait dans le

cloître de la cathédrale:

Qu'il se clumet en la. clostre de force

faite de `celui que peine averoit fuit. (1279,

Pr. де lHist. e Metz, iii, 221.)

C_e cilz dont li .1111. ce sont clameis ne

venivet avant en la сюите. (Ib.)

  

 

C'il venivet avant lai ou li treze tanront

la closlre. (Ib.)

011 parchemìn de ln clostre. (Ib.)

cnois'riusmis, s f.,monastère,couvent :

Comptes de la cloìslreríe, office du cha

çitre de Sens, depuis le xv' в. (Arch.

onne.)

cLois'rmEN, clotrien, adj., cloltré,

cloltrier :

Tu dois avoir teus tes chaloines,

Priors clolriens, convers et moines.

(Paraphr. du ps. Eracl., Brit. Mus. add. 15706.

f” 30”.)

Moines cloistriens. (1393, Pr. de l'H. de

Metz, 1v, 1132. )

cLois'rannE,  trere, clous., s. 1., clô

ture :

Sus les fossez s'arrestent, delez une clouslríere.

(Угла du Ради, Richel. 1554, f“ 19 r°.)

- Enceinte d’un cloître :

Jardins enclos dedenz cloislreres. (Traité

des vertus, Riche). 22932, l`o 38”.)

cLooisoN, voir CLoisoN.

cLoP, clep, glop, adj., boiteux, écloppé:

Li enfes chaid e clops en devint par le

chair. (Rois, p. 135, Ler. de Lincy.)

Uns mueaz et clos, ki unkes ne pout ne

ulcunes paroles fors metre, ne soi leveir

de terre. (Dial. Sl Greg., p. 116, Foerster.)

La main del clop. (Нм, р. 117.)

А clope chevaux, a destriers descirrez.

(Li Coran. Longs, 2218, ap. Jonck., Guill. d`0r.)

Plus i avoit clopes que droites.

(Eleoclc rt Palin., llichel. 375, Р 668.)

lllais clope estoit et boistousa.

(Salle charia., ins. 0xf., Douce, 308.)

Ne franc, ne sierf, ne bon, ne vil,

Ne clap, ne rous, ne blanc, ne noir.

(Mouse, Chron., 2531, Нет.)

Et .x1111. clos tous boceus.

(10., ib., 11379.)

Il ne fu ne clap n’eschacîer,

Ain: s'en vet poignant toz les sanz.

(Renart, 28682, Méon.)

. Ja Dieu ne place

Que ceste veille vyvre puisse,

Que ele n’eit brusé au bras ou чаши,

Que ele soit Мере ou contraytel

(Du Chev. a la Corbeille, 70, Michel.)

Kar il fuisoit les avules cler veoir, et les

soiirs oir, et les clos lnisoit il drois aler.

(Sl Graal, lll, 55, Hueber.)

ll n'estoit clos ne horgnes. (Kanar, Ri

cliel. 1446. f“ 53 v0.)

C'en paradis ne vont fors tex gens con

je vous dirai : il i vont ci viel prestre et

cil viel clop et cil munke qui tote jor et

tote nuit cropent devant ces uutex et en

ces vies creutes. (Au-cassin et Nicolette,

р. 8, Suchier.)

Et mulz avoegles et clops et cunlraiz.

(La Venjance del mort nostre seigneur, Brit.

Mus. Egerton 613, l`° 17 v’.)

Se il est clop ou avugle. (Bible, Richel.

899, l'“ Sol.)

Li uvugle ont recouvré le veoir, li_ sort

l’oyr li glop l'aler. (Vic des saints, Bichel.

203 , f° 17.)

  

Febles, avogles, clops m'amaine ceanz.

(Mannion. Serin., ms. Poitiers 121, f° 27 vo

et ms. Florence, Leur., conventi soppressi

99, f° 39'.)

Foiblcs, avogles ct clos. (11)., ib., ms.

0x1. Bodl. Douce 270, f° Mi r°.)

.хпп. clop i furent redrecìé. (Chron. do

S.~De'n., ms. SteGen., 1° 139b.)

CLOPEL, s. m. 7

Et la cotte si l`n vermoille

D'escarlate, a petit clopi'aus.

(J. Винтик, Тот-п. di' Clmiwcnci, 2538, Delmotte.)

Il est probable,dit l’editeur,qu’il faut lire

станицы, grelots. Le rôle de la demoi

selle (la pucelle), dont parle Brétex, pa

raissant être celui de la. folie, il était très

convenable qu'elle en prit le costume.

cnopnnin, s. f., défaut de celui qui

boite ; n’a été rencontré que comme nom

de lieu :

La terre qui est devant la porte c'on dit

la cloperie.(1357, Bail de la maison de Cer

ny, Arch. MM 28, f“ (il v0.)

CLoPETEn, v. n., boiler :

Ne kiens pour clope/rr

Ne nul keval pour s'ensuer.

(Anl/iol. pic., p. 11, Boucherie.)

cLoPinEn, v. n., boiler :

Aulcunesfois 'on clopíde et on a consti

pacioii de matrice. (B. DE Gonn.,Pratiq.,

Vil, x1, impr. Ste-Gen.)

cLoPiEn, clopyer, v. n., boiter, mar

cher en boilaiit :

El. Rogier du Rosny, qui dou piet clopia.

(Ciii'if. au cygne, 20911, Rolli.)

Et Rogier du llosoy, qui du talon clopi'e.

(10., 21107.)

Tout Нормы passe le тошна

Devant le conte de Bouloigne.

(“Шанс le moine, 873, Michel.)

Car lì uns braidissoit et li autres стриг.

(Baslnrs de Bullion, 3052, Scheler.)

_Et fist le malade et le inesaisié et che

mina dusqucs al hospital, tout clopianl.

(Chron. de Rains, c. xv, L. Paris.)

L'une de ses mains est amie,

L’autre l’est mortel auneinîe,

Un pié a drnit, l'autre clapie.

(G. DE Macu., Pois., llìchel. 9221, f° 26a.)

— Fig., biaiser, user de finesse :

0n ne poet a present clopyer devant les

signeiirs ne leurs consuulx, il y voient

trop cler. (Fnoiss., Chron., IX, 372, Kerv.)

Berry, cloper, boiter. Lorr., Fillières,

страде, wall., трет, it., clopcr, se trainer,

ramper.

cLoPiN, s. m., dimin. de olop, boiteux:

Il sana un Clopin. (BRUN. LAT., Tres.,

р. 73, Liliabiiille.)

La langue moderne a gardé la loc4

clopin-clopant, en clopinant.

cLoQUELLE, s. f., dim. de cloche:

Pendre lu cloquelle de la chapelle de la

halle. (1395, Compt. де Douai,Arch. Douai.)

cLoQUEM.\NDER1E, s. 1., intendance

du clocher :
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La cloquemandcrie, c’est a dire l'inlen

dance dulcloclier et de sonnerie. (Cor.

ывттн, Mem. de Vermand., ll, 733.)

cLoQUEMEN'r, voir CLociiEi-IAN.

cLoQUEnnUL, s. m., clocheton :

Un grant vaissel ou on soloit ortcr le

precieux corps -Íhesu Crist le jour u sainct

sacrement... et y a 3 cloquereu-.zr brisies lì

nel sont a part. (1101, Inv. de l'égi. de

ambrai, p. 321.)

cLoQUETÉ, adj., accompagne' de clo

chettes :

Une bourse станете. (1519', Reg. aux

Test., Arch. Douai.)

Une bourse cloquetee de velours noir.

(1530, ib.)

cLoQUis, s. m., clocher ‘î

Desoiibz les cloquis ‘de S. Bertin. (1198,

S. Omer, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

1. cLos, clus, adj., est employé dans la

loc. Pasques closes .

Lo venredi apres Paques cluses. (Vend.

npr. peq. clos. 1281, Ch. des compt. de

Dole, âî) Arbois, Arch. Doubs.)

’

La veille de Paisqnes classes. (3 févr.

1291, Arch. mun. Besunç., reg. mun. l,

f° 25 v°.)

Au mecredi d'uinpres Pasques cluses.

(1296, Rentes d’0rliens, Arch. Loiret, f» 91v°.)

- De même closes pasques :

Samedi apres cluses Pesques. (1287. Ch.

du vic. de Boy., §Aulnay, cote 2ö3, Arch.

Calv.)

— De même au sing., la close pasque .'

Tres le close Pasque. (Règle de Gâteaux,

ms. Dijon, 1° 33 1‘0.)

La frenche feste de saint Quentin soloit

coinmencier a ln close Pasque. (1328, Сор.

des chart. des R. de Franche, p. 100, Arch.

S.Qiientin.)

Et list son mandement a Toulouse a

estre n le close puequcs. (Fiioiss., Chron.,

lll, 115, Kcrv.)

2. Gr.05, clou, s. m., comme esclos, pas,

traces, vestiges:

Li rois lu del chacier engres

Tiinl que il virent le jour eier.

Allons fist les clos csgarder,

lit quant li clou n`en ont ven

Allons se sont desconeu,

Qn’il n'en nit mie bien alé.

(Поймали, Richel. 3233, 1° 32'.)

стыда, _ afge, s. m., clos, enclos, clo

serle :

Uns esperons dorez rie deus solz suz

verge et demie de terre en closage que

tient Sevcslre Morel. (Ch. de 1293, ар. Duc.,

ll, 402b.)

Torres, closages et jardins. (1339, Arch.

.lJ 72, f" 109 v°.)

Les closaigcs, les pastures et aucuns

menus jardins. (1399, Ананас du bailllage

(I'E'vreuœ, Arch. P 291, reg. 1.)

_En ce village sont plusieurs grands jar

dins et closages (Nouv. fabrique des еж.

traits de Vcrilé, p. 110, Bibl. elz.)

Ce mot а été encore employé par Cor

iiellle, Clit., Il, 7, 1° ed.

I

i

 

Il continue de se dire dans le Perche

comme synonyme de closerie.

cLosEis,  sis, adj., fermé :

Ses lis estoit envois de .ii. rices ваши,

A pieres preciouses saieles et Нот.

(Нант. d'AlLt., f“ 80“, Miohelant.)

Ll hlains haubers est bons et riches,

Les chances de l'er sunt desires.

(Darmon le Gallois, 9273, Stengel.)

Ses couches li cancha li rois Matiisnlesu;

D’un clavnin closi'is, aine uns lion ne vit tes.

(Cong. de Jérus., 823.1, Ilippean.)

- Qui sert 1 1егшег :

Et si ot on le pont сдал: está.

(Auberi, p. 206, Tobler.)

cLosEL, clous., closs., cloc., cias.,  eau,

 ваш, s. m., petit clos, petit enclos :

Et ches .х11. bricvetinus enclore en clo

ciaus. (Lett. de la creat. de la loy de Lille,

ap. ROISIN, ins. Lille 266, t`° 193.)

Maintres que Karies deniorct ou cluseau

querra, Ratier li comps de Flandres ala

amont Guitmnrt e ocist ‚11. uiire snrrazins.

(Chron. de Turp., Richet. 5711, i” 55“, Au

racher.) Оп clusel querre. (Var. du nis.

Richel. 121.)

Le consturier du closet de ia rue du

Trot. (1309, Arch. JJ 11, Г“ 51 r°.)

Le clousiau delez le viez moulin. (Ib.)

Deus jornieus de terre au clossel dessus

la noe Guillaume. (1320, Arch. JJ 61,

1° 197 v°.)

.v. arpens де terre es closels de Croiicels.

(1378, Campi. des annivers. де S. Pierre,

Arch. Aube G 1656, f“ 87 r°.)

La vigne du closealtl de Vibocez. (1100,

Terrier S. Didier, f° 127 r°, Arch. hosp.

Nevers.)

Ung clouseau de terre contenant ung

joumeil. (Charte. de 1153, Arch. de Soles

mes, 19.)

Deux Жени clousiaux de terre. (Partage

de1511, laine, Arch. de Solesines.)

Item un clouseau qui soiiloit estre en

terre lnbournblc et de present est en prez.

(Arpentage en 1518 de la terre де Visie, pa

roisse de Checi, epz Le Clerc de Воду, t. l,

1° 152 v”, Arch. Loiret.)

Les Bretons couriirent les territoires de

Nantes et Rennes, vendannerent les

vignes et gasterent les coustures ou clou

seau-:c des terres de labour. (FAUan'r, An

tiq. gaat., rv, 18.)

ll nous fault avoir autant de clos on

closeaus, оп quarreaus de vigne separes

et distingues l’un de Feutre comme nous

voulons avoir de sortes et diversites de

compleet. (Coi-EREAU, Сойти, 111, 21.)

Le clozeau de Bessonnenu contenant

dix boisselecs de terre. (1586, Aveu_ el dé

nombr. де Веаириу, Saune, Arch. Vienne.)

Noms de lieux, les Closeaux (Nièvre),

le Closet (Oise).

cLosELE'r, s. m., petit clos :

Comme Jehan de Bruxeres oust fait un

petit closelet on jardin. (1371, Arch. JJ 106,

pièce 83.)

Nom de lieu, le Closelet (canton de

Vaud, Suisse).

1. cnosEMnNT,  ozement, s. ni., lieu

clos :

  

l

Ils ont отлетом es villes et es terroirs

rie Gouves et de Valeroie. (1330, Agnez, sp,

j Meunier, Common-clerics, p. 679.)

 Fig., secret; en повешена, en secret :

Si dist un pou en повешен! :

Seigneurs...

(G. ne Mms., Poes., Richel. 9221, l“ 78'.)

2. cLosnleN'r, сюжетец clousemeiit,

adv., d'nne manière renferméc, en sete

nant renfermé ; en tenant bien renfermé,

bien fermé :

11 se tenoit tout closement en la fermeté.

(Ji-:AN DE THUUN, Est. де Julius Cesar, msA

S.-Omer 722, f° 1132".)

Mais les tiennent (leurs marchandises)

en leurs maisons closement. (Statuts de la

corporation des pourpointiers, ар. A Thier

ry, Mon. de l’hist. du tiers état, ll, 112.)

La se tient elle closement.

(G. ne Macs., Poes., Richel. 9221, l” 561.)

Car sans honneur seroit merel donnes,

0r voelt amours pour dames exaucier

Qu'elle soit trop plus Цехе/пел! gardes.

(Faoiss., Poes., Eichel. 830, i“ 299 v°.)

Mais se tenoit simplement et closemenl

a Homme. (11)., Chron., Richel. 2615,

rD ser.) 

Tu y prendras la vertu de prudence qui

est son bien eternel espiritual сметет

garder, examineement parler et discrete

ment ouvrer. (J. GensoN, VAiguillon d’u

mour, t“ 61 v°.)

En considerant solitaircrnent et clous#

ment par exclusion de toutes pensees

mondaines comme iiinsi soit que le filz de

ь Шеи pour ton amour acquerir et toy rs

clieter a voulu tant souffrir. Un., ib.)

— Fig., en renfermant tout, en compre

nant tout, entierement, absolument :

Tout ce ke entierement et closemenl не

tenoie.(1287, Moreau 208, 1° 238 r°, Riche .)

Nous avons vendu par droit prie, dont

nous nous tenons а bien paiie, au majeur

et as eschevins et a toute le communitè де

le vile d`Aire tout le manoir closemertl ke

nous eviemes. (22 mai 1290, Jole., Ch.

oVAire en Artois, Wailly.)

EL toutes autres coses closement keles ke

eles soient. (1290, Le Gard, Arch. Somme.)

Toutes les ceses closement, generuumeiil

et especinuuient. (Ib.)

Tout le tief closcment que je nvoie...

(1291, ib.)

Quiterent de leur boinc volenté et renoii

cherent closement ct entirement а toiil

chou quel il pooient. (1295, Cart. de Cau

chy, p. 380, Bctencourt.)

Il teure. сюжетам sans departir chale

partie ke j’o.ì prise u l'cglise de Aiichi par

le .chense devautditc paient. (1367, lb.,

p. 212.)

Unt renonchie en che fait closemeitt ß

toutes les choses averses. (1298, Carl.

Beaupré, Rieliel. l. 9973, i“ 81d.)

Tout men fief que jou tenoie de 111011 sel

gneur Vabbe devant dit ct. closemeiit tout

chou que 'ou avoie a lianes. (Carl. twlf

de Corb., ichel. l. 17758, f° 128 Г°.)

Generaumeut et closement. (1b., f'131 Р.)

Pour quitter tout ce closement et entiere

ment. (1310, Charte де Ph. le Bel, Eichel. l>

9785, 1° 191 v°.) n

Et clamons quite encore tout le droit el
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toute Faction спасшем et entierement.

(1311, Arch. S 1932.)

Toutes ses rentes et tous ses hiretnges

ногтем et entirement. (1320, Cart. de

Flines, ccccxiv, p. 525, Hautcœur.)

Asquelles cosez... sy renunciet lauyau

ment et en bonne foy, closement, generelle

ment et especiallement. (1366, 0rd., Iv,

525.)

— Expressément :

Et par especial Perrot le Bernois...

eetoient nommes estroittement et close

ment en la ditte chartre. (Fnolss., Chron.,

xiv, 160, Kerv.)

cnosm',  zet,  cet, s. m., petit clos, pe

tit enclos :

Le tretl'ons du musage ouquel n’a point

d’edifice, oveques .1. closet. (1309, Arch. JJ

И, f“ 51 r°.)

Sa terre de la Beloise qui siet darrer le

closet la concise dou noer l'evesque.

¿1" juill. 1332, Arch. Cher, E 131.)

Au dehors desdits hostel et clozel. (1151.

Denombr. du baill. de Conste-ritiri, Arch. P

304, f° 200 r°.)

Dans leur petit closet plantó de peu de oliose,

Fors que de choux cabal, de hourraclio, bnglose.

(С. Ошспт, le;` Plaisirs des champs, 111, Bibl.

си.)

Nom propre, Jehan du Glocel. (1276,

Cart. дс St-Denis, Richel. l. 5115, p. 349%)

Bures (pays de Bray), closet, jardin:

 Un petit closet bien gentil. в

сьовшь, s. m., clocher :

Campanile, closíel. (Gloss. lat-fr., Eichel.

l. 8126.)

cLosn-zx, s. m., enclos :

En asturuiges de lor bestes et en clo

на: е lor soez. (Trad. du хш° s. d’une

charte de 1261, Cart. du Val Sl Lambert,

Richel. l. 10176, f° 66'1.) Lat., in clausuris

septum.

Por lor closien et por lor autres necessi

teis. (1b., 1° 17‘.) Lat., clausuris.

Ct. CLosiN.

1. cLoslßn, clozier, clousier, oloisier,

s. m., concierge, gardien, portier, fermier,

inétayer, jardinier :

Dangiers ot nom, si fu clasiers

Et garde de tous les rosiers.

(Rust, 2838, Néon; ms. Corsini, t“ 205.)

.1. Ьо111епд1ег, _i.closier, .1. pelcticr. (0r

допп. де S. Louis sur les диатез, Richel.

1279,1° 1d.)

Donc list son closier muuder et enqucrre

que 11 pincaus avoit. (Du pin bierlaude', Ri

.:hel. 573, 1° 167D.)

Glosiers, concierges. (Voc. des mestiers,

ap. Geraud, Paris sous Phil. le Bel.)

Guillaume le clousier. (1310, S. Evroulti

Arch. Orne.)

Gille Trubert, closier et garde de tout l'os

tel et des terres dudit chevalier. (1312,

Arch. S 296, pièce 6.)

Clozier des vignes ue monseigneur a a

Moulis. (1319. Recette u С" де Blois, Arch.

KK 296, i” 16 v°.)

Et auss des biens et choses de leurs clo

sters et ermiers qui demeurent en leurs

maisons el. manoirs et edifices, pour yceulx

et leurs biens guarder. (1355, Отд, 11,3328.)

 
Et. par especial voulons et ottroions aus

diz hourgois et habitons, ou cas que aucun

s`e1ïorceroit ou vouldroit eiforcier de faire

contre oeste presente grace. que yceulx ha

bitans, leurs closiers, fermiers, ou mesniee,

n'i soient tenus d’obeir... (1b., p. 330.)

En establissent lesdiz bourgois et habi

tans, leurs dis closicrs ou fermiers et leurs

gens et chnscun d'eulx nos sergens pour

prendre et mener en prison... tous officiers

reneurs... (1361, Liv. rouge, Arch. Y 2,

° 32 г°.)

Jehan le closier. (1378, Compl. des anni

vers.` Д S. Pierre, Arch. Aube G 1656, P90v°.)

Et du lien ou lavande

Croist, et rosiers,

A grant foison, sans façon de нашем.

(Сна. nF. Pis., Pals., Richel. 601, f“ 71'.)

Par tout ce temps ay servi nu closier

De mon povoir, tant que suis enviellis,

Sans riens avoir et sanz prendre loier

D'un po du plant.

(E. ossea.. om., nichel. sto, 1° 131.)

Dites а mon сжат Errart

Qu'il m'envoit l'argent qu'il me garde.

(Miracles de Noire Dame, l, 75, G. Paris.)

Весен du clousier de la clouserie du bas

Vollny de la cire des abeilles trois livres

de cire. (1119. Compte де S. Sano. de Blois,

Richcl. 6215, l`° 13 r°.)

Lors ls rlousior, pres qu'il se va pendre,

Quant dn ponllain le voit telle oltre espandre.

(Fai/ru, p. 51,.louaust.)

Ce mot existe encore, avec lo sens de

fermier, surtout de fermier d’un clos de

vigne, dans le Berry et dans la Touraine:

и Mes closiers m’ont apporté mes rentes. › 11

est aussi usité dans lc Наш-Мате et dans

la Sologne, dans la Beauce et le Perche.

2. cLosmn, s. ni., clos, jardin :

Саг riens ne croissoit an closin

Quì n'ndourast trop mienls qu'osier,

Foeille et fioul-ette.

(Fnoiss., Joli mois де mai, »16, Scheler.)

cLolenn, closere, s. f., petitclos fermé '

де haies ou de fagotage, petit jardin de

paysan:

Sur les fosses s'arrestent deleis une closiere.

(Rester du Paan, ms. Rouen, 1° 16 v°.)

La sa garnison annoit (la souris) ;

Par sa poine а vio se menoit,

De blel, de noiz garnie yere ;

Bien fn garnie sa closure.

(Renard contre/ail, ap. Tarbé, Poel. de Champ.

ant. à Fr. l, p. 152.)

amsn-zon, clousieur, s. m., vigneron 1

Les closieurs et autres ui auront mestier

de gens a louaige pour uirc vignes. (0r

doim. du sencsch. de Bourges, lin xlv' s.,

Arch. mun. Bourges.)

Le portail de ma cour est tellement baill é

u mou clou-sieur qu'il m'en doit une bonne

vache. (Ban. Dn BEvaLLE, Moy. de par-v.,

р. 376, Jacob.)

cLoslN, clossin, s. m., clos, enclos, 010

ture :

Ensì com li closins del manoir le por

porte. (1245, Ch. des compt. de Lille, 836,

Arch. Nord.)

Et tenure ne closins ke on iface n'i puet

nient valoir ke il ne soit a le vile. (1218

Délibér. des échev. de Douai, Tailliar, p. 162.5

Ciuls se poro. enclore a sen cost de te1

 

clotin ki sera souůsans. (Bans aux échevins

00,1о s r», Arch. Douai.) ’

Fours clossin.. (J. DE Бич/пот, Chron.,

p. 31, Borgnet.)

cLosIs, s. m., enclos :

Tout le hebergaige dou leu des Closis.

(Sam. av. chend. 1329, Arch. Cher, E 11.6.)

сьозош, s. m., clôture :

Le tailleur de gres rabuche cariaulx, bou

tilz et achelers et fait closoirs. (1511, lle

thune, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

(mossen, v.n., troncher, grossir, pous

ser des rejetons; produire plusieurs épis,

en parlant des blés et autres grains :

La terre grasse, pour sa fertilité, fsict

abondamment troncher ou classer les

grains, c'est a dire qu'un grain у fsict plu

sieurs espis. (О. DE SEER., Th. d’ugr., ll,

1, ed. 1605.)

Por le benetìce du temperament des

temps et fertilites de la terre faisant tron

cher, c_losscret multiplier 11 la longue ce peu

de grains qui s'y treuvent nais. (lD., ib.)

cnos'rolnn, voir CLoronm.

cLosTnE, voir Ctoisrnn.

cLosrmsT, s. m., oratoire :

Ung oratoire de fuste en quoy madame

oyoit la messe, lequel elle nppeloit closl'rel.

(11126, Inv. du chat. des Baux, I, 131.)

Cf. Сьотвт.

сьозтшвв, voir Ctoisrnlsn.

CLOSURE, clousure, clausure, closuire,

clou-saire, s. t., ce qui clôt, cloison, sépa

ration, barrière :

Fait en orent devant closure.

(Rau, 3е p., 7819, var., Andresen.)

ll brisat les closures de la huige. (Dial.

Sl Greg., p. 38, Foerster.)

Li piles sont trestont de marbre,

Et de plaitoine est la closure.

(Fl. el Blauer/lor, 1616, Du Méril.)

Li closure dou mur. (1213. Chap. de

Metz, Die, I, 1, Arch. Meurthe.)

Toute le closure de le court. (1363,

C*el d`Art., 296, Arch. P-de-Cal.)

Quì les seip, burrures ou closures fera

es chemins et charrieres publiques. (1266

Franchise d'Orgeret, Droz, t. 26, R' hel.)

Li clousuire de l’ubìe. (Trad. du xiii“ s.

d’une charte de 1208, Cart. du Val Sl Lam

bert, Richel. l. 10176, 1° 17'.)

Tu es li gerdins clous de .11. closures.

(Laon, Somme, fragm., Bibl. Verdun,

° 1 г°.)

Li fossez qui faitla closure entre le pré. .

et... (13111, Arch. JJ 50,10 30 v°.)

Toutes choses tenons а chevilles les clo

sures dou lieu. (1328, Cart. de Montier

Битву, Richet. l. 51132, f“ 13 r°.)

Il poussent percier le mur des closures

de Paris. (1331, Lett. de PIL. de Val., Feli

bien, Hist. de P., lll, 239.)

Josta la closura del curtil. (1341, Molis

solle, Arch. Rhône.)

Murs de la clausure du jardin. (h fév

1315, Ch. du С“ днищ, Hist. d'Aux.)

21
T. Il.
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Un petit diray

De la closure' des rosiers,

Blaas, vermaulx, joins a aiglentierß.

(Faoiss., la Cour de May, 1338, Scholar.)

Une clousure de mur entre deux. (1391.

Livre des herit. de S. Berthomé, f° 94 v°,

Bibl. La Rochelle.)

Dedans la clousure. (1103, Aoeu, Grand

Gauthier, 1° (S r”, Arch. Vienne.)

Seniblnblement soit pugny quiconqnes

aura presume de sortir hors des clausures

du monastere. (G. JUVEN., Reigle monsei

gneur saincl Ben., 1° 95 v°.)

Closure se disait encore vn province an

milieu du xvii' siècle :

Cours, coursoueres, jardins et closures.

(1658, Nieuil l`esp., Arch. Vienne.)

— Clôture:

Сипаи: garnis de grant nobilité

V li cors dieu lu .ix. mais en closure.

(Pisaor ne Niets, Rond., ltomv., p. 313.)

La clausura s’observeru selon les propres

termes du sacré concile de Trente, qui

sont tels : Qu’il ne soit loisible а aucune

religieuse, apres la profession, de sortir

du monastere. (FR. DE SAL., Constit.p. les

rslig. de la Visit., 2.)

Luy suppliant de se vouloir deporter de

romprelnur snincte clausura. (La levain du.

Саммите, р. 99', ed. 1611.)

 Enceinte :

Aucunes terres ki тает dedans le clo

suíre dele curt de Bolesecs. (Trad. du хш'

s. d'une charte de 1216, Cart. du Val St

Lambert, Riciiel. l. 10176, P’ bul“ r°, col 1.)

- Blocus :

Li Laxois furent mat et las pour la Доныне

Et redoutoient la niort pour delîaut de pasture.

(Gir. dc Ross., 413, Mignard.)

— Attache du haubert :

Sous son escn li lont tel fendeure

Que del hauberc li rompent la closure.

(Aub. le Bourg., p. 176, Tobler.)

ano-risa., s. 1., enclos:

Item en la clotce du Treniblnr deus jour

neus. (1320, Arch. .IJ 61, f” 198 r".)

сьотвь, s. m., endroit enfoncé et

écarté :

Emenídns Гоша: a un ciale! passer.

(1108101- du Pano, ms. llotien, l“ 12'2 v^.)

— ‘i

Doit li maugniers devant dis regeter le

clolel en lP pile pour rebntre soltlssaument.

(1308. Cart. de Ponlhieu, Richet. 1. 10112,

° 150 r°.)

Cf. Сьотвт.

cho-rim, clotest, s. m., creux, enton

ceinent, niche, sorte de pavillon que

Von tendait dans les chambres. Le clotet,

remarque Viollet-le-Duc, était une sépara

tion établie à demeure ou provisoirement

dans une grande salle. Beaucoup de

grandes salles de châteaux avaient ainsi

des clotets qui formaient autant de cahi

nets ou Von pouvait se retirer. Ces clotets

n’avaient guère que 2 mètres de hauteur,

sans plafonds. (Diet. Шаг-01111, vii, 208.)

Et si est bon qu'ils soient (les espreviers)

en un petit clotet, pur maniere de n , fait

de foin delié bien batu, de plume, е co

ton, d’estoupes ou de telles molles choses,

et mis en une cage a poucins, en une

cuve ou en un envier ou en un autre vais

sel de bois qui soit long et large telle

ment qu'ils puissent esmeutir loing d’oulx.

(Menagier, l , 286, Biblioph. fr.)

Façon d’un clolet pour le ro , de cen

daus vermeus. (1316, Compl. e Geo”. de

Fleuri), Douët d'Arcq, Compl. de l'Argent.,

p. 50.

Pour le clotet tout le comble vert estan

chelè d’orpel. (1345, Arch. K 11, pièce 6.)

.1111. pieces d’un drap d’or de Chipre

pour le clolet а mettre reliques. (1372,

Compte de l'earécut. du Testam., Pièc. rel.

à 1`Hist. de Fr., XIX, 157.)

— Endroit enfoncé et écarté :

Moult ont par сеем tempeste

Et reverchìé touz ce: clolez,

Plus menuement que brachen,

Qui va cerchant perdriz ou caille.

(Li Chevaliers dou Irun, Romv., p. 555.)

En un имен esgarde et voit

Uno clarté qui la estoit.

(Rom. du S. Graal, ‘2031, Michel.)

Nal garroient armes esmolues,

Hsaumes, haubers, pex ne maçues,

Ne haches, ne clam, ne chambres,

Qu'il ne lust нерест par membres.

(Rose, 1.1023, M6011.)

Jehan Hardi commença a quorîr par le

dit hostel ladite Thomasse, tenent en sa

niain un baston, et en la uerant par les

uroiz et cloles dudit hostc , ou il faisoit

)a bien oscur.(1387, Arch. JJ 131, pièce 37.)

Cl. Сьотвь.

cLoTis, clodis, s. m., enceinte :

Quant mais ne porrons sollrir le farete

Qu'aurons bien estroez ее: escuz et croisix

N`ert honte de fouir ça tres qu'an cest ololix.

(Panam, Eichel. 19152, 1" 1741.)

Les prez et clodís hnuchez d’uncienneté

ils sont de garde toute Гвинее. (Cout. de

Bourbonnais, Nouv. Cout. gén., lll, 1217.)

cLoToiim, clostoier, v. a , exprime l’i

dée d'enduire :

Faire soliver, clostoier et jointoier la

gelinerie. (13611, Compte de J. dou Four,

Arch. кк 3'», го 112 г°.)

Fault nbatre et refaire sept toyses et

demye de muret clotoíer de piastre par

dedens euvre. (1392, Arch. S 22, pièce 1.)

cno'roN. s. in., globe ;

El cile ille apparut aussi que toute nr

gans. et ainsi c’uns clotons de feu. (De

saint Brandainne le moine, Jubinal, p. 91.)

Lat., globus.

onorninN, voir CLOisTniisN.

cLoiiAoli'., s. m., collectif de clous:

Ledit louagier est tenu d’entretenirles

bustiineiis de clouage et placcuge. (Cout. de

Langle, Nouv, Cout. gén., l, 308.)

cnouAisoN, voir CLoisoN.

cLoUciiis, voir CLociii; 3.

cLoUEnE, s. f., clouterie:

Cinq cloueres a faire cloux. (Comptes

des mmes de Jacques Coeur, Arch. KK 329,

f" 185 v°.)

 
сьоппттшпв, s. l., charge de clous;

La somme qui porte clouetliere .m_
(Carl. de Corbie, np. Duc., Il, 3321,) l d'

cLoUEUn, s. m., celui qui clone:

Que pour nula armeure amolue

Ne peut estre maille rompue

Pource que puissamment clones

Elle estoit de cloux et rives.

Du tilz an fevro qui смеш

En avoit esté et riveur,

Le fer aussi trempé en fu.

(Di-:Guttau Troia pelerin., 1" 39', impr. inst)

cLoUFEnMEn, v. а.‚ attacher avec «les

clous :

Mes, par ichele crois on Dex fu Нац/ста,

Se Vamenfle n'vn est tout a mes volantes,

L`espee vous metrni tout parmi les costes.

(Doon de Halma, 6190, А. Р.)

сьошш, cloyure, s. l., clôture:

D'anler brisa. les sarrenm

Et rompit totes les clout-œ.

(Waas, Pass. J.C., Brit. Mus. add. 15606.

i” 71 v°.)

— circonférence :

Les velourdes debvront avoir sept paul

nies de cloyure. (Coul. de Hain., Nouv.

Cout. gén., l, 814.)

Qua nuls ne vendent lattes ne tilleurs

fors de telle loyure, cloyure etlongueur

ue l'ou a use d'anciennelé. (Coutdt

аул, cv, Nouv. Cout. gen., Il, 36.)

CLoUnm, v. a., cloiier ‘P

Au bra: se (l. le t) list tant rlourir (le in)

Que pot le lax deden: cueillir.

(Flair: el Шанс/шлаг, 2° vers., 1803, du Méril.)

cnousism, v. a. ‘i

On a delendu les queles clouseiretle

herlir ne sour maisons ne es rues. (1280,

Reg. aua.` bans, Arch. S.-Omer АВ xviii,

16, т 450.)

сьоизшп, v. a., clouer :

Biaus sire. glorieus roya de telas cosas,

gui, pour sauver le monde qui perissoit,

едина anggoisse de mort souffrir, enla

crois u 'ou te vi стилет. (St GMM. ll.

161, Hue er.)

сшит, clause, s. m., enceinte, bassin

de construction :

Comme par nos autres lettres... ayons

otlroye a nostre tres chier et fea] cousin

el. connestable le sire de Cliçon une «le

nos barges laquelle vouldra choisir «t

prendre en nostre cloua: des еще: ¿i

Rouen. (1381, Chartes royales, t. IX, n° 20.

Richel.)

Et feist le clout de Rouen, et psi l#

moicn dudit galioluge tout»l leseluse dAn»

îleterre eut moult n souffrir. (Dëb. И

ér. «Гать, 77, A. T.)

cLowAN'r. voir Сьош.

cLowisnE, voir Cnoians.

cLowETEun, voir CLAviz'reoii.

cnowusn, s. m., poteau pour pend“

les draps :

Doient en ycelle plusse faire des clowiüjl

o dreps. (1120, Pr. de l'H. de Metz. ii,

757.)

ступни, voir Сьопвв.
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ll пупе, nut et conclud

Et de tel drap fai! convent сии!

Que qui li diroìt que pas u'est

De tel couleur, tost seroit presi

De tencliier et de fulminer.
(benennen, Peler-in., ap. Dur., ll, 405th.)

сию (ниш), loc., conclure : |

4

i

cLUiGNuTTn, s. f., sorte de jeu :

.luiens nous au roy qui ne ment.....

Au спасе lievi'e, a. la Мигание.

(Faois<., Pués., I, 93. 220, Scheler.)

Се mot est peut-ètre de la famille de

спугнет, cluigm'er. Cf. la locution a cti

gnetes.

cLUiNGNlEn (sa), v. réil., se reposer,

ernier les yeux ‘I

Un moncelet a fait de feuilles d’olivier,

Que ele se cuida un petitet cluingm'er.

(Вене. 936. Scheler.)

1. CLUNETER,  citer, спишет, clingne

ter, verbe :

— Act., clignoter:

De mnutalent et d'ire va les iex стягивая.

(Поил de Maiencc, 1200, A. Р.)

Un qui clinette l'œil. (DU Pmi-zr, Pline,

x, 3

— Neutr. :

Celui qui clingnete de l’eil. (Cont. de

G. de Tyr, ch. Lvl. Hist. des crois.)

Leurs yeux clinettent toujours. (PARÉ,

muv., XXIII, хил, Malgaigne.)

2. CLUNETER, v. n., remuer les fesses:

Cluneg'itare, cluncter. (Gloss. l.-g.,Richel.

7692.)

CLUPER, v. n., faire entendre le cri dc

la poule :

Geline glossant ou страна. (JUN., N0

mencl.. p. 45, éd. 1577.)

Haute-Norm., vallée d’Yères, clouper,

ainsi que le dérivé cloupionnei',se disent du

gloussement particulier que font entendre

les poules quand elles veulent couver.

CLUszL. voir Cnosai..

CLUSTREL, s. m., haillon :

D’un ort et viel biirel vestue

пашнею de щитам.

(Вноси... Trois peter-ín., ap. Due., Шинам.)

CI. Сштнь.

cLUsTnen, clistrer, v. a., travailler à

certains ouvrages décbiquetés à la mode

du xiv” siècle.

Voir G. Paris, Jahrbuch, t. XI, article

sur Scheler, Glanures étymologiques.

— Couvrir de haillons :

D’un ort et viel burel vestue

Пышма de clustrìaus

C'est celle qui таинств

M'a ainsi con vois et снятое.

(Окатыши, Pelerin., ap. Due., II. 404°.)

Cf. CLUTER.

cLU'r,s. m., morceau, pièce, et ráclure,

selon Roquefort :

Frust[r um, ст. (Gl. l.-g., Richel. 7692;

Hotfm., il. l.-fr., n' 410.)

cLUTE, part. passé, caché : i

Chancres qui sont силе: 011 repos denz

le cor s. (11.193 MoNnieviLLii, Richel. 2030,

f» 98.)’

CLUTEL, s`. m., haillon :

D’un gros et viel bureau vestur, rntntelee

de cluteaurtetde vieilles pennuilee.(DEGUIL.,

Pelerin. de la vie hum., Ars. 2323, i” 98 v°.)

cLUTEn, cluster, v. a., mettre en mor

ceaux; estropier:

Un capel ot u chief en .хн. liens clulé.

(Maugìs d'Aigrem., ins. Montpellier,

f“ 163b.)

Si vero membrum amiserìt vel clustatus

[uci-it. (от. de 1312, ap. Duc., Шинам.)

сьитвт. s. m., lange :

Lì emfes quant il est nez

El. en clam envolupez.

(Dit du дамп], Richel. 19525, 1° 98 r°, éd. Mar

lin, v. 259.)

Cf. CLUTEL.

и 217,

CLUYNE, s. f., partie du lit:

Six ступе: usees. (1507, Inv. du duc de

Bourbon, p. 118.)

Quatre autres cluynes de inyssin. (Ib.)

вышит. voir CANivE'r.

со, ceo, çoe, gou, sou, ceu. свои, çau, çoi,

ce, cen, chen, cho, chou, спец, chu, che,

pron. démonstr., cela, ce :

Si ço avent. (Lois de Guilt., Chevallet.)

Sulunc ceo que il est. (Ib.)

Matute feiz u od mei jen ;

Unkes mais ceo ne me fein.

(Rau, 3' p., 630, Andresen.)

Pur cho si unt lasslet lo plain.

(Brul, ms. Munich, 499, Vollm.)

Se свои ne faites.(а. де rim, 1332, Bekker.)

Ce fu a Ventrce des Avenz. (VILLEH., 3,

)VaillyJ

Il conurent bien que c’ere voirs que il

disoit. (ш., 196.)

11 avint a une Pentecouste, che dist

Henris, ke... (H. DE VAL., 501, Wnilly.)

Ke vaut chou 7 (ш., 505.)

Et de chiaus ki cieent c’est niens ke il

mais aient pooir del relever. (ID., 539.)

Mais a cru vient plus d'eucombrier

Dont on n plus grant desirrier. 4

(Rom. fl past., Bartsch, I, 10,32.)

Tot cho n reconeut. (Chirog. de juin 1219,

Arch. S.-Queiitiii, liasse 21.)

Et a tout chu especiament ai Äu oblige

tout mon hiretage. (1250, Abb. u Gard,

cabinet de Salis.)

Veuiens encontre рои ke deseure est

dit. (1256, Litt. Balduini, Mart., Thos., I, i

1080.)

Ore oublis chau que faire devoit.

(Iluon de Bord., 5562, A. P.) l

Sou го: je moult bien dire ; 1

De ceu ne me doit nuns desdire. l

(Dolop., 101'3'1, Bibl. elz.)

De fame dient sau k'il vuelent.

(11., 10161.)

Qui tot rou list par sapìauce.

(и., 12191.)

Ein: i ot grant doel fait e grant plur, рае р|еш.

(Нот. 3543, Michel.)

Et quant c'ert que mengier voleìt.

(Vie de S. Alan', 41, Rom. VIII.)

(Jau set on bien.

(Мощь, Chron., 19649, Reiß.)

_Car _ja _soit chou cose ke vous ne ni`ames

mie, si ai )ou tous jours tres boine espe

rance d'estre ames de vous. (Rica. nr.

FonNi\'Ai., Puissance d’amours, ms. Dijon

299, f° 8d.)

Томен de dreit... que il haveit... (12mars

1286, Ch. de Gir. Chab., Arch. Thouars.)

Со si jura par devant ledit tabellìon.

(1296, St Taurin, Louviers, Arch. Eure.)

Pere, chen dist Gaufrei, Генез moi escouter.

(Gailfrey, 17, А. Р.)

сое fu fes gran: dels e les pecar.

(Ger. de Ross., p. 298, Michel.)

.lurei et estain en cen. (Dim. av. Ste-Croix

1306, Ch. du vic. de Falaise, Ste-Barbe,

Arch. Calvados.)

Cen fut fet. (Ib.)

Sur een. (Ib.)

Pour спец que le dit escuier entendoit..

(1310, S. Evroult, Arch. Orne.)

En tesmoing de спец. (Ib.)

'En remembrance de ce-n. (Vend. av. pu

rif.1323, Ch. du baillí de Cüieniin, Aul

noy, Arch. Calvados.)

Et qu'elle soit la premiere can fust nostre

przpos. (Quesiti-z, Quadrip., ltichel. 1348,

о v0.)

Celluy qui veut a cen entendre. (ID., ib.,

f° 5 r°.)

_Et leur venoit a trop grant contraire et

diversité ce que estre ongles les coiivenoit.

(Fnoiss., Chron., VI, 57, Luce.)

- Venir a' co, etre réalisé :

- James li rois ne me verra

— Avoì ! biau sire, si fera,

Ce dit ne viegne mie a can,

Je me rene pris, alons nous en.

(Лети/1.1, ш. Vienne, f° 20d.)

-— A со, alors :

A che donc asses nouvellement avoit

estet. tretiez 11 вытащен de monseigncur

Ainmon. (Fnoiss., Chron., YI, 346, Luce,

ms. Amiens.)

— A ço que, pendant que :

A pou qu'il ert ensi pensons,

Esgarde et vit les fosses grans

U li rois ot iiiis ses lions.

(Пойте el Blancs/lor, Append., 117, Du Méril.)

— Co que, dans le meine sens :

(Zw qii'il parloieut en la sale,

Uns chevaliers jus en avale.

(Eimle f1 Prizm., nichel. 375, 10 19'.)

— Poi` ço que, pour que :

Chest goupil qui tant set шт...

A chascun qui vit charneuinent,

Se fait tout mort chertainement

Pour chau que plus pres les apaie.

(Bestiaire, ap. Duc., Apacarc.)

Etpor (го que oeste paix fut tenabl».

(1210 à 1220, Baum Dit LA GaLissoNiv..

Arch. S.Inf.)

Pur cho que che soit ferme chose. (1257,

Paraclet, Arch. Somme.)

Pour chu que. (1263, Chapitre Noyon.

Arch. Oise, G 1806.)

En tesmoingnaige de ceste chose спрош
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ceu qu'ele soit ferme et estable. (1276, S.- l

Dié, l, 1, Arch. Meurthe.)

P01' ceu ke soit plus ferme chose. (1278,

Pont-à-Mousson, 9, Arch. Meurthe.)

Por chou que ces choses deseure dites

soient fermes et estables. (1279, Litt.

Marg. Ftand., Mart., I. 1079.)

— A ço que, dans le même sens :

Ce u‘il me faut а ее que je soie en bon

estat. J. DE Ашвт, Serm., теме]. 1. 11961,

1° 111 v°.)

— Avoec ço que, outre que :

Car avoech ce que gens d'armes s’avan

çoient pour passer, arcier traioient si fort l

que cil bidau ne envoient auquel entendre.

(Fnoiss., Chron., lV, 166, Luce.) i

- Sans ço que, sans que :

Sanz ceu que mons. Rnol puisse avoir

cause. (1296, S. Viuc., n° 61, Arch. Sarthe.)

— Ne ço пе quoi, rien du tout : ,

Ne ll respont ne po ne quai.

(Реют, ms. Berne, t“ 89'.)

K’ainz ne senstes de moi пе от не cai,

Cement j'nie amours servie.

(Вот. в! past.,Bartsch, Il. 55,10.)

Que les ners en rompi, n'l valent nena co).

(Bast. da Baillo", 213. Scheler.)

Ну а plus de trois lunoisons que Jan

Ployart, mon baron, ne tist пе çou ne quoy,

et si suis uincoires femme assez pour Геп

дигег. (Evang. des Quen., p. 26, Bibl. elz.)

Pic., cho, cela.

coAnmsE, chochodríse, s. m., crocodile:

Que lì dui membre d'nn liepart

Fnrent senblahes d’une part,

Li autres duide coadrisfs.

(Guust, Ercc :t En., Richel. 375, 1° 28”.)

саммите l'apelle on,

Moult nt hideusc cette beste.

(Amis, Ars. 3312, r’ ш.)

Cl. Cocsrnis.

CoADUNEn, v. a., joindre, unir, réunir,

meter; rendre participant :

Emettons. ngregeons et coadunons en

tout comme il puel ly et sa posterité toi

cher et regarder l'octroy du dit usage par

la maniere que les autres villes qui en

joissent font au dit privilege. (1359, Lett.

de Phil. d'0rléans pour droit d’usage en

faveur de Perrot de Gaudígm', ар. Le Clerc

de Douy, t. l, 1° 114 r°, Arch. Loiret.)

Les causes coadu-na-ns ou assemblans.

(B. DE Gonn., Pratiq., ll,29,1mpr. Ste-Gen.)

Et tout meslé friras n la poille avec du

sein et de l'auve jusques verras tout estre

prins et coaduné (PLATINE, De лопнет V0

lupte', l"I 65 r“, éd. 1528.)

[.‘еапе qui est de tendre matere non coa

dunee ne peut pas soustenir choses graves.

(Bounoomc, Bat. Jud., V, 15.)

Choses conglutinatives et coadunantes et

recontortatives. (Jard. de santé, l, 178,

impr. La Minerve.)

COMMENT, voir CoiEMnNr.

coAPTAcloN,-tion, s. 1, harmonie, rap

port, proportion de parties entre elles :

Ainsi advient aux indoctes et rudes, les

quelz ne poevent considerer la beanlté,

coaptation de toutes choses universele

ment. (N. un Bats, Institut., f° 57 r°.)

 

в
l

l

I

— Adjonction, action de compléter : i

Toutesfois L. Chomus tribuns du pueple

disanz soy avoir esté deceu per les peres i

en la coaptacion des tribuns se porta en- i

contre eulz ataineusement. (BERSUIRE, T.

Liv., ms. Ste-Gen., 1° 672)

соптвв, v. a., adapter, attacher, unir,

approprier:

Que onzuemens ont vertu grant,

Et qu'il soit bon a disposer

Bons champions et coupler.

(La Fleur de lys, Richel. l. »1120, P156 v°.)

l
l

l

Je ne nye pas par plusieurs anciens avoir

trouvé les modes de cesle maniere pour

dissouldre le soleil, ilz l'ont toutefois plus

coaptee a arqucmie u'a Part de medecine.

(Ciel des philos., с. 9, éd. 1517.)

l

l

l

— Adjoindre : ’

Cis Numicius fust tresportez des peres I

l

l

uu plebe et и coaplez onzuìsmes tribuna.

(ansumlt, . Liv., ms. Ste-Gen., f- 71. v°_)

Par lop avoit este ordené que a nul tri

bun ne oyast adjoindre ou coapter a soy

aucun compaignon. (In, ib.)

coAnDANcE, s. 1., couardise :

Ja. n'orra dire que face coardunce.

(видал, 9078, A. P.)

coAnDEn, couarder, attarder, verbe. l

~Neutr., se montrer oouard, agir en

couard :

Et montent es cevaus, n'i vnussent couarder.

(идти, р. 33, G. Paris.)

.le sal de voir tu to vas героизм,

Fet toi li cuers puis qu'il vet вождем.

(вы. d’Alesch., 6208, var.. ap. Jonvk., Guilt.

d'or., n, 279.)

Pu 10i, dist Do, trop es desmesures,

.le te depri pour Deu de maisté

Que nos soions moi et toi acordé.

Ne cuidas mie que j'aie соиагде’;

Par le signenr qui maint en trenité,

Ains que soit vespres ne solaus esconses

Te cuitje faire courecié et iré.

(Beur. d'Hanst., Richet. 12518, 1° 116'.)

L'escu tint preis de lui, si ne соду-де mie,

Et vait ferir Buevon sor le targe llorìe.

(Ren. де Montaub., p. 11, Michelant.)

Dit Bellssant : Bon sont mi garnemant,

Cil qui les porte ne va pas свищ-дат.

(Olinel, 110, A. P.)

Tant fait k’a merveille I'esgsrdent

Et li pluisor de l'ost couardenl.

(mancanti, 1259, Michelant.)

Ains s'est deriere su gent mis,

Ses dellent de ses ennemis,

А le boue еврее les garde,

Trestous li plus hardis cuardc,

Tant par lo redoutent forment.

(Betten, Machßb., Richel. 19179, 1° 53 r'.)

Honnis soit qui fnira et ira. couardanl.

(Денег du Pao", ms. Rouen, 1° 18 r°.)

-— Rell., dans le mème sens :

Mal seit del воет qui el piz se cuardet!

(НМ, 1107, Müller.)

columns, соитие, couhardie, cohardie,

cuardie, s. 1., couardise :

Onur tant com ge verrai m'amie

Ne penserai a roar/lic.

(Пойте et Blanche/tor, 2' vers., 3113, du меня.)

Ains est .1. mos de couardie.

{Понтон}, Richel. 792, 1° 10'.)

 

Ains est .1. rains de садами.

(1b., nichel. 1376, Р юс.)

Ki dunc veist sa cnntenance,

Sa cuardie e и semblance.....

(Сщпом. Sd догмам, 1035, Копь.)

De l'nutre part sandrai n'i ferai collar-die.

(Simon де Pouillr, nichel. 368, 1° 15N.)

Par dreite cum-die.

(Prolheslaus, Richet. 2189, Р 17E)

Que Yen ne chie cn ma mauvese conm-di@l

(Mor. des phil., ms. Chartres 620, fo lh.)

ll lì doit tourner a reproche de coum'die.

(G. De Стат, Liv. de Cheval., ms. Bmx.,

o 77 vs_)

Trop male chose est couardie,

Ja сонат: п'ага bel amie.

(Clé д‘атоиг, p. 12, Trost.)

Ire, couardie, hardiesce, ne font nullere

belhon contre raison. (Опиши, т., Ш

chel. 201, f° 366°.)

Signe de cmihardie.

(Myst. S. сыпала.)

сомшш, cou., v.n., devenir соната:

Le roi l'entent, si prent a coardir.

(Les Loh., ms. Montp., Р 1384.)

Li rois l'oit, si print a couardír.

(Girb. де Mclz, p. 511, Stengel.)

- Coardí, part.

couard :

Dist la roine, sees vous deles mi,

Ostes vos helmes. trop estes coardi.

(Амеба, Richel. 793. 1° 325.)

COAY, voir Cor.

et adj., accouardi,

GoBEsan, 3.1., coup :

Mais, par bien, le traístre paillard

Mo baills. si belle cabesche

D'un manche de palle ou de hecho

Parbieu, que j'eu tumbe' s dens.

(1523, Le franc archier де Chem", Poés- fr. des

xv’ et xvi’ s., t. Xlll.)

nomLLoN, s. m., nasse :

Aux fosses aux poissons trouves ung tra

mairc, ung cobilton, ung выше. (lande

1511, ар. Вис.‚ Il, 4075.)

conm, cobbir, v. a., écacher, шепни:

de coups :

Tant pied, taut poing, tante teste cabir.

(Gang. de Brel. armar., Ars. 3846, 1° 13 '°-)

Ainsi estoit traîné u escorchecul par iti

poultre tousjours multipliante en ruadeë

contre luy, et forvoyunte de puour par 195

hayes. buissons et fossez. De mode qu'ellc

luy cobbil toute la teste, si que lu ce1-velt

en tomba pres la croix Osauuiere. (Rm,

Iv, 13, éd. 1552.)

Ce mota рощ—еже du rapport avec сот",

resté dans plusieurs patois.

совьн, s. 1.l poutre, solive :

Tigna magna et grossa... ut inde Багет

'postes et _trabes vocntus cobies.(1115, Arch'

J 168, pièce 321.)

сонник, voir Сомввнн.

1. cocnlcxnßokaigneguoquaingne, s. l..

profit, avantage :

Jus le trebuche du destrier d'Alemaigne.

Quant le destrier 1u мам du grifaigne

Qui bien cuidoit avoir trouve' диванами:

Gyrart ne volt qn'estraior la remnigne.

(Aim. de Narb., Richel. 24369, 1° 11 ru.)
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(Les païens) Qui talent out de faire a nos engslgne

Et qui bien cuident trouvee avqir cakaigne.

(Enf. Ogier, 5620, Schuler.)

Donc auroie je quoquaigne trovee

S'll iers ensi tout mien qunnque je vol.

(Род. fr. ar. 1300, l, 346, Ан.)

2. сосмехв, voir САсошык au Supplé.

ment.

сошш, со1свп, s. m., sorte de bateau,

coque :

De deus cocans trois mailles ; де caskun

roken qui maine grain, del muy, un den.

(Tonlieu de la Scarpe, Tallllar, p. 175 )

cocsnnlsnnn, s., féminin de coquart:

Aide toy, aide. cnpaudells,

Sus, фронтом la cacardelle.

(Myst. de Ste Barbe. An. 3496, p. 681.)

соспшанхояз, 5. m., crocodile :

Atsnt es une besta parmi le gastinois,

lndiien les apelent le гасли-Мелом.

11 ont les costes hlances et les ious ont tous noirs,

Et se tierent en l'ost par deviers les Tiois.

(поит. d'Alif., 1° as“, Michelena)

cocA'rms,  is', coq., kok., choc., cauc.,

cocastris, coquastris, caucatri, qualquetrix,

s. m., ichneumon:

.1. autres poissons qui a non ydre, ce est

сосите. (BRUN. Ln., Tres., p. 185, Cha

baille )

ldre. ou voles vos qualquetricc, qui toute ‚

est une chose, uns grans peìssons qui est

annemis au corcorll. (11)., tb., var.)

Li сосет: et ll Rrinon.

(Lapidaire de Berne. 363, Pannier.

— Раг confusion de sens, crocodile :

Des sagitaîres aveuk les kocatril.

(La Lah., Richel. 1988, 1° 202 v°.)

Une maniere de serpent,

Qui en l'eve a habilement,

Ydrus a поп, si и: moult sage,

Quer mult set bien (“его demage

Au теплиц que ele het.

(615111... Besl. div., 1511, llippenu.)

Le raqunlri: est beste tiere,

lit ret alles eu 1:1 riviere

De cel fleuve qui Nil а non.

(10., ib., 1518.)

Deus grans serpens felons et quatre coqualris.

(Mangia шпатель, ms. Montpellier 11217, Р165'.)

Cancalri, lupart, ne lion,

No serpent volant, ne dragon.

(Ru. na Beaune, Li Blaas Desconnm, 5055,

Hippean.)

Cest uns serpenz sauvages cui lì comuns

dc la gent apelent caucatriœ. R1cn._Dn

FoUanvAl., Best. d'amour, Le rocodllle,

р. 35, Шрреац.)

Vous m'avez fait mention en vostre re

queste d'un chocatriz qui est apelez par

son droit non cocodrilles. (La Response del

Best. mestre Richard де Furníval, Li Coco

drille, p. 88, Hippeau.)

La rue des coquatriœ. (Noms des rues de `

Рит, Richel. 1187, f’ 215 r°.)

Les serpens et les cocastris. (Chron. де

France, ms. Berne 590, t" 204.)

Coquastris. (Ib.)

En cedit ilun du Nil ou nous estions na- 1

gens. habittent plusieurs serpens ue l'en

appelle coquatrix. (D'ANGLUBB, Le

de Jherus., р. 75, A. T.)

 

t Voy. l

Cocatris. (Bacon, Portr. d'oys., Р 8 г°‚

éd. 1557.)

Cocs-at-rís, dragons, sphinges, et autres

tels animaux qu'on feinct estre aellez. (т.,

Nat. des oys., au Roy, ed. 1555.)

— Celui qui portait a la procession le

cacatris ou dragon à Troyes, à Sens, à

Auxerre :

A .хш. enfans coquatrizn спавшим. д.

(1128, Despense pour les funerailtes де J.

Freppier, Arch. Aube, G 2287, 1° 3.)

Tous les enfans de chœur, chanoines

et non chanoines, et coquotrix, vont en

procession deux a deux. (Eztr. du Cart.

de l'evesché де Troyes, du comm du xvi’ s.,

ap. Camuznt, Promptuarium sacrarum an

tiquitatum tricassinœ dioecesís, f° 253 v“,

Troyes, 1610.)

l’at. poitevin, cant. de Chef-Boutonne,

cocatriz, œuf avorté.

Nom де lieu :

En la maison que l'en appelle le Val Co

catriz. (1326, Pr. de VH. de Nism., 11, 58.)

Nom propre, Gefroy Caquatrix. (1331,

Arch. S.et0., A. 1239.) Coquatriz. (Arch.

JJ 50, pièce 115.) De Сосцы-12, nom actuel.

соссшш, s. m., carquois :

Portant son coccure et son arc. (Liv. de la

conquête de Morte, p. 171, Buchon.)

сос EN PELU (runs La), locut., faire

le sumsant, l'avantageux, le plaisant :

Moult faisait le cac en pela,

Ll papelars, li ypocrites.

(G. na ColNcl, Mir., liv. 1, ch. 33, ap. Req.)

cocnnnn,caucherel,  eau,1ém., cocerele,

 tele, s., revendeur,  euse :

Ke nus cacereaus ne _coceriele de viande

ne vorst dedens le pooir de cesto vile en

contre bure ne encontre `autres veneus

pour acatar: (Bans aux echevms, QQ, 1° 17 и,

Arch. Douai.)

Cocereans ne cocerele ne venderes ne aca

teres de pisson. (т., 1° 18 r°.)

Que nus marcans de sel ne venderes ne

coceriaus ne uns ne autres ne soit si hardis

que il mesure sel se nest as droites me

sures de le vile. (1266, Вап sur le sel, Tail

|111г,р.282.)

Sur les coceriaus. (Bans d'He'nin, ib.,

p. 120)

El qu'il ne soit cauchereautœßaucherelles,

coconniers ne cocouniere ne auitres quel

conques vendeurs, ne venderesse de venel,

forums, ne aultres, qui acate, ne fache aca

ter, au pooir et escheviuage de ceste ville,

pigeons en coulomhier en oeste ville ne o.

trois lieues pres. (Reg. aus: ordonnances,

1° 30, xv’ s., Arch. Douai.)

Cl. Cocasnat..

сосны, coce, s. f., cornet :

Viellune qui le main me hoce,

Que ne puis ls dé metre on cave.

(Ver: de le marl, llichel. 375, 1° 3364.)

соснньвп, v. a. ‘i

Toutes les truffes seront moillees et ton

dues avant qu'elles soient vendues, ct ne

seront seulement que cochelees. (1113, 0rd.,

xm, 381.)

COCHELET, coquetet, cocquelet, cocqlet,

s. m., petit coq servant de girouette:

  

Le cachelet tournant.

(E. Dlscu., Pae's., Richel. 810, 1° 3115.)

.v'. pour une enseigne d'un cocquetet,

our enseignier les eschieles et seaulx.

1157, les Tablettes... des corps dc métiers

` де Ы11е,В1111е1. du comme de la langue е1де

l'hist. de la France, lll, 638.)

Pour dorer la croix et le cocqlet du petit

clochier de S. Bertin. (Campi. де 1525, S.

Omer, ap. La Fons, Gloss.ms., Bibl. Amiens.)

Le cocqltelet du clocher. (Compt. de 1555

56, Arch. Douai.)

ll y avait à. Compiègne la tour des

Cocquelets. (Cuilleret de Compiegne.)

Bret., C.-du\t., coquelet, petit poulet.

Nom propre, Coquelet.

cocnnwr, s. m., sorte de nourriture à

l l'usage des athlètes:

сынами, cochetui vel pains. (Gl. t.-g.,Rì

chel. l. 7692.)

cocusnana, voir Сшснвщив.

соснвпвь, koch., s. m., marchand de

I. coqs, poulailler :

Gallinarii, kochereus. (Gloss. de Neckam,

ms. Bruges, ap. Scheler, Lex., p. 97.)

C1. Cocsnsl..

1. comm-r, coquet, qnochet, couchet, co

quiet, quoquet, koquet, koket, coichet, s. m.,

petit coq, cochet, coq en général, et en

particulier le coq servant de girouette :

Fame samble couche! a vant,

Qui se chainge et mue sovant.

(Dalap., 6915, Bibl. elx.)

Cuers de fame est coche: a. vent.

(Le Blastange des Рати, ap. Jub., допинг: et

Trauvères, p. 75.)

Item pour la painne де puindre le сои

chet. (1319-27, Arch. hospit. de Paris, 11, 60,

Вогд1ег.)

Le koket du clokier. 1317, Lille, ap. La

Fons, Glass. ms., Bibl. miens.)

Une salliere a 3 сайте: dorez et esmail

liez. 1353, Invent. du garde-m. de l’argent.,

ap. ouét d'Arcq, Compt. де l’Argent.,

p. 322.)

Une aiguiere de cristal, garnie d'or, et

dessuz le couvecle a un petit uoohet qui a

une perle en son hec. (1360, „от. du D.

d'AnJou, Laborde.)

Quelque part que le vent l'stourne

Le cachet d'un clochier se tourne.

(.1. Впшшт, Chem. de Porre/c, dans le Недалёк/ц

ll, 29, В1Ы1ор11. fr.)

Plus tost est tournee (Fortune)

Qu‘un [raquel au vent.

(l"llolss., Pacs., Richel. 830, 1° 211 г°.)

Le ooit-het qui est sur le mostier. (Gloss.

lat -fr. де la Bibl. де M. de Thou, up. Duc ,

Ventitogium.)

Ventilogium, ooquiet a vent. (Gloss. rom.

lat. du xv“ s.)

Qui »on convent

Ne tient, mais le tourne souvent

Ainsi que le стеле! au vent.

(A. Cnam., Liv. des Qual. dames, (Een, p. 638.

éd. 1611.)

Avoir doré de lin or de ducat la croix et

le cachet4 (Compte де Végl. de Gisors, 1538.)

Le coquet d'une eglise. (Noun/‘abriqu

des excelt. traits de verité, р. 159. Bibl. elz.)
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— Prov., de coquet en тыл, de propos

en autre :

Tant le mena la dame, de тис: en fablel

Que li rois li dist.

(R. de Seb., xiv, 9-19, Bocca.)

— Оп appelait coc/tet un présent en

viande, en vin ou en argent,qu'un nouveau

marié devait à ses compagnons de noce :

Jehan Grigois estant en la ville de Azy sur

Marne on baillìage de Vitry,... en laquelle

avoit unes noces; et quant vint vers la nuit,

ycellui exposant et lesdiz campaignons d'un

acort se mirent ensemble pour aller querir

le cachet de Vespousee, si commeil est ac

coustumé a faire en plusieurs lieux ou pais.

(1382, Arch. JJ 121, pièce 144.)

lcellui Oudin demandait un cachet, qui

parla coustume du lieu est den en tel cas

aux compuiguons de la ville qui sont a ma

rier. (1409, Arch. JJ 163, pièce 263.)

- Cochet a encore désigné un masque,

a peu près comme on dit aujourd'hni un

loup :

Defense d'aller de nuit par la ville (Lille)

desghízé d‘abìsy de vestures, le visage rou

vert de eoquetA (1398, Lille, ap. La Fons,

Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

En Bret., C.-duN., coquet est toujours

employé avec le sens de poulet.

Nom de lien : In nemore de Cochet.

(1218, Cart. de Jrontie'ramey, p. 290, Lalore.)

Cochet appartient à la langue moderne

comme diininutif de coq.

2. сосшзт, coquet, cocquet, coket, qua

quet, quocquet, s. m., petit bateau en forme

de barque ou de nacelle servant au trans

port des denrées. Selon Jal (Archéol., II,

248-249), le coque! était une embarcation

tenant sans doute de la coque par sa forme

arrondie à la poupe et a la proue, ce que

les Anglais appelalent cock~boat:

Petite barge ne сосна.

(Ganar, Roy. lign., 18502, W. et D.)

Poi i a chastel ne анаши!

Pendu a mas а grant estude

Оп il n`en ait grant multitude.

(ln.. ib., 18682.)

Chastel et coquet sont ja plain

D’autres gen: que de garçnneiaus.

(in, ib., 19028.)

Li cachet des choses desua dites doit obole

«le rivage. (Esr. Bola., Lia. des mest , 2” p.,

lv, 7, Lespinasse et Bonnardot.)

Se un batel ou .1. cachet d’un fust est

'vendu (Du tonlieu de vin. Richel. 20048,

f° 11W.)

5e iceulx marchans les chargeoient de

faire ladicte vente, et que en ce ons ilz

feissent ausdis marchans leur argent hon,

ilz eussent pour ce .нп. solz de chacun сос

quet. (Nouv. ordann. de l'échevin. au sujet

de: marchands de poisson de mer, ap. A.

Thierry, Rec. de топит. tnéd. de lht'st. du

it'ers état, II. 361.)

Mcuaus et conduisant ou faisans mener

et conduyre une nef ou navire du port de

uatre vings tonneaux ou au dessoubz,

ournye et garnye de tous ses apparailz et

habillemens necessaires, tant bateaux que

coqueta equippee de malstre et mariniers...

(nea, дан/шпана raad штампе, Revue
des Soc. sav., 1875, p. 165.)

 

 

Les bateaux ou cocquetz estans a flo 'ou

a terre seiche. (1b., p. 166.)

Estoit lors leur coustume (des Bretons)

dc combattre a pied sec et cheval a cheva

ou par mer nef a nef; il fist emplìr ses pe

titz quacquetz de gens et de traltz etles list

a force d’avirons et rames approcher de la

terre. (Boucusnn, Chron. de Bret., f” 10”,

éd. 1532.)

Lui venu (Ximena) a Rubicon, se mit a

l'adventure avec quatre compagnons de la

compagnie dudit de Bethencourt; et pas

serent en l'ile de Lonpes en un petit coque!

gui estoit la demeuré; cnr combien que

crthin eut laissé le caquet, il emporia tous

les nvirons. (Hist. de la conq. des Cana

ries par J. de Bethencourt, ch. xix.)

- C'était aussi une sorte de caque:

Ung tonnelet ou cocquet d'alles, мн".

10уепэ our le cocquet, doit .пп. den. (1295,

Peage e Péronne, ap. Duc., ll, 167°)

Quoquet a craisse... Quoquet de herens.

( Travers da comm. du xve s., Le Gard, n°

274, Arch. Somme.)

Coquet désigne encore un petit bateau de

rivière amenant des marchandises de Nor

mandie à. Paris. Ce terme est aussi en usage

parmi les portefaix des ports de la Saône.

cocrmrnn, cochetter, coketer, caketter,

сонет, verbe.

— Act., mettre en petits tas :

Que nul ne cokette leyns forsquez en le

noun celluy a qui les leyns serront et si

nulles soient lroves autrement cakeltes

soyent `grises en la main le roy come for

faitz. ( tat. д’Едоиатд III, an xlv, impr.

goth., Bibl. Louvre.) .

Que nul face cokkeler leyns forsqz en le

nom de celluy a qui lez leyns sount sur for

lgigure d‘icelles (Stat. de Richard II, an xm,

t .

Ung arpent de mars cachette/r lier et en

diseler (1447, Compl. du. Temple, Arch. MM

134, f° 190 v°.)

Puis apres que Von a serré diligeinment,

Dans la grange, le seigle, et la doré froment,

0n la rient roche/fr, et, par la vague place,

La ronllant d‘un мнить, en un tas on Гашиш.

(G\uca., Pluis. des champs, p. 108.)

— Neutr. :

Et doivent avoir li dit marchant es baiz

devant diz de l`cage devant dit quanque on

porra prendre et avoir de sur terre a

appe et a ferment sanz cakeler. (1322,

Arch. JJ 61, f” 89 r°.)

соснвтшп, s. m., charpentier qui fai

sait des embarcations appelées cochets :

Et se justicoient, au temps dudit mestre

Fouques et d_e ses devanciers, toutes ina

nieres d’ouv_r1ers dc trenchant, c’est a sa

voir ; tonnellers, ca_chetiers, feseurs de nez,

tourneurs, lambroleseurs, recouvreurs de

mesons. (Es'r..BorL., Liv. des mest., 1" p.,

хит, 8, Lespmasse et Bonnardot.)

Cochetier. (Lio. de la Taille, Coquebert.)

cocimvmns,  шиш, kokevieus, s. m.,

sorte d‘alouette :

Di moi, plus Iours qu'un долгими,

S’ele voet estre t`amiette,

Oserois tu demander mieulsl

(Faoiss., Pods., ll, 313, Schuler.)

- Fig., imbécile :

l

 

Griffon. tu es bien гос/лети]:

Que tu ne fais sortir arriere

Ces femmes.

(Garau, Miet. de la pass., ‘24681, G. Paris.)

сосною, 5. m., ñlet :

Certaines nasses ou cochat'z pour prendre

les poissons. (1403, Arch. JJ 158,pièce 52.)

1. cocuun, s. t. ‘l

Cochuy, д. cochue, l.

(Catholic, Quimper.)

2. cocuuß, voir Conua.

hic poludomus.

1. сосш, s. t., écorce :

Ceulx (arbres) qui ne sont point cerram

puz on nomme poyvre blanc, et ceulx qui

ont la cacle grille@ et arse pour la force du

soleil pr Innent leur nom de leur couleur

qui est noir et est celuy que on appelli

poyvre noir. (Chron. et hist. saint. etprof..

Ars. 3515, f° 41 v°.)

а. сошла, s. l.. limace :

Cicades, urillons, gamhres, cacles, lo

custes. (P. MART., Rec. des Isles, ff' 113 v°.)

cocoNNIEn, cocqueníer, s. m., coquetier.

poulailler :

Tavemiers, boulengiers, bouchiers, cor

doucnniers, revendeurs et revenderesses,

caconm'ers formagiers ct pluriex autres de_

vindrent si riches qu'il ne savoìeutqu'll

avaient vaillant. (P. Cocu., Chron., c. 39,

Vallet.)

Jehan le Meuro, cocquenier. (Compte de

1473, Valenciennes, ap. La Fons, Gloss4

ms., Bibl. Amiens.)

cocQUELE'r, s. m. ‘i

Pierres faisans capperons a cocquelez.

(1512, Bethune, ap. Ln Fons, Art. du Nord,

p. 1119.)

Ci. Соснкьвт qui est peut~etre le meme

Inot.

COCQUENIER, VOÍI' COCONNIER.

cocQUEn, v. a., donner des coups de

bec ‘l

Les masles des perdrix sont fort chauds:

ausi font les femelles grande quantite

d'œufs: et se battent iceux masles рощ-1:5

molles, jusques a vaincre l'un Ventre, eil@

victeur cacque le vaincu, et le contraint

suivre et courir apres luy. ainsi que le>`

femelles. (Mansour, Mais. nulla, р. 105:

éd 1597.)

— Neutr. :

0r sont les courbeaulx et les escouitlrs

en l’nìr qui crient et coe ue-nt apres luy. el

ui luy lont. anuy. (L’ rloge de варьете.

az. 1134, 1. 1, ch. 9.)

cocQUE'r, s. m., caque :

Ung tounelet ou cocquet d’alles. (1295.

Péage de Péronne, np. Duc., ll, 167'.)

cocQUr|.Ln:, s. f., sorte do patisserie :

Avoir jectó nyeulles et cocquillßs. (1519.

Lille, ap. La Fons. Glass.1ns.,Bibl.Amien.<.)

Icomprins .111”. de сосании, .хшшд.

-)

cocmscu, s. t., nom d'une pierre рте

cieuse :

Сост-{все est une pierre blanche a пне

goute vermelle. (Sydrac, Ars. 2320, § 291)



(JOD СОЕ 167COE

coc'rniuiu, s. in., cultivateur:

0n fait couvrir les halles de la Grenelle

aßn d'obliger les сонетами: à. s'y rendre

directement pour y décharger leurs blés.

(1551 Я, Arch. mun. Lyon, BB 72.)

состпнв, s. t., action de cuire, viande

cuite :

Et tant l'estuioit a la foiee (la viande)

que cele cocture norrissoit vers. (Vie et

mir. de plus. s. confess., Maz. 568, l" 203‘ )

Sa potion (de ta sia) doit estre donnee

en viandes ou mes ee avec coclures. (Jard.

de шпиц, 165, impr. La Minerve.)

cocu, quoqu, adj., cornu :

Adour: le roy Anthyoriis

Heinz heaumcs rons et cocu.:

Et main: hommes prenans soudees

Transmist sur les gens de Judeea.

(J. Штатив, Негр. de la marl, Richel. 994,

f° 21d.)

Pales et vers, longue teste 01 спеце,

Yeulx (10 perdrìz, et nez (10 chahuant.

(E. Dascii., País., Richel. 810, Р 2214.)

Ung grand caudron quoqu.. (1539, Bé

thune, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

Cocqu. (Ib.)

A l’enfourner on fait les pains cows.

(Corea.)

cocussuz, coqusse, сосите, s. f., sorte

de capuchon, coqueluche :

Item le chief S. Symeon en façon d'omme

ancien; et a une coqusxe d’argent sur la

teste. (1316, Ino. gall., ap. Duc., Coqucia.)

(i ' se lieve saint Pierre ui ait vestu aube

et ulinatique et dessus с epe vermeille .L

cocuche sus la teste. (Mir. MM Ste-Ge

нец, Jub., Myst., l, 187.)

— Fig., tete :

Un temps fut, se leur apparusse,

Que j'euiise un coup sur ma cocasse.

(E. Dsscii., Pués., Richel. 810, fo 235°.)

comu., adj., en paquet:

Neuf chandelles de cire садами. (1312,

Arch. K 19, pièce 58.)

coms, s. i., sorte de mesure :

Trois codes de chaudoille de cire. (1312,

Arch. JJ 103, pièce 316.)

сошшььвв, v. n., ajouter un codicille:

Tester, codiciller, donner, changer, per

inuer leurs heritages. (1106, Arch. mun.

Guéret, AA 1.)

conmouu'r, voir Gonrsroun'r.

conm, v. n. ‘t

Pour codir, .IL s. (J. Ausniois, Jou-m.,

1191, Larchey.)

Cf. Connell et CoDUnnu.

cousin, s. m., sorte de illet :

ll y a une autre manere de reye, qe l'em

apele codnet. (Lib. Сшить, 1, 110, Rer.

brit. script.)

conoißn, s. m., coussin, oreiller sur

lequel on portait les statues des dieux

dans les processions:

L'en feist en l'onneur des diex couches

et славит parmi les rues. (Banamex, T.

Liv., ms. Ste-Gen., f° 91°.)

 

 

commun, v. n., travailler la vigne Y

En ycelluy temps, lu gellee estoìt fort, et

avoit commenciez le premier jour de

febvrier, et duret jusques au .xvil’. jour

de mars, tellement que alors on n’anoit en

core rien labourez ne coduré en vigne, ne

rien fait a la cherue pour henner uvoinue

nutre marxalle, et ne iolt on rien faire qu'ii

ne fut le xviii". jour e mars. (.l. Annuioiv,

Journ., 1191, Larchey.)

ooit, соей. coué, quoué, queioé, adj., qui

а une quelle :

En une tour sous terre moult arfont ou

il n'nvoit fors serpens et laxar es et vers

соей. (S. Graal, Ricliel. 2155, l`° 205 v°.)

Les Satires quì habitent Inde onltre le.

riviere dicte Ganges sont queives et cornus.

Fossizrisa. Chron. Marg., ins. Brux. 10509,

55 v°.)

Car aucuns (enfans) naissoient a deux

testes, les aucuns unissoient couez comme

sont aucuns Anglais... (BoceAcit, Nobles

math., Vl, 9, P153 r“, ed. 1515.)

Une beste pareille a ung grand singe

quozié, mais пунш la queue plus grande.

(P. Мыши, Rec. des Isles, f” 108 v°.)

Renard quoiié. (LA Pou-rs, Epilh.)

— Cette qualification s‘applique parti

culièrement aux Anglais, surtout en terme

de mépris par suite d'un préjugé qui n'avait

aucun fondement. к La pluspart des An

glois, dit Conrart, ont le bout de l'os sa

crum,qu'on noiiiiiiecoccyw,qui leur avance,

ce qui fait une espece de queue. э (Remarq.

sur la Rome ridicule, stance 96.) C’étaìt

surtout, disait-on, les habitants de la pro

vince de Dorchester qui naissaient avec

cet appendice~ caudal, en punition d'un

vieux sacrilège que raconte ainsi l'histo

rien Nicole Gilles :

En l'iin cinq cens Jui". .xix., sainct Au

gustin fut pur saint Gregoire, lors pape de

Homme, envoye en Angleterre pour pres

cher et publier lu l'oy de Jesuchrist, et a

sa predication se ûrent beptizer Eldret, roy

d'Angleterre, et sa gent. Et advint que le

dit saìnct Augustin alla pour prescher en

ung territoire qu’on appelle Dorocestre, eu

quel lieu les gens d‘icelluy territoire, par

inocquerie et derision, luy attucherent a

ses habillemens des reynes ou grenouilles.

Et depuis ce temps, par pugnition divine,

ceulx qui neissoieut audit territoire ont des

queues par derriere comme bestes brutes,

et les appelle on Anglois couez. (Les tres

elegantes et сортам: annales .. des Gaules ;

Galiot Dupré, 1531, ìu-fol. goth., fn 27 Р.)

Naistre qiioues comme sont eulcuns An

glois. (xv° s. Valenciennes, ap. Le. Fons,

Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

[гм-011110001 vous gaiguerez la guerre

Contre le roy voilé, vostre adversaire.

(Сони-аи: де la mor! contre les Angl., Poés- l'r.

des xv' et xvi*I s., ll, 80.)

Allez, infects, gloutous, puans, punais,

Gedons cours, que jamais ne vous voyo l

(1b., p. 82.)

.le sçay que je suis monstre au doigt par

les rues depuis que je chargeay si bien_les

Anglois couez qui descendoient et prenaient

tei-re a Dieppe. (Lamm, Les Tromper., 11, 6.

Bibl. elz.)

0n trouve encore au xvn° siècle :

 

Les goitres 01 les ecrouelles,

Apres que des Anglais qiioucx

Nos corbeaux furent engouez,

Ont 616 mises par muelles.

(S.Aiii\isr, Rome Ridi'v., xcvi, Bibl. ell.)

— Suhst. :

Li fel englolii, lì lel con.

(G. м: Сопш, Mir., ms. Brux., Р 159'.)

Le noble roy me voulut 111111101- garde,

Pour me garder que point ne fusse prise,

Que refusay, disant que n'avoye guarde,

El qui: j’e.voye guect et arriere curdo,

Pour desrompre des спин Ventreprise.

(1513, le Вертел/дуг de la ville de Tourney, Arch.

du Nord de la France, Nouv. sér., l, 376.)

— Adj., en parlant de diverses choses :

Si sunt (les robes) tranchies et cous.

(Витал lc Gallois, 9922, Stengel.)

Leur rois estoit acesrnes

D une cotelle тике.

(Janus Ennis, Poel. fr. au. 1800. lll, 1096,

An.)

Une estoile crenue et couee. (Chron. de S.

Den., ms. Ste.Gen., f° 2914.) Р. Paris :соее.

Qui fait rougir de nuit les comettes сиднем.

(Blas. de Шутим.)

Comectes muees. (Rep. de la libr. de Fr.

I", Kalendrier des bergiers.)

Alopecurus, pecuri, i'. ge. Herbe sem

blable a la. queue d'un regnurd, frouinent

quoué. (R. Es'r., Diciionariolum.)

— Qualillant une sorte de drap :

Onlne doit fuire nul drap coé ne nul drap

cstroit, s’au point non de la verge, ou ii

ait plus de .inL mines. (1243, Règl. p. les

drap. de Ghál.s.-Marne.)

Faire drap coei ne drap estroil.. (Пл, 1217.)

соей: doit .x. solz et li estroiz. .v_ s.

— Coé de, qui porte telle chose par der»

rière; ne s’est rencontré que dans un au

teur du commencement du xvii' s. :

Qunué d'un estnc au vieux lou.

(S.Ai|.\.\"i‘, Le Poêle стола, 1, 2:17, Bibl. elz.)

Cette expression est niise dans la bouche

d’un ridicule iiiiitateur du vieux langage.

La langue moderne a le t. de chasse.

coué, qui a sa queue, animaux coue's.ll ne

s’emploie plus que dans quelques départe

ments, tel que celui de la Marne.

coEFFE'i-TE, voir Coirm'rs.

coEFrnm, voir Coirisii.

comETTE, s. f., sorte de poutre ‘l

Un Carpentier livre pour l'iivant vent du

clocquier ‚хххп. coeiettes a .xil‘. piece.

(Compte de 1551, La_liassee, ap. La Fons,

Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

сонма, s. l., petite queue :

Ses treces devant lui mena,

Sovent ramuoit sa соси

Por sa crine qu'ele avoit hele.

(т де: Perm, nichel. 23111, t° 30.)

сокьышт, voir CoiLLAn'r.

coEMEN'r, voir CoinMEN'r.

couN'riscE, voir Consi-iss.

coEN'romn, voir Comoren.
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COER, V. п., avoit’ une (11161181

ll avoit robe d'eslanfort

Taint en graine, de vert partie ;

Si a fait chascnne partie

A longues queues caer.

(D'Auberec, Richel. 19152, 1° 80'.)

coERnrsoN, voir Conaxsoiv.

commun, voir Connnuan.

connus. s. f., don, présent, cadeau :

Quer 11 prelat tresluil ensanble

Ont bien juré riens ne dorront

S'a ceus non qui l'avoir porrcnt.

Petit donne. ne doutez mie

N'i ait aucune come.

(De sainte Ьеосаде, nichel. 19152. f° 30°.)

connNm, s. f., injure, honte :

Je vous ain sans traison,

A tort m‘en portez cori-nie.

(Anni Li Boçus, Gitans.. Poel. fr. av. 1300, 1V,

1111, Ars.)

consul., voir Corset..

consom., s. m., sorte de coffre :

Ung grant coesoel fermant n clef, ouquel

estoient pluseurs lettres. (1317, Inv. de J.

ge )Presles, Bibl. de l’Ec. des ch., XXXIX,

0.

совзтв, s f., sorte de gant :

Gaeste, a very thick and great glove used

by the ancient Grecians in their theater

combats. (Corea.)

coEsTnoN, voir CoITnoN.

coETANT ‘t

ll y a .1. chapel dont je fl стат.

(1261, la Pais am Anglais, Richet. 837,f°220v°.)

сов-ш, keuete, s. 1., petite queue :

Toutes les autres tlers ralie (l`ancolie)

Car Dius li a fait .\'. kfz/fles

Qui por alier furent faites.

(Dau capiel a .v|i. fleurs. itichel. 15313, 1° 505 r°.)

Queue'te est resté en rouchi. Suisse rom.,

queu-ette, сцене, quelle.

coETEn, coueter, koueler, verbe.

- Neutr., agiter, remuer la queue :

Profont l'encline de 1a teste, (le lion)

En fouetant li fait grant feste.

(Gilles де Chin, 3757, Reiff.)

- Act., frapper de la queue :

Ы grant lyon l’eouroient et s'umelioient

devant lui et le kouetoient de leur keues.

(Anfances Nostre Dame,ftichei.1553,f°281r°.)

- Mettre une queue à :

Comme menestreus s`entorna

Et sa cotiele гамма.

(tl'lslassc le Moine, 2169, Michel.) Impr., cavata.

Couetler se dit encore en Normandie,

arr. d’Alençon, pour remuer sa queue, en

parlant du chien.

CoETEusEMAN'r, voir Golrosnnnu'r.

совиишшв, voir Cuentan.

coEUmNGHE, s. m., statuts, règlements

municipaux des pays flamands :

Ces presentes coustumes ont este leuel,

concluttes,accordees et approuvees ar les

estaiz dudit pays, lc .xvll°. jour е вер

tembre, Гац mil cinq cens et sept, le tout

 

   

sans derolzuier aux previleges мешающие:

dont lesdis du paye usent et protestent

user avec cesdites presentes coustumes.

(1507, Prév. de Montreuil, Cout. loc. du

baill. d'Amiens, Il, 692, Bouthors.)

coEUT'rE, voir QUEUTE.

соггв, s. f., baquet :

Un clinppellain print la со/Ге laquelle es

toit. toute plaine d`eaue et la getta sus les

ditste)s femmes. (1172, Arch. .1J 197, pièce

21 .

Tout iceluy sel restant esdittes cofres et

salins sera Jette en l'eau. (1197, Огдопп.

pour les emboutiquem. des sets es gran. де

Langued., 0rd., xxi, 11.)

col-uriner, adj., sot :

Pain d'orge vent por pain mollet,

Pour buisnarx tien et pour col/Ie!

Celui qui rien a lui achate.

(G. nr. Comm, Mir., ms. Soiss., 1° 1615".)

сорт-1111111, s. m., faiseur de сот-ее:

Ouiconques est serreurier u mestìer de~

sus dit, il ne puet ne ne doit nfailier ser

reure viez a gninnier ne a mercier ne a

ватт. (Es'r. Bon... Lio. des mest., 1" p.,

xlx, 7, Lespinusse et Bonuarclot.)

вот—121- du roy. (1331, Arch. JJ 69,

1° 21 r°.)

G. le Iton. coffríer, pour un grand coffre

fermant u clef,12 1. р. (1352, Compt. de La

Font., Dotlet d'Arcq, Compt. де VArgent.,

p. 121.)

Р1егге de Fou, co/ïrier, pour .11. grans

coffres de cuir... 91. 12 в. ([1380, Compt. de

l'hót. des R. de Fr., p. 67, ouët d’Arcq.)

сонм, coufin, cou/f., cophín, s. m., ре

tite corbeille ou panier à fruits :

Kant lì cou/ins vint endroit les fenestres...

(S. Graal, Richel. 2155, f° 150 v°.)

Li сотне. (Ib.)

Les mains ont servit en cophins. (Ps.

lorr., Maz. 798. кип, 80 )

Deux douzaines de cou/)ins pour charger

ladite terre. (3 fév. 1118. Comptau R.René,

p. 130, Lecoy.)

Je ploiay mon papier, estouppav et ser

гну mon escriiuoìre, remis ma plume en

niet; coffin. (Evang. des Quen., p. 82, Bibl.

e z.

Son rfi/[ln aux nois.

(Garau, Mist. de la pass., 1722, G. Paris.)

J'ay icy ung co/lin de palme .

(Actes des Apasl., vol. 1, 1° 94"', ed. 1537.)

Et emplìrent douze cophins des pieces et

brisemens de cinq pains d'orge. (Sec. vol.

des expos. des Ерш. et Ev. de kar.,

f“ 212 v“, éd.1519.)

Un coffin plein de poix nouveaux. (La

Maçon, Trad. de Boccace, 8° J., 2° nouv.,

ed. 1569.)

Portez nu bras chacune plein сити

D`11erbes et fleurs.

(CL. 1111101, Compl.. 1v. 1. 111, р. 302, ed. 1131.)

Coupent les raisins meurs en де petits copas.

{.1.-А. ne Bair. Eclog., 1111.)

De figues et de fleurs l'autre avec le гати

Brnnsloit au ventre creux un vase plein de vin.

(11. Внььши, (Env. pot't., Amethiste.)

Quelques gentilshommes se moquentde

cette invention, et voulant aussi faire

despit aux dames, appellent ces masques

  

1ro/)ins a roupies. (Н. Esi-insist:
tang. fr.-ital.) ’ Now'

ll s’est dit encore au commencement du

xvii' s. :

Portant sur ma caboche

Un вотп де Hollande en guise de bonnet.

(S.Ann‘r, Sonnet, I. 188, Bibl. elz.)

- Fig., cercueil :

Mettre un corps en son со п. Das .
щечные, 1. Iv, ap. Ste-Pal.) „i ( ш

— Guérite placée au haut du mât :

1.1 сопла dou mast est de senr

D'atemprance et de raison gens.

(Венам le nourri, 1271, Me'on.)

Car Cointerinus et )tartines

Ses tìus ki moult est biaus varies,

Ercnt ou сити sour le mast.

(1b., 5039.)

—— S'est employé comme terme d'injure:

Icellui Hardelet dist au suppliant ces

parolles : Cof n, a pou que tu ne m'as tué.

(1110, Arch. .I 161, pièce 356.)

La langue moderne a gardé come, étui

plein d’eau ou est une pierre à aiguiser el

que le faucheur porte a sa ceinture, et

cou/lin, syn. de coutl'e.

0n appelle aussi de ce nom, dans

quelques cantons, un petit panier propre

à mettre les fruits. (Bosc, Dict. d’agr., IV,

160.) i

ll est reste dans les patois avec son

ancienne signification. Berry, co/ìin, cor

beille; Norm. et Guernesey, coffin,cornet;

Pic., соли, étui, coffret, panier; Lorr.,

соли, étui; Suisse rom., cou/tn, panier.

Nom propre, Coffin.

commen, сот, s. 1., le contenu d’un

сопл ou panier :

Et Constantin mesme en l’honneur des

douze apostres porta sur ses espaulles

douze co/ìînees de terre hors des fende

meus pour ladicte eglise edìffìer.(BOU

catino, Chron. де Bret., f» 29“, éd. 1532.)

Corman, colf., coph., s. m., dimin. de

сопл, petite corbeille, petit panier, holley

coffret, etui, oarquois :

Co/lniaus fist et corbeillons.

(Пе des Pères, Richet. 23111, 1° 3°.)

Cofiniau: qu'il 1151 et paniers. _

(11, 1° la.)

Colinas 111 et eorboillons.

(1b., Ars. 3161, 1'“ 3c.)

Fai moi deus сопит: en la. selva ramee. ь

(IIe/ias, Richel. 121158, 1° 8 .)

L1 plus de sa maîsnie portent le fu gregeois.

En солидная d'arain qu'il jelent sor Françoli.

(Chaux. d'Anl., 11111, 726, Р. Paris.)

La. dame a pris un 011/11101

A son chevez ou si joel

Estoient.

(Truberl, 209, ap. Néon, Nouv. Ref.. 1. 198.)

Nus mestres du mesticr desusdit пе

puet faire fourrel ne cofim'au ne autre её

tui, s`il n'u double fonz desus et desoul.

Esr. Bort., Liv. des mest., t" p., 111/‚9.

espinasse et Bonnardot.)

Les meins de lui servirent au 601111111“

Cophiniaus est proprement uns vessiaue в
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que l’en porte flens en ces vignes. (Com

m. s. lesps., Ricliel. 963, p. 200'.)

Une paire de co/ìîneauœ pour 133901101]

connerie. (1352. Dép. du. mar. де Bl. de

Bourb. Douet. Ld'Arcq, Compt. de l’Argent.,

р. 299.

Berry, Aunis etSaint., copineau, vase en

boisl corbeille pour mettre la pâte.

ll se disaitencore au xvii’ s. :

Roger lnì donna du beurre,

Plein un petit (этими.

(E. Ранен, Grande Bible, 1686.)

сопмвт, - innet, colf., coph., s. in.,petit

panier. petit coffre :

La dame a pris un canne!

A son chevel, on 11 joel

Estcient.

(D'Eslrubert, Richel. 2188, p. 8.)

Marlins gota une offrande dedens le сот

пе1. (S. Graal, Vat. Chr. 1687, 1° 99”.)

.1. ватине! pour ciernes. (1316, Compt.

dc Geoff. де Fleuri, Douët d’Arcq, Compt.

de l'Argent.. p. 62.)

J'aveie alors de cuir bonli

Un сотне! bel et poll.

(Пшик, Poes., llicliel. 830. 1° 189 r°.)

Et mirent leurs testes en cophines et les

aporterent aJheu. (Hist. de Гале. test.,

f’ 167‘.)

Et lors getta l'evesque toute sa viande

au сотни. ( Les Prophecies де Merlin,

f’ 95”, éd. 1198.)

Nom propre, Coffinet.

согнпзмв, s. m., p. è. l'érable :

Bourgoin, fresne, cofresne, ronchc, ge

ncat. (Cout. des forêts, Gavrai, Arch. S.-Inf.)

Cf. CooUEan.

соввмт, adj., nécessaire, urgent :

Pour ce convient par droit cogent

Qu’aulx dígnìtez tantosl. defnille.

(Bones, de Couso/aaien, Ars. 2670, 1'" 31 r°.)

N'il n'y mist cogen.: argumens.

(.l. Liz Fsvnn, la Vieille, 1.111, v. 5685, Cocheris.)

Laquelle somme d'argent nous confes

sons avoir convertie en evident utilité et

cogent necessite de nostre eglise. (1316,

Cart. de Flines, шит, Hautcœur.)

Telle mendicité..., si elle est necessaire

ou сдаете, c'est une infortune. (OnEsME,

Polit., 2e p., f“ 56", ed. 11189.)

lcellui mestìer ui est cogent а tout

Puniversel monde. 1379, 0rd., vi, I163.)

Et pour cause bonne et совете.

(Mir. Mme Ste-Gen., Jub., Myst., I, 212.)

11 est. des choses qui se fout par necessite,

et’ sont les plus cogentes. (Débat des

Herauts d’Armcs, p. 33, A T.)

Norm., Anjou,coger, forcer, contraindre.

сосание, voir COQUE.

coGi'rAcioN,  tim», s. f., pensée :

vaines fait. les cogitatiuns des puc les.

(Liv. des Ps., Cambridge, Xxxii, 10, Mic el.)

Les cogitatiuns де son quer.(Ib.,xxxu,11.)

Blais la dame por cui g'i met

lla рои-е vogilacian

Set bien et voit m'entencion.

(G. nx Coinci, Mir., ms. Salsa., Р113'.)

‘l‘. ll.

 

Toute sa rogilacian

Atnrne cn sa vision.

(l'frgier де Paradis, nichel. 837. 1° 2011".)

Cho sunt les туй/1101011:

Dont nos le ener gloretlons. )

(Еды. du Cant. des raul., ius. dn Mans 173, f° 71 v°.)

Male sanitation.

(Pass. D. N., ms. S.Brieuc, f° 49”.)

(.‘ogitatíon` est employé dans la langue

moderne comme terme de philosophie

pour désigner Faction de fixer la pensée

sur un objet.

coGNAcioN, connascion, s. f., parenté :

А ceus dc leur cannascíon

Demanderent ou est Jhesum.

(Gars. .vi|. т. du тонде, Richet. 15%,!" 97”.)

ls de la terre, 11115 ta туманом

(Bible, Richel. 763, f° 22%.)

Parmi le peuple d'lsrael s'en ala

Ран-111113 mer et leur cognacian.

(E. Вишь, Poes., Rieliel. 8&0, f” 129°.)

Soubz toy sera la grant destruction,

Le семга fault de ta cog/nacion.

(10.. ib., 1, р. 316, A. Т.)

11 estoit le plus proche masle de ceste

race et cognation. (L'Amant ressusc., p. 23.

ap. Ste-Pal.)

COGNET. s. m., petit couteau à cerner

les noix :

Quatre vingts douzaines de cognets, six

picques. (Comptes des mines де Jacques

Cœur, Arch. KK 329, 1`° 29 И.)

coGNii., voir CoNNii..

cooxomssnimxr, voir Conoissnnnivr.

cooNoiscii-IF, cognoscitif, adj., cogni

tif, qui а la. faculté de connaitre :

Los vertus qui sont cognoiscílivcs.(CR|sT.

DE PizAN, Charles V,3° p.,ch.65, Michaud.)

La puissance mgnoscilive. (OnnsiiE,Eth.,

fn два, ed. 1188.)

— Cognoiscitive, s. 1., faculté de con

naitre :

La cognoscítíve, par qnoy l'ame а co

gnoissance. (ORESME, Elh., liichel. 204,

Р 373°.)

cooNoissAnLE, voir CoNoissABLn.

coGNoissANCE, voir CoNoissANcn.

coGNoissmiANT, voir CoNoissnMENT.

соомшззшшвмт, voir CoNoissAM

мвмт.

cooNoissn-on, voir Couoissnon.

coGNoisTnE, voir CoNois'i'nE.

СОЕ-ПОМ, — 011, 120110171, S. т.‚ Sul'llOIIl I

Quel nul naissant obtenroit cognom ma

ternel. (Fossm'inn , Chron. Marg., ms.

Brux. 10509, 10 98 v°.)

Pire es que le cruel Neron,

Neronissime est ton cog/mn,

L'experience en est. en etïet.

(LiasrLEion'Av, Empois. du Dauphin, en 1536.)

Ce sont les noms et conoms des maires,

(Reg. du. xvi’ s., Arch. сошш. Angou

ième.)

Le second fils fut Robert appelle Frìzon,

parce u'il dompta les Frizons. Ainsi pre

noient es Romains cognoms des peuples

u’ils avoian vaincus. (J. DU Тише-1: Rec.

ges nays де Fr.. p. 213, ed. 1618.) ’

сосмомвв, (sn) v. rétl., être surnommé:

Lequel compniiinon se nommoît ou co

gnomozt Motin Famner. (1152,Arch. JJ 181,

pièce 211..)

cooNoN, s. m., coin :

Ars. 2320, 5273.)

сосмозсвмвмт, voir CoNoissEMnNT.

а As .11п. cognons de la chai-tre. (Sydrac,

l

coGNoschn, voir CoNoissnon.

cocxosnANcn', voir CoNoissANcn.

сосоьмпн, voir Commit.

coGoonnE, voir CoUGoUnDE.

сошла, voir Cooun.

coiiABiTANT, s. m., celui qui habite

avec quelqu’un, près de quelqu'un:

Eumenes desirroit sur toute riens que

guerre se meust _contre Antioche, pour ce

que s_e pays estoit,.il veoit bien que il con

venoit avoir ii_ voisin et cohabitant qui li

estoit moult grief pour ce qu'il estoit trop

plus puissant que lui. (BERSUIRE, T. Liv.,

ms. Ste-Gen., f° 3158*.)

De l'ange et ses самыми.

(Gunn/lu, Myst. де la Pues., Ars. 6131, f” .`i v°.)

 

comme le busard :

L'en ne sç'inroit d’un buzai'd ou сопит:

Faire esprevier.

, (Contredíclz de Songecreur. Р 122 v”, éd. 13307.)

‘ coiiAsTnn, s. m., sorte d'oiseau lâche

coiiEnoEn, coef-cer, _ ier, v. a., répri

mer :

Afin de cohercer ceulz qui troublent lc

repos et la puis de la citó. (BERSUIRE, T.

Liv., ms. Ste-Gen., f“ 62".)

Cohercer la sedicion. (10., ib., f° 84".)

i _Refraiudre et coherciertous vices et tous

crimes. (lD., ib., Г° 31°.)

Si par leur effect l'liumaine audace soit

coercee. (Cout. de Bret., it» 3 r°.)

C_afìlles Veneris contraint et coerce 151

moistenr des clieveolx. (Jard. de sante,

p. 87, iinp. La Minerve.)

Cohercer, to constrayue. (DU Gui-2z, An

Introd. [от to lerne lo spake french trewly,

à ln suite de PALanAvE, éd. Génin.

p. 910.)

. — Avec un rég. de pers., saisir :

i Si le seigneur pouvoit. cohercer et appre

hender le larron. (N. DE Buis, Institut.,

f' 79 v°.)

‚ El. peut estre cohercé par juge seculier

‘ comme ung pulay. (Stat. де Paris, Vat.

011. 2962, f° 118”. ) -

 

l

' coiiißnn, v. a., empecher, réprimer:

l Pour cohiber les tumultes des Gaules.

I (Бывшие, Т. Liv., ms. Ste-Gen., il’ 3284.)

l Pour cohiber la luxure des femmes. (10.,

ib., f° 310°.)

Lors povoient i1 estre cohibé et gouverné

par la discipline de clievalerie. (11)., ib.,

f° Md.)

Qu`en attendant le concile, les seditienx

soient cohtbes et. retenus cn sorte qu`ils ш
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puissent alterer la tr .nquillité et le repos

des bons. (BBZE, Hist. ecol., 1. I, р. 281,

ed 1580.)

— Cohiber де, priver arbitrairement

de:

C'est une dure chose que de restraindre

ung homme de sa liberte, or de le cohiber

de sa liberté. (Patscaavs, Esnlairc., р. 689,

Génin.)

conm, voir Com.

соштоиянмшчт, voir Coiroseuiw'r.

120110111, 5. m., cohéritier :

Cohoirs, coheres. (Cathol., Quimper.)

couUAGE, s. m., droit sur une cohue

ou halle, droit qui se payait pour les

marchandises portées au marché :

Volons et greons que le marché de ladite

ville, fors des bestes, sezt en laditte cohue,

lequel marché des bestes doit demeurer la

ou il a este et sezt cominnn entre nous et

ledit Herve le cohuage de laditte cohne et

l`estalaae et la justice et tout autre profil.

(1281. Accord, Morice, Pr. de VH. de Bret.,

1, 1060.)

Gebetes, imposicions, cohuage. (111 août

1373, Cha-rta de В. du Guescli'n, Chap. de

Treguier, Arcii. C.-du-N.)

Item somme de beurre venant de Bre

tagne doit deux deniers d'entree, maille de

coutume, et un denier de cohuage, et 51

elle n’est toute vendue a icelui jour, et 11

arrive que le marchand la reporte a hui

taìne, il ne payera lc соли/190111010: rendu.

5111173, au comte d’Anjou, par M. de la

Trimouille, ap. LAUR., Gloss. du Droit fr.,

et Duc., ll, (122'.)

сонив, quohue, cochue, choue, вполне,

choc, 5. f., halle, hangar :

Rente sus la cohue de Chastan Gontier.

(Oct. 1278, Ch. de Шт. Chab., Arch.

Thouars)

Et est accordé entre le duc et nous que

nous aurons la moitié des слоев de Dinan

que le 11110 fist, apres sa mort, paient avant,

a 1111 011 a son commandement, D liv. pour

nostre partie des façons desdites choues,

ne ne pourrons riens demander audit duc

ne a ses hoirs des levees qu'il a levees, es

choses ne e places ou les choues sont

assises (Lett. de 1283, ap. Lob.,11, 131.)

Foires, cohues ou haies. (1305, Chart.

de Pn. [е Bei, nichei. 9755, if» 157 v°.)

Ceste noble esglise est toute souillie et

enfumee, et semble qu’elle soit devenue

une vieille cohue ou une gran e descon

sue pour faire marehandie de enrees de

petit pris. (Maiz, Songe du viel ре1.‚1, 15,

Ars. 2682.)

Tel maine grant estat et chevauche a

sanhue qui deveroit estre content d'estre

logic en une petite cohue. (111., ib., r' 11°.)

А la qilohue dudit lieu. (1126, Ste-Croix,

Breuil-Chile, Arch. Vienne.)

En la cochue de ladicte ville. (10 mai

1h32, Ste-Croix de Quimperlé,Arch. Finist.)

Deux maisons assises devant la cohue

ou lon vend le poisson froix. (1465 .

Compt. de Vaumosn. de S. Berthomédb 12v“,

Bibl. La Rochelle.)

Cohue se disait encore en province an

commencement du xvn° siècle :

Cohue et boucherie de Loudun. (1621,

SteCroix de Loudon, Arch. Vienne.)

— Cohue désigne également Vassemblée

des officiers justiciers , l’auditoire des

juges du seigneur, ou des juges royaux.

A l'origine, cette signification а dû s'ap

pliquer spécialement à la juridiction des

' halles :

 

La cohue (désigne le tribunal de Mache

coul). (12115, Cart. des sires de Hays, ms.

berrant.)

Coppie du tableau estant en la. chambre

gilsgcîinseil et cohus de Vernon. (Arch. P

 llussier de la cochue. Ra . du r. Jean
Arch. KK 10h, 102751.) ( т; ’

Qu'il adjournast a comparoir aujourd‘hui

devant nostre niaistre le hailli ou son lieu

tenant. en la cohue du chastel de Rouen,

la grcigneur, plus sainne et plus notable

partie des maistres et ouvriers du mestier.

(1377, 0rd., vi, 271.)

.Р11151111151п'01г au procureur de nostre

dit_seigneur au baillage de Constentin

qu'il yl'eust audit jour en la cohue du

cliastel de Rouen pour ladicte enqueste

veoir.. (1391, Denombr. du built. де Cons

tentin, Arch. P 301, 1° 52 r°.)

Lesquielx, de leurs bonnes volontes,

confcsserent avoir en et receu du roy

nostre sire, par les mains de honnorable

lionuie et sage Guy Rabachìer, vicomte de

Caudebec, la somme de douze livres tour

nois qui deubx leur estoient pour avoir

faiet certaines œuvres de leur mestier de

hiisclicrie en la 0011115 1111 гоу nostre dit

seigneur, aux bans le comte. (18 jliill. 1452,

Quilt. де Jehan Thomas et de сшиты

 

DesheauLfc, Bullet. du Comite de la lang. et j

de l'hist. de la France, l, 21d.)

En la. chohue d'Alenrmn. (15 fév. 11138,

Ch. du Ценит. da vic. d’Ale1içon. Annuaire

de l’0rne, 1872, р. 331.-)

En la dicte cohue. (Ih.)

A un bon biberon jamais

Culotte en teste ne fut vene.

A vous, messieurs de la rohuc .’

Faites ainsi, et me pleigez.

Et plus ne vous enlre‘maiigez.

(Рапиде-Уди де J. Le Hour, l, Jacob.)

Une rue de Quimper, où il y avait au

trefois une halle, s’appelle rue de la

vieille cohue. Dans 1’011551 155 enfants

chantent encore :

.le suis allé 11 la cahue,

J'ai acheté queue de morne.

4Concili-.11, 5. т., inspecteur de la со

1ше :

Icellui detenteur dudit íìeu ou tenement

doit au roy nostre sire le service de 11001—

115г et de cohui'er es dites prisons et cohue.

11.18, Dénombr. du baill. de Caux, Arch.

303, 2" p., f° 13 v°)

col, quoi, koi, cooit, coay, quei, quoy,

adj., en repos, calme, tranquille, paisible,

en parlant de personnes et de choses :

lcil d’Alverne i sunt 11 plus curteis,

Pur Pinabel se cuntienent plus qucit.

(1101., 3796. Müller.)

Li venz fn linens e Pore queir.

(Вам, D. de Nom., ll, 15686, Michel.)

Mult fu la nuit serie 0 днем.

(111., ib., ll, 23632.)

Li rois esooute rooir

Ce que Solìmaus li disait.

(Пи-тип], Riehel. 353, 1° 37d.)

a unis fu hele et quais.

(Aue. el Nic., p. 29. Suchier.)

Gaite folie 011 plus saine

Que langue de fol conseil plaine.

(Rural, Complainte де СашапнпвЫе, р. 109

Jubinal.) '

Que, se vous me tenies dedens ls prison noie,

0r, me di, chevalier, do quel mort je mourroie.

(Li Валит де Buillon, 5987. Scheler.)

Mais du bois de la hace leur donna

tant _de сори, disant que se toutes двум не

55 taisoient, il les occiroit, qu'elles s'apai

serent aulciinemeut.(Waviuu, Anchienn.

lChg'on. d’Englet., I, 232, Soc. de l'll. de

r.

Et entre en son vaissiel le jour devant

le nuit de l'Apparition des Trois Roys. Si

у falce ljour toutte jour jusques au soir,

car 1l y faisoit mout quoit et mout cler.

(Fuoiss., Chron.,Vl,287, Luce, ins. Amiens,

f“ 129 v°.)

Par quoy 51 le roy ou prince estoit si

doux _et 51 coay que encnis vousist lesser

perir justice que demander vangenceil ne

seroit pas vertueux. (GILLES, Gauß. du

Prina., Ars. 5062, 1° 50 r°.)

— Coi de (inf.) paresseux, lentàlaire

telle chose :

La mine ne r'est pas соде

D'Erec et d’Enide acotar.

(Genest, Erec et En., Ars. 3317, 1° 191‘.)

— 11 signille quelquefois secret :

Elle aime Godefmit qui nos amis guerrois :

Par Turquant le manda en une leslrs quoi?.

(Cher. au cygne, 111-173, Нет.)

— Chambre соде, prive, lieu d’aisance:

Chambre соде est uns leus chavez, 011

1’511 va as requestes de nature. (Livre dc

Justice et de Plel.)

Les chambres koyes. (1315. Fontevr.,

anc. tit. , Arch. Rivet-Loire.)

Sa charonane fut geelee dedans les

chambres quoyes. (Boccacit, Nobles math.,

viii. 1, f° 189 vii, ed. 1515.)

Les Coustumes de Melun, Etampes et

Troyes appellent les latrines chambres

aysees ; celles de Paris et de Montfort, ai~

sements; en Bourgogne, aisances. Les

Coustumes de Sens, Tours, Anjou. Bre'

tagne et l'tiistoire de Charles Vl, chambrêä

coges. (Anthologie et Conférence des prov.

français, italiens, espaqnols, brooardset

formules du drmt françois, etc.)

 S. in., silence, heure du calme etdll

repos :

Et del oiseaux le chant melodica!

Se changeroit en cog frenesieux.

(P. Шашки, Dance an.: ампул, р. 131, ¿d

1721.)

Lesqnelz sur le quoy et serain de 11 null

s’estoient tapis et mucez empres une рот.

(Мопзтнвшт, Chron., I, 91, var., SOC. de

1‘11. de Fr.)

Cette loc. a été encore employée P31' ‘a

Fontaine dans un de ses Contes, la ClocheA

_ А 8011 quoy, à son aise, en liberté:

Et s'elle voet issir ne devant. ne derriere

Pour aller en vregiet ne dessus la rivierß.

Qu'elle y voist n smi quoy. _

(см. au CWM, 1597, Belli.)

En Picardie, on dit étre au quoiJlUm

signifier être à l'abri de la pluie 011 d“

vent. `
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comu, s. m. 1

Johannes le Coinh. (1318-151, Reg. des

contrats, Arch. E.-et-L.)

Il y avait à. Chartres ia rue aux Содом.

commas, s. m., jonchée î

Pour faire un pou de coicheis en Гов

tel. (Compl. de Vhost. D. d'Orl., 1392-1400,

1° 127 v°. Hop. gén. Orléans.)

Cl. Colcnns.

colones, s. 1. p1., hroussaìlles :

Pirent un grant essart ensanble.

Brichemer :is rornes agnes

En a les сои/1:3 esmcues.

китам. 19788, Méon.)

colonna, coicier, voir Coissnsn.

сопснвт, voir Cocun'r 1.

сошьет, s. m., cercle ‘I

.1. coiclot d'nraent rraitiz. (1348, Inv.,

Arch. Doubs, G 82.)

соютвн, v. a., touler ‘P

lssint que les draps soient parñtement

соте: et maderez. (Stat. de Richard III,

an 1, impr. goth., Bibl. Louvre.)

I. сошь. s. m., cahier :

Codex, coiei. (Olla решена, р. 98, Sche.

ler.)

l-In sur que l'acteur nous revele

Asses le fait quant il appelle

Les pastouriaux pasiours roiaux,

Et an premier de ses стаи:

ВЫ com par declaration

Qu'il sont de haulte extraction.

(Религии, ms. Brux., 1° 63 v°.)

2. collar., s. m., sorte de poutre:

Por rasseir par pluseurs fois coiaus,

gentilles et naves au dit moelin. (1304,

f1"r‘a11.)au:i: chát. (ГАМ, Arch. KK 393,

16.

Cf. Coisni..

сохвмвыт, coyement, coyemment, quoie

ment. quoyement, koiement, владетели,

coeement, пиетет, coaiment, coiment,

сплетена, queiement, adv., sans faire de

bruit ni de mouvement, tranquillement,

doucement, secrètement, en cachette, in

sensiblement :

Cum il le vit, a ferir le desiret.

Mult сведете": le dit a sei meisme.

(1101., 1643, Müller.)

Отстоя! li dnx s’en revait.

(Ваш, D. dc Nunn., li, 20813, Michel.)

Chascons i 1era son esforz,

сидится! seit vengió eist torz.

(lu.,1'b., ll, 29951.)

En un riche oatel (lentement

Les list ester tnt «пиетет.

(111., ib., ll, 7486.)

Bien et tut chairmen! vengier vus en рои-и.

(Th. le marl., 135, Bekker.)

Qui le dist n sa fente сметен! а celé.

(lien. de Montauban, llichel. ‘24387, 1° ‘29.)

En la tor s'en entra сметет, а еще

(Fierabrßs, Vat. Chr. 1616, 1° 45'.)

Puis dit entre ses den: сметен! a celé.

(Parier, 557, A. P.)

Faites vostre grant ost tot animent monter,

Que ne nos aperçoivent la gent de la cité.

(Gui de Bourg., 3892, A. P.)

 

Коими! se tienent, ke n'i seient veus.

(Horn, 4465, Michel.)

Азе: se tindrint coimenl

Cum de со ne :usent nient.

(Conquest of Ireland, 1340, Michel.)

Tot coment s'est recouchee.

(G. un Convoi, Mir., rus. Brux., 1° 9F.)

Cele qui систем vent faire

Le mal mui-tre, le mal airain...

(т., ab., 1° 181e.)

Fot caaiment hurle a sa porte.

(111., ib., llichel. 2163, 1° 6c.)

Se parti de ln chambre nu plus ooie

ment qu'elle pot. (мы. DE BAINS, 8,

Wailly.)

Et si vient впадением.

(Don vrai отпил! d'am., Richel. 1553, Г” 517v°.)

Je me departis le plus coyement que je

peus. (Evang. des Ouen., p. 44, Bibl. elz.)

Je 1n’e11 voy a ma maison tout quote

ment tandis que mon mari Ployart dort.

(1b., p. 69.)

Et tout nog/ement de sa robe se des

arme. (Louis Xl, Nouv., 1x, Jacob.)

ll frappa si cog/eminent a la porte qu’on

luy ouvrit aieement. (Вши, Hist. ecol., 111,

12, éd. 1380.)

en ceste audience

Que m'arez donné si тупим.

(.1.—А. vr. BMF. Minus, l. l, 1° 40 v°, 6d. 1619.)

Vo la un pas en arriere : 11 toute peine

sensi le. Je reculeray d’un autre: du se

cond au tiers. du tiers au quart.si coiment

qu'il me faudra estre aveugle formé, avant

que je sente la decadence et vieillesse de

ma veuc. (Monr, Ess., l. 3, c. 13.)

Сайтам appartient au Dictionnaire de

la langue moderne, comme mot vieilli.

com“, coger, quoier, s. m., croupe :

Cest bou signe quant le cheval abon

et fort quoier saines (Me'nagier, ll,

75, Bihlioph. r.)

Seimier, id est le соуег. (1b.. II, Б.)

соштЕ, coiette', coyelé, quoielé, quoyeté,

quoelé, s. 1., tranquillité, repos, sécurité :

Mais pais, смене: et concorde

Y mainent senz faire discorde.

(Anli-Claudianns, Richel. 1634, Р 511°.)

Melodie qui encline les couraìges meis

mes sauvages a раю et a quoyeté. (EVRART

Dn CoNrY, Probl. d'Arist., nichel. 210,

1° 250k)

Si estoit la venue en grant quoyelé.

(Fnolss., Chron., Richel. 2644, 1° 324 r°.)

Donne quoielé a ses membres. (G.

CnAsTELL.,Verilé mal prise,p.564,Buchon )

En la premiere coietet et silence de le

nuit. (Acte du xv' s., Lille, ap. La Fons,

Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Сок/всё, tranquillité. (Trium ling.' dict.,

1604-,

com'rmmiv'r, coietlement, coieilement,

adv., tranquillement :

Et cil se lieve isnelement,

Si s'aluble cviclement.

(Bem, Troie, 1563, Joly.)

Met soi avant свистели.

En la bouche .111. fois le baise.

(телам le biel, ms. Turin, 1° 129‘.)

Coieilemenl s’est mult bien de ses armes armes.

(Horn, 5071, Michel.)

›

 

Е1. caroloient en rondeee

Сатирики! et sans rndoce.

(Рим-ша, ma. Brax., 1° 10 v°.)

Lesquels, par un beau soleil de nuict,

tout coietemcnt, sans mot dire. emporte

rent ce qu’ils peulrent avoir de hnghes. (J.

Моыпвт, Chron., ch. ccu, Buplion.)

сотник), s. m., marchand de coiffes :

Aveniinus Coi/fard. (Fin хш' s., Obit.

de S. Et., Lalorc, Obit. du Шов. de Troyes,

p. 253.)

Nicolaus Coi/fard. (Ib.)

Corri-"E, s. 1., coup sur la tete :

I_.es assistans dirent ue ledit Jehan

gansuoit bien a avoir eux butfes ou

сыты. (1378, Arch. JJ 114, pièce 93.)

Tost ont un homme esbutnz

Et donné cnil/'e ou bullet.

(Е. Das-cn., Pués., llichel. 810, 1° 210‘.)

сокггвшв, s. 1., action de coiffer ,

de parer :

Le diable y ait sanglante part,

En celle belle соте-Не.

(Farce de deur jeunes femmes, ‘293, Picot et Ny

rop, Nour. Rec. de farces, p. 113.)

colFFETE,  elle, voy/fette,

coeß'ette, s. 1., dim. de coiffe :

Ponthus le prent nu heaume et lui tire

si fellonneusement qu'il lui arrache et

gecte п terre, et demoura a la год/Теще do

fer. (Ponthus, ms. Gand, 1° 47 r°.)

Gantelets, вой/Генез d’achìer. (Fno1ss.,

Chron., Riche). 2646, f° 1118".)

Une вой/Тест blanche. (1420,Pie'ces твин.

аи regna de Ch. VI, ll, 400.)

La coi/fete qui lui couvroit son chief.

(Ren. de Montaub., Ars. 5072, D’ 62 r°.)

Рагу le roy Mandion nireement que

henulme qu'il enst no coi/feite ne. le scen

rent garantir. (Aymery de Beaulande, Ri

chel. 1497, р. 363.)

J’añ`ubleray ceste сведена.

(Aclçs des врозь, vol. I, 1° 143“, éd. 1537-)

Unès povres оду/Генез de 1er sur leurs

testi-z. (Chron. normande, p. 430, Vallet.)

0n le trouve employé an xm' s., comme

nom propre.

Guillaume Coi/fete. (Jurés de S.0uen,

1° зоз n», Агсь. s.1nf.)

coißecle,

colFFlcumn, coe/f., - cr, s. m., sorte de

coiffe?

Je passere tempz a olirller mez coef/i

chiers. (22 août 1458, Marie de Val., au sé

néch. de Сидение, Arch. du D. de ln Trèm.)

Vous m`avez envoyé un petit coe/licher

prendre patron a ourller mescoe//ichei's.(lb.)

coman, coi/1'., coe/f., coi/fer. s. 1n.l

faiseur ou marchand de coiffes :

Coi/lier, coi/fer. (Liv. de la Taille, ap, Gè

raud, Paris sous Phil. le Bel.)

Сойдет. (1296, Rentes d’0rliens, Arch.

Loiret, 1° 9 r°.)

Jehan le coi/fier. (1308, Arch. JJ 415, pièce

171.)

Joh. le cov/fier. (Mém. des rent. de Friar

del, 1370, Arch. Calvados.)

Gilet le сойти". (Assis._d-u balli. (РОМ,

1383-84, 1° 9 r , Arch. Loiret.)

Nom propre, Сад/Лег.
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1. Coirisms, coi/7., coe/f., s. 1., faiseuse (

ou marchande de coilïes, modistel :

СОЕ/Пете. coiffere de fil. (Liv. dela Taille,

ap. Géraud, Paris sous Phil. le Bel.)

.Ioliannn la сое/[Бега (1328-1331, Rec. et

dép. du trés., Arcli. KK 2, l'ß 173 \°.)

Marie, la voi/here du roy, 12 douzainnes

de coilfes pour le chief dudit seigneur.

(1352, Compl. de La Font., Douët d'Arcq,

Compl. de Vargenl., p. 135.)

La rue aux coifieres. (Reg. свитой" du

Temple, Arch. ММ 128, 1° 58 v°.)

2. confirmez, s. f.. armure pour garantir

la. tele :

Bien a la teste armee et d'elmo et de reißen.

(lle/ias, llichel. 12558, 1° 6d.)

colGEAU, voir Corset..

comme, s. i., le coin dont on frappe la

° monnaie:

Ordines est et assentus que tout lamoneie

d’or et d'argent de la. coi'gne de Flandres et

de toutez autres terres et pais par (le la et

auxi de la terre d’Escosse soit voides hors

du roialme d'Englcterre ou туз а coignc e.

la bullion deins mesme le royaline per entre

cy et le feste de Nowclle roschein avenir

sur peyne de forfeiture ’icelle. (Slat. de

Henri IV d’Englet., an 11, impr. goth., Bibl.

Louvre.)

 01', argent en eoigne, or, argent mon

nayé :

Si desore en avent aseun sercheour le

roy purra trover or ou argent en soigne ou

en masse en la garde d'ascuue qui soit en

passant ou sur son passage en aseun nief...

toute celle inonnoye ensy concelee soit for

fait au roy. (Slat. de Henri IVd'Englet , an

11.)

сошхвАп, 5. m., sorte d’arbre, le troène:

Le troesne, appelle en 1111111 lignustrum.

bois blanc, a Lion, eta Fontainebleau, coi

gneau. (О. DE Sean., Theat. d’agr., vi, 10,

ed. 1605.)

commu., s. ni., sorte de gâteau :

Despens de froment. Pour les coigníaus

au dames, a Noel. (1288, Compl. du Para

clei, Р 11 r°, Arch. Aube.)

coicNEMENT, coi'ngncmenl, s. ni., action

de frapper, de heurter corinne avec une

cognée : . -

Coígnement. heurtement, froppement.

(Trium ling. Diet., 1604.)

— Lien, attache :

Bons est 11 coingnemens, et l`aferincra du

clou ue il ne soit meuz. (Bible, Maz. 684,

f°)106'.) Lat. : Glutino bonum est. (13., XLI,

7.

corGNisn, депутат, quoingnier, s. in.,

arbre qui produit le coing, cognassier :

Le quolngnier. (Arie de 1255, lienneville,

I, 27.)

Cotonus, coigner. (Catholic, Quimper.)

IVziutre part y estoient oranges,

Figues, pesi-bes et amsndiers,

El. pommes et congniers eslranges.

(La Гонг. perill., 1° 15 r”, e'd. 1572.)

Coaiiaissier, grenadiers, coi'gners, et sein

blalile.`v plaintes de rejet. (О. DE SERRES,

Tumi. «Paf/rie., 149, éd. 1605.)

Berry, couigni'er.

i

i  

 

colGNir'r, coingnei, сор/упав, quoignel,

ступи, quignel, guignel, s. in., petit coin,

encoignure :

One n'i remest piece de terre

Ne en celier no fors celier,

Ne сотряс! nul a reverchier.

(Делан, 22054, Méou.)

Des autres fu un poi loignet,

Com povres chiens en .1. coignel.

(non, inchei. 1573, f° 44.)

_Marguerite de Lunregni gist ou cime

tiere, ou coígnet, devers la vigne. (Obit. du

Paraclet, xiii“ s., Lalore, Obit. du dioc. de

Troyes, p. i150.)

011 quoignei. (Ib.)

'fuit li autre assez loinimet

lilstoient mis en un (Шнапс!

Et s'esbaloient bonnement.

(G. ш; Macri., Pof's., lliclicl. 9221, I'“ 2.14.)

Puis s'en partit Brisaìda et s'en alla

mettre en una, coingnel de sa chambre.

(T-roilus, п, Nouv. fr. du xiv'l s., p. 166.)

Figure quarree ou il avoit .1111. cuignes

ou angles. (OnEsME, Elli., il“ 99“, ed. 1488.)

Dynmetre est une ligne qui traverse de

bies d'un cuignel a l`autre en une figure

quarree. (lD., ib., Richel. 201, 1`° ММ.)

En ce сойдут! ça me trairay

Et qu`il feront regnrderay.

(Mir. Noire Dame, ll, 71, A. T.)

Hapelopin, Masquebignet,

Que faites vous en ce (‚тут 1

(Мапуге de S. Denis ci de ses compagnons, Jub.,

Myst., l, 123.)

Si tost que maline est sonnes,

ll n'y a ne qiiigiiei ne place

Que on n'y carillone :i journee.

(Сошльыпт, Вгош nouv., 2e part., De [при-11.1,

р. 182, Bibl. elz.) `

Tel nœud tel садили.

(Ginn. Maumee, Tres. des Sent., ap. Leroux,

Prov.)

Pareillement vindrent les trois Estat:

Et fl'autres lirens et dames a grand tas ;

Tout en fut plain par cornetz ct „шунт.

(Maximus, i'Arrrst du ray des Romains, Poes. fr.

des xv’ et xvi“ s., V1, 131.)

Les jours il se cayche, or il se muce en

eoygnelz, et les nuyctz il vu derobber.

(Рыжим, Esclaire., p. 699, Génin.)

Suivant une mirilìcque glosse cachee en

1111 certain вступи de leurs suinctes de

cretales. (RAB., iv, 51, ed. 1552.)

Se quelque cornart en replique,

Je suis d’advis qu`on lui aplique

Ung bean soulllet en ung quiyriel.

(R. ne Cotteiivs, Mulini. de Rrsoiu, p. 160, Bibl.

elz.)

Petit qui/Juri, retraict, et place

De souveraine volupté.

(Выкрики, Blas. du Ноты“, (Euvres, Lyon 15M.)

La est repentance targee

En un quignri dessoub sa lente.

(La Рот. perfil., 1`э 21 v°. éd. 1572.)

Coignet ou ступа. (LA Pon'ris, Epil/i.)

— Petite cognée :

Les chaynes, coi'gnetz, murteaulx et autres

ferremens desditles mynes. (1155, Arch.

KK 329.)

Coi'gnel а fondre boys, curieus. (Guillot,

Quimper.)

La langue moderne а gardé ступе: en t.

de marine.

` Coignet se dit encore en Normandie dans

le sens de coin; 11 у avait ii Caen le coi

унес au bergier. Pat. lorr., Fillièi'es, coin

gneL

Noms de lieux, Cognet, les Coigiiels.

(Nièvre).

Nom propre, Cogniel. Coignei.

corGNETE, cogniele, cuigniete, ruin

gnyelle, s.t., dimin. de coin :

Le don de la meson a la coigneiejouste

nostre bucliier. (1306, Carl. de N.D_ de

Beaugenci, f° 12 r“, Arch. Loiret)

 Petite cognée, hachette :

. Le_ supplinnt hausse une тупим п'11

l tenoit en ses mains. (1379, Arch. JJ 111,

piece 7.)

Et aussy une шунта

Abat bien souvent .1. grant arbre.

(smi. sim“ sie (депеш, lub., sign., i, 260.)

011 une cuingnyeiie on ginrme on espec.

(Chron. des ducs de Bourg., 10021, Cliroii. belg.)

comNETmnE, s. f., semble exprimer

Vidée de coin, d'angle :

La Coignetlere. (1316, Liv. pelis, 015|,

Bibl. Bayeux.)

сошшшв, - our, quoingneur, s. ш

qui fend avec la cognée :

, Amueot le quoingneur. (1319, Recette du

i C“ de Blois, Arch. KK 296, f° 18 r°.)

 Celui qui frappe avec le coin, en par

lant de monnaies :

Ordines est et establies que la чете

раг11е de tout la monnoye d'argent qui sera

orte a la bullion soit fait es mailles et 1er

iiiges..., et n ceo faire et perfourmer soit

le coignour jures en especial. (Stal. de

. Henri IV d’Englet., an iv, impr. goth.,

l Bibl. Louvre.)

. Coigneuœ. dit Leroux, dans son Dici. ce

L mique. s’est employé en style libre, pour

exprimer la même idée que агат! abatieur

de quilles.

'l

союыьш, s. m., désigne deux espèces

de charençons connus des vignerons sous

les noms d'urbec, urbere, becmou, coupe“

bourjons, beiches, lisette, velours vert

destraux,etc.,et des naturalistes,sous ceux

de cureulio Bacchus, Fab., витании balilla.

Linn.:

Certaines bestioles de diverses especeâ

tourmentent la vigne au пошеш_ 18.0193,

specialement celle 1 11'011 арре11е ступит!

de couleur verte, uisonte, eouppanS |€=

tendrons avec les raisins. (0. DE Sismi., Tl*

d’agr., 111, .'5, éd. 1605.)

coioNir-m, coingn., congn., ступ-‚Чет

—- Act., mettre dans nn coin :

A vous qui rslrs bertoudees,

Pour Dieu servir, et rooingniees.

En cloistre mises et софита. d

(G. uit Coixci. Mir., ms. Soiss., 1° 143 'l

En cloistre mises et ищущих.

(1в., ib., Richet. ‘23111, 1° 281'.)

i — Frapper :

Mes ne ont mie monoie cungne cnn ев—

taupe. (Voy. de Marc Pol, c. cxvii, ROUX-l

Monnoie congm'ee. (1b., éd. Pauthier,cx\'lí)

. Et encor que l'or soit net, si est ce qllIl
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est purifié encore une autre fois, et raffiné

a la maniere que Гну dite, et de la il est.

'ecté en liu ots, et puis tire en verges

iongues de eux ou trois toises de lon

ueur, rondes et. grosses comme le doi t.

gais on les signe de petites coches, aûn e

les tailler par petites rouelles du poix d’un

ducat : car elles sont. ainsi mises par petits

morceaux avec un ciseau et marteau : et.

puis apres on les aplatist davantage en les

pesant a la balance : et sont coingnees et

sellees en ducats en ce lieu mesmes. (Вв

Lon, защитил, 1, 53, éd. 1553.)

— Jouir d’une feiiiiiie :

L'n charpentier trouva un prestre

Qui иго“ sa femme coinguíi',

"it et conlles d’une coingnie

Couppa au preslre par grant ire.

(J. ernavns, Resp. de la mart, ltichel. 094,

1° 8d.)

— Réfl., se вотуме:- en mer, s’eiubar

quer: ’

Li marinier en mer se coingneal.

(Санкт, Ruy. lign., 131.17, W. et D.)

— Coiyne', part. passé, fendu :

La charretee de bois coigné, .н. (1. (1433,

Ed. prononc. la suppress. du péage de Cha

l

teauneuf, ap. Mantellìer, March. fréq., lll, ‘

123.)

coicNiN, voir Cousin.

colGNolEn, coignaier, cogn., coingn.,

v. a., tendre avec la cognée:

Le quel bos il feront abatre, сатаной”,

amener et emploier. (1346, Cart. de la D.

de Cassel, I, l" 68 l'°, Arch, Nord.)

Pour abatre, cognoier et asseoir ‚ш.

treines de bois. (1358, Compt. mun. de

Tours, р. 45, Deltiville.)

Pour coper et coignaier certain bois.

(1365, ib., p. 369.)

Pour boys coignoier .mi l. (Compt. de

Shift-D. d'Orl., 1392-1400, 1°8 v', Hòp. gén.

r _)

COIGNON, coingnon, quigiton, s. m., di

min. de coin :

Laquelle meson fait le coingnon de la

dicte rue et de la rue Saint Anthoine. (Сат

tutaire de Saint Eloi )

Les faucons s’asseoient sur les quignons

de roches es hautes falaises. (G. B., Rec. de

tous les ois. de praga qui servent a' la volle

ne et fauconnerie.

сояывт, s. ni., taciturne, qui cèle ce

qu’il sait:

Bien savez 1ers le çoilarl,

Le beguin et le papelart.

(Gm d’ut'antures, Dinaux, Trout'. artés., p. 37.)

сошнвнт, colbert, voir Спьвввт.

colLLAGE, voir CUEILLAGE.

coiLLAm), воинам, s. iii., machine de

guerre qui servait à jeter des pierres :

La ferrure de deux coillards,c’est a sçavoir

les bendes et un cercle de pivot. (1421,

Inv. de l'artill. du спас. de Blois, Arch.

Joursanv., Bibl. Blois.)

Un bon engin nommé синиц". ettant

.ш=. livres pesant. (Doc. cité par ervyn,

dans la Chron. de апатит, I, 275.)

coiLLAnT,-ard, coellart, couillart,s. m.,

animal non coupé :

Par tempeste et fouldre il tua tous ses

brebis comme coiltars, vervis, chatres.

(La Maníere de langage, p. 402, Meyer.)

Ils ne tuerout ne ne feront tuer niilz coel

Шт, pour vendre a la Porte d’Aii,f„'iers, ou

a la boucherie Nostre Dame, (1388, 0rd.,

vu, 253.) ‘

Berbes. coillars. (0rd. de Salins. 1492

1549, Prost, p..7.)

- Adj. et subst., couilloii :

Calleri a moi, sire датам !

(11’ixlasse le Maine, 1731, Michel.)

Sire, fait il, drois est que nous nous prenons garde

De la gent sarrazìne, qn’est soutive et гоните.

(B. de Cnmmarrhis, 3327, Scheler; ms. Ars.

3142, 1° 109%)

Noms propres, Jehans Petiz Couillart.

(1339, Jure'e de Bar-sur-Seine, Richel. l.

10040, Lalore,p. 13.) Pierre Coiltart. (1400,

Terrier S. Didier, 1° 68 v°, Arch. hospit.

Nevers.)

coiLLEcillEF, s. in., couvrechet:

S'elle a gnimple ou caillechie/

Loe sum abit ilercrliief.

(Clef d'amaur, p. 339, Tross.)

ColLLETE, Voir CUEILLETE.

1. comuna, coutler, s. m., bélier :

Char de thorel, ne de вопиет. ne de ver.

(1507, Prév. de Fouilloy, Cout. loc. du

baill. d’Amiens, I, 281, Bouthors)

2. commen, s. m., enceinte, clôture:

Les coilliers de 1n ville et faubours. (1433,

Péronne ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

3. сошьшв. voir Сишьывв.

сохьын, voir CUEILLin.

coiLLoNNET, s. m., dlinin. de coillon:

Johannes Caillou-nel. (1291, ВОИН. de S.

Sauv. d’0rl., Arch. Loiret.)

сопим, couitlu, воины, adj., non coupé,

non chaire :

Un mouton cornut u ватт. (Charte de

1265, ap. Le Her., Gloss. norm.)

Nuls bouchiers ne pourra tuer depuis

Pasques jusques a la St Remi aucunes bre

bis, ne aucuns moutons couiltus, ne to

riaux, sur .x. s. (от. de la ville de Reims,

Arch. admin. de Reims, Ш, 486)

Mouton coullu. (B. De Goan., Pratiq., I,

3, impr. Ste-Gen.)

— En parlant de personne :

Tous deux me semblent autrement bons

compaìgnons et bien соития. (RAB, IV,

nouv. prol., éd. 1552.)

Entends tu, couillu au diable ‘I (lD., iv,

22.)

coiLTE, voir Сошли.

colLTivEu, voir Courtvnu.

coiMENT, voir Comm-:Nr

conv, s.m., droit de frapper 111111011

па1е :

11 et les autres seignors et roys doudi

roiaume, qui apres lui Godefroi furent, dou

nerentl a aucuns haus homes el dit roiaume,

b_aronies, scignories, cours et coins et us

tise. (Liv. de J. d’lbelia, c. 2, Beugnot.)

Le chief signor a cour, coins et justice,

qui est la haute cour. (Ass. de Ишь,

ар. Duc., Cuneus.)

сошошхАсюы, _ tion, s. f., action de

soniller, souillure :

Verité est precieuse, car elle est toute

pure, nulle coinquinacian ne se peutjoindre

avec lui. (MAIL, Songe du viel pel., I, 7,

Ars. 2682.)

Lesquelz estoìent clinstes par default de

membres nenitoires et n'avoient aulcune

coinquinalion a femelle. (паны on Bala,

Bon Berger, p. 20, Liseux.)

Aussi est une terre pollute par les coin

uinations des estranaiers de la terre. (LE

avais n'Esr., Bible, hsdras, ш, 8.)

Шее vivoit entre les bestes, avec ses

gentz aux inontziignes, et demouroient illec

nieiilgeant le foin, 111111 qu’ils ne fussent

participans des coinquinations. (11)., tb.,

Machab., 11, 5.)

сошошхнп, v. a , souillcr :

Tu es coinquine: avec ceux qui descen

dent eii enfer. (Gutanr, Bible, Baruch, ms.

Ste-Gen.)

Faulx juifz coiriqaines de vice.

(лег. т Apen., voi. l, 1° 134“, éd. 1531.)

Pour purger lc peclié de luxure dont la

terre estoit pour lors toute coinquinee et

pollue. (Boacuann, Mer des hyst., t. 1,1° 364.)

Il n'y avoit no lit, ne couche, ne table,

ne pot, ne escuelle, ne viande qui ne ust

coinquiiiee et gustee de telle vermine. ID.,

ib., 1° 1551.)

llz marchent et coinquinent de leurs piez

pollutz et. de leur vie detestuble les saintz

lieux. (т., Г° 200°.) „

Oncques puis en elle (Marie) ue entra

chose qui lu peust souiller ne coinquiner.

(Repos de conscience, imprimé par Jeh.

Trepperel, c. 2.)

Geus qui orteut des anneaus d'or doi

vent se gar er qu‘ils ne soient coinqaines

du vif argent. (Li-1 BLANC, Trad. de Gordan,

t"J 115 r“, éd.1556.)

1. colN'rE, соитие, coincte, сотне, cuinte

quointe, ангине, quuinte, анкета, adj.,

habile, sage, prudent:

Eslit.uat ne sai quels ne quan:

Des plus quaintrs, des mielz ранам.

(Roa, З" р.‚ 901, Andresen.)

Cil Jonabad tud saintes niult. (Rois,

р. 162, Ler. de Lincy.)

De Bretainne desqu'al Cere

N'out plus ситце par conquers

Ben son dreit.

ï (vie de s. Thom. ив can., 193, ар. Michel.

 

D. de Norm., t. lll.)

Il fu ben emparlé et quieynt de seen.

(Chron. d'Angl., ins. Barberini, 1° 33 v°.)

La sobrieté sert a nous rendre lus coints,

plus damerets pour l’exercice e l'amour.

(Милиции, Ess., l. 11, c. 2-)

— Cointe de, habile a :

Vait par les rues dont il ja bien fu сайта.

(Alexis, st. 43”, iu*ì s., G. P.)

Por ce sont li marinier сайте

De la droite voie tenir.

(Guior, Biòle, 651, Woltart.)

- Brave, vaillant:

N'i n si veinte,...

Que il ne fust mes moi-tex anemis. '

(Mort de Бар-111, р. 108, du Merit.)
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Mais encore en seront li plus сайте elfraó.

(Vœux du Poor», ms. Brnx. 11191, 1° 116 r°.)

Il n’ot si сайт ki n'anuit,

K'il n`ierent onqes u senr

Dedens ostel ne dedens mur.

(Мощь, Chron., 26064, Reiß.)

Seli font voie tuit li millor et li plus

сайте, car ne Газет n cop atendre. (S.

Graal, lll, 533, Hucher.)

— Joli, gentil agreable. aimable;avec

un nom de personne ou (гене anime:

.l'ni bel nmin

Coen/r.l et joli.

(Ghana, ms. Berne 389, 1" 11 v°.)

Nicolete est сайте et gaie.

(Auc. el Nic., p. 5, Suchier.)

Qar an un sarmnn oy conter

De fet bien a remembrer

De une dame de grant renoun

Qe femme esteyt a un rich hom ;

Саун/г esteyt mult durement,

E de sa teste Immement.

(Переспи, ms. Cambridge, Univ. Ee. 1,20,

o 21d.)

Des dames et des damoiseles

Les plus сайт-к et les plus belen.

(Ритм; GENTIAN, le Tournoiemcnt as dames de

Paris, Вошь, р. 395.) Impr., comtes.

Ils sont embellis et ennoblis du servise

de jolis et сайте: chevaliers et cscuiers

ciers. (J. DE SALIsn., Policrat., Richel.

24287, f° 79'.)

Montee sur ung сотые pellefroy. (Lance

о: du Lac, 2° p., ch. 91. ed. 11.88.)

venus _ienne et сайте

Du vieil Saturne en nul temps ne s'accointe.

(CL. Msn., Ерш. à une jeune Dame, Il, 72, éd.

1731.)

Ce qui me fnict le plus esmerveìller est

qu‘icelle,qui tient moins conte d'elle qu'on

cune autre de ce pays, s'en vn tousjours

toute nnye et воине. (шиш, la Constance,

1. 1, Bibl. clz.)

Venus ose ja sur la brune

Mener dames gayes et соте:

Aux pelles rayons de la Lune.

(мыса. nu BsLL., 0d., vul.)

Оп a encore dit au xvu' siècle:

Les Tritons, aussi mal tailles,

Qu’elles sont гит/‚т et jolies,

Dc mille ngreables folies

Chalouillent mcs sens esveillez.

5.-;1lnn'r, Passw/c' de Gil/follar, p. 310, Bibl.

eiz.

 Avec un nom de chose :

Le premier jour de mai,

Cil dous tans или]: et gai.

(GUILL. 1.1: Vimsn, dans l'llisl. litt., XXIII, 595.)

En une chapelle moulte садим,

D’or et de main de maistre pointe.

(611111.. pr. Mscnsunr, Pués., ар. 1.а1›огде, Emaux.)

Si les font mettre en une chambre сайте

et belle. (Lancelot du Lac, 2° p., ch. 119,

éd. 1188.)

Tira deux traictz d'onvrages tous divers :

l.‘ung chasse amonr, et l'uultre l'amour cree:

Tout doré est celluy qui la procree,

Et a ferrure пупе, clere, et сайте.

(CL. mln., Mel. Juv., 1. 1, r’ se, éd. 1538.)

— ll s'employait souvent pour dire

propre, net, bien soigne, elegant, coquet:

Et tenez выпас: vos personnes,

Et entretener les mignonnes.

(Moralité des enfans де maintenant, Anc. Th. п.,

lll. 36.)

i

i

i

Fille, soyez en habit соте,

Et vous pares de grands vertus.

(Вавила! дел Filler à ‚пакет, Poes. h. des xv'

et xvi’ s., ll, 19.)

— S. m., un beau, un galant tout plein

de lui-méme :

Dames, amers ne se daingne prendre

A ces fans сайт: orguillex,

Iles mesdisanz, ces enviez,

Qui amers ne serent avoir.

(Loi du Conseil, 667, Michel.)

ll set moult bien faire le гати,

S'est sanz orgueil et sans envie.

. (Нм, 110.)

— Dans un sens défavorable, syn. de

malicieux:

Msiicieus estoit et сотен,

Crestienté moult despisoit,

Et moult volentiers mesdisoit.

(G. ns Comet, Mir., ms. Soiss., 1° 36h.)

Сайте se dit encore dans les Vosges, en

parlant d'une femme, pour signifier jolie,

gracieuse, bien faite. bien mise.

Nom propre. Lecomte.

2. colN'rE, voir Corre.

colNTELET, quaint., adj., dimin. de

сайте, dans le sens de gracieux,d'agréable,

etc. :

La damoisele nu chief blondet

Me tient tout gai et сойдет,

En tele joie le снег met

Qu'il nc me sovient fle mon det.

(Coun Illussr, Poes., Coll. Mouchot, 11а 8.)

Mc lient joly et coin/elfi.

(In., ib., Poet. fr. nv. 13110, I, 202, Ars.)

Courtois, grand despendenr, qnnmlflrs et арен.

(Drs .v11. plurielles, Richel. '2185, 1° 1L r“.)

1. coiNTEMEN'r, сомнением, cuintement,

quemtement, аттестат, adv., avec agré~

ment, avec gràce, gentiment, gracieuse

ment :

Vestne l'ont plus rninlrmfnt

D'un antre plus net vestement.

(Vic el mir. dc la Y., Rlchel. 22928, f° 7".)

Trop se content шита-тот.

(Ргщ/штщ, Riehel. 2169, 1° 44.)

De son escu войне-три: se convri.

(Guydon, 6161, A. P.)

Milicin, vierge vestnl, fut premier eue

pour suspecte d`estrc iucestueuse. Et ce fut

pour ce qu'elle se рентой. plus дотащить

gu'il n'nppurtcnoil. n religieuse. (Prem. voi.

es grans dec. de Tat. Liv., I° 131“, éd. 1530.)

En moy bien paistre et abuvrer,

Caine/ement vestir et parer,

Toute m'enteution employ.

(Debat де Nat. rt де Jeun., Pods. fr. des xv’ et

xvie s., lII, 87.)

Гну souci tant seulement

De parfumer отметем

Ma barbe, et qn'une couronne

De Ileurs le ehel’ m'environne.

Glens., 0d., IV, xx, Bibl. ein.)

Ils s'estudient d'estre hubillez nettement

et cointement. (Faucun'r, des Анна. gaul.,

1, ts, ed. 1610.)

— D'une manière aimable,agréablement:

Bien miniemen! savoit parler.

(Waas, Conception Nostre Dame, p. 3, Mancel et

Trébutien.)

i

Coínlemen! dune li a psrlei.

(Mams. Dit d'Ysopcl, хит, Req.)

- Adroitement, prudemment, avec pré.

caution, avec soin :

Le chamberlang mult qnuinlement

Fist al duc sun romandement.

(Ran, 3*' p., 1029. Andresen.)

Musees mut tres отметем

En cele grant muntainne la.

(Cnsnnnv, Srl дотам, '130, Koch.)

Tresque li altre dorment tuit,

A celee s’en vunt la nuit

Mult „ишемия, par grant eur

Par une posterne de le mur.

(Tristan, Il, 1517, Michel.)

Sa nel moult vigneronsement

Moult se demainne выпилен].

(Hmarl, Suppl., vnr. des v. 220224411“, p. ìc'rí,

Chabnille.)

Qni „титан se porte en place.

(Planas, Rom. де Lamers, Brit. Mns. Hari. «1390.

Р 19°.)

Coinlemenl celex,

Ke ne soit versenden.

Le fet tun compainnun.

(Evnmnn, Disliq. де Dyon. Calo, ap. Ler. de

Lincy, Prof.)

Les mals, pur mielz sulîirir,

Ki poent avenir,

Согните": purvoi.

(u.)

Ot des .v1. Шея .111. eues,

Садисты! les ot maintenues

Et a .111. contes mariees.

(Мощь. Chron., 11662, Ваш.)

Galeran de Sain Lis premierement

En a parlé au roi molt сот/стаи.

(Ger. де Rossillon, p. 293, Michel.)

2. ColNTEMENT, s. m., manière gra

cieuse, façon courtoise :

0r seez tu, dame, qu'eu es temps

Il: portoient leurs ongnemeus '

Et leur botste: moult rndement.

Car en euln nulz сот/еще"!

N’a\'oit, por leur grant science.

(Dm де lo Fleur de ly , Richet. l. 1120. P151 v°.)

соштшшь, - мы, adj. et subst., di

min. de cointe, galant, vaniteux, danieret,

muguet; et au féminin, qui se pare avec

recherche, coquette :

Plus donent ils a menteors

As оттепели, as mal parliers,

Qn’ils ne fout as bons понтон.

(Deux Troveors, Richel. 19152, l“ 10°.)

Li вопиет! de Troies. (Crap, Prov. el

dict. pop.)

Jnìkemins Goinlerelz. (Aven du х1п° S».

Cart. de St Sauv. de Metz, Richel. 1.100”.

f“ 61 r°.)

Pas ne s'ensnit se suis pignie

Et que me monstre coin/»relie

Que pour ce je soye paire belle. _

(Denuncia, Rom. des lrais ритм, 1'° 56“, impr.

lnstit.)

— Il signifiait aussi lin et rusé. (l'est le

nom donné au singe par l’auteur de lle

nard :

0d eus Ii singes Сейнер-баш. I

(Renan le nouvel, 1858, Mean.)

Le singe Сойки-де! ausi.

(п., 2113.)

Noms propres, Сатане), Cointrel.
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сот-шиш, quaint., s. l., parure, gen

tillesse, agrément :

Пом qui porehace druerle

No vant noieut sans годики.

Coinlrn'e u'est mie orguiez,

Qui cointel est, il en vaut miez.

(Hoxe, 2111, Méon.)

Нон" то“ до grant quot'nlerie.

(Islam. d'Ov., р. 31, Tarbé.)

Du x' de vostre сойдет-де et de voz no

blesces feussent plus de .хь. personnes

ressaisiz et revestus contre le froit. (Liv.

du слеп. де La Tour, с. xxvn, Bibl. elz.)

Et elle qui estoit moult pres

Me dist: Aluble ton mantel.

Et si le me met en chantel

Par maniere de vaiulerie.

(Paolis, le Joli Buisson de ‚Ланке, 1119, Scheler.)

— Аи plur., parure, ajustement, orne

шет I

Ne se doit pas orgueillir du parement_de

son cors ne des cot'nteries de son chief.

(Laue, Somme, ms. Alençon 27, Га 71°.)

CoiNTET, adj.,dìmin. de cointe,agréable;

Moll. Prt la талоне cainlesle,

Norri avoit une lisette.

(ш la male Пене, Ric-hel. 19152, 1° 6°.)

comrxomen, s. m., fabricant d’objets

de parure :

’ Jehan Dupont, coinlichier. (Compte de

1152. Valenciennes, up. La Fons, Gloss. ms.,

Biol. Amiens.)

соштш, s. 1., parure, ornement:

Et sachiez qu'il no me plest mie

Qn'il :lit seur vous nulle сайте

Soit n karole soit s. dance.

(Rose, ms. Corsini, f’ 58".)

соттшв, quointier, queinter, verbe.

- Act., faire la connaissance de, fré

quenter :

Li chevaliers est gracieus sor tous et plus

 

 

a este desires a cointier ke nus. (Artur, ms.

Grenoble 373, то не.) `

— Рагег, orner :l i,

Pour aon corps parer el. quoiulíer.

(Метла. d'0v., p. 31, Tarbé.) i

l

— Réfl., se parer: 1

Qe tresluz les custages qe le prince met- ‘

tra en la шиит. feste honurablement main- i

tenir, conge eu commun entre trestote la

compaignie, hors pris la queytise le prince l

e de ceux qe (шейте? se voelent le jour du

таит. siege, a lour propre custages. (Le

Feste de Pun', Lib. Custum., I, 226.)

— S'équiper, s’armer :

De ses haches falereut pourveir et тина.

(CUL, du отит. var. des v. 4158-4115,

Charriere.)

couvrir, queulíf, adj., poli, aimable :

Curteìl e quentin estre voldroi,

Chevaler pruz e vaillant.

(Collin. du Brul de Wacr, 431, ap. Michel, Chron.

anglo-norm., l, 83.) ’

соштш, queintir, verbo.

 Act., parer :

Moult par sait bien son cors водит,

Et moult Ii siet bien ses mantiaus.

(Tumor ne Blason, Cham., Richet. 845, 1° 13.)

 

E doit lui princes a ses custages demeyne I

estre ueinlt' de cote et surcote, saunz

mnunc es, e mauntel de une suyte, des

queles armes q'il pleise. a sa voiunté. (Le

Feste де Put', Lib. Custom., I, 226.)

Se tu es fle bianté garnis ‘

А lis садит- estudie.

(Clef d'amour, p. 83, Tross.)

Pour 230 perles baillees audit Estienne

pour brouder et cointir lesdictes bourses.

(1352, Compt. де La Font. Donët d'Arcq,

Compt. de Ртуть, p. 133.)

Pour la facon et paine de broder et coin

tir lesdiz sollers. (1b., p. 139.)

Pour sa puinne de broder et coìntir ledit

chaperon de la devise dessus dicte. (Пл,

p. 118.)

Lequel chapel esloit cointi par dessus de

grans quintes feuilles d'or soudé. (1352,

Compt. rot., up. Laborde, Emaux.)

Si devez cnintir voz armeures de tel ou

vraige. (G. ne Сидим, Liv. де Cheval.,ms.

Brux., f“ 131. r°,)

— Rell., se parer:

Si s'en afuble et si s’apreste

De .mi coinlir et faire feste.

(Rose, 18704, Marteau.)

Si ce cointirent les filles et s’añ`aiterent nu

mieulx qu’elles porcnt. (Liv. du Chev. de La

Tour, c. 12, Bibl. elz.)

Celles qui se cointissoient pour mieulx

estre regardees. (1b., ch. xxvxu.)

Elle se mist en un portail par ou le roy

Jozu passoit, et se садит де draps д’ог et

de hermines n grans pierres precieuses.

(1b., c. vat.)

Les femmes se coinlissoient et desgui

soient. (1b., c. хых.)

corN'rlsE, coyntise, quoinlìse,  т,

cuintise, вотще, cointisse, coenlisce, coin

tische, quentise, _ yse, s. f., parure, soin

де se parer, gentillesse, agrément, grâce,

et quelquefois affectation de se parer,

coquetterie, vanité :

D’nn mantel qui n‘ert pas trop lons

En alIuhlee par упадите.

(Canti, 156, Crapelet.)

S‘ot un chappelet de rosettes,

De muguet et de violettes,

Per садите mis en son chiel'.

(G. ne Macnauifr, Pués., ap. Laborde, Emaux.)

- Parure, ajustement, ornement :

Pour ce portent elles ватта:

Aus quarolles et aus esglisses.

(Rose, Vat. Chr. 1858, 1`° 78'.)

Au drein ceste persone pria. qe ceste

chose e сайтов де part fut entre en roulle

pur 1'estnt del eglise apres la mort Johan.

(Year books of the reign of Edw. the ñrst,

years xXx-XXXI, p. 185, ker. brit. script.)

(Ordonnance) que d’un nn homme ny

femme ne porteroit or, argent, ne perles,

ne vert, ne gris, robes ne chaperons de

coupez, ne autres cointises quelconques.

(1356, Chron. де Saint-Denis, ap. Laborde,

Emaux.)

La feray plus cointe et aussy nouvelle

ment arrayee de nobles coinlises comme

vous ne nulles des autres. (Liv. ди Chev.

de La Tour, c. xxl, Bibl. elz.)

Ouvrier де cointisches. (Compt. де 1151,

Valenciennes, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl,

Amiens.)

 

Ordonnerent que audit pays si le roy

n'estoit delivre durant ladicte annee homme

ne femme ne porteroit en habillemens or,

argent, ne perles, couleurs de verte, ne

gris, robes ne chapperons decoupez, ne

autres cointíses. (N. GILLES, Ann., t. ll,

1° 50 v°, ed. 1492.)

_Outre Vidéo de vetement élégant,

cointíse exprimait encore celle d'orne~

ments symboliques et chevaleresques, en

particulier de banderolle :

Trouver y peust on tante вотще chiere,

Tans hiaumes, tante targa, tante bein gorgiere.

'Realor du Риал, ms. llonen, 1° 110 1°.)

Li fauce la садите, 1е hauherc destrevelle.

(1b., 1° 112 ŕ.)

La ottant helma a or, tante noble quoinlise,

Inde, blanche, vermeille et gansne, verde et grise,

Que de la grant clarté qu'cn voit de celle emprise

Est par samhlant la terre et la contres esprise.

(Vœux du Paou, ms. Brux. 11191, fo 139 r°.)

La ot tant enseigne orfresee

'faut hyaume brun, tante сотни

De soie parfaite et tissue.

(Сенат, Roy. lign., 2205, Bnchon.)

La veissiez affinities bruire

Et aval le veut fretoler.

tin., ib., 11692, W. et D.)

iiyaumes luisauz grant clarté rendent,

Si font escuz, haubcrs, оптики,

Et banieres de maintes guisos.

(ln., ib., 13360.)

— Coiutise, dans les exemples suivants,

présente un sens tout à fait défavorable :

lit douce et hele et bien aprise

N'ot en li orgueil ne садите.

(Cheval de lust, Romv., p. 10'2.) Impr., сойдите.

La сайте les gena deceit

Et tout le снег de l'omme trait.

(Des Cornette, ap. Jub., Jongl. el Trauv., p. 93.)

L'en ne doit pas tant avoir le снег au

monde, ne mettre en ses coínlises polli'

plaire aux folz et au monde, que l'en ne

departs u Dieu. (Liv. du Chev. de La Tour,

c. XXVII, Bibl. elz.)

Tant seront chier vendues les cointises,

les foies plaisances et les так delis dont

Ген aura use pour plaire a lu folle chair et

su monde. (1b., с. cvlu.)

Je ne veuil contre lui eslever ses coin

tises. (J. nu SaLlsB., Policrat., Richel,

24287, f° 73°.)

Les plusieurs n’out leur estnde

ап'а peché charnel et en vice

De convoylise et d'nvarice,

En vaine gloire el. en coyulíse.

(J. Bouclier, les Regnars lrav., 1° 102 r°, ed.

1522.)

- Cointise exprimait aussi l'idée de sa

gesse, de prudence, d’adresse, et quelque

fois de ruse :

La. meie buche parlera sapience, et la

meditatiun de mun euer cuintise. (Lib.

Psalm., 0xf., р. 64, Michel.)

La genz sanz conseil ert e sanz сидите.

(Cant. Mays. ad lll. Isr., Lib. Psalm., Oxf.,

p. 245, Michel.) Var. : senz сайте.

Nostre Sires dunud a Salomun grant seu

e grant cuintise. (Rois, p. 210, Ьег. de

Liucy.)

Par свыше li demanda.

(Manie, Empel, пашен. 19152, 1° 18”.)

0r ai torneit en enfance

Sa comme: et son savoir.

(Anuncis ы Basnns, mi. Berne 389, 1° 80 1°.)
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Demande si snel vult vendre

E quel aveir il en vult prendre

Et s'íl ad altre marchandise.

'l`ut iço fuit ele par (идите,

Car ses gardes ilecevre volt.

(Tris/an, Il, 1429, Michel.)

llucor fet il autre coin/isc

Qui ne deit estre en obli mise.

(Сшьышн, штат diz-in, 915, Hippeau.)

Sire, fait ele, bien saves

De lsintise parler asses :

Qunuque vos dites est fnintise;

Mais rien ne valt ceste cointise :

A force cuidies estre el lit. ,

(Par/on., 1199, Старым.)

Fol viel ke tu soies.

Sulunr: ceo ke tu voies

Ke la chose vet;

Knr coin/isc est grant

De feindre soi nun savant

Pur 1ere sun espleit.

(Evsnsns, тат]. дн Dynn. Calo, ap- Lor. de

Lincy, Prov.)

Cointise est une vertus qui fait connoistre

los bonnes choses des mauvaises, eten

seigne de partir les unes des autres. (Mo

ralitez de N. D.)

Cointise a quatre vertuz desoz soi, ce est

pourveance, esgnrz, enseingnemenz et es

chiemenz. (Ms. de Ln Clayette, ln-P,

1° 62|', Moreau 1719, Richel.)

A Chai-lays oveit promis

E juré par seint Denys

Ke il li freit tute Englelere

Par диализе в tresor conquers.

(Trah. de Th. de Turbcvillr, Brit. Mus. Coti.

Caligula, A xviii, Р 21 r°.)

Savoir des sains est de quointise; quar

lcs jurs serunt par moy multipliez, et aunz

de vie serunt а toy enoytez. (Bible, Richel.

1, Prov., chap. 9, vers. 10.)

Et disaient entre eux que nul home ne

les moveroit pour force ne par engin, mes

Merlin par son engin et par sa quointize les

romuu et les list venir en lour ueels. (Brut,

Moz. 1309, 1° 21 v°.)

Je vous promet que par me. col/Mise je

tueruy le roy. (т., 1° 25 r°.)

соштдзнмвыт, s. m.,éléganoe, gentil

lesse :

Sn jambe par водите/пел!

Ot mise au col du palefroi.

(Perea-nl, nu. Мощр. н 249, f0 iisd.)

COINTOIEMENT, s. 1n., parure, Orne

nient:

l-Ile print ‚п. escrins, met ons son напишем,

liras de soie a vestir en grant coinloiement.

(ниш, nichel. 12558, го 21.)

— Manière gracieuse, façon courtoise :

Pour rudes nous tendront la. gent,

Ce u'est mie сит/идете"!

De soy honestemeut porter

lit de son honneur lionnorer.

шт dc la Fleur de lys, ltiehel. l. «1120, 1° 155 r°.

colNTomn, quointoier, cointoyer, coin

bn'ier, coeutoier, contoier, cointt'er, соп

tot'ier, verbe.

—— Act., parer, orner, ajuster :

Leurs chappeaux саммит,

I Leurs gippons nestoient.

(Grisons, Mist. dc Мразь, 1678, G. Paris.)

- Fig., ironiq., maltraiter:

 

Arier se trait vers _i. arbre foellié,

Et Auberi Va forment enehancié.

Li Bourgoiug Га si torment года!!!

Pres ne li a tout son tens neorcié.

(лит, manet., 21368 r° tod.)

-— Rétl., se parer, s'ajuster, s’embellir :

Del sane Emenidus u rougi la vredure,

Et la flors .er rmzlaifr de si noble.` teinture.

(Raum. d‘Ali.r., 1“ 72“, Michelzint.)

A cors sarrasinois eta trompes d'acier

Entra en OliÍierne; moult se list regaitler;

Mahom ! dient piyen, qui est cesty princier

Qui a le tieste vient pour lui a садит/ст f

(Chau. ли rygm', 11195, нет.)

Quant la dame se сап/ага е1 atorne

C’est por faire son povre ami dolent.

(Qussts os Bst-nuns, ap. Scheler, Traun. belg.,

p. 19.)

De gans, d'numosniere de soie

Et de çninture le сайте.

(Rose, ms. Corsini, 1° 16‘.)

lf' сотые.

(1b., \‘. 2166, Méon.)

S'el n'est belle si se coin/oil.

(1b., ms. Corsini, 1° 90’.)

Pour soy parer et coinloier.

(1b., 1° 61h.)

Pour soi parer et сшиб”.

(10., vut. (щ. 1212, то 69'.)

Chascune a sur sen chiefl couronne

De llouretes, d'or ou de soie,

Et s'eu enorgueillist et сотые.

т., f° 69”.)

Mott ce poinnent d'aus agencier

D’a1aîtier et de сотой-г.

(Ros. us BLois, Pués., Richel. 21.301, p. 53‘2‘.)

Sa robe u cointoier soi. (Establ. de S.

Louis, I, 63, St-Mortin.)

Et avoit plus grunt joye et plus grant

plaisir a soy coinloier quunt gens d'cstat

venoient en lieu ou elle lust. (Liv. du Chev.

de La Tour, c. xxvl, Bibl. elz.)

Et pour ce m`est plus grunt honneur de

may parer et coinioier contre eulx. (Ib.)

Huez n’ot que .x\'|. aus, .soy prist a conloiier

Et а servir le: armes, jouster et tournoiier.

(Il. Capel, 18, A. P.)

ll n'est ne ilours no fuellelte

Qui ne se min/oie et oellette

En li eslevant oontreinont.

(Fnolss., Ради, 1, 2882179, Scheler.)

Dans la. mer calme il se mire et uettoye,

Sou front crasseux se polist, se coinloye.

(.1.-A. nr. Вмг. Eclog., vnl.)

~ Sféquiper, s’armer :

Ot les armes guerpi dont se sot contoiier.

(Hist. de Ger. de Blau., Ars. 3111, f" 152 r°.)

— Neutr., se parer :

La robe a coinloyer. (Eslabl. de S. Louis,

l, 54, St-Martiu.)

— Rell., se montrer fièrement, s’enor

gueillir, faire vanité :

Et Шиш sist desu: qui moult biel se сайте.

(Chev. au гуппи, 11035, Reiß.)

Tel se сопит par teuçon

Et velt menncier et parler

Qui moult petit fait la] douter.

(Шпик, l'sopel, llicbel. 19152, 1° 17°.)

Et de l'aide su soudoier

Ne se puel. mes preu coiuloicr.

(Permet, шз. ump. и 219, f° sel.)

Et il voit devant lui Гоп-вое! et le benbant

Des anemis crueulx ql'xi se vont quaintoiant

Des biaus fais qu'ilont fais sour nous en despitlnt.

(Уши: du Ради, ins. Brux. 11191, 1" 23 v°.)

l

l

l
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A deux mille vassaux dont chaseun se Mame.

(1b., F129 P.)

Sous ciel n'a home, e'el l'amast,

Q'en son euer ne r'en сшибал.

(Нов. ns BLoxs, Pués., щепы. ‘21301, p. 5.17".)

Moll m'en commi, quant de vos :eux sospris,

K'en noble poent m’ait li deux d‘amors mis.

(Charts, ms. Berne 389, 1° 73 r°.)

Se oi vos trovoit Svmons

Ki de m’amor sc войной,

Aidier ne vos i poroie

Ke ne fuissies de baston

Tues enmi oeste voie.

(Jol-.rms nr. Buscas, Bartsch, Rom. el past., lll,

52,25.)

Li chaslelains fu plains de joie;

En l'escu joint moult sa quoinloíe.

(Саш-Е, 1327, Crapelet.)

0r est vestue et reparee

D‘erbe et de fleurs, si s'eu can/oie.

(B. us Сопит, la Voie de Paradis, 28, Scheler.)

Ch'elt d'srmes et d’amours dont maint сон и

[сайта

(Baud. de Seb., xxil, 3, Bocca.)

Et li ‚их. bastard, plain de bachelerie.

Dellendent le chaste! : ehascuu d’enls s'i saillie.

(ш, xix. 696.)

Droit nu tentez Fedri qui d'orguel se шит.

(H. Capel, 917, A. P.)

Chevuuçoit un coursier lyurt moult beau

et moult lier, et se coinloioit en son harnas

et en ses manieres. (G. Cuss'rBLLAIN.

Chron., ll, 17, Kerv.)

corNTos, voir Gorros.

colN'roUn, s.1.,syn. de cointíse :

De la chambre venus isseut la gent d’ounour,

Betis ot Ydorus qui sont de bel atour,

Le Baudrain et Fezonne qui sunt de grant сайта".

(Veux dou pao", Richel. 1551, 1‘ 46 r°.)

соттшш, s. f. ‘i

Droiz te condamne par droiture

Et je te conferm Is sentence,

Mes sachiez que ce n'est cointurc

De terricnne peuìtnnce.

(P. Ds ы Bnocns, Qui ‚Игрим a [ariane par defaut

газон, llichel. 837, 1° 1395.)

COIPEL, voir CoisPEL.

1. com, ватт, v. n., faire 1e ooit :

Cahir n’cst mie d’smour cause,

L'amour est brute et illicite

Qui ne tent que n Í'ln cohite.

(J. Lsrsvns, la Vieille, l. I, v. 162, Cocheril.)

Cahiry et _faire l'œuvre d’amours. (Jard.

de sante, Ols., 52, impr. La Minerve.)

Les eunuques ne peuvent bien coir. (G.

Cunssrisiv, Gener. dthomme, p.77,úd.1559.)

-- lniìn.pris subst.,le coi't,le désir duooit:

Pour nourrir delectalion

Et pour le cuhir esveillier,

Et pour le (hit appareillier,

Le baisier forment у deliete.

Et l'aguillou forment excite.

(J. LEFEVRE, la Vieille, l. l, v. 598.)

2. com, voir CORN.

сепии, s. m.,bœu1engraissé à Vétable:

Coiraua` sont beufz engressez а la creche

et prez guininulx. (RAIL, 1° 12 \'°, éd. 151.2.)

cols, s. m. ‘I

Santissies paur le marc dou fait,

Et pour sen geugon qui la seme.

(J. Boost., li Jus de sain! Пёс/каш, Th. fr. su

m. â., p. 182.)
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Bayeux, cols, paquet de chanvre roui.

1. colsEL, свет, coizeau, quoisel, quey

sel, славы, coigel, s. rn., tas, meule, botte

lagot, ce que contient un tas, une meule i

Avec ce demeure encore u batre en la

grange de Soisi de blé a butre de l'an .Ыш.

environ .ii. спавших. (1355. Reg. du Chap.

de S.-J. de Jérus., Arch. MM 28, 1°7 107 r°.)

Pour sa grand beaulte' les oisanx

Ainsy que par mons et актам:

S'y uumhlent.

(вшита, ms. Brux., 1" 'l r°.)

Seront tenus faire leurs jarbes egales, lier

et mettre en diseeux ou coiseauœ. (Chart.

de Hain., vill, 17.)

Apres que les ablais sont mis en coigeaua.l

ou digeaux. (Cout. du Clé de S. Paul, vill,

Nouv. Cout. gen., l, 3,62*.)

Oui wastent штанг де blé ne d'avaine.

(1507, Prév. de Beauquesne. Cout. loc. du

baill. d'Amiens, ll, 467, Bouthors.)

Quoyseaua: de blé. (т., р. 1116.)

Le nel dismeur prendra regard a ce que

les la oureurs ou moissonneurs tiennent,

mettent par dizeaux,coizeau:e ou monts

egaux leurs gerbes ou bottes de leurs des

pouilles. (Нас. concern. les dism. ecoles.,

И juill. 1557.)

2. coIsEl., coesel, s. m. ‘i

La place d'un moulin a coesel u estang

pour les eeues recuillir. (11100, Délicmbr. du

baill. de Rouen, Arch. P 307, t“ 77 r°.)

Perche, словит, planches qui font bolte

autour de la roue d’un moulin.

colsENEn, voir CnolsoNER.

совпав, coysier, quoisier, coissier, quels

sier, verbe.

-, Act., calmer, apaiser :

Cez awes condient vruyement et coysent

noz aiïections. (S. BERN., Serin., Richel.

21768, f° 50 r°.)

— Fig., tenir caché :

Por ce ne veillez pas queísicr

Le miracle mais essaucer,

Que l'om connisse la dollçor

De la mere nostron seignor.

(Mir. N.-D., ltiehel. 81B, f° ЕШЬ.)

— Rell., demeurer coi, rester tranquille,

oisif, ne pas faire de bruit, s’apaiser, se

calmer :

11 est enfes voirement. mais Deus entes,

cuy enfance mismes ne se coysel mies. (S.

BERN., Serm., Richel. 24768, f° 59 v0.)

Dottevet dons nostre sires Jhesu Criz

vaine glore наш il si longement se coy

sievet et il se ongement se recelevet ‘P (ID.,

ib., Ler. de Lincy, p. 553.)

Por seignor ne se doit (le prêtre) ne por ami coi

hier,

Blasiner doit on larron, reubeor, useríer.

(Vie Sla Тмин“, Richel. 23112, 1° 102D.)

Et chascun por oir ce caire ,'

N'i ot .i. seul ki тет noise.

(Daim, 6551, Bibl. elz.),

— Se taire :

Tel ot parlé qui se coma.

(Поймет, Rlchel. 15101, Р 98”.)

Jou me corrocherai a vous si vous ne

1. П.

 
vous coisies. Lors dist Helkanor que il ne

se coiserol't je. se il ne li disoit la nele cose

li uvenoit miens sour lui. (Kassulor., ms.

Turin, f° 23 r°.)

Lors oi je joie, bels fils. адов: me coi.

(En/‘ancre Vivien, llichel. 1418, f° 181.)

Onkes por ce ne respondí

Lucimien, einçois se colse.

(Dolop., 3362.)

Et те suis coisiez et tai des biens que je

deusse dire. (Ps., xxxvlll , Milz. 798 ,

f“ 99 И.)

Je me suis tais et quoisieiz. (т., f° 101r°.)

— Demeurer caché et se taire :

Et or, chier sire Jhesu, а nloens des or

mais piaroleßuni longenlent te eoyseras tu,

et Iios ‘a quant te receleras tu ? (S. BERN.,

Serin., Ler. de Lincy, p. 552 )

Longement Газ coisíet. (lD., ib.)

 Ne pas se colsier de, ne pas cesser de:

De joie l'ere ne se coisenl.

(Dolop., 3731.)

— Neutr., se tenir coi, demeurer tran

quille, se calmer, s'apaiser, se taire :

Quant li отвез prist nukes a сайт.

(и Loh.. nichel. less. Р 2724.)

Li rois Dolopathos ce lieve,

Qui tol. les comandoit сайта ;

Onkes puis n'oserent noìssìer.

(Dolop., 10318.)

Ot les l'uz croistre, tentislient li acier,

Les пап-е: braire et les pasmez согни.

(Helm. Lsnuc, Foulq. de Candle, Richel. 25518,

l“ 115 г°.)

Braient 11 un, li autre huent,

Crient 11 vif, сайт: 11 mort. '

(Ren. le nouvel, 5051, Moon.)

Et, se nul d'elle veult mesdìre,

Tn doibs tenir celluy a pire

Que celluy qu`a juré ta mort;

Et si lo desmens bien et fort.

Ainsi tu In feras coyrer.

(Le Cons. du Nouv. Marié, Anc. Th. fr., l, 6.)

— Coisié, part. passé, tranquille :

L'ame en est fors, car 11 cors est saisies.

(Foulq. де Candle, Eichel. 25518, 1'о 117 v°.)

colsPEi., coipel. s. m., garniture au

bout du manche d’un couteau, de la pol

gnée d’une épée :

De la. gaine ert li coispel

E 11 rnemhre tuit a neel

D`or esmeré.

(Вам, 1). де Norm., 11, 7136, Michel.)

Поч-зет а son годам mi:

En Foehier ki se coroie

'l`opioit o le сидре!

'l'ot entor son doit manel.

(F. Enllls, Bartsch, Rom. el past., lll, 22,36.)

La çainture dont ele est сайте

list d’une fausse note painte,

Ferretee de fans seaus,

Et la boucle est et Ii coisplaus

De propres mençonges poiles.

(De Dame Guile, Richel. 837, l“ :lì-td.)

Nus ne puel ouvrer de crampons qui ne

soient bon et fort, selonc la grandeur ou

il s'ulìerenl soita metre а. bendes ou u

cois-piaus. (lì. BolL., Liv. des mest., 1" p.,

Lle, 7, Lespinasse et Bonnardot.)

Nus ne puet fere eoispíaus, c'est a savoir

chapiax a coutiaux eta espees, ne bendes,

qui ne soient si fort, se cles ne sont ll

 
nâees,)que eles puissent estre limees. (т.,

i ., 8

C'est assavoir faire la croix, le pommeau,

la boucle et le mordant. et un сидре! (д'ипе

épee).(1352, Compt. de La Font., Douet

d`Arcq, Compl. де l'Al-genl., p. 127.)

Une еврее de Turquie dont le fourreau

est de cuir vermeil n .ш. coispeauz d'ur

gent. (мн, Invent. de l’e'curl'e du roi, Arch.

KK 35, fo lill v°.)

colsPELEn, quoispeler, v. a., piquer :

Le bay morrois dos esperons quoispele.

(Henn. Leone, Fou/q. de Candle, p. 111, Tarllá.)

colsleR, coisier, eoieier, coichíer, cue

chier, v. a., blesser :

Che fait li plaie qui l'angoisse

Qui l'apetice et qui le соте.

(Robert le Diable, ар. Duc., ll, 123€)

_ Car nos chevaux estoient üebes et mal

llvres, et coissiez et cessez sur le dos. (JEH.

Ln BEL, Chron., l. 57, Poluin.)

Pour .1. des kevuus wurir, liquels estoit

coisies en un gambes. (1369, Compt. de

Valenciennes.)

Liquels fu coissies et afoles au dit feu.

(1376, ib., u” 43, p. 1l.)

Le suppliant mis su main sur l’espaule

de la meschino laquelle lui dist : Vous lne

coissiez, ostez vostre main. (1384, Arch. JJ

l25, pièce 236.)

Li suppliunt en gettunt ledit baston en

frappa de cils d'aveuture ledit Guillaume`

qui dist au suppliant : Cusin, tu ln'as coi

siel. (1393, Arch. JJ 145, pièce 521.)

Coiehier,cuechier. (RolslN,Franch., lois et

cout. de Lille.)

-— Fig., injurier :

Coiaier si est dit de boche et de pa

role. Qunnt aucuns cuice un autre, et dit

tex paroles hors justice :Tu es ribauz et

larron, ou tricherres; ou que une feine

est putain. (Liv. dejost. el де plel, xix, 2l.

Repetti.)

Wallon, coicher, piquer, brûler.

colssln, voir Cllolsm.

colsTlvEluEN'r, voir Courlvnunnr.

cols'rnlss, cas sujet, voir Cosi-on.

cols-moin, coilron, coisleron, quistron,

coestron, _ они, cas suj., quaistre, questres,

s. m., marmiton :

Et tant plus que il se delfendreit de ce

que le rei li meteit dessus contre tous

hommes, dou coitron de le cuisine jus

ques au cors le rei. (Liv. de Phil. de Nav.,

Ass. de Jèr., l, 518, Beugnot.) Var., cais

tron.

Si la maria а un quislroun de sa quisyne.

(Chron. de tout Engl., Ch. С, Bibl. Arl.,

no 200.)

— Fig., bâtard, vil : l

Et quant Charlot le vit. en lui n'ot qll'airer ;

Lors dist : Caislron bustart, Dien vous puist gra

[venter !

(Livra Ogrr de Ванилин-еде, Mort Baudouin ot

Brit. Mus. reg., n° 15.)

Ses a clamez позы-е et антика.

(Кацап, 150, Néon.)

Do lui fesoient lur deduit,

Cuarxln l'alppelloient tuit,

Car ceo teneian li Breton

En lur language quiilron.

(Lai d'llßuelols, 257, Michel.)

23
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11a l Robin, fait il, puans quaistrc,

Par toi sui jon si atornes.

(Vilain de Farba, 137, lllontaiglon et Raynaud,

Fabl., lV, 86.)

Que icelle ou son coestron ou bastard de

Blz le comparroient. (1381, Arch. .1J 125,

pièce 174.)

Et pour ce point ne suis ne bastart ne calstron.

(Cnv., du Спели", 16161, Charrière.)

Va toy meìsine a tes povres coistcrons.

(xv° s., Béthune, up, La Fons, Gloss. ms.,

Bibl. Amiens.)

Suisse rom., coitron, petit liniaçon, 1i

max agrestis.

coisTURic, s. t. ‘t

ll ne se pnet aider tant est gros et entlex,

Pnleu et de coislurc tretoz avlronnez.

(Пить, Hist. de la Bible, ms. Orléans, 1° 8d.)

1. corrie, quoite,cuite,couite,coisle,coyste,

сайте, cuínte, s. f., pointe, action de

piquer, employé uniquement dans la loc.

a' cotte d'esperon, al cotte crespcrons, en

piquant des éperons :

Que Francels vienent a colta d'esperons.

(Carin le Lah., 1'Ire clians., xi, P. Paris.)

Tant errent et chevauchent e. colte d'esperon.

(J. Bop., Saz., xxii, Michel.)

Puis sil vendre: succure a сите d’espurun.

(Jona. FAN-rossa, Chron., 306, ap. Michel, D. de

Norm.. t. lll.) Var., cuite.

Le reis, a colte d’esperun,

Pur encuntrer le bnrun.

(Conquest of Ireland, 1164, Michel.)

Lors s'entourna a sainte d'esperon.

(Aabery, p. 95, Tarbé.)

Les Sarrazins lo commencierentn en

cbacier a colte d'esperon. (L'Ist. du R.

Phel., Rec. des Hist., XX, 471.) Impr.,

corte.

A tant vint ungs messaiges a canile d'esperons.

(Gir. dc Rass., 1902, lllignard.)

A quoile d'esperon vers les tentes ala.

(Cuv., du Витали, 2225, Charrière.)

Adouc s'en vint 11 sirez de Gadugal u

quoite d'esperons. (Fnoiss., Chron., Il,

276, Luce, ms. Amiens.)

Lors descouvrirenl. leur embusche et a

coystc d`espcrons se vindrent inetre

entre le pont de la ville, le Pucelle et sa

compaignie. (Chron. inéd. des ducs d’A

lcnçon, ap, Qnicherat, Procès de Jeanne

d’Arc, IV, 33.)

Si s'en retornerent а colle d’es£ourons.

(Trahis. de France, p. 10, Chron. eig.)

A coiste d'esperon. (1b., p. 23.)

— А colte d’esperon s'employait quel

quefois fig., pour dire en toute hâte, avec

empressement, même dans des cas oil il

pouvait ne pas s’agir d’une course à che

val:

Et preudres le sepulcro а colle d’espcron.

(Chev. au cygne, ll, 2087, Hippeau.)

A son ami l’envoîe a coilc d’esperon.

(Amit Dit ы HALLE, Du roi dc Зине, р. 287,

Consiemaker.)

Et l'en servoient a сине d`esperon.

(Aymcrt de титле, 33, Anzeiger, t. V.)

— Coite se disait aussi tigurément dans

le sens de hate :

   

Bergues se rend a eus a сапе. l

(Gunn, nay. lign., 13083, w. et p.)

passent premiers outro e. grant coi/e.

(ln., ib., 9396.)

Si se retournent tuit sur destre l

Serremeent et a granz voiles. '

(ln., ib., 16800.)

Por quoi m'as envoiie en grant haste et en colte

Deden: cesto forest?

(Berta, 771, Sclieler.) |

Par petites jornces vont. n’out pas trop grant

[coite.

(1b., 3321.)

liuelement et tost sailli sus en grant сане.

(Un Dit d'aventares, Trébutien.)

Les lettres lísi en grant анонс.

(Fnoiss., Polis., Richel. 830, 1° 206 v°.)

 Vigilance. activite:

Doit chsscuns entre ades en cette

Et en gait que ne li nvicngno

Qui le desvoit.

(Rzucius Deltion., Miscrerc, Ars. 311.2, f’ 212%)

- Сапе s'est employé, comme 1e latin

actes, pour designer une action, un com

bat, une rencontre :

En mainte coitc ot puis le roi mesticr.

(Rune, Oyicr, 3433, Вал-015.)

lla, Broiel'ort! dist li Danois Ogiors,

En tantes voiles m’aves eu mestier,

Ainc mais nuljor ne vos vi estancier.

(1b., 6007.)

Ançois vos ai servi de cuer entier,

En mainte cette fu por vos mes acier.

1b., 6090.)

Li .xii. per de Grese sont entour aresté,

Qui sunt en mainte colte cremu et redoté.

(Raum. «ИШЬ, f° 8", Michelant.)

A cele quoi/c, sans esploit,

Fu mors Garins.

(blouse, Chron., 295.11, lioill.)

Doubs, Jura, cou-ite, cotte, coute, hâte,

presse. Bourg., couille. Forés. , coueytl,

cocyti, coueytchi. Dress., coitía.

 

2. corrie, voir Соиьтв.

соптвьпттп, ccatelelte, keutelette, s. t.,

dimin. de сапе, lit de plumes, ou oreiller:

Une ceutelette et le caveeheul pour ung

enfant trouvé. (1503, Lille, np. La Fons,

Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

немеют. (Ib.)

1. coiTEMENT, adv., avec empresse

ment:

A icest inot lui a Tabour sa toi juré

Qu'il tendra свистел! ceo qu'il a atié.

(Desir. de Rome, 1203, Meyer.)

2. coi'risiuniv'r, s. m., piqure, pris 11g. :

0u ici estuet plorer njoie et e. protit ; ou

ailleurs mangrè nostre a nostre damage

et a coitement de peines. (Vie des Pères,

Richel. 23111, f° 190%)

coiTiErt, quoitier, choitier, verbe.

~ Act., piquer, presser de l'éperon : ‘

Les bons corranz destrìers collent a. esperen.

(J. Bou., Sar., chiii, Michel.)

Tant a colti'rt lo destrier sejorné

Qu‘il est venus a Moubranc la cité.

(Hoon de Bard., 6977, A. Р.)

l

‚ l
Des esperons le cheval rol/c, 1

Tost cort, ot li Galois s'aire. \

 

(Darmars le Gallois, 5196, Stengel.)

Dont point son destrìer si que bien fu

veus de Mirum, car il mie le sien ne mist

en oubli, anchois le choita si que volsistu

non en trespassn .iiiI. (Кантон ‚ ins.

Turin, f" 186 v°.)

Il a tant quoilié le ceval k’i1 a veut le

chevalier. (Sept Sag. de Rome, Ars. 3351,

1° 1164.)

El. se misscut chil doi faucon en cange

et 11 contes apries eu :incitant son сеча

et moustrans que il e vosist revoir.

linoiss., Chron., lV, 256, Luce, ms.

ome.)

 Absolument, dans le meine sens :

Et quant ne tina de rallier

Tant qu’il tust pres de miedi.

(Perceval, ins. Метр. Н 219, 1'D 225‘)

Paussez fort don quollier.

'(Dc Chart. el des pairs, Vat. Chr. 1360, F' 83'.)

Lors chevacent sens trop coitier.

(Durmars le Gallois, 11237, Stengel.)

Tant a la pucele coitif!

Qu'ele а. Paris moult aproehió.

(отсидел, ms. 0xf., Bodl. llatton 100, f° 37 i'°.)

Si ne tinerent d'esploiticr

Parmi les pers et de quoitier.

mensa., Chron., 8371, Reiff.)

Li dei amant la nuit спинам,

Que droit а Bedin lierbergierent.

(Pint. on ltsni, Jean et Blonde, 4536, Bordier.)

Tant coitierent qu'il entreront en la

bouche del Fer que l'en apele le port S.

Symcon. (G. DE Туи, XXII, L, Hist. des

crois.)

- Act., avec un rég. de personne, pres

ser, serrer de près, comme nous disons

pousser Pépée dans les reins :

Ogicr assallent, torment le vont collant.

(Riina, аут, 5100, Barrois.)

Pour Harpin qui le sicut et de pries le mila.

(Chev. aa cygne, 12514, Reiß.)

Briens nnle rien ne respont,

Ains сапе топ seigneur Gaurain.

(Chev. as ii esp., 5800, Foerster.)

Si furent destraint et диатез,

Et s'en i ot avoec tant mors...

(Мощь, Chron., 15105, Reid.)

- Fig., serrer de près, presser, aiguil

lonner, exciter :

S'ont lor @sches assis sor le tabler.

Li íìx au roi le volt forment сайт;

Sus l'autro aufin a trait son chevalier.

Ultime., Отит, 3161, Barrois.)

La mort: nos colle et esperons.

(Color, Bible, «117, Wollarl.)

Et pource que'cil mors estoìi

Qui la amenee l`avoìt

No la vonloit pas trop сойдет

No si tnst son estre encercliier.

(Aussi-:1, Clcom., Ars. lll-12, t" 28°.)

Car sa nature а ce le coils

Que plus a et plus il convoite.

(lo.,1`b., 153, Van Hasselt.)

Adont la dois tu assaillir,

Quant elle se crient d'acopir,

Por soi vengicr tost se porcace,

C'a. son mari aulol гейше,

Et si te loe de li collier,

Ains que s'íre puist abaissier,

Car. se s'ire estoitabaissie.

Espoir si tost n'entenroit mie

A toi acier n’a ta proyere,

Ains seroit plus sauvage et tiere.

(J. NAMENS, Art штат, 156, Костяк.)
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Il estoi! si fort quoities des besoìngnes

de France... que а pnine povoìt il a luy

tiaiuendïe. (Fnoiss., Chron., Richel. 2660,

° 1 r°.

 Presser, prier avec instance:

Prie ton 111 et сане

M'ame ne soit perdue.

(Arr Maria, lliehel. 837, 1" 216‘.)

 Par une nouvelle extension, on а

dit coitier une chose, pour signifier la

presser, l’expédier vivement :

)les d'aler forment m'esploitai

Et ma besoingne mult roilai.

(Voie de Paradis, Richel. 837, f° 86.)

0r te pensee de l'esploitier

Et de ta besoingne сойдет.

(1b., ap. lub., kuren., ll, 216.)

Cele a son afaire choilie.

(D'im preslre c'om parle, Richel. 1353, f“ 509 r°.)

— Rell., courir a franc étrier, se pres

ser, se diligenter :

Pnien se сопел! molt et par pui et par val.

(J. Bon., Saz., chxui, Michel.)

Totes vcies taut s'esl соте:

Qu'al duc ilìchart est repairiez.

(Bern, D. de Norm., ll, 22182, Michel.)

A la premiere fois failli

Li bons rois, qui trop se coifa.

(Санкт, Ray. lign., 21252, W. et D.)

Et les .11. luers Jehan, que font t

Atendent Jehan et s`amie

Qui trop ne se coitierent mie

D'errer...

(Pmi. ns Вы", Jean et Blonde, 4609, Bordier.)

E Dex! quiex .ш. barons, com chasenn s’ì voila.

(Doon de Найти, 8776, А. Р.)

— Neutr., servir d’aiguillon :

Quer Anfors qui le livre list,

De nos bons anceîsors le prit

Qui el grant sens se delitoent

‘Ne rien fors sens ne сметет;

Por ce que plus s'i delitast,

Qu'il li sist ou qu`il li cailast,

l mist deduis de bels fableax,

De gens, de bestes et d'oiseax.

(Chasloiemenl d’un père à son fils, 87, Biblioph.

fr.)

_ Coitanl, part. prés., pressé, qui а

hate de :

Lors s'entorue 11 nains etant,

Del tost aler fu moult collant.

(Dui-m. le Gal., 1805, Stengel.)

— Coitié, part. passé, pressé,háte', 1111111:

Merciers, tu es moult test collie',

Dit li sires, de gages prendre.

(Du pow-e Mercier, ltléon, Ree., ill, 2.1.)

En Bret., C.du-Nord, arr. de Matignon,

on dit neutr., couheter, pour dire avancer

à fourrage. En Normandie, arr. d’Argen

tan, сонет signille aller, souvent dans le

même endroit. Doubs, Jura, se воина, se

háter. Forés., oouetier, coueylier, cozmtzier,

quoytier (se), se hater. Bress., ватаг.

1. corrm, verbe.

 Neutr., s'enfermer :

11 ralia les Bourgniguons et au plus grant

bruit du monde uecueillerent leurs adver

saires tellement que 10112 les tirent coitir

et muchier en leurs pavillons. (DUQUESNE,

Ilisl. de J. (Наезд, Ars. 5208, f“ 38 v°.)

 — Réil., se tenir coi :

Jusqu’a Rigaut ne prinreut onques tin

Qui ou bruellet пяти .1. рои coi/is.

(Gírb. de шт, p. 1183, Stengel.)

2. corrm, v. a., heurter :

Allìdo, hurter, coitir. (Catholicon, ms.

Lille 369 )

coirisian, v. a., piquer, presser de

l'aiguillon :

La coustume de France donno

Que la terre de la couronne

Ne puet a nul li roys quiter

Pour ses enfans desheriter,

Fors tant que la mort le voilier,

S’il ne la donne a. sainte yglise.

(Санкт, Roy. lign., 517, Buchen.)

corrlonn, voir Courivxon.

септик, voir CoUTlven.

col'ros, ous, us, eus, - aux, ooyteuas,

cuitos  us, cointos, _ ous, adj., rapide,

prompt, ardent :

Si estoit sages et antandanz et cuilos et

legiers. (Lancelot, Richel. 751., f° 194.)

Par tant est apeló le @uitin- Goden-ei.

(Horn, 507, var., Michel.)

Cis destriers que tu maines est isneus et сайтах.

(E. de S. Gilles, Richel. 25516, 1° 79°.)

Boines armes et heles et auferans cainlous.

la., 1о 81”.)

— En parlant d’un vaisseau, rapide,

bon marcheur :

0d grant navie e merveilluse,

lsnele e hastive e coilusr.

(Bem, D. de Norm., li, 4815, Michel.)

— Ardent, empresse :

Va maintenant, acquier prochainement

Bruit, loz et pris de (лжец: amant.

(0. т: S. GEL., Ер. d`0v., rs. 5108, f° 19 r°.)

— Coitos de, qui désire ardemment de:

C'onqnes de riens ne fui si desirous

Com d'onoreir een doni plus seux сайт.

(Guior, Charts., ll, 13, Wolfart.)

Leurs routes, qui ça et la brulent,

La. terre saint Lois destruìent

Qui сойти de soi replegier

Va tantost Belesme assegier.

(Симит, Roy. lign., 9135, W. et D.)

Coilens de grever l'ost contraire

Font sus un mares un pont faire.

an., n., 9365.)

—‹ Сойеиз que, empressé de :

С11 qui viennent premierement,

Сайга: qu'en l'estour se meissent,

Monseigneur Phelìppe choisissent.

(Guxalir, Roy. lign., 112112, W. et D.)

—— En parlant de chose, pressé :

Quautj’ay escript le plus coi/eux

Il fault venir au cas piteux.

(L'0ulre' d'amour, rus. Ste-Gen., 1° 8 v°.)

coiTosEMENT,  ousement,  easement,

quoitousement , quoyieusement , coyteuse

mani, cohitousenient, adv., hativement, ar

demment, evidement :

Si l'ammenez coitoueemenl.

(Wscs, Pass. .1.-C., Brit. illus.

1'" 61 v°.)

add. 15606,

 

 

De part Deu 1i estoit dit

Qu'il alast coilousr'menl

A Veglise de snint Loi-ent.

(mr. N.-D., nichel. 818, f° 59”.)

Зевота: moi cohiimlsemcnt.

(т., 1° 61'.)

Coitosement s'en ala al consul. (Pass. S.

Johan, Richet. 818, f° 168 r°.)

Philotes tramìst coitousemant son mesage

a S. Jaqiieinen. (1b., f° 169 r°.)

Tu doiz entendre coitousement u faire

Viucìsion. (Cyrurgie Albug., ms. de Salis,

i“ 1554.)

Car ila fait a bonne entente

Si монолитен! mon message,

.le le tiene a. vaillant et sage

Quant il scet si briefment aler,

Et si courtoisement parler.

(Fnoiss., Para., Richel. 830, Р 208 r°.)

Et se traist moult coiteusement celle

part. (ID., Chron., Richel. 2660, f° 88 v°.)

Le duc de Bourbon et le sire de Coucy

retournerent coyteusement. (ID., ib., Ri

chel. 2646, f° 100°.)

El. chevauche. quayteusement. (ID., ib.,

1`° 1263.)

Se departi de Tours quoiteusement. (ID.,

ib., V, 13, Luce.)

Messires Веги-11115 vot obeir au mande

ment dou roy et s’en revint quoitousement

evoqu touttes ses gens d’urmes u Paris.

(ID., ib., VII, 4129, Luce, ms. Amiens.)

coi'rRAivr, adj., bâtard, enfant illégi

time :

Pour Dieu veuilles nous dire si nous sommes bs

lint.

Car Аута: de Dordonne nous a clamé сойти.

(Enf. Aymon, 538, Bekker.)

Cf. CoisTnoN.

сошки, voir Cuevas.

союзы, voir Сосш.

соквышь, kok., s. m., coq de bruyère?

Le 110/селен, 18 d. (1317, Leit. des Venalz,

Louvrese, lll.)

commu., s. m., cuisinier :

Fius ert Robiert le eolrenil.

(Венам le nouvel, 4369, Méon.)

COKEREUN, s. m., cuisinier :

Cokereuns, gallinaeii. (The treatise de

utensilibus of Alexander Нес/шт, р. 106,

Wright.)

coKEnULLE, s. f., rebellion :

Ke com il lust ensi ke dou grief fait ki

en l’un de l'incarnation nostre seigneur

1280 avint en no `:ile de Ypre, lequel

grief fait on npieie et apiele la meìsme

cokerulle. (1283,Ainnistie accordée par Gui,

С“ de Flandre,Tailliar, p. 350.)

commen, s. m., cuisinier ‘i

Oliviers de Leliove, cokiniers. (1131, Va

lenciennes, up. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

coLAFIsinn, - iser, collaphiser, ~ izer,

v. a., souffleter, charger de soufflets, de

l coups de poings :

Et qu'il desirroient

Le saint homme rola/lsier.

(Mir. de S. Eloi, p. ‘10, Peigné.)
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Des lilz des hommes le plus beau

Ful batn et collaphizc'.

(Act. des Aposl., vol. I, f‘I 77", éd. 1537.)

Le second molesteI si esloit que ses ser

viteurs le collaphisoient. (Viol. des hist.

rom., p. 86, Bibl. elz.)

Voulez vous que je la batte, que je ln

verliere, que je la souillette et cola/isc 7

(LAnlv., Le Fid., Il, 9, Bibl. elz.)

Le prince des prestres condamne S. Paul

а estre collaphisé et frappe. (BoAYsTUAU,

Theat. du monde, Il, Lyon 1567.)

Colaphiser s’est employé , en style

famil., jusqu’au xviii’ siècle :

Depuis l’histoire du marquis de Cham

bonas, on a débité que la comtesse de

Br. a été colaphisée pur son muri. (Cor

resp. secr., t. , p. 265.)

COLAmE, cogolaire,s. 1n., sorte de ûlet:

0n en rent plusieurs (poissons) cn

lieux estroictz de vallees a une retz que on

appelle colaire, et est une grant relz lon

gue, forte et espesse, et est entree ung

trou rond et s'en va tousjours en estre

cissnnt jusques a la queue qui est longue,

et a plusieurs receptacles ou poissons en

trent legierement et n’en peuvent ystre.

(Rims CnEscuNs,Prouffilz champ. f° m v»,

d. 1516.)Р1115 loin : cogolaire. de 133 m

соьмз, voir (101111115.

COLANDE, s. f., nom d’oiseau:

Macroles. colandcs, noncclles. (Ens.

p. apareilier viandes , Richel. l. 7131,

° 99 .)

concu oms, subst. composé, heure д11

coucher:

A nnit, fait il, a cele ore

Que l'en spele calce are.

(Wscs, Brut, 385. Ler. de Llncy.)

соьсшнн, voir Сншсншн.

соьснош, voir Сншснош.

COLDER, v. n. ‘i

Et gaingnoient lez ouvriez en vigne, au

millier et au colder, .1111. s. le jour, et

plux. (J. AUBRION, lommu 1493, Larcliey.)

Cf. Conunsn.

соышиц s. m., cordial :

Les electuuircs, les coldinauæp les es

pices. (1186, La lresample et vraye expos.

de la reigle M. S. Ben., 1о 108°.)

coanN, adj., de coudrier :

Petites sunt les pierres d’uimanz, ne gneres granz

Si grosses cume nuiz coldn'ncs.

(Lapid. de Cambridge, 1, Pannler.)

cOLnRo1, corroi, s. m., coudraic, lleu

planté dc coudriers :

Roces 1 ot et grans iles-trois,

Et environ cspes coldrois.

(W/lcr., Brul. 8677, Ler. do Lincy.)

ln nemore de Corroi. (1200, Cart. du

Paraclet, f° 160, Arch. Aube.)

ln bosco quod dicitur Coldroi. (1212, ib.,

fu 170 r°, origin.)

Guillelmusmiles de Cori-oy. (1207. Cart.

de Mouliéramey, p. 261, Lalore, origin.)

1. COLE, colle, chole, s. f., bile :

En juillé ne loist pas sainier, mais user

 

 

uve et boire aighe cascun jor a enjun pour

la cole desronipre. (Ms. écrit d St Omer en

1268, ap. Crap., Prov. el dict. pop.)

Le pnnnicle dehors est norri du sano

qui li est porté du [oie et est vivifìé pur

lartere venant du euer; l’un et l'autre

pannicle est nOrri de cole. (H. DE MONDE

v1LLn, Richel. 2030, fo am

.l'ay nssailly riches qui font diette

Que a leur hoursl ne prennent lenr repas;

Mais il n'y a celluy d'eulx qui ne gecte

Colles, crachatz.

(Guinness, la Сопоте/ю, Giuv., t. I, p. 190,

Bibl. elz.)

Il soupire, et, en soupirant, jette des

colles plus grandes que huitres, ou me

dailles antiques. (Hist. maccar. de Merlin

Cocc., vn, Bibl. gnul.)

—- Derangement de bile:

Cil: qu'ìcrt estans serait des colles

Garis, sans anltre laituaire.

(Guerre de Mf'lz, st. 187', Bouteiller.)

Premierement heuvel matin,

Contre colle, contre frimatz.

(Sermon de S. Raisin, Роев. fr. des xv' et xvi'

l., Il, 111.)

— 11 sc prend souvent au Iig., pour

dire colère, transport :

Se debutant par telle calle

Qu’il semhloit a voir quel' fut folle.

(GuiLL. Ншшшт, Fabi., Lxxv.)

A quoy tsnt fut indigne que de son

espee le tun en sa chale. (RAIL, 1, 19.)

— Dans ce sens, il est souvent précédé

de Гад]. та1е:

Syo. cy bon exemple comment l'en ne

doit point soustenir son seigneur en son

уге ne en sa male colle. (Liv. du Chev. de

La Tour, c. va, Bibl. elz.)

-- Chaude cole, dans le memo sens :

Lequel fut en sa. jeunesse moult aspre

homme et de chaude colle. (J. В’Авмз,

Mélus., p. 75, Bibl. elz.)

Mais la court devoit avoir regard a ce

que se avoit esté par chaulde colle et sans

у penser et aussi par lu desplaisance de

ce que on ne tenoyt compte delle. (M.

n’AUvi«:nGNn, Arr. d’um., xxxvl, ed. 1533.)

De grand tuerie ilz n'en firent pas par

trop, sinon sur 111 chaude chole. (Вмиг,

Grands Gantt. estrang., l. 1, c. х1, Bibl.

el7 )

- De chaude cole, a la chaude cole, sou

dain, brusquement :

De trop parler me list dell'ense,

Et a mouvoir de chaude cole.

(Eusr. Dsscniurs, Pods., l, 126, A. Т.)

Les Napolitaìns a la chaude cale lui

avaient voué (à Louis, roi de Hongrie) une

admirable bienveillance. (l’AsQ., Rech., V1,

27.

S'il y en a aucun (novice) qui... vueille

estre agrege avec eux (les Jésuites), sou

dain on le prend a la chaude cole, le pre

sente Гоп n un des prestres profez, qui

iuy chanle telle leçon qu`il luy plaist.

(т., ib., IlI, 111.)

Azon disputant du droit avec un qui

dam, il lui advint de le tuer a la chaude

cole. (11)., ib., IX, 31.)

— Passion, fantaisie, humeur, carac

tère, désir, disposition :

 

Monseignourl s'il no vous est lait,

Pour Dien, qu’il suive encor l'escole,

Car il est de si bonne calc

Qu'il apprendra tant c'on vonlra.

(Mir. de S. Jean Chrys., 375, Wahlund.)

.la ne serons 110 telle cole,

Pour dons, pour promesse, pour rien,

Que 10 vray Dieu dont vient tout bien

Vueillons laissier.

(Myst. de S. Crespin, p. 51, Chabaille.)

Si n’estes pas 011 bonne colle

De moy croire pour le present.

(Mis-l. du siege d'OrI., 7272, Gnessard.)

Ne jn pour ilater, ne pour plaire,

No donne a ton maistrs conraige

De faire honte ne dommaige

A nul parfait ne par parolle,

Mais ne tu l'en roois en colle,

A ton povoìr l' en dois garder,

Et de mal faire retarder.

(Regime pour tous serviteurs, tiré д‘1111 ms. dn

xv’ s.)

Alors fus mis en une colle

Ardent@ d'npprendre et немой:

Chose meilleur que tout avoir.

usum ns 1.1 Forums, la Fontaine des aman-eu

de science, 290, Méon.)

Aultresfoys т’а mis en tel(le) calle

0110 je n'eusse point faict de compte

D'avoir faint: Ec.

(Farce moralisëe, Anc. Th. fr., 1, 154.)

Il te fault apprendre dn bien,

El. aussi te mettre en la colle

D'aller de brel' en quelque escollo

Pour sagement respondre aux gens.

(Farce de Jenin )îlz derien, Anc. Th. fr., 1, 333.)

Par quoy ll ma semble

Que nous allisson а. Vescolle

Pour vcoir s'il est en coste cole.

(Parcelle Mimin, Anc. Th. fr., ll, 810.)

Qui venlt apprendre l'alphabet

Du temps present vienne a Vescolle

De monsieur maistre Jehan Favet

Qui luy en baillern la colic.

(Pacs. allrib. à Cl. Marot, lllphnbet du temps

present, éd. 1731.)

2. COLE, s. 1., sorte de poisson :

Princes qu`or1`nst devenu cole,

Esturgeon, chien de mer on solo.

(E. Dnscn., Poes., Richel. 810, 1'" 433i.)

3. COLE, s. f. ‘1

Se mistrent en barges el. alerent aux

salandrcs et en pristrent les .xv11.;et

1’une eschapa, ui estoit a la cole. (Cont.

de G. de Tyr, ll arterie, t. V, col. 711, ap.

Ste-Pnl.)

Ii. COLE, colle, s. ni., tourmente, tem

pête :

Le maistral acompaigné d’un cole el'i'rené.

(RAIL, l. l, c. 18.)

Paour il hn eu durant ce colle horrible

et perilleux fortunal. (ID., l. 1V, с. 22.)

COLEE, collec, coulee, coleie, colleie,

colaye, s. f., coup sur le col, eten général

toutes sortes de coups :

Et grans valeas lor s el cors dones.

(Les Loh., Ars. 31.13, f° `21".)

Sa ianua a a .11. poinr levee

Si li va donner tel calce

Par les espaules en travers.

(Perceval, ms. Метр. H ‘249, l" 8'.)

Floiremons le 11011 del calce

Parini la teste, de l'espee

Que il le list ngenoillier.

(Пап-том, Riehel. 353, 1" 8*.)
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Sire, fait il, tel me bailllex

Dont [bien] ge soie apareillies,

Et lloner puisse grant colee,

Se la. bataille est assemblee.

(Пой-е et Blauer/lor, 2' vers., 721, du Méril.)

Moult done De: 1101-аз collees.

(Gulor nr. Pnov., Bible, 882, Wollart.)

Li chastelainz lez lui s'acoste,

Qui des mains Vespee lui oste ;

Del plat li done grant eollrie.

(Do/ap., 9995, Bibl. ell.)

Par de derrier li done mervillense colse.

(Pariez, 2338, A P.)

La ou Fromons serra ja a sa table

L'anl'es li doinst une calce large,

Tout le porlande enlresci qu'enz espnules.

(Jam-d. dr тати, 978, Haumann.)

Moult drece haut Il rois s'espee,

Douer l`en cuide grant colse ;

Mais tot 11 son grant esme faut,

Car Partonopeus li tressaut.

(Parlon.,v3131, Crapelet.)

Li Galois lor chaint les евреев

Et si lor done les colecs.

(Dumm le callan, 12111, slengel.)

Qui il consult Gert tel colee

Que puis n’ot talent de retor

Ariete en cel liu, en eslor.

(Iles. ns Belluno, li Blanc Desconueus, 5721,

Hippeau.)

Si com il traieut les евреев

Et com il donent les colees.

(Blancnnd., 63, Michelant.)

Dit Otinel : lssl doit on changier

Cop por colee, maille por denier.

(они, 1190, A. P.)

ll vos ван-11 des dones plomeies

Dont presistes toutes соты.

(Vie Sie Juliane, ms. Oxf., Bodl. Canon. misc.

74, 1° 81 v°.)

Ansi l'usalge des plombees

Don l'ou done males couleur.

(.1. nu Pulomlr, Liv. де l'egece, Richel. 160.1.,1o 1°.)

Roy, ce cop tu me garderas

Et puis apres devineras

Se ce sont синее: de порвав.

(Pass. Nostre Seign., lub., Мазь, ll, 202.)

L’une bonté l`alltre requiert et cole@ sa

per. (Anc. Prov., Ler. de Lincy.)

Que si le muistre frap е 1111111 де ses

mariniers, le marinier oibt attendre la

premiere collec comme de poinßf ou de

pauline. (coun. де Brel., r 208 г°3

— En particulier le coup d’épee qu’on

donnait sur le col du chevalier récipien

daire :

.c. anz а que j’oi d’srmes la rolee premiere.

(J. Bon., Sau., Ll, Michel.)

En pres 11 done la colee;

Guarde que ja soit esprouvee

Ta prcece et La valor

Droit devant moi en cel estor.

(Blancandln, lliohel. 19152, f° 192°.)

Le jour c'OgienA ot la noble calco

Que li bons rois Charles li ot donnee.

(Enf. Ogier, 1207, Scheler.)

Si tosl. qu'il enst Vespee ceinle le noble

ro son oncle luy donna la colee de che

vaier. (Perceforesl, vol. lll, ch. 14, éd.

1528.)

ll sera chevalier nouveau,

Tnntost aura une collec.

(.ш. де: Apen., vol. l, r’ 131“, éd. 1531.)

—11 s'emploie quelquefois pour dire

. peine, châtiment :

 

Et que cil nel compere qui rien n'i a forlot,

Et porte la coloc de со qu'nnltre ad mesfet.

(Gsus, Vie de S. Thom., Richel. 13513, 1° 54 г°.)

Et si est bien chose provee

Que cìl en porte la colee

Qui s'entremet d'antre engiugnier.

(Непал, 2159, llléon.)

S'or ne pense cil sires, qui rechut 1:1 coloc

A 1:1 saintisme estuche n la perre posee,

Richars et li raitif auront male jornee.

(Epis. des СМИ/3, р. 275, llippeau.)

-— Accolade :

Ьп colse li done, el non d'acordement.

(Chev. au cygne, l, 1215, llippeau.)

111101- donrcut si grans смет

De boiseries, d'acolees...

(Rose, 10917, Héon.)

Les premieres colees de la mort. (Serm.

LoL-fr., xiv' s , ms. de Salis, f“ 103 v°.)

— Ge qu’on peut porter sur le col :

Le su pliant emporia ung lit. ung cou

vertail, es draps du lit, ung planchon et

une colaye de blé. (1425, Arch. JJ 173,

pièce 227.)

coLEls, voir Counsls.

conmlnrrn, s. f., sorte de fruit :

Paires, pommes el. noisettes,

Fraises, prevats, mousserons,

Bisottes et culturelles.

(Pet. ‚шт. coul. les men. particul. do la ville де

Tann., Cab. hist., lI, 28.)

coLENnEL, voir Соьомввь.

1. connu, v. a., accoler, embrasser :

Au conte meisme 111 tart

Que cold l'ail et embracié,

Ens en la bouche Га baisié.

(Du Chevalier qui [lst les cans parler, Ilichel.

19152, f° 59”.)

Coles mie une fics. ‘

(Pues. ma. au. 1800, IV, 1367, Ars.)

2. cousu, v. a., honorer:

Lesquelles les gentils colloient pollr

Dieux. (Gnou, Voy. d'oullr., p. 119, La

Grange.)

3. comm, v. a., collationner, vérifier 'î

Pour avoir 1'1111 troys papiers pour la«

dicte colecte laquelle a esté colee et reco

lee. (1439, Compl. de Nevers, CC 12,

f° 36 v°, Arch. mun. Nevers.)

L. coman, voir COULER.

commun, s. 1., Colleretto:

De sa. coleree

A s’alìche ostee.

(Rom. et part., Bartsch, ll, 19,85.)

communs, coll., adj., bilieux :

J'eu avoîe si grant randen

Que j'esloie plus dolereus

Que ne soit un corps collereus.

(Fnolss., l'Esp. лишил, 1351, Scheler.)

Dans la H.Norm., vallée d’Yères, cole

гена: est synonyme de colérique.

comms, s. nl., terme d’architecture,

colarin :

La tierce bando se trouvera' respondent

aplomb a la gorge ou colerzs de la co

lonne. (Vray et pari'. amour, 1п 215, up.

Ste-Pal.)

 

coLEnoN ‘l

Colet le Celeron.

date, roul. orig.)

(Arch. .l 770, sans

COLESON, s. f., coup sur le con :

Li deaubles les aguillone

De ses выехали], sez sermone.

(Роте alley., um. Мм. aaa. 15606, Р 1411.)

1. conn'r, collet, s. m., col, cou :

0r,bien que vous n'ayez, comme vostre germaiue,

Abouché mou tetin, je vous ay tontesl'ois

Pendne a mon cole! et mille et mille fois.

(Защитив, Tyr el Sidou, Anc. Th. 1r., Vlll,

126.)

— Collerette, fichu :

Le bassin, le colel et la juste. (1190,

Arch. K 272.)

Toile bien douge et delyee pour faire

des coletz aux demoiselles. (1580. Compte

de tut., f° 70“, Barb. de Lese., Arch. Fl

nist.)

Toìlle de Mourlaix pour faire colelz,

conciles. (Ib.)

Golletz. (Ш, 111.)

11 s'emploie encore avec ce sens en Pol

1011.

— Collier :

.1. collet d’or ou il y a plusieurs pierres,

appartenant a nostre tres redoublé sel

gneur et prince no seigneur le duc de

Bourgogne, lequel collet fut engagé per

les gens de lnondit seigneur pour le

somme de xvl couronnes d’or e France.

(Cantin. de Vino. de 1110, anno 1116, Arch.

Douai.)

Инд colles de perles. (J. AUßllloN, Jour

nal, 1173, Larchey.)

2. соьвт, s. m., tige :

Et li tiers 1u vermaus, talus de sauc de dragon,

Et 11 quars fu plus vers que cole! de planean.

(Raum. d'AliJJ., f° 12“, Micholaut.)

Gaules, colas. (Gloss. дв Douai, Escal

lier.)

coanEn, v. a., lever (un péage) en

semble, de concert, être co-intéressés

dans la levée d'nn péage :

Plus colievent ou facent lever aucuns

nouveaulx peaiges. (1186, 3 août, Arch.

mun. Orl.)

пошив, s. n1. pl., ce que le сопит

amène avec son balai :

Desqnelles dìxmes, les pailles, baliers

et coleys demeurent а la _prloresse dudit

priorte. (1102, Brenil-Chlzé, Ste-Croix,

Arch. Vienne.)

Deux-Sèvres, collis.

conlnnn'r, voir Спьввнт.

соышзти, s. m., exprime l`idée de

cadeau :

Pour ce que la loy ne sonlïroit pus‘qu’ilz

en prinssent usure de leurs freres?, llz se

pourpenserent qu'ilz ferolent соитие: ,

c'est a dire petlz dons pour 111 pecnne

prestee. (Miroirl hist., Maz. 557, f“ 69 r°.)

1. COLIER, coulier, s. m., porte-laix,

qui porteà. col; homme qui traîne une

petite voiture, une brouette :

Bien i avoit le fail а .1. coller.

(Les Loh., ma. Montp., 1° 179°.)
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Lì couliers qui il irait a col, doit .1.

maille tornoise де son fes. (21 avr. 1309,

Arch. Besanç., reg. mun. I, f“ 180.)

Que totes menìeres de charrates et de

couliers veignent par la porte de Batant.

(Ib.)

Chiro a hus de quittatione Winagii des
eoliers Ё l(ies browetiers, Titre de 1123,

ар. Du Méril, Pat. norm.

En patois nom., collier désigne un che'

val de trait, culiarnaché d’un collier.

2. соывп, voir CoLorun.

соывкв, colliere, s. f., la partie du

harnais d’un cheval qui retombait sur le

poltrail. Capperonnier le déllnit : ce qui

passe sous la queue du cheval et dilTère

de la croupière ; la croupière elle-mème:

De cendans avaient cropieres

Et les сите/те easement.

(Perceval, ms. uomp. H 9.16, 1° ешь.)

Et les colieres...

(Пл, t” 282, ар. Capperonn., Gl. де VHlst. де S.

Louie.)

Et caline s bone et crupiere,

Et hanste fierce et legiere.

(Panam, 2983, Crapelet.)

De fer ot сонете et crapicre.

(1b.. 9612.)

Et se ieri entre les Turs si avant que il

li empl-istrth la coliere de son cheval de

feu grejois. (допил, S. Louis, 267, Wailly.)

Brasues, wagnepaus et воинах.

(.1. Basrsx, Тент. де Chauvenci, 3807, Del

motte.)

coLIEUx, adj., laché, irrité :

Car il s'estoient parti dou roy tres colieuœ.

(Fnolss., Chron., Vl, 222, kerv.)

coLINET, employé dans la loc. от:

mm' de Colinel, qui désigne une sorte de

jeu :

Juiens nous su roy qui ne ment,

Aux bares et a Гадает,

A ostes moi de Colinel.

(Fines, Paie., Richet. sac, p. sch.)

ColenE, 5.1., tourterelle :

Une coliride c’est une tourte. (Bibl. hist.,

Maz. 532, f" l17°.)

cous, voir CoULEis.

соьысе, s. I., terre en métayage :

Item de vint et sis sols de cenz et де

deus solz et oict deniers d’uutre purl. sus le

hebergement qui fu Pierre Menier, et де

douze deniers sus la collace qiue il acquis

trent де mons. Hugues de oisse. (1312,

Arch. JJ 18, pièce 222.)

coLLAcmn, v. a., conférer, vérilicr :

Par certains eollaciez aus originauls.

(1310, Arch. Nord, tit. anc., cart. B, 2°.)

CoLLAcIoN, s. I., mot apocopé, pour dé

collalion :

La velle de la collacion. saint Johan BeE

tiste. (1331, Donation, Font. les Bl., Arc

Indre-et-Loire.)

coLLAGn, s. m., droit que le seigneur

lève sur les habitans qui ont des bœufs

(Шиш, Gloss. du dr. fr.)

 

Tous ceux de la dicte liberté et franchise.

allons ou venons, sont franche де peage,

collage ou carnage ou autres eoustumcs

quelconques en toute la ville et clinstellc

nie de Chasteauneuf. (Coul. de Barry, p. 168,

La Thaumassière.)

coLLAINNE, collane, s. f., ornement de

con :

sul. chevestres, .LIL collainnes, deux dou

zaines denti-aves. (1101, Compl. de l’hól.

des R. de Fr., p. 170, Douët d'Arcq.)

Ils char ent des verres, des vaisseaux de

cuivre et е bronze, de draps, de boucles,

d'aggralfes, de сонате, et des brasselets.

(DU Ршвт, Pline, xu, 19, éd. 1566.)

Aussi y ju e on les gens riches, selon

les collanes e turquoyses qu’ils portent.

(т., tb., xxvm, L.)

coLLA'rER, v. a., conférer, collation

ner:

Pour jeter les comptes de ladite ville...

et ycheus поищет et vereiier. (1365, Comple

де P. Lenganeur, Reg. des Argent., Arch.

Abbeville.)

coLLATION,  cion, s. f., exposition,

composition :

Des gens mis en religion

Vneil l'ere ausi сонат”

Pour veoir comme ordre est gardee.

(Fauvel, nichel. 116, l” 8".)

Et atendre que j’aye fait

lila colla/ion г...

(Farce d’ung pardonnrur, Anc. Th. fr., II, 56.)

Que le rime ampesehe la colacion d`une

hele frese. (J. PELE'rlEn, Art poe'l., p. 55,

ed. 1555.

— Conversation, entretien, conférence,

harangue :

Le ro les feist mestre chescun u parl. en

une ce le pour estudier; et fu la translu

cion faicte en soixante et douze jours; et

comme ilz n’eussent point de collacion cn

semble, tant comme la translacion mirent

а faire, on trouva que l’un avoit fait comme

l'autre, sanz dìñ'erence en mot. ne en sil~

labe. (Cnmsr. DE Pis., Ch. V, 3° p., ch. 12,

Michaud.)

Encorcs disoient lcs Escoçois, liquel con

änissoient asses perfettelnent la nature des

ngles l’un a Feutre par maniere де cola

tion. ( nolss., Chron., и, 281, Kerv.)

Li rois l‘avoit mandé pour avoir colui-ion

devant lui. (ID., ib., VIII, 300.)

Si veuil avoir conseil et collation avecques

vous. (ID., ib., XI, 150.)

Pera estre ledit maistre Jaques au conseil

et colalion des bourgeois et menons de le

dite ville contre foraine, gans d’eglise, reli

gieux et autres ecclesiasti ues. (25 fév.

1109, Rég. aux Соление, Arc 1. Tournai.)

Faison une collaciou

ley, entre nous, de son fait.

(Mist. du viel leer., 7729. А. т.)

Lesdits advocate et procureurs... licu

dront silence entendans a l’expedition des

causes, sans pouvoir faire durant lesdits

plaide aucune collation les uns avec les

autres. (Ceann-Quim, 0rd. dela Chambre

du. Conseil d'Artois, 31 juill. 1531.)

COLLECTAGE, colelage, s. m., tailles,

aides et subsides qui se levaient sur le

peuple; droit де les percevoir ;

En leur promectunt grans drois, et

 

par especial de leur donner et quieter er

petuellement tout le colelage de la cont de

Flandres se ilz lui vouloient accorder sa

requeste. (MONSTBELET, Chron., 1, 78, Soc.

de l’H. de Fr.)

Lesquels collecteurs n’aurout que douze

deniers pour livre, pour cueillir ledit col

loclaqc. (Edit de Fr. P' sur la jurid. des

¿lus el la percepl. des aides, gabelles, etc.,

juin 1517.)

coLLEc'rAmE,  ell., сонете, 5. m.

livre d’église qui comprend toutes les

oraisons appelées collectes :

Un colleclaire anchaeneit. ( Tres. de l’an~

лиге S. Saveor, Cart. де S, Sauv. de Metz,

Richcl. l. 10029, 1° 67 r°.)

Un rolleclaire et .IL tropiers. (1305, Arch.

K 37A, pièce 2.)

.1. grant sentier, .1. collettaire. (1356, Reg.

du Chap. de S.-J. де Jérus., Arch. MM 28,

fo 29 ус.)

.1. colleclaire. (1362, Inv. du trés. de Рё

сатр, Arch. S.-In1.)

Icelle religieuse emporte avec elle un

hreviaire ou collelere et unes petites heures.

(1395, Arch. JJ 117, pièce 233.)

Un breviaire, un petit oollectaíre. (1399,

Arch. JJ 151, pièce 695.)

Saint Gregoire ñst .1. collelaìre de celles

croisons. (.1. GOULAIN, Ration., Richel. 137,

1° 115 v°.)

Legenduires, bibles, colletlaires. (1115,

Liv. des ш. де VEgl. де Rennes, Arch. chap.

Rennes.)

Collectere. (1502, Reliq. de Fécamp, Arch.

S.Inf.)

COLLECTE“, colelter, v. a., percevoir,

lever, en parlant d’i|upositions :

Lesquelles peines et amendes devant

dictee sont collccleez au cominendcment de

noz dis eschcvins. (1371, 0rd., v, 160.)

Tous les deniers qui de ce ysteront vou

lons uussy estre levé, coeulllé, Colette, ге

сен. (Lelt. du 28 fév. 1129, Roisin, ms.

Lille 266, f“ 176.)

Afin que ledit droit puisse estre mieux

collecté. (Placard concern. les dismes ecoles.,

12 juill. 1557.)

— Assujettir à une contribution :

Les citoyens ne peuvent esl-re taillez ne

colleolez per le seigneur et nele furent

onques. (1320, Confirm. des priv. де Lyon.

Valentin Smithßibliolheoa Dumbensis, l, 12.)

coLLEc'rEluE, -elerie, s. f., fonction

де collecteur de deniers :

Girers de Загон, sergens de la свищет-Ее

де formeriages et mortemains our Ma

dame. (1328, Compte de Odarl Лагуну,

Arch. KK 3', f“ 68 rn.)

ent. du roy. ouLiners du Quesnoy, scrä

service de la collecterie e Vermendoìs.

(1311, Arch. JJ 72, 1° 305 r°.)

Requerant a nos conseillers les treso

riers, qu’ils voulsissent ordonner lesdicles

causes concernant ladite collecterie estre

doresnavant traitees par devant vous ou

vosdits lieutenants. (1151, 0rd., XIV, 333.)

ooLanTunn, s. l., composition :

Nobles lecteurs qui fort delectez venir,

Ne vous laschez de mou petit scavoir

Qu'ay applicqué, en faisant ro/Ifclure

De ce libvret, dont vous orrez lecture.

(Bonamcrs', Lr'y. де Р. Foi/ru, p. 16, Jounust.)
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COLLEGIALEMENT,

ment :

_Les curez, chapellains et autres benefi'

ciers gouvernans en particulier et non col“

legi'alement. (Cout. de Hainaull, Nouv. Cout.

gen., 11, 131

adj., conjointe

coLLEGioN, s. f., l'ensemble de ceux

quifont partie d'une communaute, d'un

ordre religieux z

En cet temps les processioni,

Chanoines et collegionsl

Метем де toute partie.

(Governor ne P11115, Chron., 7709, Buchen.)

coLLEi'r, s. m., reunion :

En quele faude il ne avoynt forqe lour

ropres berbìs de tut tens, e unkes ne

esaint colleit de altre berbis, que le berbis

ne furent enparkes. (Year books ofthe reign

of Edw. the first, years xxx-XXXI, p. 427,

Rer. brit. script.)

CoLLEn, s. m., sorte d'oiseau :

Jambons et oz, con, piez rostìz,

Plouviers et callers en ha stiz.

(De Quaresme, Richet. 19152. fu 91°.)

COLLERAL,  eau,  ian, s. m., petit

collier; ornement que les ministres sacrés

portaient autrefois sur le cou pendant la

messe :

Pour l'acat de parures, coleriaua’. (xv’ s.,

Cart. de Flutes, p. 912, llautcœur.)

Ung colleriau d'or aourné de pierres et

de perles a trente huit afficques. (Compte

de 1473, Valenciennes, ap. La Fons, Gloss.

т., Bibl. Amiens.)

Sur son estomac avoit un сонета! garny

triplement encores d’uutres perles plus

grosses. (Ssn. MOREAU, La Prifnse et de_lz

arance du roy Franc. I", 1524-1530, Archiv.

cur. de la France, 1"’ ser., lI, 437.)

Raccommoder le collierjeau d'un cheval.

(Compte de 1593, S.-0mer, ap. La Fons.)

coLLEnEiz, adj., qui a. un collier :

.111. levriers noirs passans collereiz,

ongles et derni, coverz d'arg)ent_V (Armor.

de Fr. de la fin du xiv’ s., Ca . hist., V.)

1. coLLEmn, s. f., bons tours, joyeuse

tés :

Maistre Rogier de Gallerie

C'est nn docteur de aollerie

A faire epistres et rondeaux,

Il les compose tres fort beaulx.

(Сносит, Louange das bons Facteurs.)

2. coLLEnlß, s. f., collyre :

E vous oygnet vos oylz de collerie pur

ver. (Apocal., Ars. 5214, 1° 4 r°.)

COLLETE, s. f., dim. de cou:

Dont li espreviers ses colleles(de l'oiseau)

Choisi par entre les fucilletes.

(G. bz MACH., Pods., Richet. 9221, 1° 71°.)

coLLnTnnE, voir CoLLEcramE.

coLLnTmn, s. m., fabricant de collets:

(Les parcheinìniers) les (peaux) ven

dront aux collcliers, aux cordonniers et

sellileîs. (1582, Stat. de Bord., p. 418, éd.

170 .

coLLEU, voir Совывп.

coLLmELLANcE, s. m., juré :

Les copies... qui seront dehuement col

lationnees et signees par l'un des свите!

  

lances en ce siege leur vauldront a l'adve

nir comme les originaiix.(Titres concernant

l’a[franchissement des habilants de Semma

don, 1337-1606, Revue des Sociétés sav.,

7' série, t. lll, 2“ livraison.)

L'un des collibellances ou jurez. (Ib.)

COLLIER, voir CUEiLLisii.

coLLlGA'rioN, colleg., s. f., action d’u

nir ensemble, liaison :

Telles immutations se monstrent a ceulx

qui s'estudient a faire entes diverses et col

ligations d'iirbres. (P. Das Cusseens, Prof

fitz champ., 1° 11 v', ed. 1516.)

—- Се qui sert à lier, ligament :

Le braz est lyé et concathené а l’es aule

par une colligacion de tres fors ner z. (J.

BoUcuEr, la Noble Dame, f° 43 v°, ed. 1536.)

Ligaments ou coiligations. (Jona, Gr.

chir., p. 259, ed. 1598.)

— Ligue :

Se les nobles, les villes ou les autres

gcnz de Flandres ont faites aucunes colli

gations contre le roy ou contre lcur sei

gneur il les derrumpront, et jurront que

d'illec en avant jamais telles cotligations

ne feront. (1313, Traité de paix, Arch JJ

43, f° 32 v°.)

Par maniere de conspiracions et coiliga

cions non deues. (1315, Arch. JJ 52, 1`° 79 r°.)

Avons..... acordé entre nous les pactions,

traities, unions, confederations et collega

tions qui s'en suivent. (1407, Alliance ent.

l'éo. de Lans. et J. de Chalon, Bibl. Lau

sanne, ms. Rachat, V.)

coLLlGUEn, colleguer, verbe.

— Act., unir, faire alliance avec :

Luy a este dit que, en cas de faire ledit

mariage, il y auroit bon moyen d’usseurer

la chose de maniere qu'il n'en pourroit

survenir par cy apres diñ'erend, et pour

rions colliguer noz royaulmes et pays et

ceulx dudit France, pour a tousjours em

pescher toutes contentions, et tenir lesdits

 

royaumes de France et d’Angleterre respec- i

tivement paisibles. (23 oct. 1535, L’Em.p. a

son ambass. en Fr. Pap. d’Et. de Granvelle,

Il, 389, Doc. ined.

— Rell., s’unir, faire alliance avec:

Et si pourroit estre que Гоп attireroit

lesdiz potentatz a soy colliguer plus avant,

pour assister sa dite majesté. (1535, Pap.

d’Et. de Granoelle, ll, 398.)

Moyennant que les potentatz d'icellc so

voulsissent colliguer tres estroictement pour

la desfension et assistance de celluy. (Ib.)

— Colligué, part. passé, allié, confédéré:

Ce a uoy sommes obligé comme empe

reur, наше et colligué dudit duc, et qu’il

est comprins en noz traictez comme allié.

(1535, Pap. d'Et. de Graiwelle, ll, 430.)

La principale plainte que les collegues

font contre ces seigneurs est de ce que

non seulement ils ont tousjours nié de pro

curer aucune aix, mais aussi ont, le .v11.

du passe, con rmé la ligue a Rome en pre

sence du pape... (1573 Négocae la France

dans le Lea., lll, 376, oc. ined.)

Qne l'intention desdits collegues n'estoit

aucunement de finir la guerre. (Ib.)

coLLUcTAcioN,  tion, s. f., lutte, diñ'é

rend, dispute, résistance, effort :

Li martyrs garda pacience enla abituata

 

cian des paiens. (Vie del ben. Just., Riohel

818, 1° 302 r°.)

Il n‘est mie a vous colluctacion contre la

char- et le sanc, mais contre les espiritueles

nequices es celestiaux. (J. GOULAIN, Ration.,

Richel. 437, f° 192 v°.)

Que nature humaine et fragile cstoit

prompte et vertihle a mal et a toute mise

rable сони-сшит. (Repos de conscience,

c. XXVII, Trepperel.)

coLonioN, calobian, s. m., vetement

long sans manches, sorte de manteau

qu'on mettait par-dessus un habit; comme

Га remarqué Roquefort, nos princes et

nos gens de loi porterent longtemps

ce vêtement, dont on peut reconnaitre

quelques restes dans l'habillement de cer

tains ordres religieux :

Et est vestu d'un colobion blanc

ovras de porpra. (Pass. S. Barthol.,

818, f° 184 r°.)

A maniere d'un calobian on vestement

large qui n'a nulles manches. (J. Сопит,

Ration., Richel. 437, f“ 802)

ui est

icbel.

coLoGNois, couloignois, coloignois, co

loingnois, caloneis, adj., de Cologne :

Les dos virerent as Daneis

Qui od les granz branz сотней:

Lor detrenchent cors, piez c braz.

(Ваш, D. de Norm., ll, 2143, Michel.)

Por .1. denier colaignois fort.

(Dalop., ms. Chartres 620, 1° 28°.)

 S. m., pièce de monnaie en usage à

Cologne :

Rois de France, il vous vaurrolt mix

Que artisìen et esterlin

Et couloignois d`cutrc le Rin

Fuìsscnt en France despendu

Que сои qu'il i sont desl'cndu.

(Зимних, llaman de 11am, ap. Michel, Hist. des

Ducs de Norm., p. 219.)

Consta .c. s. de синюшной.

(G. de Dole, Vnt. Chr. 1725, f° 81°.)

Avoec tout .x11. colaingnois

Dont li uns vaut .1111. tournois.

(Itursiisur, Poes., 11, 366, Jubinal, 2° éd.)

Lors lì dona 1a dame son iiiantel et les

sollers de ses piez propres et .x11. cou-loi

gnois. (Vies et mart. des beneur. virges,

Maz. 568, 1° 310C.)

GoLolER, colloier, coleier, colier,  fier,

 yer, collier,  yer, verbe.

— Neutr., affecter certains mouvements

du cou, de la tête, élever le col, la tète;

pencher la tete, tourner la tète de côté

et d'autre pour mieux voir, pour exa

miner; s’agìter, se donner beaucoup de

mouvement роиг trouver OU. pour апейп

dre quelque chose :

Ymages voit jus et sus maintes

Et d'entaillies et de paintes,

Et ça et la assez coloíe,

Ne set laquelle penrc doic.

(G. ns Comu, Mir., ms. Soiss., Р 207'.)

Tn treuces par mi а tes Гана

Fancons et Ostoirs et gierfans

Que tu vois au ciel caloier.

(Tum. ns Maan', Sl. sur la marl, p. 22, Cnpelet.)

Gart cascuns quel part il colic,

Se dest por sens u por folie.

(Vers de la mort, темп. 375, 1° азе‘к)
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Tu tranches parmi a ta fauz

Faucons et oistours et girfnnz

Que lu voiz au ciel coloíer.

(De Marle, Ars. 5201, p. 231B.)

A tant fet et tant a erré,

Qufil entre en un chemin ferré t

El chemin se croupi llenarz,

Si соте de toutes parz.

(Венам, 763, Méon.)

Certes moult preist volentiers (le renard)

Chose que il penst mengier

S'il la pouist escobichier,

Et si aloit fort готам.

(1b., 3924.)

Hui main qant je ceenz entrai

Vi Chantecler la fors logier

Dcsor la branche d'un pomier :

Durement сотой ceenz.

(1b., 20256.)

Atent se met parmi la lande

Et s'en entre en la voie errant

Et moult sovent vet таим

Savoir s'il poist acrochìcr

Qui a son iìlz enst mestier,

Оп coc, ou венце, ou oison.

(1b., 20506.)

Sovent valois et haut et has,

Et qant il al relai! tant,

Si se regarde et voit venant

Mesire Ysengrin son conpere.

(1b., 21390.)

Sire Renens, dist ele, por Deu ki tot avoie,

.la morront mi enfant, vez com cascuus raloiß.

Tiere jor a ne mangierent qui valsist une soie.

(Ren. de Montaub., p. 353, мышам.)

0r suy maintenant livré

A cest dragon devourer

Qui pres est de moy aconrer,

Et а tent vers moy сои!

Qu'il m'a de sa queue lié.

(Dial. dc S. Greg., me. Evreux, 1° 122'.)

Li faucons qui (que) Guilüaume porte

Соте et vielt, molt en sont dous;

Ne sai coi, molt est angoussons

Li demoisinns qui le portoit

Por chou qu'il ne set que c'estoit.

(L'Escoußlc, Ars. 3319, 1° 57‘.)

Et de mon col vois calyanl.

(Diaolin-2v., Trois ритм, Р 59‘, impr. Instit.)

Lors je me prins а collier, muser, et а re

garder er ou le haye estoit lc moins es

pesse. FID., Pelerin. de la oie hum., Ars.

5208, f° 71- V°)

Tant comme l’oysel va штат et musnnt,

souvent il advient qu'il est pris au las. (1D.,

ib.)

0r fait la mignote, or сайте,

0r guigne et. puis gette de l'neil.

(Ml Genève 179“ '‚ Ritter, Рт. des ш" el xv’

s., p. 11.)

Mais l'oysellet qui tant а la riviere

De legier y colli/c.

(Perce/brest, vol. V, ch. 111.11, éd. 1528.)

Coloier a', tendre son cou à :

Si est bien droitz, par sainct lllarœl,

Que vos falloir.: „u liardel.

ll ne vos en poet bien estre

Que vos voliez devenir prestre.

(llenan, Suppl., p. 218, Chabaille.)

 Coloier les yeux, tourner los yeux de

tous côtés :

Et quant roy Aquillant l’ony ainsi plaidier

Tantost a commenchié ses youlz a collier

Et puis a haulte voix lui print a escrier:

0u ves et dont es tu, nous viens tu espierî

(Ciperis. Richel. 1637, 1° 111 v°.)

  
Coloier a', en,ûg., s'appliquer vivement

à quelque chose, travailler activement à,

relléchir, méditer, envisager, regarder :

Se li cuers bale, espringue et dance,

сыт ct pense a fol delit.

(G. ш: Сошел, Mir., ms. Soiss., 1° пес.)

.... .. Li mondes folole

Qui es bleus terriens соте.

(пе де: рам, Ага. 3611, 1° 58d.)

Lessons tuit le fol usage

D'amour qui loloìe.

Sovent paie le mnsage

Qui trop i colate.

(Ram. et pasl., Pref., :11111, Bartsch.)

Ce dist' uns clers, Plantefolie,

Qui molt в. lonc tane foloié,

Des ore а bien faire eolie,

Et si i a tant calais'

Que la Virge nete et polie

L'a si oint ct enoliíé

Qu’il a trouvé rime polie,

Son cuer en a amoloie'.

(L'A. b, с Plante-folie, Ars. 3142, 1° 291°.)

_Pur ambition qui tourmente ses esco

liers trique je vois as grans rentes coloier.

(Mir. umonde, ms. La Sarra, Chavannes,

p.65.)

Ensi en melancolîant

Eta mon songe valiant

Певек-151 quant je fui leves.

(Fno1ss., Pais., Richel. 830, 1° 210 v0.)

—- Coloier de, etre agité, ètre tourmenté

au sujet de :

.lentils dns debonaire, por cel Deu que l'an proie,

Pense de tes enfanz que поп-15 n tel joie,

Et de vo dolce dame qui dc vos mult valois.

(Reu. de Montauk., p. 353, Michelant.)

— Abs., hésiter à faire ou adire quelque

chose:

Et respont sans plus сите:- :

Qui te fait melancoliier?

(Fno1ss., Pods., Richel. 830, 1° 310 1°.)

— Act., frapper sur 1e cou, sur la tete,

battre, en général :

Vilment Гам escrié, batu et миг.

(611115., Vie de S. Thom., Richel. 13.513,1“ Ь? v°.)

Li lilz de Deu... traiz fut par Judam, ba

tuz fut et сотов. (Зт GREG., Sapientia,

р. 297, Foerster.)

Puis Vont gahé et escharnì

La male gent et escopi,

Celaia' Гоп! et debatu.

(Germ, v11 esl. du monde, Richel. 1526, i*J 102%)

Apres livre se car que on en crois pendist (J .-C.)

Pilates et .luis n'i ot nul nel laidist,

U il nel callas! u il ne l'escopist.

(Les chen/.1, nichel. 1255s, 1° 59°.)

. . . . . Ains vos Цвет. loinr

A le saintisme estake et batre et воют.

(10., 1° 118°.)

A grant dolor et a grant paine

Fusies batuz et coloies.

(I_)c Dieu el de N.-D„ Richet. 837, 1° 105e.)

-— Entourer le cou de, embrasser :

Illes c’est trop grant meraneolie

Quant Colette Colct colic,

Cnr ses .11. bras a son col lie.

(G. DE MACH., Pods., Richel. 9221, 1° 173.)

-— Guetter, épier :

Ansamble vienent an la place,

Мои" le шип: (Paris), moult le сыпет,

 

Моим volantiers l'antreprendroicnt,

Anragié sont. hors de lor sans

Qu'il ne se trait plus pres des rens.

(Ваш, Troie, Ars. 331.1, 1° 72”.)

conomnn, s. 1., collier ?

Pour une coloiere et pour une bourse

broudee... (1321, Arch. hospit. de Paris, ll,

19, Bordier.)

CoLoMBAGE, -aíge, coul., s. ш.‚ rangée

de colonnes, poteau, appui :

Que le bois des deux cents qui avaient

este coupes n`estoit bon qu'a colombat'ge

de maisons ou а chauñ'ai e. (5 nov. 1153,

Compl. да В. René, p. 7, ecoy.)

Cent toises de терм-111132, partie che

vrons a maison, et partie a caulombage.

(1480, Arch. .1J 207, pièce 51.)

Si aucun fait edìñer four, forges ou che

minee contre cloison moitoyenne, sera te

nu faire contremur de l'espesseur d'un

pied, de pierre, plastre, ou chaux et sable:

et neantmoins pourra estre le colombage

d'icelle cloison а 1’еш1г01с1: 11'1се1иу four

ou cheminee, en restablissant icellc cloi

son dc semblable matiere que ledit con~

tremur. (Cout. de Melun, сечи, Nouv.

Cout. gén., lll, 418.)

La chambre sera eslar ie 'u'sques an

.111'. colombaige de la sale u colliege.

(1"r murs 1532, Dev. des répar. au coll. di:

fänd., Arch. Gir., E, Not., Mathieu Con

a .

Sera le dicte chambre barree de colom~

baiges. (1b.)

Fnuldra que le. porte de le salle du dict

colliege soit barree et fermee de colom

baiges. (Ib.)

coLoMnnrs, -eys, s. m., cloison formée

de colonnes :

Icellui prisonnier dessevra un oolombeys

de bois piastre qui faisoit closture en per

tie desdittes prisons. (1395, Arch. JJ 118,

pièce 195.)

1. соьомвнь, - eau, coul., coll., co

lenb., s. n1., dimin. de colon, coulon.

petit pigeon :

.11. turtres et .11. coulombiaus.

(Сноп. or. P111., Das .v11. esta: du monde, Richel.

1526, го ш.)

ll n'en fussent ja vergondeus,

Ainz les veissiez entr'eus dens

Baisiers come .11. colombiana.

(Rose, Eichel. 1573, 1° 11:.)

Chaîens venoit .1. самшит:

Ki mult estoit et gens et biens.

(G. Le LONG, La Veuve, 79, Scholar.)

Li sainz espirs en tion Jordaiu,

En semblance d'un смешили.

(МАСЁ nr. ы Смыть; Bible, Richel. 401, Р 31'.)

Et si engendrent par chascnn mois

Deux дощатыми/1 а une fois.

(.I. Le Гики, La Vieille, l. l, v. 769, Cocheris.)

Phyneus leur tit dons de beaux caulum

beaux. (C. MANSION, Bibl. des Poel. de me

шт.‚ f° 66 v0, éd. 1193.)

Mais vous messieurs les juges сотыми:

Vous pardonnez aux infames corbeaux.

(1533, вы. de la mort d'A. Ваганта, ms.,

1° 12 r°.)

Nom propre, Colombel.

2. coLoMBEL, colenbel, s. m., petite

colonne:
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Et si verrait on les corbeaus

Monter desor les сшиты-аж.

(De quoi rient-nl li 1raitor„liichel. 19152, 1*’ 31°.)

Pour .ш. colenbeaus et une tieliere pour

les vouteles «lou molin. (13111, Revenus дез

terres de 1’Art., Arch. KK 391, 1° 29.)

lcellui lluguenin d'uue coigne qu’il

lenoit se print a ferir a un colonibel, a quoi

l'huìs de Ventree d'icelle maison se fermoit

et y frapa plusieurs coups, tant on dit

colombel comme au sueil dc dessoubz.

(1393, Arch. .l.l 145, pièce 133.)

3. соьошшь, columbel, s. in., sorte de

bateau:

Le dit sire Pol se parti d’eaus dedeus .1.

ooiumbel avant qu’il 4 fussent aproehìes de

Triple. (1282, Arch. J 973, pièce 2m.)

Le sire de Gibelet monta sur ses vais

seaux et esioient .v. saities et .1х. que co

lumbeaus que grans barches. (Ib.)

соьомввьн, - umbele, colonbele, cou

lonbette, s. i., colonnette :

Columbeles tot d'argeut.

(Delis. du peup. d'lsr., ms. du Mans, 1° 65 v°.)

Son cheval a la colonbcle

En la 'sale qui mult est hele.

(Param, ius. Berne, 1° 99‘.)

Et, tout entour, a hautes „шашни

Bien ouvrees a feuillages.

(Он. на Рим, Dit. do Poissy.)

coLoMnEn, v. a., former de colonnes :

Aura ou meillieu de lu dite maison une

clouason entre deux seulles colombee.

( 11.19, Compte de S. Sauv. de Blois, llicliel.

6215, 1° 20 v°.)

Ct. Conoiviven.

coLoiumE, s. m., lambris, et par ex

tension, palais, demeure :

Je habitai en haut et inon trosne fu en

eolomire de nue. (Bible, Maz. 681s, 1° 35".)

CoLoMNAlnE,columpnaire,adj.,en forme

de colonne, qui а la forme d’une colonne :

Est appellé chilindre un instrument ui

est appellé le horloge des pelerins ar e

quel on cognoist les heures artilicie es du

jour, et les hauteurs du soleil et la quan

tité des umbres et plusieurs autres choses

ui s’en ensievent ouree qu’il est de tolle

гите, niais il est е longue forme quant a

ln partie columpnaire. (Evnsur Dit Сожгу,

Probl. d’.~1rist., llicbel. 210, 1° 211°.)

Miroirs convexes, ou gibeus, rons et

colomnaires. (Ln BLANC, Trad. de Cardan.,

1° 75 r°, ed. 1556.)

Miroirs colomnaires et de ligure d’une

pomme de pin, dite conus. (1п., ib.)

conos, coulon,  om, - um, _ ать, -onb,

_ umb, _ omp,  onp,  ump, сайт, 5. in.,

pigeon :

ln ligure de Colomb volat a ciel.

(Prose dc Sic Eulalie, Meyer, Rec., p. 194.)

Uns ватт: est.

(P. us Tinus, Bcsl., 1172, Wright.)

Li colombe ki la vunt.

(1п., to., 1175.)

Ki durrat a mei pennes sìcum a columb

ue je vole e me repose. (Liv. des Ps.,

amhridge, le, 6, Michel.)

D’nn lons e d'un coulon.

Uns lox esgarda un сайт.

Dont li respundi li couluns.

(lllssis, Dit d'l'sapct, xcix, Req.)

 

Entre tous les autres oiseans

Est li columps tot li plus beans,

Et en boene seueiiancc.

(GUILLAUME, Berl. div., 2602, Hippeau.)

En (отпор a moult bel oisel

Et sans tiel et sans amertume.

(1п., ib., 2709.)

Li colons est de diverses colours.

(выжат, ms. Мощр. 11 137, 1° 213°.)

Li blaus voulons.

(G. uit Coisci, Mir., ms. Soiss.. 1° 323.)

Dolceurs, simplesso, est acoisons

De compereir vels s colons.

(Expl. du Cant. des coul., ms. du Mans 173,

1° 95 v°.)

Si fist unes lettres et les lia a un_ colon.

(Est. de Eracl. Emp., xxvni, 10, Hist. des

crois.) Var., coulon, colonb.

Et prisent .1. coulon inesagier qui avoit

estei nourriz en Babiloine et firent escrire

unes letres esqueis il avoit eserit leur ine

saise et lcur mortalitei. (MÉN. DE REIMS,

159, Wailly.) ‘

Нес colomba, columb. (Gloss. do Glas

gow, Meyer.)

Emplastre de liens de coulonp cuit. (ll.

DE MONDEVILLE, Itiehel. 2030, 1° 70“.)

Colons ne piujons..., voulons, mansars

ne merles. (Dial. fr.-/lam., 1° 1, Miche

lent.)

Cy descends .L coulom qui soil. fait par

bonne maniere. (La Naliv. N. S. .1.-C., Jub.,

Myst., ll, 50.)

0 les corbeaux fault faire le corbel,

0 les couleur fault vivre simplenont.

(Eusi'. Dssciiinrs, Pués., l, p. 115, A. T.)

Ung colon blanc. (Hist. de Gillian де Tm

signyes, p. 12, Wolf.)

Vrayment, je prins encore hersoir

Trois inoyneaulx et une femelle, _

Trois chaussessouris et uu coulon. „

(Farce de Мании, Anc. Th. 1r., ll, 81.)

Plume tres blanche et pure

D’un blanc Coulomb le grand ouvrier a mis.

(CL. Мим. Chaiils, 1"r Ch. royal. de la Concept.,

p. 261, éd. 1731.)

Mon plaisir en ce mois e’est dc voir les coloms

S'emboucher bec a bec de baisers doux ct longs.

(Ross, Sonn. pour Hel., l, хит, Bibl. elz.)

Tes yeux, ce sont yeux de voulons. _

(BMF, Poels. ch., p. 317, Beoq de Fouquieres.)

Aux corbeaux un chacun pardonne,

Mais aux oouloins le tort ou donne.

(II. EsriEN., Apol. p. Ilcrod., c. 9.)

— Le Saint Colon, le Saint-Esprit :

El. le Saint Colons mesentendre.

(G. ne Сошел, Mir., ms. Soiss., 1° 32°.)

— Pié de coton, sorte d’herbe :

Une herbe que on apele pio de colon.

(BRUN DE LONG Bouc, Cyrurgte, ms. de

Salis, 1° 21",)

Wall., colon, district de Lille et de Va

lenciennes, coulon; Lorr., Vosg., Suisse

rom., coton.

Noms propres, Coulon, Colomb.

соьохсвь, s. in., inot douteux, semble

être un diinin. de colonne :

En sou pong porte une verge d'or 1in,

Et de desus nn coloiicel voutis.

(Girb. doblete, p. 511, var., Stengel.)

Cf. CoLoMBEL 2.

 

COLONEIS, V011' COLOGNOIS.

coLoNGE, collonge, _ uitge, coul., s. l.,

fonds possédé par le colon :

Aucunes rentes de blef que l’un dit de

colungcs. (1300, Cart. doLangres, ap. Duc.,

ll, 116°.)

item rapportent les coulongeurs que les

seigneurs ehunoines de Sainte Ursunne

doyvent achascun plaid au seigneur des

coutonges un escout de vin. (Charte de 1343,

Arch. de Porrentruy.)

Ly dit reverend pere ly abbes de l`Yle

ly ostay et lessoit a ostel par ses magnyes

le dyeine de ulcunes collunges, ly quey

dieme doivoit venir a lui abbes de Belli

laye. (21. octobre 1395, Neuchatel, Arch de

Bienne, xxvn, 259.)

conoxonon, coll., eour,  cui“, cotlun

giour, coul., s. m., colon :

item rapportent les cou-longeurs que les

seigneurs chanoines de Sainte Ursanne

doyvent a chascun plaid au seigneur des

Coulonges un escout де vin. (Charte де

1313, Arch. de Porrentruy.)

.le Wernìers dit Malgire , prestre, cha

none de Moustier Grandva , schalïener en

la Noveville, en noin et de part nous se

gnours. de chappitre de Basle, le siege de

l'eveschie vacant, justise en la Noveville

des eolonges et deis collongeurs d'icelle

uuctoritey constituis, fai savoir..... (24 oc

tobre 1395 Neuchâtel, Arch. de Bienne,

xxvn, 259.)

Perurent par devant moy et lesdits col

“тушит: enqui present. (Ib.)

coLoNrEms, s. f., tenure d'un colon :

Estienne de Vaillant, chevalier... a don,

né... a l'eglise de Quincy... la maison des

souhs la viUne et le pressoir et tous les
vaisseaux etnia eoloniere et dous hommes

qu’il avoit enla ville de Bellenot. (1364,

ms. Richel. 1628, 1° 132 r°.)

coLoNNELLE, s. f., dini. de colonne,

colonnettc : 

Les colonnelles estoìent entaillies. (Fos

serien, Chron. Marg., ius. Brux., 11,1“0 6 r°.)

Cf. CoLoMnELE.

coLoNNun, v. a., soutenir avec des co

lonnes :

Coste mayson estoit uussy colonnes de

troys ordres de colunnes. (FOSSETIER,
Chron. Marg., nis. Brux., 2u p., sec. copie,

1° 11 r°.)

Cl. Comuni-zn.

comunismo, adj., qui a de brillantes

couleurs :

Et par rajovenissement

Devient tres et resplendissables,

Plus vioges, plus colorables.

(Fabi. wou., Ars. 5069, f° 122'.)

cononisisnrsxr, adv., en colorant,avec

des couleurs :

Pictiiii, colorecmeut. (Catholt'oon, Richet.

l. 17881.)

cononnn, couloitrer, verbe.

- Act., favoriser la réussite d’une en

treprise :

Et porteront chil barons grant confort

as Engles et embellirent et conlourerent

leur besoigue grundeinent.(l<`noiss., Chron.,

XVII, ш, Kerv.)

‘24
T. Il.
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Et eoulonra le prinse du captal rande

ment le guerre du roy de Franche. ln., ib.,

XVII, 525.)

 Neutr., mentir ‘i

Et set son mestier bel et gent,

Se besoins li recoroit seure.

Et s'a en lui mult biau sergent

Que com plus vit et plus calcare.

(Rufen, Партизан де Cllallol cl dn Barbier, lli

chel. 837, 1° 323°.)

coLomsUn, coulonreur, s. m., syn. де

teinturier :

_'1'einctnrier, coulonreur. (Trium

Diet., 1601.)

coLoRm, coul., v. a., colorer :

ling.

_ Blanche char ot comme llors espanie

Face vermelle com rose сатане.

(Raoul de Cambrai, p. 1.13, Le Glay.)

A l'archon 1u pendus .i. bons brans coloris.

(Chev. au cygne, ll, 1158, Ilippeau.)

La dame d'Avignon, qui tant 1u calorie.

(Aye d'Avignon, 3595, A. P.)

De sang et de cervel la place воют.

(linen nl: “цинкит, Ram. de Doon, ap. Fau

chet, Lang. el pués. fr., p. 111, éd. 1581.)

n

coLP, voir Cop.

соьгы, voir COUPLE.

coLPED, voir COULPÉ.

 

coLPolEon, voir Corollson.

uoLPon'rlmnssn, s. 1., colporteuse :

Colporteurs, colporleressrs. (1533, 0r

donn., Felib., H. де Paris, lll, 608.)

connu, s. 1., bile :

l

l

Les uatre humours, c’est a savoir colre, l

sang, enmes, melencolie. (La Maniere де

langage, 383, Meyer.) l

Les cnues chaudes norrissent colre e font l

l’esplen craistre e le plllmon. (Secr. д'А

rist., Richel. 571,1° 133".)

COLTE, s. f., impôt :

Si lui conseille de mettre colle aux ar

condes de l’Escorts. qui estoient si voisin,

pour male veuillance que il avoit a aucuns

faisant entendant au prince, coment il

estoient riche ct aaisie de nionoyc, et

porroit avoir dc caux aide de monoye

grande. (Liv. де la Conq. de la Moree,

p. 123, Buchon.)

Et fist mettre et tauxer la colte aux

urcondes et aux archiers de l'Escorle.. (Ib.)

con'rms, voir Сопьтв.

continu, v. a., nlot douteux, posséder

une 1emme ‘ï

Fille le conte de Seint Liz

lleprist аргоГ, s'en ont uu liz.

ll l'aveít ja anceís el'ee,

Quer a Bnieues l'oul collier.

(G. be S. Pals, Мол! .Sl-Michel. 1.181, Mi

chel.)

 

соышв, voir Coton.

соьимвнь, voir CoLoMBBL.

соьпмрымвв, voir CoLoMnamlr.

coLUNrTAmE, adj., mot douteux ех

primant Video de limitrophe :

А ces Galoniens sont colunitaires et voi

sins les Agatharsiens. (Chron. el hist. saint.

alpi-of., Ars. 3515, 1° 56 v°.)

сом, voir Connu.

COMM., s. m., sorte d’herbe :

Si me prenez un poi de cellande du dia

[он et panele et manjue le et comal et jor

mal et de l'erbe Robert. (L’Erberie, Richel.

19152, 1° 89.)

сома/шашни, s. 1., catacombe :

Catacombs, сатиру-боев. (GLde Conches.)

coaißApTIsEnlnNT, s. action de

baptiser en même temps :

Qui est ung combaplisemenl

Et circoncisionement.

(Онсшььвщ Troiipelcrin., 1° 173°, impr. Inst.)

1n .,

COMBATABLE, conb., adj., qui sait bien

combattre, combattant, vaillant :

Si soies viguereus et fort

Et солдате/аз chanpions

Contre foies temptacions.

(.1. Ls Manca-lsf. Mir. de N.D..

1° 331.)

—- Subst. :

Plus ierent de ‚с. ш11. tot hardi conbalable.

(Chev. au cygne, 11, 3539, llippeau.)

Gauvains li bien eomlvalables.

(Rose, ms. Corsini, Р 12512)

Achilles 11 preus cambalablcs.

(Fabi. d'ov., An. 5069, f° пас.)

Et Barbasan le vaillant combalable.

(Canis-r. ns Pls., Pods., llichel. 604, 1' 26'.)

s’estoit Claquin, le puissant combalablc.

(E. Diesen., Pads., llicllel. 810, 1° 183d.)

ma. Chartres,

COMBATANT, cumbatant, combaitanl,

adj., qui aime à. combattre, guerrier vail

lant :

Li emperere est ber e гаммам.

(RoL, 2737, Müller.)

.с. compaiguons larrons avoie,

Fors et bardis et combailans.

(Dolop., 8230, Bibl. ell.)

Coslnn'l'nis,  iz, eonb., s. in., combat:

Ensemcnt se contienent en cel „тати

Cum li lus fameillus entre fue de berbiz.

(Tn. lll: KENT, Geste d'Alis., Richel. 21361,1° 31r°.)

COMBATEMENT, s. |11., combat:

Et menoìent entr'elles un tel tornoiement,

'l'el noise et tel tormente et tel солдатикам.

(поит. anar., Р ss“, lllenelanl.)

Si estoit 1i frcmissemens egnux deçu et

dela, et une meismes teneur de combate

ment. (Bnnsulnn, T. Liv., ms. Ste-Gen.,

l° МЕР.)

— Avec un rég., attaque, assaut :

Combatemens de cllastianx. (1311, Arch.

.1173,1o 250 v0.)

Conannon, - cour,  our,  our,  ur,

сити, conb., comball., s et adj., combat

tant, celui qui a l’habitude ou fait le métier

de combattre :

De bons oumbaleurs, pleins de grant hardement.

(Ron, ‘3” p., 316, Andresen.)

N'aveit en la cumpaigne plus fort cumbaleur.

(1b., 973.)

Boins combaleours.

(1b., Eichel. 375, 1° 219d.)

 

A1 vnsal. al hardi. al bon сити/ш.

(Chron. ascend. des duca де Norm., 305, An

drcsen.)

Bons chevaliers et larges et hardi eonbalerc.

(Raum. d'AliI., 1° 80', Michelant.)

Li forz combalcres de Den ne volt pas

estre tennz devenz les enclostres. (Dial. St

Greg., p. 61, Foerster.)

Cumbaleurs forz c ñers.(ltois, p. 156.

Ler. de Lincy.)

Qui le weist en l'archant celui jor

Veoir peust un tier combatfor.

(Ll Свисти: Vivien, 1698, ар. Jonek., Guill. d'or.)

Vassalli hardis e combaten.

(Conquest, of Ireland, 671, Michel.)

Cum huem eumbatere. (Psalt. топа“.

COPD., Rlchel. l. 768, 1° 116 v°.)

E chevalers e combaten,

Princes e reis e emperere.

(Passion. ms. Florence Laur..conventi soppressi 99.

1° 107".)

Propunator , conbateres. (Fragm. d’un

gloss. du xm' s., Zeitschr. für rom. Phil.,

1880, р. 368.)

Maintenant assemble. plusieurs eschieles

de combatleurs et fist moult grant appa

reil de bataille. (Grand Chron. де Fr.,

Charlem., lv, 1, Р. Paris.)

A Cypiun d'Aufrique dist uns k’il estoit

pelis combateres. (J. Ln Bnl., li Ars д’А

mour, ll, 381, Petit.)

Noble combatour. (Chron. d’.1ngl., ms.

Barberini, 1° 57 r°.)

.cc. mil hommes combaturs. (1b., f°57 v°.)

Aucuns d'eulx n'eurent point de peur

our celu combat que irregnllarité pour

a mort es combateurs s’en ensuyvist.

(D'AUTON, Chron., Richel. 5082, 1° 101 v0.)

Car il estoit excellent combatelir.

(HUG. SALEL. Iliade, xl“ chant, éd. 1577.)

— Querelleur, agresseur :

lrreprehensible, de bonne doctrine, non

pas eombateur ni uvaricieux. (Calm, Ins

т., p. 870, ed. 1561.)

— Fém., combaleresse, qui aime à. com

battre, guerrière :

0 gent here et combattu-esse.

(Gulanr, Roy. lign., 11989, W. et D.)

Femmes orgueleuses et combateresses.

(Onnsnu, Quadrip, Richel. 1318, 1° 69”.)

COMBATERIE, s. 1., humeur batailleuse:

Pugnacitas, combaterie.(Cath01., Quim

per.)

Pourtant en la combalerie

N’en lieu on y aye bateria

Mauldit soit qui s`y embatra.

(ш. и Apart., vol. ll. i' 127", éd. 1531.)

cosinA'rEUs,  eux, adj., agressif :

Lui (de Canimont) qui estoit renommé

d'eetre divers ct combaten.: et en avoir batu

plusieurs. (11.06, Arch. JJ 161, pièce 81.)

COMBATEUSEMENT, adv., belliqueuse.

ment:

Pugnaciter, combateusement. (Camelia,

Quimper.)

1. coMnE, s. m., cube :

Se tu vels trover le сотЬе d’un pilier

reont. (Comput, Richel. 2021, f° 20.)

2. comun, voir Colinas.
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сомввьв, - elle, gonbele, conbiele, s. 1.,

dimin. de combe, petite vallée, vallon :

LI dux regarde deles une gonbrle,

о Ens en aval par delcs nu grant tertre.

(Нить. Ugier, 11873, Barrois.)

Plus de .v. с. en gisent deler une combs/e.

(Haug. d’Aigr., Richel. 766, 1° 35 v°.)

Seguius les guia delez une стаде/(к.

(Gaydon, 2601, A. P.)

Le roi дым deles une голыми.

(Auxois, Itichel. 793, 1° 65”.)

Suisse rom., Ormonts, combattu, vallon.

La Suisse romande a de plus le diminutif

combetla.

Noms de lieux :Combelles (Jura), Com

melles (Loire), Combeaua: (Seine-et-Maruc),

Commeaua, (Orne).

сомвньвтв, - ellette, 5.1., petite cavité

qui se remarque aux dents du sanglier :

Quant les dents d’un sangler sontlongues,

ainsi comme demi coute.....il y a gouttieres

et combellettes au long ‘dessus et dcssoubz.

(Le bon Varlet dc chiens, p. 59, Lacroix.)

— Cannelure du bois des cerfs :

Y aura au long des perches une petites

conibeteles que on apele goutieres. (Chasse

de Gast. Pheb., p. 160, ap. Ste-Pal.)

coMBrNx'rioN, s. f., union :

Qiie la combination de homme et_de

femme soit par election et voluntaire.

(Onissue, Polit., ms. Avranches, 1° 1d.)

сомвшвв (sii), v. rétl., se tenir a

deux:

Un petit pont si estroit que un seul

homme a cheval seroit assez ensonnez de

passer oultre, deux hommes ne s’i pour

roient combiner. (Fuoiss., Chron., Ricliel.

2641, 1° 62 r°; éd. Kerv., III, 219.)

1. coMBLE, s. rn., faîte, sommet, partie

supérieure :

Le haut волне de la forest.

(Gaurain, 1955, Hippeau.)

Gran cos s'en vont dauer es conbles des escus.

(E. deSl Gille, Richet. 25516, I'I 81”; A. T.,

v. 7221.)

Мам cevaucent les campaigncs

Par les combles et par les plaignes.

(Blunt-and., 2113, Michelant.)

Gilles de ben, qui pas ne faut,

Fiert lui el comble de l'escu.

(Gilles de Chin, 1522, Reiiî.)

Le comble dou moustier. (Fuotss., Chron.,

Ill, 276, Kerv.)

Si se logierent ces gens en le comble de

Panpelunc. (10., ib., VII, 155.)

Guillaume Douglas qui s'arine d'asur a

comble d'argent, et, dedens le comble, de

trois esti-illes de geules. (10., ib., 111,161.)

De illec vinrent au mont de Caucnsius,

le dos duquel divise Asie par ung comble

continuel. (Fossarisn, Chron. Marg., ms.

Brux. 10512. IX, ill, 20.)

2. сомвыэ, s. m., mesure de capacité

pour les grains, probablement la mine

comble :

.ii. husclies plates et .1. comble. (Invent.

lat. de N.D. des Barres, Ste Croix, Arch.

Loiret.)

Lo comble de frument quatre bysant.

 

(Ami-'1, Yst. de li Norm., v, 27, Champol

lion.) Impr., tumble.

Tous les jours il leur fault bien .Iil°.

combles de ble. (Luft. dc Gilb. dc Grassay

au Roi, Dupuy 261,1“ 26, Richel.)

Vingt cin combles d'avoinne. (1393, De'

nombr. du ai'll. de Caux, Arch. P 303,

1° 21 r°.)

Auront lesdis mesureurs pour mesurer

noisettes et chasteignes qui se mesurent

a une petite mesure appellee le comble,

dont les trois font le boisseau, pour chas

cun comble, un denier. (1115, 0rd., x, 312.)

— Sorte de droit :

El. tout le droit ke nous avons, poons et

devons avoir en la terre, et es apporte

nances de Mirewaut en fons, en comble,

en hommages, en ommes, en ties, en

abloes. (Ch. de 1293, Mart., Thes., I, 1260.)

1. coiuBLEL, s. in., comble :

Les combliaus qui sont sur lez niurs de

la noeuve salle. (1313, Trav. aux chát.

il'Art., Arch. KK 393, 1° 11.)

Fault faire combleaua: de carpenteric sur

les terrasses dudit cœur. (Fév. 1159, Hé

par. a' la cath. de Noy., Arch. Oise, chap.

de Noyon.)

2. communi., s. m., sorte de cordage

pour attelage :

Une .xii“°. de paires de trais a charrue,

.vi. brides, .ii. combliaus. (1396, Arch. MM

31. f“ 212 r".)`

Littré inscrit, sans exemple, le mot com

blau, nom dans l’artillerie de grosses

cordes servant à trainer le canon.

1. сомвьвмвхт, conb., s. in., comble:

Fortune se monstru encorcs ja plus

joyeuse et esbaiidie envers liiy,en tant que

iar comblemenl dii bien de ses enfans avec

es aultres biens dessusdictz,il sembla estre

plus bienheureux et noble... (BOCCACE, Des

nobles math., ix, 16, 1° 230 ve, ed.1515.)

— Sommet?

Veoir voel les montagnes, en bant le conblemenl.

(Raum. d'AliI., 1° 60C, Michelant.)

CoMBmeNT, adv., abondamment :

Toute la grant triumphe qu'en cest ostel

souloit tant comblement ahondar. (Louis XI,

Nouv., ii, Jacob.)

1. сомвьвп, v. а., nettoyer :

Pour eurer et comblerles toìz des bestes.

(Cumpt. de Vliót. D. d’0rl., 1392-1100,

1° 11 r°, llòp gén. Orl.)

Pour combler la court du dit lieu. (1b.,

1° 127 v°.)

2. сомвыш (ss), v. rétl., tre'buchcr:

Le cheval n‘estoit niie fraiz, car il avoit

crré grant journee, il se combla des pies de

devant et client cn une crevasse moult

grande. (Lancelot du Lac, 1"’ p., c. xxiii,

éd. 1188.)

coMnLEssE, s. 1., comble :

Dont se fortune t’a este escharse de beaux

preud'hommes norisseurs, si sera elle large

toutes voies a te faire multitude (Галину et

comblesse de maulx. (G. CnAsrsLL., Chron.

. du D. Phil., ch. ni, Buchen.)

Nous reconforte comblesse de vertus et

de sens que nous appercevons en vostre

jeusne age. (ID., Chron., I, 62, Kerv.)

  

l

Comblessc de vaine gloire la mena 'us

qii`en aveuglement. (ID., le Temple de ос—

сасе, vii, 89, Kerv.)

coMBuERE, s. f., sorte de cordage :

Pro una turchia cordarum ad faciendas

comblicrcs. 10 s. (Compl. de l’H.-D. d’0rt.

1313-11, ехр. de iiamouv., нор. gen. Ori.)

Cf. Соцвьвь 2.

coiinov, s. in., recel, complicité :

Plusieurs citoyens sont bannis de Valen

ciennes к pour combon de larons. и (Lett.

de Ve'chev. do Valenc. a Véchev. de S.Ouent.,

Arch. mun. S.-Quentin, 1. 30. A. 151°.)

coiinoNston,  eur, conb., s. in., coni

plice, recéleur :

Gardens dedens no conscience

Que riens n'i ait contre dellense,

Tot est nu lere et conbvnnerc.

(Ver: de le muri, Richel. 375, 1° 3355.)

Li autre si cstoit lì palladions, c’estoit

une ymagcne faite a l'ouor le deuessa Mi

nerve, que Ulisces et Diomedes nos em

blerent par combunneoi's qu’il en la cite

orent. (Estories Rogier, Richel. 20125,

1° 153°.)

Car il a vonbonneurs qui par enortement

Li font faire telle cose.

(Geste des ducs de Bourg., 673, Chron. belg.)

—— Féin., comboneresse .'

Elle fist que ele ot un enfant qui fins es

toit d’un vilain et dist par ses comboue

resses que elle estoit acouchie de celui.

(Kassidor., nis. Turin G 11, 17, 1° 5 r°.)

coxrnounivmmiv'r, conb., s. m., compli

cité ‘i

Y ent s. Gant une femme qui donna a

entendre qii'elle estoit sœur aisnee dii duc

Phelippe ; et, par aucun cunbourncment lny

tirent ceux de Gant grand honneur. (Mem.

de P. de Fenín, 1122, Soc. de l'tl. de Fr.)

coniimis, combe, s. f., bois, pieux, bá

tardeaux, barrages, plantations, engins

fixes, dans le lit des rivières, destinés à

arrêter et retenir le poisson, à protéger

les rives et berges, à fixer les alluvions;

tas, encombrement de terres, de pierres :

Des cours et des combos que l'on doit

faire au champ pour habiter e seigneur et

ses gens et serviteurs et pour herberger

les fruitz et nourrir es bestes. P. ons

Cussceusßroumtz champ., f°1 v°,é .1516.)

Que de plus sur les rivieres se trouvent

nombre de moulins, ecluses, brayes,

Combes, pescheries, bois. haies ein eschaut

le cours do Veau, tellement que es vais

seaux et bateaux ne peuvent passer. (30 juin

1138, Lett. pat., imp. Orl., Gibier, 1573.)

Enlever les brayes, cumbres, moulins, es

cluses. (2juill. 1113, Lett. pat., Orl., F. Но

101, 1678.)

Que les dictes excluses, cumbres, bois,

hays et autres choses empesclians le cours

des dites rivieres et les passaiges desdits

vaisseaux, ils facent oster et mettre en es

tat deu. (1118. 0rd., xiv, 11.)

Plusieurs combos de bois estans en l'es

table des chevalx. (Vente des biens de

Jacques Cœur, Arch. KK 328, 1° 188 r°.)

Faire oster et abutre duiz, cumbres, bois,

pierres et autres choses empeschanz le

cours desdiz tluve et rivieres. (12 mai 1171,

Arch. Allier, G, cart. S, l. 2.)



188 ~ COM СОМСОМ

2. сомввв, adj., voûté, arrondi, arqué:

Que mult a. le dos

Cambre a mesure, pour porter

La sele a droit sans remuer.

(Am/1d. cl Yd., 4197, Шрреап.)

Comme faucille nombre et torte

Est loiautes an monde morte.

(lien. le Nouv., 7991, Méon.)

cmmnEMENT, s. m., prise?

Ont scent Зап-1151115 qu'il prisent ensement

De Julien d'Aufrike trestont le combrernant,

Comment il out este' souspris par Maderent.

(В. до Seb., vi, 172, Bocca.)

1. commun, conbrcr, cobrer, coubror,

gobrcr, covrer, сигал-ат, verbe.

— Act., prendre, saisir, empoigner avec

force, s'emparer de, se rendre maitre de,

avec un régime de personne ou d’etre

animé:

Vers li s'abassc qu'il la cuida vombrfr.

(Les Loh., ms. lllontp., 1" 1851“)

Li paiens garde, vit le destrier поет ;

Tant Vateudi qu'au resue 1‘а cobre'.

(Bamm, Ogirr, 2.172, Barrois.)

Prist le ceval, au resne l'a conbrá.

(In, ib., 21.15.)

Et l'amiraus Га раг la main cobren.

(ID., ib., 251.1.)

Se je pooie ja desus ces murs ramper,

Que peuisse tenir les crestiaus et rombrer.

(Chev. ou cygne, 21031, Reid.)

Se je le puis de mes douz poins соты-ст,

.le le ferai de male mort liner.

(Jourd. de Blair-ics, 1026, Нотации.)

Tous les enfans list saisir et comlirer.

(Hoon de Bord., 19733, A. P.)

Par le hauberc 4l'a iiuelins ronbrr',

Et si l'enmaine, voiaut tot le hamé.

(т., 6558.)

Quand-[1u] apareillees, s’a le hauçant rombrŕ.

(Firrabras, 659, A. P.)

Par les flans l'a уайт-и.

(т., Vat. Chr. 1616, Г" 37“.)

Au grenen l'a gli/ov".

(ID., Р 42”.)

Oui les escuz pobres.

(111., 1'” i7“.)

Et 11 escuier saillent a l'evesque nobr-rr.

(Ранга, 690, A. P.)

Si dist qu'el soit aparellie

De poindre a lui por emcombrcr,

Savoir s`il le poroit cobrar.

(Parlon., 8670, Crapeiet.)

Par le nasel dou hianme l'ait roulrc'.

(Gir. de wane, nichel. 1448, r° 213.)

L'entos Guis de Borgoigne Га par les 11ans combré.

(Gui ric Bourg., 2027, A. P.)

La dame l'ot, si comence s. plorer,

Prist Vivien, en ses braz l'a сапы-ё.

(Enf. viv., nichel. 774, 10 sad.)

Le premier né l'une d'eles pris a,

Et le mainsné la seconde nombra.

(Aube-ron, 1361, Gral.)

Quant li uoant le voient de .xx. pars [и гамм.

(Les СМИ/х, 111с11е1. 12558, t“ 79d.)

lin cele tente s'en est Ogiers entres,

Encontre lui se leva li barnes,

Don roi Karton [n par ln main contres,

Ogier, fait il, delez moi vous sees.

(Allem, Lnfanc. Og., Ars. 31.12.. f° 114 ; éd.

Scheler, v. 7217.)

 

 

 

Puis l'a tautost as dens combrei,

Et si l'a tantost devourei.

(er1/irl, Suppl., p. 363, Chabaille.)

Et il Га maintenant entre ses bras соты-ее.

(Doon da .'llaience, 3719, A. P.)

Si com Dc la cuida et prendre et relever (l'épée),

De plus de .ххх. pars [и seisi et combres.

(Gailfrry, 1205, A. P.)

Garins a le cheval parmi le train cembre'.

(т., 962.)

 Avec un regime de chose :

A ses .п. mains all le postal coirrei,

Volt Mau. an son lo front donner.

(Les Loh., nichel. 1G22, Р 186 r°.)

Puis (то) il ls hache ol согни,

Ne lì chalu pas de s'espeie.

(Brul, ms. Munich, 1415, Vollm.)

Sou elme lace, son eseu a вольт,

A son col pent son escu painturé.

(Raisin, Ogier, 11976, Barrois.)

El сета! monte, s'a l'ensegne cobrer.

(ID., ib., 2707.)

Aiols 11 liens Elie une lance o correa.

(.iiol, 10618, A. T.)

Frere, dist il, mon lianap m’oportes.

ll le va querre, et puis lia livré.

Et Auberons l’a a .п. mains coule-ŕ.

(„или де Bard., 3015, A. P.)

Une grant Ганс a en ses puins calibre'.

(т., 5003.)

11 se revestent, s`onl lor livres nombres.

(1b., 8809.)

Lucifer s'abaissa pour .1. tison sombrer.

(Fiel-abras, 2915, A. P.)

11 a le bon espié cuivre'.

(Finire el Blanche/lor, 2c vers., 3237, Dn llléril.)

1.a torche de laloge vit iluec defolee,

Renaus la. cort lever, as .11. mains l'a coz'rfv',

Puis est snillìs avant.

(Ren. de Monlaub., p. «109, hlichelant.)

L'enfes la. caudiere o correr,

En un vies puc l'avoitjetee.

(Sept Sages, 3622, Keller.)

La dame a un espié colo-e'

Son signor tiert par le coste.

(1b., 3870.)

lit vous .пп., des nos qui ont fait leur entree ;

El. puis s'en revint .vi., s`onl la. parte пошиве

Chascuns isnellement a traite son еврее.

(Cuv., du Guesclín, 3812, Charrière.)

— Prendre, recevoir :

Mais aínc dus Nales n'en vaut nîant combrcr,

Car bien pensoit de mal ert asanles. »

(Пион de Bord., 9119, A. P.)

—— Briser :

Cil prist' leletre, s'a le нее] conbre'.

(Пион dr Borri., 2710, А. Р.)

— Neutr., s’aiTaisser, se courher :

0 le roy ot .1. mestre qui [le] (ist tresmner

Et palir et cangier et viel hommc'sembler,

Les cheveus canuir et la barbe mesler,

lit la стоге franchir, les espaules sombrer,

Et la barbe canne a son menton gluer.

(Doon de Лишнее, 7117, А. Р.)

2. comme“, v. a., empecher :

Commandarent ke nus ne molestoit les

freres del Van Sain Lambert sor le posses

sion paisible del hoiil devant dit nc ne

combrat'st en auchune maniere qu’ilh ne

poissent faire lor volenté des devant dit

bois. (Trad. du xm' s. (Тине charte de

1212, Cart. du Val St Lambert, Eichel. l.
10176, Г" 20h.)

 
сомвмшх, adj., err barrassé:

Par beau chemyn et par combreua'.

(Рытвин, Esclaira., р. 827, Genin.)

connaissais, s. f., сотне, vallée :

Эеуеэ_1 semn herbes et se i mist chanes

par qu'il arosoit les combrieres. (Digestes,

m5. Montp. H 47, f° 113°.)

сомвтзшшыт. conbrisemant, s. m.

action de briser :

Li grnnz conbrisomanz del cors. (Li

Epistle saint Bernard a Mont Deu., ms.

Verdun 72, 1° [13 r°.)

Trictio, combrisomens. (Catholicon, Ri

chel. l. 17881.)

cosmnlsiicn, -bruisicn _ bruissier, con.,

cum., v. a., briser, saccager, détruire :

L`uns cnmbruissas. (Psalm, Brit. Mus.

Ar. 230, if' 8 v°.)

Car il m'a toute соты-шт ;

Se mes puceles ne venissent

Et delos ne me rescoussissent,

N'eschapaisse por nul pooir.

(Dolop., 4367, Bibl. els.)

Apres le livre a .|iu. fors sergans,

Tant Гоп! batu, tout le rout combrisanl.

(Heures d’Han.slone, Richel. 12518, 1° 80d.)

Cil qui fame viautjusticier

Chascun jor la puet comorisier,

Et lendemain .n'est tote saine

Por resouIIrir antre tel paine.

(Buren, рт. ll, 105, Jubinal, 2° éd.)

.le te comment que tu combrises oeste

yinaìge toute en cadre. 1(Vie et mir. de

plus. s. confess., lt az. 568, ° 113s.)

Si combrt'sa l'idole el. destruit Vautel. (т.,

1° 79".)

En li aportast l'enfanl; qui touz estoit

combrisicz. (ш, 1`° 80‘.)

Mes sitost com il dust le сор ravaler

il chai a terre touz estandus que a pou

qu'il ne fu touz combrisiez et maumis (т.,

1° 551.)

’

_ Siles combrisent toutes et despiecent (les

images). (Vie S. Jasqae, ms. Alençon 27,

1° 141 v°.)

Et moustiers et yglises treslous подпишет.

(Doon de Mairnce, 5112, A. P.)

ll fist nia char vieille et combrisa mes

os. (Bib. hist., Maz. 532, 1° 250".)

Apres commence a geter pierres et grans

mairieus dont il combrt'soit chevuus et che

valiers. IJ. DE THUUN, Est. de J. Cesar,

ms. S.-0mer 722, 1° 12th.)

Combrisier, confringere. (Слить, Quim

per.)

— Fig., torturer :

Chancen, di 11, par toi li vueil mander

Que doutance est ce qui plus me canaria'.

(GILLsn. nF. Пикивпььн, Chaim., Dinaux, Tros». ds

la Flandre, p. 191.)

cosißUnÉ, adj., cuit?

Laquelle response sembioit a plusieurs

gens mal comburce et digerce. (JUv. DES

Uns., Hist. de Ch. VI, p. 221, ap. Ste-Pal.)

coMnUnm, v. a., brûler entièrement :

_Totti la civitatc volebut comburìr et ad

nlhilum redigere. (Frag. de Valenciennes,

v°, l. A7.)

сомвизт, adj., qui peut brûler, com

bustible:
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Quant cil ‚ш. planete auront parfait tant

de degres, lor ont passée la combustion, ct

ne sunt mais combust. (Introd. d’ustron.,Ri

chel. 1353, f” 37”.)

Quant ele est (cette planète) en tel estat

et eu sa grant laor et qu’ele puel. einsi estre

veue, sì n’est mie apelee combusle. (Ib.)

Escorche d’uveluines combusles. (В. DE

Сони, Pratiq., lI, li, impr. Ste-Gen.)

conm, comme, cosme, свите, s. f., che

velure :

Merveille semble bien preudome ;

Tote avoit chanue la comme.

(Dolop., 4752, Bibl. els.)

Lonnhe barbe :i et longhc come.

(G. u: Csxsmi, Barlaam, p. ТЮ, Meyer.)

Sour le pont aloit et veuoit

(запева о le preudome

Ki avoit ilourie la спите.

(Fregus, p. 57, Michel.)

Lors li respondí la pucele

Qui tant iert avenant et bele

Et tant avoit blonde la cosme.

(Rose, Richel. 1573,1'o 177”, ms. Corsini, 1° 140‘;

éd. Néon, v. 21.115.)

Phebus a la come aureine.

(Ls llame. Concorde de deur lang., éd. 1528.)

Cache ta come blonde.

(B. SALU., Шиш, 1'° 27 v“, éd. 1573.)

- Crinière :

Tot rresp cum como de loon.

(Ansa. ne Видном, Alexandre, Meyer. Rec.,

p. 283.)

Si chevalchent destriers sanz come e kennz.

(Horn, 4161, Michel.)

lieaume d'ncier

Creslé de соте cheveline.

(мы. 1101... Ars. 5069, 1" 1681.)

Car c`est laide œvre

De cheval sans come et sans crins.

(1b., Р 194“)

— Par extens., feuillage, cime d'erbre :

Et la bnrpa (Orphée) par si grant melodie

Que les arbres leur comes abaissoient

Pour li oirl et ombre li faisaient.

(G. nn Macu., Poc's., Richel. 9221, l” 105D.)

— Fig., ornement, gloire :

De doctrine le parlouer

Et d’unnesteté le mirouer,

Le pilier de foy et la свете.

(Cnn. un Pls., 0r. N.-D., itìchcl. 836, l° 46 r‘.)

Jura, Pontarlier, cóma ; Suisse romande,

Livradois, coma, chevelure épaisse, cri

nière d’un cheval.

сошг, cou-me', adj., qui а une belle cri

nière, dont les crins sont faits avec soin :

Atant es vous Clyget balant

Plus vers que n’est herbe de pré.

Sor nn destrier fauve rome'.

(Cnazsr., сиди, Richol. 375, 1° 277i.)

ll list sor un сеча! qui fu de lier coumc'

Qui plus cori. de randou quant on l'u espronvë

Que lans ne suie aloe quant il a jeuné.

(Raum. d'AliI., 1° 43C, Michelant.) Var., blanc et

destre came'.

Maint bon cheval destré come'

"вы. on et mainte bielc armé.

(GIB. n! Mexm., пшене, 5961, Michel.)

Dans les Cotes-du-Nord, ou dit d’un

cheval qui a une belle crinière : 11 est

fièrement choumé, bellement chome'.

  

GOMELEGQUE, conneleque, connelesche,

conneleche, comelecte, connelelte, s. m., cou

vercle?

Unt,r gobelet d’urgent a piet et a соте

Iccque. (11116, Bethune, ap. La Fons, Gloss.

ms., Bibl. Amiens.)

Comelectes d'estres d’harquebuttes. (Ib.)

On fait deux conneleches d'estain а deux

pols de gretz. (Ib.)

Les curnieres et le conneleque d’un po

chonnet. (Ib.)

Deux louches d'estain et ung connelesche

d’es1uìn. (Ib.)

Ung petit livre d'or auquel y u una,r ca

dran, les connelettcs faietz de fil emaille,

auquel y a dedans ung mirouer de cristal.

(1566, Inv. du chasteau de Nevers, ap. Lu

borde, Emaux, p. 391.)

COMELURE, comm., coumellure, s. f.,

parure des cheveux, ornement de tète :

Et tous tels yens comme ot la douce,

Tel front, tel chief, tel chevelure,

Sans avoir aultre cammrlure.

(Fumes, Poes., llichel. 830, 1° 18| vn.) Ed.

Scheler, Pris. amour., v. 1705. соитенигс.

COMENDASSES, voir ConuanacEs.

cosiEssAcloN, comm., s. 1., repas,

plaisir de la table, débauche de table :

Par les cammessacions

De mengers, de potacious.

(J. Минчан, Resp. de la mort, Richel. 99.1,

1° 18d.)

Grans mengiers, commessarìons,

Folies, dissolucions

Esloyent en l'euclostre frcqucntees.

(Chron. de l'abl». de Поп/П, 1251, Mon. pour

serv. a l'llìst. de Belg., l. Vlll.)

Qui leur ielìcité plauìere

Mettent en commessarion г

(N. nr. L.\ Синяк/115. Comdamn. de Bancquet,

p. 316, Jacob.)

Non mie en commessacion et en ebrieté.

(P. FEqur, Nouv. test., f° 156 v°, impr.

Maz.)

Pourtant dit S. Paul aux Romains : Qu'ilz

ne vacqueut point a commessacìons et

ebrietes. (R. Goßm, Livre des loups ravis

sans, ch. 1, éd. 1525.)

Les œuvres de la chair sont... ìres,

no ses, dissencions, sectes, envies, homi

ci es, ebrietez, commessacions et aultres

choses a. ce semblables. (J. BOUCHET,

Triumphes de la noble Dame, Ep. de Pac

teur, ed. 1536.)

— Particul., collation qu’avaient cou

tume de faire les chapelains et bacheliers

de Notre-Dame la grande de Poitiers au

chapitre, la veille de Pâques à issue de

complies et après laquelle ils élisaient un

prévòt des Rogations. (Voir N.D. la.

grande, 15.19, Arch. Vienne.)

cosmsss'rnun, s. m., grand mangeur,

glouton :

На раг Dien il m`est eschapé

Par oc villain сатана/сиг

Qui en a eslé accusateur.

(Therencc en franc., 1° 277”, impr. Ste-Gen.)

сомнзтюх, соттезНоп, s. f., manger,

nourriture, repas :

Papelart veulent ades noces,

Соте-знал: et papetiues.

(G. or. Сошск, Mir., ms. Soiss., 1° 30”.)

 
En la comestion du malin que en cele

du ves re. SH. nu MoNnnvxLLE, Richel.

2030, 45d.

Commcslion, menge, cìbatus. (Gloss.

galt-lat., nichel. 1. 7684.)

Item fern ledit prieur de Ste Radegonde

bien et convenablement le 0 de la survi

gille de Noel, et vingt et troys disners,

comeslíons et festeagos. (1496, Transact.,

Chap. de Ste-Radeg., Arch. Vienne.)

Des foyes est faicte viande en l'unique

commeslíon de laquelle demeure l'homme

par aucuns jours sans avoir aucune faim.

(La Nef de santé, 1° 25 r°, impr. Ste-Gen.)

La liuiature de l’or naturel prins et

sume cn beuvrage ou comestion conforte

et restaure les forces naturelles de

l'homme. (Prem. vol. des expos. «les Ерш.

et Evang. de Kar., f° 6 r°, ed. 1519.)

Ceulx qui la boyvent (Veau) _mammals

sent fort et ubundent mou t en comeslions.

(Jard. dasanté, I, 56, impr. La Minerve.)

Es viandes et commestions. (1b., 122.)

L'usuge des pompons et la comestion est

joyeux. (1b., 352.)

La commestion du fruit de vie.(Ib., ll, 1.)

coMFM'r, voir CoNrAI'r.

COMFAITEMENT, voir CONFAITEMENT.

сошышз, comm., s. f.,ragoût tirant son

nom du cumin qui entrait dans sa com

position :

Se vos volez. fer6 comîuee de gelines,

prenez les gelmes е cuisiez en vin e en

eve, e fetes bouillir, e cuilliez la cresse, e

traez les ценнее. е apres prenez moues de

oves, si les hatez bien e delluites du houl

lon, ei metez du coumin, e metez tout

ensemble. Si_ aurez vostre cominee. (Ens.

p. apareil. mand., Richel. l. 7131, 1° 99°.)

Committee de poulaille. Mettez lo per

morceaulx cuire en l'eaue et un petit de

vin, puis la frisìez en sain, puis prenez un

petit de pain, trempez en vostre boullon,

et primo prenez du gingembre et du com

min, dell'ait de vertjus, hroyez et coulez et

mettez tout ensemble avec du houllon de

char ou de poulaille, et puis lui donnez

couleur ou de sull'ran ou d'œufs ou des

moyeux coules par l'estamine et files 011

otage apres ce qu`il sera. trait hors du

eu. (Ménagier, li, 161, Biblioph. fr.)

cosnTÉ, comm., s. 1'., compagnie :

Vulcan en est dejecté,

Luy et sa commi/é

N'ont plus I'ors que du resveil.

(Act. des Aposl., vol. I, 1° 1354, éd. 1537.)

соштшшхт, comintement, adv., joli

ment, comme si c’était coinlement:

. La pucele qui fort bien acoustree estoit

et comitement avoit une robe de pourpre

vestue fourree d'ermìnes. (Perceval, 1ъ 11",

éd. 1530.)

Assez est il advis ainsy que Гоп les

poult veoir tous deux (le chevalier et la

pucelle) de si belle et prudente contenance

que Dieu ne les a fnitz que pour ensemble

comitenzent demourer. (10., 1° 11°.)

 Coment troterî — Legierement.

— Pourquoi faire? —- Pour tout gastar.

— Pur quel façon? — Caminlrmenl.

(Myst. de S. Did., р. 311, Carnandet.)

coMlTrsE, s. f., parure, comme si c’était

cointise :



190 GOM СОМСОМ

Les dames qui evoient vestemens d'or et

de soie fist il laissier, et toutes leurs comi

tises, et les choses qui povoient mouvoir

n luxure. (SYM. DE Hssn., Val. Maz.

1`° 20“, éd. 1185.)

coMrTlvE,  ictive, comm., s. f., com

pagnie, communauté :

De cest ordre (des anges) encore sont

esleus aucuns pour denuncer les choses

pertinentes au hon estat de la chose pu

lique. et encore pour gouverner aulcunes

commíctives comme sontroynulmes,citez ou

provinces... Pourtant il conseille que toute

comitive et ceulx qui ont. prelncion ou sei

gneurie aient especialle memoire de ces

ouvemeurs et leur facent especialle of

frande et tribut de louenges et d'onneurs

et ilz leur seront especinulx aideurs aux

choses necessaires. Et dit que la comitive

ou compagnie qui met tant chier pere et

nmy en 0111113т 11'11 est digne de moult

grunt reprehencion. (Exlmuss,Livre des s.

anges, f° 23 то, ed. 1178.) '

сошттв, 5. m. ‘I

Blancq bos pour faire les taudis, le co

mitte des moisneaux et autres 10016011

tions. (1&76, Bethune, ap. La Fons, Gloss.

m5„ Bibl. Amiens.)

COMMAIN, adj.; rote commaine, troupe

placée en avant, corps @avant-garde ;

Ains encontre a sen tor une rote eommainc.

(Raum. d'Ali.r., i’o 29°, Miehclant.)

COMMANDABLE,  endable, adj., qui se

commande, qui est de précepte :

Preceptorius, eommendables. (Бетонит,

Richel. .17881.)

_ Recommandable , signalé louable,

méritoire :

Eureux es certainement

Toy, salue ta mie chiare,

Scies líez et {ау bonne chiere,

En ton fait est moult commendable,

Et vers elle moult agreable.

(J. Ls Fsvns, la Vieille, 1.11, y. 3530, Cocheris.)

Lesquelz 0010510 et sont recommandez

de tres grund bien, honneur et comman

dable suffisance. (1372, 0rd., v, 563.)

En recompensetion des grans et сот

mandables services que ledit procureur

nous n faitz en temps passé. (1123, Lett. де

confirm., ctc., Rym., 2' éd_, X, 277.)

Es Adventz де Noel le jeusne est moult

commendable. (1171, Stat. synod., ap. La

loreS Ane. discipl. du dioe. de Troyes, lt,

115.

Celisthenes doncques, homme constant,

ne peut estre arraché de son sninct et сот

mendable propos. (BoccAcE, Nobles math.,

lV, 7, f“ 87 v°, ed. 1515.)

Ta singuliere et commendable modestie,

prudence et шее-000110110 me ont meu u te

dedier cest œuvre. (E. ne LAIGUE, Comm.

de J. Ces., à Ph. de Chabot, éd. 1539.)

Aucun ne doist estre ридпу pour chose

qui est commendable. (Violier des hist.

rom., c. vr, Bibl. elz.)

La poire d’amiot sur toutes est com

mendable. (LIEBAULT, Mais. rust., p. 501,

ed. 1597.)

coMMANnncras,- asses, -aches, commen.,

comen., s. f. p1., prières pour les morts,

dilTérentes des vigiles ou de 1’011100 des

morts :

 

Е1 furent ordonnez par les eglises ser

vices, et mesmement en la ville de Paris

furent en toutes les eglises faites de tres

belles vigiles, et des commendaces. (Juv.

nes Uns., Hist. de Charles VI, 1396, Mi

chaud.)

La demeure le corps toute la nuit, du

rent laquelle les religieux dirent plusieurs

commendaees et offices des morts. (ш., ib.,

1122.)

Vegiles, nommandasses soient en ce pourpris.

(Gesle des (luce де Bourg., 2352, Chron. belg.)

Et est chuntees vegilles avec sealmcs et

.1х. lechons et commemlaehes. (1111-1119,

Reg. 11111- test., l`° 89 v°, Arch. Douai.)

Vegilles, comendasses. (1150, Ib., 1° 226.)

Commendaces et haultc messe de Re

quiem. (1178, Fondat., Felibien, Hist. de

Par., IV, 602.)

Vegilles et commendasses. (1511, Regnum

test., f° 195, Arch. Douai.)

сомммчомш, eommendage,  aige, со

mandage, quemandage, s. m., commande

ment :

E cil vindrent trestuz k’eurent rammnndage.

(Harn, v. 130, Michel.) Var., trestnit ki erent en

camouflage.

El. Robastre respont : А vostre quemandagc.

(Gau/rey, 0637, А. Р.)

— Commande, en t. de métiers :

Les varlets ont en convenant a leurs

rneistres qu'ils le serviront bien et bel,

aux us et aux costumes qu’ils les ont ser

vis ça en arriere des le temps le roy Phe

lippe, comme de journees et de vespres

faire et de eommendaige, et toutes les

heures du jour ue les meistres les voul

dront avoir por eur argent. (Ordonn. sur

les mét., xxu, à la suite du Livre des mét.,

éd. Depping, p. 397.)

coMMANnANcE, comandance, s. i., com

mandement :

Е се1оиг repondreut: A vetro comandance.

(Prise dc Pampcl., p. 88, Mussaiia.)

соммАывАыт, comandant, s. m., man

dataire :

Que nous, ne nostre prevost, ne nostre

bailli, ne nostre comandens. (1262, Ch. de

Gui de Lusignan, Liv. rouge, Arch. comm.

dc Cognac.)

Devant nostre eomandent. (Ib.)

COMMANDATAIRE, s. m., celui qui a en

commande :

lJehan Dumesnil, eommandalaire de l’ab

huye et monastere de Sainte Trinite. (1168

Отд, xvu, 117.)

СОММАЫВА'ГЕБВ, 5. ш., délégué :

Le demendateur ou commandateur de

l`echrtrguet doit être constitué de par les

bourgeois. (1266, Franrhise d’0rgelet, Droz,

t. 26, Richel.)

CoMMANnA'rlcE, adj., de délégation :

Lettres dimissoires ou commendatices

ui s'uppellcnt lettres de comme. (GUY

тишь, Reigle sainct Benoist, f'J 87 г°.)

D

CoMMANnA'rrF, quemandalif, adj., de

recommandation :

Avecques les lettres quemandatives des

evesques et procuration ad ce servans.

(1390, Bail, Arch. ММ 31, f° 121 v°.)

 

r;

l

l

сошмшмтюы, - cion, commendation,

eonmendacion, cunmendaeiun, s. t., recom

mandation, souvenir :

Choses dignes de memoire et de сот—

mandacion. (Chron. et hist. saint. etprof.,

Ars. 3515, ff' 115 r°.)

Le noble chevalier Bayard n fait plusieurs

nobles actes dignes de tres grande com

mendatíon et louenge. (Gest. :lu Chev.

Bayard, Epist. proheminlc, ед. 1525.)

— Recommandation pour les morts :

Apres la commande/ion

Unt sterne' romunement

A semestre tot dreitemeut.

(Беж, D. de Norm., 11, 12518, Michel.)

Vigiles, eommmdalions

Et messe li lirent chanter.

(Не des Pères, Ars. 3611, 1‘ 26‘.)

Quant en terre unt mis le cors

Zozimzis s'en est issu fors,

Et tìst la cunmendaciun

Senz ajntolre del 101111.

(De Sie Marie I'Egipt., liichel. 19525, 1° 25 v°.)

1.1 evesques d'Orenge, qui moult estoit

religieus, [it la comendacion de 1'а1пе.

(Сшьь. DE TYR, I, 110, P. Paris.)

Foire croisons nouvelles ne messes, ne

prefaces, ne commendacio-ns. (J. Сопит,

Ration., Richel. 137, f° 115 v°.)

Cf. COMMANnAcEs.

COMMANDATomE, _ ore. adj., de re

commandation :

Lettres commandatores.
(1390 у

Arch. ММ 31, f“ 121 v°.)

Bail,

1. COMMANDE, comande, s. f., comman

dement, protection :

11 est asse: siro don cors

Qui a le euer en sa comanda.

(Rose, Richel. 1573, 1° 17“; éd. 111000, v. 2006.)

Ваше, en cui commande

Se mestent tuit li besolgneus.

(LEMARCHANT, Mir., ms. Chartres, f" 21'.)

Le tres sacré imperateur qui la terre

tient en commande. (J. MOLINET, Chron.,

ch. схщх. В1101100.)

11 est assez muistre du corps

Qui a le euer a sa commande.

(CL. МАиот, Chuis., vm, ed. 1731.)

— Dépot, action de déposer :

Je Thomas, nrcevesques de Reims, re

conuois que je tienn en commande dou roi

de France la garde 5e Saint Remi de Rains.

(MÉN. DE 1101115, 173. Wailly.)

Nous recevons les commandes en tel ma

niere que nous ne les poons delivrer mes

que а ceulz qui nous les baillent. ищут,

S. Louis, Lxxv, Wailly.)

Lesdits marchands italiens, pour change,

commande, et quelques autres сони-01115

que il recent ensemble l`un avecq l'autre,

ne seront par nous, ne per nos gcnts re

pris, ne nprochiez de cas d’usures. (1315,

0rd., l, 584.)

_ Terme де droit ecclésiastique :

Aussi au moyen desdites reservations

pullulent commandes,qui sont l‘extreme de

solation des eglises. Et pour ce 1'111 statué

et ordonné des longtemps que 11111 де

quelque estat qu’il fust ne peust tenir ah

baye ou autre benefico electifencommandc;

et l'on voit де рге5еп1, et depuis ladite

cessation, qu’il n`y 0. guieres notable be
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netìce, abbaye 011 prieuré, qu’il ne soit en

commande. (11161, Remonstr. du Parlem.,

Ord., xv, 206.)

— Sorte de droit :

Qiiittes et francs de ventes, de peages,

de inarcliniissie, de commande, etc. (1366,

1135, S. Pierre le Puellier, Touche-Gava

ret, Arch. Vienne.)

— Commanderie :

Quant ace que m'cscripvez. de tenir main

pour vous en la distributions des com

mandes. je le ferai de tres bon cueur.

(1531, Pcâpiers d’Et. de Granvelie, 11, 133,

Doc. ine _)

2. COMMANDE, s. f., câble, et en parti

culier cable à rasage des mariniers et

baliœnrs, servant à maintenir le bateau

sur son ancre, ou à l'attacher sur une

boucle,su.r un pieux Ihre; corde de l'ancre,

amarre:

Pour une commande pour l 'erle clialain

et des linguans. (119.1, Dép, faites pour le

curage de la Loire, Mantellier, March.

fréq., ll, 127.)

Ропг quatre chableaux et trois com

mandes pesant .LlI. 1. ‚111. quars de chau

vre pour servir aux grues et camyons, a

.xiii. d., .Lvii. s. .1. d. (Compt. de dep. du

cha't. de Gailton, xvi' s., p. 122, Deville.)

Brasses de commande renforcee pour les

canonnìers. (Tit. de 1597, Péronne, up. La

Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Entln il s'embarque an vaisseau,

011 jette la commend».` en l'ean,

Les rames dans la. mer respondent,

Le veut dans les voiles s'estend.

(D'Uarit, Síreinc, Despart, chvin.)

commvnisn, s. t., recommandation ,

estime :

— Ne faire commandes, ne faire nul cas

de :

`sus les somiers troserent les besans de Sartaigne,

Lors ne foul commander .1. borgois d'Alemaigrie,

Pais acoillent lor airre tres parmi la eliampaigiie.

(Florence dc Rome, Richel. nouv. acq. «1192,

f' 3 v°.)

1. COMMANDEMENT,  mendement, com.,

quem., conm., s. m., mandataire :

Li eveskes et ses commandemenz. (121/1,

Paix de Metz, Arch. шип. Metz.)

.le ou mes commandemanz iroit au fruyt

de tout cest eritnge. (1226, Cart. de S. Vin

cent, Richel. 10023, 1° 3d. v°.)

A la requeste de mei ou de mon coman

dement. (1230, Perrot, La Rochelle, Arcli.

Vienne.)

Li abbes ou ses commandemanz. (1238,

Cart. deS. Vincent, Richel. 10023, 1° 32 И.)

Li diz mess. de Blois ou ses commande

тепз. (1256, Cart. de Guise, Richet. l. 17777,

1° 23 r°.)

Se ciirete ne autre cose qui trans me

doive aloit ne passoit parmi Thanes, jou

ou mes quemandemens le poons sivir ct

arester. (1262, Cart. noir de Corbie, Richel.

l. 17758, I“ 121 v°.)

Se li tidemelier, haubanier ou ses con

mendemens veut avoir part en Vachnt. (E.

Bolt., Liv. des mest., 1" p., i, 60, Lespi

nasse et Bonnardot.)

ll doit. а hommes honorables, sages et

discres le deen et le chapitre de Gaines ou

 

a lour certain commandement portant ches

letres. (1282. Lett. du vic. de Guin., Cart.

du chap. d`Evr., t. l, p. 212, Arch. Eure.)

Teil com li doiens de le devant ditte

eglise ou ses comandcmans lou demande

ront. (1287, Pr. de FH. de Metz, ш, 232.)

Que les diz religiouz ou lour quemande

ment puissent faire lour justice... (1289,

Bon-Port, liasse 59, n° 1, Arch. Eure.)

Que nos Perrin de Saint Lorant nostre

amey eseuier facons et estaublissons nostre

especial comandemant de reçoivre por nos

et en noui de nos de noble baron... Othe

cuen palatin de Borgoi ne... mil livres de

tornois petiz lesqueles i diz Othes nos hai

promis rendre et paier. 1296, E. DE CEAL.,

ch. des ватт. de non, щ , Arch. Dóubs.)

Por devant nostre commandement а ce

envoie de nous en lieu de nous especiau

ment. (1305, Ch. du gard. de la préc. de

Sens, Arch. S.-etMarne, E 42.)

Se li devant dis cuens de Bar, ou ses

hoir qui serat cuens de Bar, ou lour com.

mendemcns, voloient avoir reces en la citei

de Metz. (1327, Pr. de l'H. de Metz, 1v, 17.)

Se les preudes hommes ne povoient trou

ver sergent prestement qu’il puissent

prendre l`euvre et apport veoir aux autres

preudeshommes du mestier; et lors s'ils ln.

trouvoient mauvaise, il l’apporteroient au

prevost de Paris ou а. son commandement.

(1353, 0rd., 1v, 126.)

Seront esleu chascun an quatre preu

doincs de la ville de Braoux, par les habi

tans de ladite ville : li 11е1 quatre en

semble, a nostre common ement qui pren

dra le serment d'eulx, tauxeront... lesdites

soixante livres sur meubles et heritages.

(1355, 0rd., xv, 336.)

COMMANDER, comander, coummander,

cumander, comaunder, commander, quem.,

verbe.

— Act., donner, mettre en dépot, con

fier :

0r li a commandé l’oriflambe roinl.

(Gui de Nanteuil, 223, A. P.)

Qui se viaut partir dou paìs, ou en au

cune manierelaisser son tié,il e deit coman

der au seignor. (Ass. de Jér., I, 282, Beu

gnot.)

Et si nul homme, de quel mestier q’il

soit, nulo chose vende encountre cest or

deineineut, seit commaunde' а la prisoun.

(Lib. Cuslnm.,l, 193, 28, Edw. l, Ber. brit.

script.)

Le prince comaunda la mestrie de tote

sa terre a Fouke e ly comuunda coure sur

Gucnonwyn e esti'ure totes ces terres.

(Foulq. Fitz Worin, Nouv. fr. du xiv* s.,

p. 70.)

_ Recommander :

Cestui cui tu moi comandos, pere, je ne

voi pas estre moine, mais un diable. (Dial.

St Greg., p. 17, Foerster.)

Je VOUS СОЛНЦЕ"! 2111 011311011?

(Aunrriiov Lr. 131511110, Beh: цыгана, P. Paris,

Romancero, p. 7.)

Li chevaliers n`i puel, plus prendre,

Mes au diable le cumaude.

(Meraugis, p. 166, Il_lichelanl.)

A Dé soiez commandez qui vos gart.

(Ch. d'Alys,c¢"=de Sav. et de Bourg.. mardi

après ste Lucie 1279, Quilt. de la Ch. des

compt. de Dole, Arch. Doubs.)

 

_Et ceulx le commanderent cn la grace de

Dieu, qui furent douleiis de ce qu’il ne les

laissoit aller avec luy. (J. D'ARRAS, Motus.,

p. 336, Bibl. elz.)

A tons les dyables vous commands.

(Acles des Aposl., vol. l, t“ 8:1", éd. 1537.)

Ils se sont resolus de se deporter d'im

portuner Sa Majesté pour l'ell'eet de ses

promesses et de se recontenter de com

mander a Dieu leur exercice. (Hem. des ré

form. de Metz a' Ch. IX, Ferry, Uhserv. secui.,

Il, ä 517, n” 3, Bibl. mun. Metz.)

- Fig., adieu vous command, adieu te

command, adieu comment, et mieux en

deux inots, a Dieu command, pour signitler

adieu, vale, en parlant de choses :

A dieu queman! amouretes,

Cnr ш'ец vois dolent pour les doucetes

Hors du dou: pais d'Artois.

(Сдать, ins. Montp. Н 196, Р 288 r°.)

Czir si je perds ce point,

Adieu communi le plus bean de ma rente.

(CL. Maa., Epigr. au Roy. p. estre remis en son

езш, 1537, éd. 1131.)

Adieu, ville, vous command;

ll n'est plaisir que des champs.

(J. Gouoinw, Chant rustique.)

 Rell., se recommander :

Si .se commande

A la mere le Sauveeur.

(G. or: Сошел, Mir., ins. Soiss., f” 50”.)

— Act., saluer, dire adieu :

131 d'icellui hostel, apres ce qu’il ot

prinses icelles tasses et salicre, se arti

sanz commander aucunes des gens udil

sireßde Roussay. (Reg. du Chát., 11, 135,

Biblioph. fr.)

— Permettre :

N'en parlez mais, se jo nel vos сидит! J

(Roh, 273, Müller.)

— Protéger :

Ма eiere damme, que Dieu vous соит

mand Jusques au revenir. ( Fnoiss., Chron.,

11, 311, Luce, ms. Amiens.)

— Commandé, part. passé, pris subs.,

vassal:

Juintes ses mains iert vostre щипании,

De vus tendrat Espaigne le regnet.

(Itoh, 6'Jo“, Müller.)

Adieu vous comand se dit encore dans

les Vosges. Forés., adio couinand, adio

coummcnd. Ai Dieu vo queman a été eiii

ployé par La. Monnoyc dans ses Nocls

bourguignons.

cosiMANoaiiEssa,  erresse, comand.,

adj. et s. f.,celle quicoinmande,qui domine:

Par bon droit deust eser Paine

Del cors сопл/напасти: et dame.

(Ст-т., .ш. est. du "Londe, Ricliel. 1526, Р 178'.)

Maint hcl semblant et maint bel ris

I vi faire a. Danie Pile,

Qui de la grant sollenipnité

Estoit lolite долина/Щетка.

(WA-raiousr, Dis des trois verlas, 10.1, Scholar.)

Ele s'en ala en Amazone dont dame es

toit et comanderesxe. (Estories Rogier, Ri

chel. 20125, 1° 202‘.)

Voirementestnnture dame et commander

ressa sur tous establisseiiiens. (Lancelot

du Lac, 1" p., c. 11111, 6111188.)
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Sine m'est il jamais advenu de souhai

ter n empire nl royauté ny l'eminence de

ces lautes fortunes et commanderesses.

(Meur. Ess., ш, 7.)

Аи commencement du xiv“ siècle, la

rue de la Coutellerie était nommée rue

aux Commandcresses. Elle est aussi dési

gnée dans lcs anciens titres sous le nom

de rue aux Recommanderesses. 0r, dit

M. Géraud, les recommanderesses, d’après

Sauval, étaient, dans le langage du peuple,

les femmes ou matrones qui se mèlaient

de trouver des conditions aux servantes

et aux nourrices : le mot commandercsses

devait avoir la meme signilication. (Paris

sous Phil. le Bel.)

conlMANnEun, s. m., qui tient en sa

comma-ndo, à titre de comment:

Por saisir et revestir Dant Rassen, com

mandeur et recheveur des biens de ledite

eglise cl nom de l'eglvse de Corbye. (Cart.

noir dc Corbie, Ricliel. l. 17758, f“ 185 r°.)

COMMANDIE, штатив, ацетилена, s. f.,

commandement, ordre, domination, v0

lonté, plaisir :

Sire, dist ele, fait icrt vo com/indie.

(Hamm, Ogier, 1096, Barrois.)

Vez ci mon cors, fai en ta commandir.

(Aleschrms, 3163, ap. Jonck., ниш. d'Or.)

La. tiere sera tonte en votre ритмами.

(Raum. днищ, f“ '10”, Michelant.)

Muis je irai a lui par vostre commandie.

(Fit-rubros, 2855, A. P.)

Sire, dit Lionnet, а vostre типажам.

(Gau/rel, 200.1, A. P.)

Puis que vous le voules, ne vous en doutes mie,

Qn'en la prison aront toute lor диетами.

(1b., 2017.)

011 je le destruiray, ou g`i iairni la vie,

Se rendre ne mc veult, devant la compaignie,

Son espec en ma. main par la pointe agnisie,

En disant : .le me rens a vostre contmandie.

(Cuv., du Gucsclín, 2156, сны-нём.)

— Prière pour les trépassés :

Lors commence la comlnnudic

Et l'oseque, ce m'est avis.

(G. nr. Comet, Mir., ms. Soiss., 1"’ 85”.)

COMMANnmn, s. m., commandeur :

Li commandier et 11 freres de la cheva

lerîe dou Temple. (1301. Mery, Arch. S

5236, Suppl. по 20.)

сомммчшвв. - icc,  isse, comandise,

coumandise, komaundise, cumandise, s. l.,

commandement, ordre, domination, vo

lonté, plaisir :

Les rentes le rei out en sa komaundise.

(Gum, S. Thom., llichel. 13513, Р’В г°.)

Snr les prelaz pur ço n’avez pas готам/т.

(11)., ib., i” 51 v°.)

Li спец: de Leircestre la chose si ad emprise

0d Шатен: e od Franceis e od gent devers Frise,

Aturnerad Engleterre tut u sa cunmndise.

(Jenn. Питоне, Chron., 780, Michel.)

Amis Gerars, faites ma сот/‚шпате.

(Aunsrnor Ls Bssrsnn, Bcle Isabeau, l’. Paris,

Romancero, p. ‘1.)

Tutes choses sunt ан: mises

A li e a ses comomliscs.

(Passion, Florence, Leur., conventi soppressi 09,

1° 92".)

 

  

Nos avons receu en nostre bone guarde

et en nnstre comandísse Guillaume lou

prior dou Mosteret. (Mui 1295. Charte du

Cte de Monbc'liard, Arch. Jura, D 29, Baume.)

Et deable а partot, ceo m`est vis, каштан/111.10.

(Ser/n. de Guirh. de Вещи, р. 20, 'l'rébntien.)

Le denbles li demanda quel comandisc

Deus li avoit faite... (Estorics Rogier, Ri

chel. 201215, f° и.)

Aux mains de [Jhcsulchrist et n sa commandisse

Son corps et ame meet pour faire son service.

(Debat du Corp: et de Глин, Anc. Th. fr., lli,

335.)

Lors il ne scent ue devint l'homme ne

son cheval : mais i veit au meillieu ung

homme qui tenoit en se main une verge

de commandise, qui luy dit: Sire chevalier,

que querez vous icy? (Реке/отел, vol. IV,

ch. 48, ed. 1528.) .

- Се qu’on payait au.seigneur pour le

droit de protection qu'il accordait. Sur

les bords de la Loire, il désignait en par

ticulier un droit perçu sur les marchan

dises voiturées par eau, prix dc la sûreté

garantie à la marchandise ou au voyageur

par .1e seigneur péager, tribut distinct à

Tours du droit de péage proprement dit

et souvent levé en sus. (Mantellier, Gloss.)

Les fossez d'espine au boys, les coma-n

dises d’espine nu boys, les tailles de Bidou

tnines, et les prolliiz qui en pevent venir.

(1318, Arch. .l 77, I0 81r°.)

Bois congné, chacune chartee, de com

mandíse, .1111. d. Bois rond, chacune char

ter., de commandisc, .п. d. (1385, Eœtr. du

reg. de la Ch. des comptes d’Anjou, Man

tellier, March. fréq., 11, 201.)

(lhastellenie et sur personnes rousin

rieres, estulaiges et bene de vin..., her

haiges, commandiccs, bysns de hommes et

de bœufs de charrettes. (1514 Arch. d'Ar

gentan, fonds de Penthièvre.)

— Depot, action de déposer, de conller:

De l'une des escliieles li a fait commondise.

(Chev. au cygne, l, 5152, Hippcau.)

Si com est achat et vente et loaje et

compuignie et comandise et autres cove

nsnces. (Digestes, ms. Montpellier Н 47,

f° 23d.)

Et si ne puet on drap lcssier en couman

dise en le vile d’Arrns se il n'est en furdel

corde. (Hans aux échec., 00, f° 22 v°, Arch.

Douai.)

Sa commandisc demanda

A celui qui il les мама.

(D'un Homme qui commando son avoir, Richel.

19152, f° 7d.)

Commissum, comandise. (Gloss. deDouai,

Escnllier.)

Je suny a qui j'ay buillè et creu ma com

mandíse et suis certain qu'il le me peut

rendre en eelluijour. (Р. Fencer, Nouv.

test., f° 201 r°, impr. Maz.)

Gordes bonne commandise par le Saint

Esperit qui habite en vous. (10.,1'17.)

—— Recommandation :

Car qui d'amer se vint retraire

Si tiengnc ceste commandisse.

(B. Ds Cosne, Ii Prisons- d'Amour, 1851, Scheler.)

— Prières pour les trépassés :

Il nvoicnt plus митинг/1“:

Que toutes les autres eglises.

(Guter, Bible, 1.561, Wolfart.)

l
l

l

i

Í

l

Ё

l

Si en commencent le servies,

Vegile et puis la станице.

(Vic SIe Marg., ms. Chartres 620, f° П".)

51 comencierent le service

Vigile apres la саммите.

(1b., l’ vers., 609, Scheler.)

COMMAansoN,  oisom,  eisun, s. f.,

ordre, domination, protection:

.v. clievnus ont en lor commandmlsom.

(De Cltarlvm. et des Pairs, Vat. Chr. 1360, 1" В“)

.loe sui 1i: nl sodein en ki commandcisun

Est le regno de Perse par l'otrei de Mahan.

(Horn, 3158, Michel.)

Quant Banduins entra premiers en che roion

S’avoit le Не: an roi fait le conmmndison.

(B. de Seb., x, 12'28, Bocca.)

A la dame s'en vinta sa commandison.

(Cuv., du Синода, 92, Charrière.)

Si homme ont responda : A vous commandieon.

(ID., ib., 16158.)

сомшшош, v. n., demeurer ensemble:

Franches observances ui sont chouses

uttraynns le euer du peup e a converser et

commanoir es lieux ou telz droiz sont in

violnbleinent tenus et observesA (1508,

Franck. de Chambon, Arch. K 3&6.)

1. сомы/шт, comant, сатана, command,

coumfant, coument, штат, comment, que

типе, commens, s. m., commandement,

ordre, volonté, désir :

Со dist li pedre: Filz, quer t'en vai colchier

Avoc t; spose, al солдат! Den del ciel.

(Alea-ix, st. 11“, xl' s., G. P.)

.la prist il Naples sein: le vostre штат.

(RoL, 1775, Müller.)

Des or s'en ira Carles al Damne Deu cumul.

(Voy. de Charicm., 91, lioschvrinf.l

Le сатана la dame tint.

(Un СМИ]. e sa dome, ms. Cambr., Corpus 50,

Г“ 911.)

Шпионам : Sire (qui le euer ot joians),

Dex lo m'otroit par son digne coman! !

(моим, р. 152, Bekker.

De France u j’ai l'estore prise

Et del latin mise en ronmnns,

Sans proiieres et sans comme.

(Messie, Chron., 10. Ваш.)

Douce dame, de vous ne le part pas

Mes cuers. ains est tout a vostre romani.

(Аынт ne Cars, Siria, Richel. 8H, f° 19.)

Trovni pasteure soule sans bergicr,

Qui dixoit cn chantant

Bien m'ont amers dou tout en lour commu.

(Rom. c! past., Bartsch, il, 91,3.)

Et Mahom Gomelin, en qui il sont cream,

Livrerai as rihaus, s'en feront lor cnnmrnt.

(Conq. dc ”ты, 6621, liippeau.)

Biaus niez, dist Namles, demain serez portan:

Mss droites armes, cnr teus est mes coumm.

(Enf. Ориг, 2535. Scheler.)

11 у fu li vesques Nevelons de Sessons

qui moult y fu preudons et vaillans en

tous communs et eu tous besoins. (Вовввт

DE Сим, p. 1, Riant.)

A leur certain штатив). (Acte de 1292.

Ste Mur. de Boq., Arch. оды-х.)

La furent bien servi du tout a leur quement.

(Doon de Машин, 4223, A. P.)

Dont a sa penssee assenee

Noblement qui devient nmans

Et vult obeir as commons

D'Amours.

(J. ns Cosne, Ii Lois de l'ourse, 96, Scheler.)
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.\le recemment a vou, de euer tonbmiz

A vo comment.

(111111. ша Pisis, Dil dc Poissy.)

Гну tost de devant ton mestre

Puisque tu es trouvé sy fauls,

Sy traites, sy dcsloyaulx,

Que son commens n’:is retenu.

(Yam. N.S. J.-C., lub., Myst., 11, 10.)

Quant mez commen: as trespassez.

(Ib.)

Tes hnulx титана; a trespassez.

(Att. da* Apost., vol. 1, 1“ 2', éd. 1537.)

— Prière pour les trépassés :

En jour de dimenche ne en autre our

de command a l'eglise. (1459, Stat. des ir.,

lieg. des stat., p. 295, Arch. Abbeville.)

Les vieux paysans du Lyonnais disent

encore, pour saluer, en entrant dans une

maison : A vo сатане.

2. COMMANT,  and, kemanl, kemaunl,

путем, quemanl, s. m., mandataire, délé

gué, commis, représentant, lieutenant,

procureur, fondé de procuration :

Nus ne soit commanz a ntrui ne nus nel

pregnet. (1215, Pata: de Metz, Arch. mun.

Metz.)

S’ìl avenoit cose ke li boistiaus fust per

dus ou depechies, li moelins ne doit maurre

Ilusques ke 11 boistiaus fust taillies a Bone

par mi on par quemant. (1262, Carl. noir

de Corb., Richel. l. 17758. 1° 118 r°.l

Vechy ou ke lì coumans mon sigueur

le conte ’Artois eut de... (1271, С‘" д’Аг

lois, L26, Arch. P.-de-Galais.)

Ln dite eglise ou ses kemanzi ora et

prendrat... la dite enlise ou ses kemauns...

(5 juin 1285, Lett. d’Edouard l", nis. coll.

Brequigny.)

Lì abbes et li couvens ou leur kemana.

(1290. Le Gard, Arch. Somme.)

_bßís dis relegieus ou a leur ‚сетам. (1303,

a .

L'acheteur et dernier rencherisseur d'he

ritage vendu par decret, outre ce qu’il le

peut retenir pour luy et a son profit, luy

est loisible en vuidnnt ses mains des de

niers de la vendue auparavant la saisine

par luy prinse, declarer son command re

cevable. Et pour icelle declaration de сот

mand peut iceluy command soy faire saisir

des heritages ainsi vendus, sans que pour

ce soient deus au seigneur droits seigneu

rinux, autres que ceux a quoy peut mon

ter la demeure par decret. ll est loisible

acheter heritages pour luy ou son сот

mand, en declarant son command lors ue

la saisine se fera, pourveu que pour la ite

declaration ne soient ayez aucuns dc

niers, auquel cas seroient deus doubles

droits seigneuriaux. (Const. gen. du comte

d'Artois, 192.)

commande, s. m., népotisme ‘t

Si donnoit les dignitez a personnes

dignes de les avoir et non pas par dons

ne par commariages ne par congnoissunces

de cardinal ne par lettres de grans sei

eurs. SUM-bre des batailles, 1° 9 v°, impr.

te~Gen.

1. comme, com, con, adv., dans le sens

de quel :

Con dolorous domage ci ot a l’empereor

Henri et а tos les Latins de le. terre de

Romenie de tel homme perdre. (Vinum,

500, Wailly.)

  

 

Cuens Guia amis, com male destiuee l

Mes pere ш'а a un viellart donee.

(Rom. et past., Bartsch, 1, 9,7.)

Hé dons amis. fait ele, com longue demouree.

(Audi/‘rois Il Bastars, Bartsch, Rom. e! past., 1,

57,86.)

Et de can vil matiere

Et de con vil merrieu.

(Base, ms. Corsini, 1° 1-17‘.)

Se vous savies de con grant euer il fu

comenchies (le château). (Artur, ms. Gre

noble 378, 1° 2”.)

— Conj., quand :

Con Damedieus ausiuc pallot.

(Wnce, Conception. Brit. Mus. add. 15606,!n 62°.)

— Puisque, quoique :

En la fin, l'en dist que Pierres, borgois

de cele vile, perde cent mars come il se

obliga que 11 esliz est trop jovenes, com

li buiflis deit par droit qu'il avoit droit

auge; et la sentence pasoit {а en chose

jugee com en n'eust pas ope é. devant le

my dedans les hun jorz. (Liv. de inst. et

de plel, 1, 6,5 31, Rapetti.)

- Comme que, quoique, quelque... que:

Et moult d'eultres qui u le priiere dou

roy de France et de Monsigneur Jukenion

de .Bourbon obeirent, com envis que ce

tust. (Fnoiss., Chron., Vl, .'58, Luce.)

Se un homme marié habite a la femme

de son voisin ou nutre femme mariee, il

mesmes se clot la porte de paradis, et ju

n'y entrera, com fort qu’il y busche. (Les

Evang. des апатиты, р. 60, Bibl. elz.)

— Tant comme, tant que :

Quar tant com ge verrai m’amie.

(Fl. et Blanch., 2° vers., 31.13, (111 llieril.)

 Quant :

Signeur, grant mercis de l'onneur que

vous me portes et voles faire; mais tant

comme a present ie ne voeil pas ceste.

(Fnoiss., Chron., V , 118, Luce.)

— Tout si comme, pendant que :

Toul si com la tenoie ocbis .1. chevalier.

(Сан/тещ 7071, A. P.)

2. comm, s. m., commentaire :

Le nostre engin ue veult textes ne ваттах,

Plus parfait est que le vostre; il appert.

(Самка. de Запретит, 1° 57 v°, ed. 1530.)

.l'ay veu et leu chroniques, textes. commes,

Tant des Севан comme tous aultres preux.

(J. Manor, Voy. de Venise, la Prinse du Chastean

de Pasquiere, p. 177, éd. 1731.)

сомшзв, s. f., sorte d’engin de peche :

Les aultres prennent les poissons

Aux laqz, aux lignes, aux Шеи,

Aux engins dont il: sont stillez,

Les gros barbenulx а la commer,

Les anguilles a la verinee.
(ELOY Danzas/ii., le Livre de la ищите, 1а 18h,

éd. 1507.)

сошшмошв, voir COMMOINE.

coniMEMonAnLE, adj ., qui mérite d’ètre

raconté ; mémorable :

Les commemorables fais de nos predeces

seurs. (Ch. de 141.5, up. Duc., ll, l1170*.)

Conflicts peu commemorables furent com

mis u cause des Corinthiiens. (FOSSETIER,

Chron. Marg., ms. Brux. 10512, Vlll, 111, 5.)

 

Las tant de gens y meurent sans parler

Dcsquelz les faictz sont bien симптомы“.

(.I. Воисцвт, Opurc., Deplor. de l'Eglise militante,

l. VW, éd. 15326.)

COMMENQABLE, adj., qui commence,

qui est le commencement :

Baptesnie et confirmation qui sont sacre4

mens commençables de foy. (Miroir hist.,

Maz. 557, f“ 163 r°.)

соммнысмь, - al, com., cum., s. m.,

commencement :

Biax oncles, ce dist il, a icest commença!

An avons nos le pis et mis somes n mal.

(Ren. da Montaub., p. 372, lllichelant.)

Ce tu del nun le сотыми.

(Prolheslaus, ltichel. 2169, 1° 26”.)

Ne larrai pur nul travail

Del estoire le шиши.

(S. Edward le conf, 2037. Lund.)

Al commençait quant Deu стад le mund.

(Bible, Riehel. 898, 1" 1 1-°.)

Moult a bon rnmmrnçail de bien.

(Chas)toicmenl d'un père à son lila, v. 59, Bihliopli.

fr.

coMMENçAILLE , comen. , coumen. ,

 zailhe,  забив, - chaille,  çalle,  challe,

s. 1., commencement :

Penre garde al chiel“ est esgardeir les co

menzallhes de son enhorteuient. (Sr GREG.,

Job, p. 304, Foerster.)

Et de la guerre la commensaille list.

(Raoul de Cambrai, p. 231, Le Glay.)

Puis prant le blanc destrier, a Sebile le baille.

l-lé Dex l dist la reine. com riche сошедший!

(1. Bon., Sar., их", Michel.)

Livre de boene commençalle,

Qui aura boeue deûuulle.

(GUILLAUME, Best. div., 5, Hippeau.)

Car il ne sevent Vestoire que je vl,

La commençaille dont la chançons issi.

(Gir. de Папе, Richel. 137-1, 1° 91°.)

La cammancelc dont la chanson issi.

(1b., Richel. 1118, 1" 1 1°.›

Mais tex hom est moult lies devant ln сшитые/1111115

Qui n'a pas le meillorl quant vient a la ûnalle.

(Chev. an cygne, ll, 19:28, llippeau.)

Devers está li vient sans talle

De tout le bien le cammcnchalle.

(like, luenen. юз, 10 1084.)

Les commenchaltf's ot venes

Et les premeraìnes venues,

Si dist que le blnnc chevalier

En doit om durement proìsìer.

(Durmars le Gallois, 7185, Stengel.)

А tot le mains, fet il, sanz faille

ll'n ai je bone ваятелем":

De lui fere anuiz el. corroz,

remporte ses vestemenz toz.

(делам, 3333, Néon.)

Moult aviut bien Guion a ceste cammello/taille.

(Gui de Nant., 1105, A. P.)

.lou ui veu la countenchaille du grant

linrdement. (S. Graal, Vut. Chr. 1687,

1° 12”.)

0r poes oir la commençaille de la trahi

son. (Il. DE VALENCIENNES, Conlin. de

lfhiît. de la conq. de Constant., xv, P. Pa

P15.

Que molt pris on sa сотряс-1111116.

(J. ne Joueur, Disma de pénll., Brlt. Mns. add.

10015, 1" 80 r°.)

T. II.
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Le jor fn biaus et ciers a cele rmncnsaillc.

(Entr. en Esp., t“ ‘2.06 r“, Gautier.)

En sa петлиц/12110.

(Mel. d'0n., Vat. Chr. 1480, t’ 1'.)

As comanpailles des legions.

(J. ne Ршомт, Liv. де Vegecc, ltichel. 1604,

1о 1=.)

Uns baueres est nu tournois et ses buce

liers nvecques lui де sa retenue, et fout

l'f-.u a tournoier en la semaine, et aucuns

des hncelers де се baucres suillent aux

wmmonsat'ltes et perdent leurs chevaux.

(G. DE CHAnNY, Liv. de Cheval., ms. Brux.,

f“ 49 ve.)

Des espousailles

Dont lies sont les conimcnchnillrs.

(De Sie Cale, ms. Avranches “li-1, f° 6^.)

En fait de guerre et de bataille

Sienne en estoit 111 готтгщиппе.

(Сна. ш; PlziN, Chem. de lang eximir, 5619,

Püschel.)

En Bret., C.duN., cant. de Matignon,

on appelle commensaíllcs les étrennes.

COMMENCANCE, -ançancc, -cence,sance,

com., s. 1., commencement, origine:

Mont m’est bele la douce сатттстсе

D'nn novel temps a. l'entrant de Pascour.

(Concl, Рои. fr. av. 1800, l, 310, Ars.)

Monlt m'est hele la. douce патентное.

(ln, Brit. Mus. Едем. 271, f“ 107 т°.)

Moult m’ast belle la douce comrnancance

0u nouvel temps, a l’entrnnt de Pascour,

Que bois et pres sont de belle semblance,

Vers et vermeus, couvers (Verbes et fleurs.

(Termiqu lV, Chans., p. 13, Tarbe'.)

Dame, a la commençance

Quant je vos esgardai

Me vint tout a plaisance

Qnanques en vos trovai.

(Srl. в’Аитш, Poël. fr. av. 1300, lll, 1233.)

Tu doi: aveir en remenbrance

Que de moi as la cumenmnce.

(Dolop., 2099, Bibl. elz.)

Ensi com vos oes issirent. premeroine

ment li Sarrasin et vindrent d`lsnincl le

lill Abraham, et orent comensance. (Estories

Rogier, Richel. 20125, f“ 33".)

De Japhet el. des Troieus orcnt li Fran

sois totes ores comensance. (1b., f“ 1119€)

COMMENCEUS,  eutaf, adj., qui com

mence, qui enlreprend :

Et fut commencent.;` де la guerre navale

(Chron. et hist. samt. et prof., Ars. 3515,

° 63 r°.)

CoMMENCmn, s. n1., action de commen

Cel', COl'llmBIlCelllBllt 1

Леше: esteit li contenders

Quant cil, li Fris, li chevaliers,

Sailli avant.

(BEL, I). де Norm., ll, 5833, Michel.)

De Deu est bons li comenciers,

A lui comencerai premiers.

(Estaría Rogier, llichel. 20125, f” 1d.)

Cis cor/»envien est biaus et. gens.

(.l. Вввтех. Tourn. de сидите, 112, Delmotte.)

COMMENIEMENT, voir COMMUNIEMENT.

COMMENIER, voir CoMMuNntn.

COMMENLÉ, adj., tout mêlé, tout

brouillé :

Et si et son kaperon trait

Qui moult cstoit Inaul'ais et les,

Et. s'ot les ceviaus commenter.

(Monsun, Chron., 19233. Reiß.)

 

COMMENS, 007718118, S. т., СОШШОПОЁ'

ment l

Comms de sapiense, ce est 1:1 crcmors do Deu.

(Немцы, Bib/c, Richel. ‘1162, t” 2 r°.)

Bon comme/rs, bonne lin.

(Rest. дои раоп, ltichel. 1531, Р 152 r°.)

COMMENSABLE, adj., qui a part àla

même table, qui a. rapport à la vie com

mune :

Mesgnie colnmcnsable.

(Gann/1N, Myst. dc la Pass., Ars. 6131. f° 192'.)

— S. in., commensal :

Que Jhcsus vostre commensaI/lc

A en soy vertu merveillahle

liar il a fait d'eaue toute pure

Le vin propre que vous buvez.

(Синих, Myst. de la Pass., Ars. 0131, f° 93€)

CoMMENs/u., adj., qui а rapport à la

vie commune :

Il delaissa le service commensat de son

dit ills, et se retira en son pays. (JUv. DES

Uns., Hist. де Chartes VI, 1120, Michaud.)

1. COMMENT, command, s. m., commen

taire :

Et tit un command la dessus (les oeuvres

де Denis l'areopnvite). (CHRIST. DE Pis.,

an. v, ш, la, 11 icläaud.)

Je entreprens а. descrìre les commons de

la premiere guerre puuicque. (Transtat. llc

to prem. guerre pun., etc., 51111 suite du

Prem. vot. des grans décadas de Tít. Liv.

tr'fâgsíatées де latin en françoys, f" 172C, ed.

15“ .

Tu ne sçauras ne pour qui, ne comment,

Faictz si ш venlx apostille ou comment

En cost. endroit pour (цуг a tourment.

(Marr. Dr. Bourlcxx, Ilabaís du Сеанс: де Marot,

p. 106, éd. 1731.)

Ses vers sont faictz si soltement

Qu’il leur fault ung François sortiment.

(LA Hunr'rnme, Resp. à Marot dict Frippelippcs,

p. 77, e'd. 1731.)

Ven qn'il se trouve plus de comments mille fois

Au latin, que de vers en l'urt du саны-015.

(Vano. 111: 1.11 гиен/пе, Art poet., p. 10, Genty.)

Rabelais a dit, dans le même sens, en

plaisantant :

Beaux pois nu lard, avec ample com

iliâmlìtft glose interlineare. (Ran, v, 26, ed.

6 .

2. COMMENT, coumment, coman, quo

ment, adv., comme, à peu près:

A la fenestre est apoie,

Easement comment вешал-10.

(Perceval, ms. Montp. H 2.19, f° 1823.)

Qui sont continent aune lieue pres de

Moscou. (28 août. 1368, Lett. де Ch. V aux

baitlí, receveur et prév. де Ma'con , Arch.

Saône-et-Loirc.)

Tant de jour comment de nuit. (Ib.)

Plusieurs gros seigneurs де France suy

virent le seigneur Bayard, comment mou

sieur de Montmorency, monsieur Mont.

uiorunll et. plusieurs aultres. (Gestes du

Chev. Bayard, l. 3, c. Iv, Ménard.;

- Conj., comme :

Сопит il est cler et aisié a savoir.

(Avril 1396, Neuchâtel, Arch. du Prince,

1, n° 43.)

 

 

— Comment que, deíquelquc manière

que :

Por droit ou quomant que ce tust. 1289

Рг. де VH. де Bourg., ll, lxxn.) ( ’

Ne soñ'rent estre empeschiez ou molestez

comment que ce soit. (7 juin 1363, Lett. du

rot Jean, Arch. Забив-0110110.)

Mal t'en viendra, comment qu’il soit.

(Lr1 Colis. du Nouv. пане, Anc. Th. fr., l, t.)

ll faut comment que ce soit, que nous

tenions tous`Ours quelque chose de lim

perfection e nostre nature. (D'Unrń,

Алтае, п, 9.)

— Quoique :

Et coumment que je _snee veritablemenl

que vous me paxeriez bien trente mil escus.

(1110155. , Chron., III , 251, Luce, ma.

Amiens, f° 80.)

Vouspriìes si acertes que je ne vous ose

escondire le don.que vous me demandes;

et conmcnt que je le face envis, tenes, je

les vous donne. (1п., ib., lV, 292.)

3. COMMENT, s. m., manière, moyen:

Car tel veult maintenir hobance.

Qui ne все: fassen ne comment

D'y gaigner la tolle despense.

(Farce de Folle Вадиме, Anc. Th. fr., ll, ì9l.)

ll est encore employe' avec le même

sens dans la Beauce et le Perche:

Si vous scaviait queuque comment

0u queuque bonne manigance

Pour nous laire avoir plus d’écu|.

(ll' Sarcellade.)

COMMENTAIRE, s. m., interprète :

ll envoie Elinchin, souverain prebtre, et

Sobnn scribe, et Joachim commentaire.

auxquclz Repsuces parla langaige hebrieu.

(Fossn'riEn, Chron. Marg., ms. Brux.10509,

1° 59 r°.)

COMMENTEOB,  antcur, s. m., 00m

nlentateur :

Et dist li commentierres sor le 00111110

gues que... (Introd. d'astron., Richel

1353, est.)

 Celui qui rapporte :

Lentulus donna le conseil e Рошрее

д'а10г en Egipte, par quoi il nppert, _sauve

la grace du commanteur, qu’il n'esloit рай

де la gent Jule Cesar, mais de la geuldt

Pompeo. (SYM. DE Husum, Trad. de Vdi

Maar., f° 734, impr. Ste-Gen.)

CoMMENUIsInß, v. a., briser en mor

ceaux :

Adonc soudainement chei une partie del

temple et est commenuisiee. (Vic S. Штат,

Ricliel. 818, l`° 277 r°.)

COMMESURER, V. 3., тезигег:

Doncqucs la distance de ces lieux et 095

lieus sont finis.Et parconscquent les corpi

qui sont commesures aux heus sont tinu.

et ar ce s'ensuit que nul tel corps ne @Si

in ni. (OnEsME, Liv. du Ciel et du mondt,

ms.Univ., f“ 24 v°.) . ‚

Si je voulO e peser la qualité et gril“te

de vostre de ict et exces et соттшигег

сопдйдпе peine. (D’AUTON, Chron., Richtl

5083, f° 97 r°.)

COMMETRE, com., v. a., imposer:

Depuis ont fait delivrer ladite beste 851

moyen desdiz exploiz torçonmeß all
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Mathieu de Douay, en entreprenant sur

les droiz de justice et seigneurie desdits

demandeurs cometlant lesdites amendes.

(|501, Cart. Esdras de Corbie, Richet. l.

17760, Р 71 r°.)

—- Placer ensemble :

Apres que ces matieres sont preparees

a la facon qu'avons dit ne reste plus que

les commettre dans l'alambic. (LrEBAULT,

Huis. rust., p. 541, éd. 1597.)

созшвттшшхт, 5. т., faute :

Par deceit et comellement d'ascuns.

(Stat. де Henri IV d’Englet., an v, impr.

goth., Bìbl. Louvre.)

commTTEUn,s. m., celui qui com

met :

Faire pugnir les transgresseurs d'ieelle..

ainsi que commetlcurs de crisme de lese

mageste. (1419, Arch. JJ 171, f’ 19 v°.)

coamlN, voir CONNIN.

соммтн, counime, s. m., désigne un

repas de bienvenue :

11 fut honnorablement festoyé par le

comte Tendiglie, qui leur avoit a preste

ung tres riche et sumptaeux coumme. (J.

Моьщвт. Chron., ch. ccxr., Buchen.)

Ces deux princes parlementerent en

semble l’espace de heure et demye des

affaires pour lesquelles ils avoient envoyé

par avant leurs ambassadeurs Punt: n

’autre Le cammina faict aupres de ladite

esglise, monseigneur l'archìduc print con

gie a la royne et aux dames. (ID., ib., ch.

cccvn.)

 État, manière (l’etre :

Agrappart, ra. sans arrester,

Guerre Sathan et Rahouart.

Qa'ilz viennent tantost celle part,

Car sçavoir vueil de leur cammini'.

(La По du maar. riche, Anc. Th. fr., 111, 282.)

11 est possible que ce mot ne soit qu’une

faute pour сонете. Voir ce mot.

сомшынп, v. a., menacer, fulminer:

Il commine les hauts seigneurs justiciers

de privation et confiscation de leurs justi

ces. (GaN-ritter, le Bureau du concile де

Trente, p. 143, éd. 1586.)

— Comminant, part. prés. et adj., те

naçant :

Gorgaris qui ceste voix comminante ou

remplie de menaces entend, vers ltlnrgons

l» chief retourna.. (Perceval, f° 196“, éd.

1530.)

-— Comminé, part. passé, dont on est

menacé, fulmine :

Et ce, outre les peines a eux comminces

par lesdites precedentes ordonnances.

(|5433, Ordonn., Felìb., Hist. de Par., 111,

626.

соышшззмчсв, cominissonce, s.

diminution, rabais sur une créance :

Apres, li creancier qui veuront seront

constraint et amené premierement a ra

baisser de leur delte qui fu d'usure ou

souppecenueuse d'usure premierement en

legiere cominissance sur ce, et en apres de

la delle demourra pure et loial il seront

enorté a faire relas d'aulre partie. (|291,

Arr. du Part. de Paris, Hot. de ville de

Gand, Cost. des Nederl., f° 71.)

f.,

 
connus, s. m., charge. garde, soin :

Comme le Gaule de Cambrai et де Cam

bresis, avec toutes les droitures, rentes,

revenues, esploiz et emolumeuz apparte~

nanz audit Gaule, lequel soloit tenir Ro

bert, jadis quens de Flandres, nous soit

venuz en commis par le mettait et forfai

ture dudit Robert. (1315, Arch. JJ 52,

l* 95 v°.)

commise., s. l., garde, protection, dis

position, pouvoir :

Lesqueles (choses) nous sont venues en

commise par la forfeiture du dict Enger

rant. (1315, Arch. J 423, pièce 35.)

Soyez soigneux de garder la commise

Et la charge que senr moi avez prise.

(P. Мшшсьт, Нант: шит aveugl., ‘2° compl. sur

la mo)rt de la Сещ de Charolois, p. 16.1, éd.

1721.

— Faute, [léché :

11 faut prendre patiemment

Ce que nostre Dieu justement

Pour nos commises nous envoye.

(101)., Eug., I, 3.)

— Forfaiture qui fait tomber le tief en

confiscation :

Si le vassal a machine la. mort et des

truction de son seigneur feudal, ou pour

chassé son vilain deshouneur,ou autre

dommage notable, ou en haine de la saisie

de son tief, et autre exploit feudal par re

bellion ait batu ou injuriè sa. personne, et

de fait expulsé du tief sondit seigneur. et

de tout ce il soit atteint et convaincu suf

fisamment, icelu vassal confisque sonfìef.

Mais si le semblaïale est fait a la ersonne

du sergent faisant la saisie, ou es com

missaires par luy establis exerçans leur

dite commission , sera tenu tel vassal

amender tel offense a Varbitrage du juge`

sans commise du fief. (Cout. де Reims, ré

dig. par Christ. de Thou, Barth. Fay, et

J. Viole, art. cxxlx.)

Droict de commise. The right, or power а

landlord hath to confiscate. seise, or en

ter on the land held by his vossall. or

tenant, who disadvowes him, gives him

the lye, or commits felony. (Сотовые, éd.

|660.)

—— Avoir commise a' la Bastille, y être

détenu, pour avoir commis son llef par

félonie :

Supplier la cour de faire instance

et supplication au roy pour la demolition

«lesdicts forteresses, signamment celles

scant St Denis; faire en sorte que le sieur

de Vic qui a ja commisse а la bastille, soit

retenu en cette ville, (1597, Remonslr. sur

l’eslat de la ville, et la necessite де raser

les forteresses voisines, ap. Fellbien, Hist.

de Paris, V, 35”.)

conmisnms, s. f., commissure :

0n doit mettre sur le chief depuis la

grant commiserc du chief jusques aux

ieulx et aux oreilles estoupes де chesvene

aignees en suc de lettues. (B. DE GOED.,

Prath., l, 3, impr. Ste-Gen.)

сомшззАтюы, conm., s. f., mélange :

La conmissotion, ce est а dire du meile

rnent de levain. (Bible, Maz. 684, f° 20W.)

comussmn, s. m., commissaire :

Promettons avoir ferm et aggreable quant

ue fait serra par vous noz deputez et

commissiers. (1362, De traclando Rym.,

2° p., t. Vl, p. 350.)

 

 

l

COMMISSION, s. t., exécution, accom

plissement :

Les coses elles ordenanches par devant

dites demourans sauves et entieres, non

contrestant la commission de la peine.

(1311, Carl. де Ponthieu, Richet. 1. 10112,

f° 52 v°.)

сомшхтпв, v. a., mêler:

Que nul memorie est de commlaìtre et

mettre llokkes ou le drap ileo ues fait de

leerte cressnnt deins mesmes es hundre

des. (Stat. d’Edouard IV, an vu, impr.

goth., Bibl. Louvre.)

сошюсюх, s. f., éruption :

Со est сотое-[оп do ligne.

(денег. du peup. d'lsr., ms. du Mans 173,

f° 3 la.)

COMMODIEUSEMENT , comod. ,

avantageusement, commodénient :

Ne p_orra si tost ne sy comodieusement

parvenir a son intencion. (1484, Instr. де

l'orch. d’Austr., Lett. illustr. of Rich. lll

and 11. VII, t. 2, р. 21.)

Se aussi lesdits ambassadeurs peussent

ou seeusseut traicter dudit mariage ou де

lamitié mieulx et plus commodieusemcnt

que dessus n’est touchié... (1514, Négoc.

ent. la Fr. et l'Autr.. 11, 34.)

Pour en aprez faire traictier et conclure

plus comodicusemcnt ladite paix et intelli

gence. (1515, Corresp.. де 1‘етр‚ Maximi

lien 1"' et de Marg. d`Aulr., ll, 308.)

Laquelle armee marine se pourra cer

tainement dresser et entretenir en ce pays

plus commodieusementv qu`en nul autre.

(1559, Рар. d'Et. de Granvelle, V, 680.

lloc. ined.)

Je veux estre enterré derriere le chœur

ou devant le repositoire du St Sacrement

on mieulx ou plus commodieusen'tent que

faire se pourra. (Test. du 11 avril 1565,

Arch. Douai.)

adv.,

coMMomEUx, adj., avantageux. com

mode:

Que mouseigneur cust este affecté acest

alliance comme a celle qu’il congnoissoit

la plus grande, la plus honorable, et да

vantaì e la plus cominoríicuse et la plus

profit le pour lui et ses pays. (1514, Ne'

goc. ent. lo Fr. et l'Autr.. ll, 22.)

Ledit president aura la preeminence et

autorité de mandar lesdits chevaliers, con

seillers, advocat fiscal et procureur gene

ral, en la chambre du conseil.., de les

mander et tous les autres supposts en su

111111500, 011 autre lieu commodleuœ. toutes

les fois que besoin et re uis en sera. (Ord.

де Chart-Quint, touch. е pouv. du Cons.

d’.~lrlois, 23 juin 1530.)

соммоти, commemoine, s. m., celui

qui est de la mème communauté ou d’un

même ordre qu’un autre Inoltre :

Nous Thieris, abbes de Moyenmoustier..

faisons savoir que comme dom Нашу de

Lannoy, nostre commemoine, prieur de

Belleval, alt acquatteit... 1418, Cart. du

fr. de Bellevol, Richel. amarque 5383,

° 2 r°.)

A celuy ou а iceulx commoine... (lb.)

СОММОТЕЦ, V. п., ГСШЦеГ I

Car l'eve qui eneort en voie

Escautïe mains tous que la coie

lit pour chou i nain la froitare
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Qui engels cele moisture

Tantost comme ele est commerce

Et chiet aval toute engelee.

(L’Ym. dou топде, Richel. 1553, t“ 183 v°.)

сошютшт. s. m., celui qui émeut,

qui soulève, qui provoque :

Que Menelaus avoit este commoteur et

conseil de la mort Onye. (COURCY, Hist. de

Grece, Ars. 3689, f“ 216°.)

Pour ce que sire Adrien Villain avoit

este des l'an quatre vingt et cinq des

principaulx commoteurs du peuple de la

ville de Gand, 111 s'estoit eslevee contre

le roi a cause e la detention de son lìls

l'archiduc Philippe en ladite ville, le roi

l'avoit mal prins en gré. (J. MoLlNET,

Chron., ch. сьхп, Buchen.)

coMMo'rm, v. а., commoavoir :

Fuy les personnes commotis en murmure.

(Сопит, Hist. de Grece, Ars. 3689, f° 701.)

coMMoUnNÉ, comourné, adj. 7

Toutes les mesures deseurdit sont pro

veez et paeleez par bleis de regon bien

commournee. (J. DE STAvELo-r , Chron.,

p. 213, Borgnet.) Var., Sont provees par

bleis et rogon bien comourneez.

coMMovEMENT, comovement, ситтопе

mcnt, commu-evement, s. 1n., action de

mouvoir, d’agiter, d’ehranler, d’émou

voir, ebranlement:

Commovement de chiel. (Liv. des Ps.,

Cambridge, хып, 1l», ittiche .)

Tu ровна nus en semblance a genz,

cummovement de chiel en poples. (Lib.

Psalm., Oxf., хып, Michel.)

Certes chaitive est 11 citeiz en cui lie

rodes regnet, car ele senz dotte serat par

cenìere del malice Herode, et en la nels

sance de lanovele salveteit serat commente

del commovement Herode. (S. BERN., Serm.,

Riehel. 21768, i“ 83 v°.)

Ne mies ancor planicrement cleire mais

ancor aiques oscure et ennuyule del сото

vement de sa fierteit. (ln., ib., 1'° 1119 г°.)

11 ne dona mie mes piez en commove

ment, ce est a dire, il m’n fait si terme et

si estable que james ne me movrai de son

servise. (Comment. s. les Ps., Bichel. 963,

р. 751.)

Salmana sone umbre de commuevement.

(1b., p. 209.)

conmovmvn, conm., s. m., celui qui

excite:

Tu serois le susciteur des oreilles, et le

conmoveur des pìteuses natures par ton

clamer. (G. CHASTELLAIN, Deprecation де

Pierre de Brezé, vir, 55, Kerv.)

— Féni., wmmoveressc, commouvresse,

instigatrice :

Fortune, fainlisve_commouvrcsse de mal

heur. (Duounsne, Hist. де J. d’Avesn., Ars.

5208, f° 106 v°.)

Commoveresse de_snng et de telonnie.

(G. CnAer1.1.., Vente mal prise, p. 518,

Buchon.)

comuovom, -mouvoir,eir,conm., cum.,

verbe.

— Act., soulever, ébranler:

Tu commons la terre e derum iis lì. (Lto.

des Ps., Cambridge, их, 2, Мю е1.)

Commoue est e tremblat la terre ; 11 fun

, dement des munz sunt conturbe e sunt

commout. (Lib. Psalm., Oxf.,xv11, Michel.)

l
l

 

La terre est cummue e trembled. (Rois,

р. 205, Ler. de Lincy.)

Cam aprismout, la mer ne mot,

Ne veal ne orrez ne la commet.

(S. Brandon, 1251, Michel.)

A .1. jour 11 mut great tempeste

Qui moult forment cumul la mer,

Les nes commencent а verser.

(líneas, ms. Montp. Н 251, f“ 119".)

Les oignons exacerhent et commauvent

les Joes. (Jard. de sante', I, 109, impr. La

Minerve.)

— Fig., émouvoir, soulever, exciter :

La virge n'rsl pas cannnfue

De la clarté qn‘ele a veue.

(Wam, Concrplian Nostre Dafne, p. 38, Mance] et

Trébutiea.)

Et tule Normendie штгис e trublee`

(Ron, 2@ p., ‘2818, Andreatta.)

Et savent ot noise ot tenchun

Qu'il commi/event en sa maisun

Icil ki od sun pere 1 sunt,

Quantil tot lor voloir nen unt.

(Brut, ms. Munich, 3076, Vollm.)

Kar li reis ert vers lui en grant irc commas.

(Glam, Vie de S. Thom., Richel. 13513,io ‘29 r°.)

Duns, presenz, 'ne priere nel sommari, ne afolc.

(11)., ib., t“ 55 v°.)

Quant Joab vit qu`il ne pout le rei cum

moveir vers Abner, eissid fors е enveiad

ses messages tut batant apres Abner.

(Rois, p. 132, Ler. de Lincy.)

Com grande temptation de la char il

avoit commoule el curage d'Andrea lo

vesque. (Dial. de Greg., p. 122. Foerster.)

Ne voil estre comment encontre moi en si

grant dolors. (Dial. anime conqucrcntis, ms.

Epinal, Bonnardot.)

Tot oil qui l'esgcrderent en furent emmen.

(Сапа. de Jerus., 6683, llippeau.)

Que jo ne sete comuut. (Psalm, Brit. Mus.

Ar. 270, l“ 17 v°.)

Car de cavalerie ne vi onqncs ton per ;

Mais moult m'as fait du basme commen et torbier.

(Firrabras, 1071,11. P.)

Meleandre li mustre le veir,

Ore n'ad en 11 que commorPir,

Et dit : Ci ad dure помпе.

(Prot/lesions, Richet. 2160, t“ 56d.)

E le mien ancien pueplc des Judeus com

mui en envie aire envers lui. (La Venjance

del mort nostre seigneur, Brit. Mus. Eger

ton 61.1, f° 18 r°.)

Et Doolin le queurt par les cheveus tirer,

Qu’en son mestre а llanche, que il vit embraser

Et envers Herchembaut vommouvair et troubler.

(Doon de Matelica, 205, A. P.)

11 convendroit premierement les princes

ct les barons de toute crestienté ensemble

commeus a paix et concorde rappeler.

(Grand. Chron. de France, l'lst. du roy

Phel. le Bel, Vil, P. Paris.)

Et grant. cselandre commen entre eus.

(1308, Ricliel. l. 10919, t0 106.)

Or advint que environ le point du jour

.1111. vingz bassines d’estrangiers de plui

seurs nations saillirent hors par une poe

lernc de la cité, et s'en vindrent tout com

mouvoir 1`ost pour maniere de bataill . (J.

в'АввАв, Metas., p. 137, Bibl. etz.)

Et commovoyent lo pouple contre les ot

ticiours et les ordenances de la ville.

(1107, Arch. Fribourg, 1'° Colt. de lois,

n° 719, i" 280.)

 

—- 11ё11., se soulever :

Si s'en commarrenl tote la gent da Home.

(Alerts, st. 103", x1’ s., G. Paris.)

Lo duc se commut contre Balalarde

lo dit de la moillíer et pour l'oiienseu_voil fuite contre lo duc. (Anni, т, ад

и Norm., v11, 2l, Champollion.)

- Neutr., dans le même sens:

Bien vivre est la cause рощ-(шоу les

gens commeuvent et conversent ensemble.

(Опиши, Есопот., Riehel. 201, 1`° 2t.)

coaanEMENT, plus anciennement com

mu-dement, s. m., changement :

_Kar n‘en est a els commudemenl, e пе

crienstrent Deu. (Lib. Psalm., Orf., Liv,

Michel.)

Il (ce fleuve) recoit en lui .x. fleuves ou

commuemens, ear 11 se mue souvent et de

couleur et de grandeur. (GUIARTJiblt,

Gen., 1x, ms. Ste-Gen.)

COMMUN, comun,comon, s. m., assemblée

comтипа! e :

Et 11 communs s'est amasses

Entor eus por la 11n veoir.

(Chev. as .11. esp., 8151, Foerster.)

Du comon de Besençon. (1290, Requête d

t'emp. Rod., Arch. comm, Besanç., reg.

mun., 1`° 173.)

— Bourgeois :

Un comun de cité se puet obligier рог

emprunt. (Digestes , ms. Montp. 11 17,

t“ 153“.)

comnmsnmr.,  avle, comun., queman.,

commenavle, adj., commun, qui esten

commun :

Li ducs ama тещ qiuemunablts.

(Rau, 3 p., 2339, var., Andresea.)

Les .11. pairs Wain et lou tiers tramois

de tel blief com il crasneret ou dysmç

tot commenavle. (1263, Cart. S. Vine.,ll1

chel. l. 10023, 1`° 63.)

Et se doit punre 11 sires .lolfrois lou

deimme de loi vigne desous dite dou via

commnnavle. (1271, Ch. de Jop’. de Chars

telz, St. Louis, abb. Ste Marie, Arch. Mos.)

Li autres pechent a acheter les chouses

communables, ou `rin ou autres choses mais

la moitié qu'eles ne valent. (LAURENT,

Somme, ms. Chartres 371, f° 10 r°.)

— 0111 partage en commun :

Le destrier 11 taurai et trestoutes ses armes,

Si les departirons, si serons петтинг,

.la n’en aura 11 na .1. denier plus de Гаше

(Е. де s. Gilles, nichel. жив. f° 78”)

—- Subst., ce qui est en commun :

Et se doient paier le desme dou comu

nable. (121.0` Cart. де S. Sano. de Mets,

llichel. 10029, l`° L3 v°.)

11 paieront de communaute teil censvçûnl

ces vignes doient. (1213, ст. 5- 11110"

Richel. 1. 10023, 10 12 v°.)

соммоньвьвмвытгаць[отметить

adv., communément, en commun :

(Без .11. maisons doient .x111. sols com

munablement as signers. (1238. Cart. de St

Sauv. de Metz, Richel. l. 10029, Р 53 r1.)

Ciel et terre et ewe et vant

Trestuz защитится!

Sant al ton eomandament.

' (Летит. du Saur., Richel. 902, 1° 08“)
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Quant il esta demi jour 'a dont est chant

communaublement senr iverse monde.

(Sydrac, Ars. 2320, § 381.)

couuummß, s m., bien communal :

Car ju fust il que lesdits habitants eus

sent leur communage et разил-адов au lieu

«lessnsdit, ci qu`ilz у poussent mener et

pasturer leurs bestiaux et 1111551 у soihier

a le fauchillc comme es autres inarez сош

muns. (1118, Sentence du lieuten. du (шин

d’Am., up. A. Thierry, Mon. inéd. де l'hisl.

du tiers дал, 111, 557.)

— Gens du commun :

Penses vous que ces communages sachent

«ombattre. (Fnoiss., Chron. , XIII, 17a,

Kerv.)

1. сошшхмььв, comunallle, соити

"aille, s. f., réunion, communauté:

Et dist par maltalent : Ja Dieus ne m’aìt en baille

Se ja de l'assemblee i 11 11105 desevraille,

Sa. chape цап chascuns, tout voist a communaillc.

(селе d'Anr., nichel. 21363, п 1 г°.)

Puis s'en vait assembler a celle commanaillc,

Jaœrout descoan s'il est qui les плате.

(ResIor дн Paca, ms. Rouen, f“ 103 v°.)

A la quintaine vait grant communaille.

(Ger. de Ross., p. 391, Michel.)

— Páturage commun:

A la comunaille de Suseinmont,.. 1‘011

.feinte de lo. coumunaíllc. (1261, Lett. dc J.

de Joino., S. Urb., Arch. ll.-Murnc.)

011 bois quì commence a la communaille

»t dure jus ucs as pres. (1286, Lett. do J. de

Joinv., Arci. Meuse, Richec.)

2. сошшхмььв, adj. f., du commun :

Gent а cheval, gent communaille.

(Wa-mman', Despil du monde, 171, Scheler.)

1. COMMUNAL, coman., conmun., cou

mun.. cumunel, cumunaul, comunal, (шати

nal,adj., commun, qui est à tous ; général,

unanime; qui a, qui prend part à; qui

agit en commun :

Tienent l'enchalz, tuit en sunt штиле].

(пол, 2116, Müller.)

Tuit s'asemblerent comunal.

(Ваш, D. де Norm.. l, 1615, Michel.)

0d glaive e od feu comunal

Est li damages e le mal

Si grant que tut laissent destruit.

(111., ib., l, 1817.)

Descendum a. pié comunal,

Seient gerpi li cheval.

(ID., ib., Il, 2519.)

Norman e Breton communal

Vindrent а pié e а cheval.

(111., ib., II, 11800.)

En pail sunt li bien comunal

E es guerres trestnit li mal.

 (ID., ib., II, 12131.)

Car pon vant mìex lor vie d’un диетам! bordel.

(J. Bon., Saz., Lxxvn, Michel.)

Bien se contint Ii rois an Vestor communal.

(ID., ib., cctxnl.)

A Ogier crient tot maintre comunal.

(Rum, Ogicr, 568, Barrois.)

Li .пш. iert mult mals

A tot le monde comunale.

(Adam, p 82, Luzarche.)

A Saint Jehan de l'ospital

vi mont lor avoir comunal.

(Geier, Bible, 1796, Wolfart.)

 

 

El ne lor ment pas de son mal,

Par tot le cors l'a. comunal:

Qui a. d'amors ire et deshet,

Par tot le cors mal 11 estet.

(Ритмы, 735319. Crapclet.)

Si Dier plut que je [eusse

De ma dame le plus haus :

Certes bon gré l`en seusse,

Mes trop par est communaux.

(Gacrs Вами, xxnn" Chaos., Tarbé.)

(Famine) a .1.. trestote communaul.

(Flaw, 658, А. Р.)

Par comsnfwau volunté е par comunal

assentement. (1227, St Berthomé, Bibl. Ln

Rochelle.)

Li ponz qui est par darrerc est commu

naus 21 10010 place e à la dite place Johan

Fevrer. (Juin 1231, Arch. M.-et-L., Fontevr.,

La Roch., fen. 3, sac 16.)

Dau davant dit pan comuna". (Ib.)

1.a trecerie que je voi

Par lout le monde communal.

(Ат- рег., nichel. 2168, 1° 226.)

Silost que l'une nave voit

Ventre, s‘armerent сантим).

(Renarl lc nouvel, 491.1, Méon.)

Par aucune accion qui est comunale a

tot le pucplc. (Digesles, ms. Montp. H 1.7,

1° 18°. 1

Се 11 avient que deus eompaignons fusent

conpagnic ensemble, et il meteut en cove

nant que quunque il guaigneront, que il

sera tout coumunal. (Ass. do Jér., Il, 187,

Bcugnot.)

Per communau acort et per communau

assentement de tot notre chapitre. (1266,

Transact., Eichel. l. 9231, pièce 6.)

Le fonssé qui est communau eus diz ur

bergemenz. (Nov. 1282, St Berthomé, Bibl.

La Rochelle.)

Per ami comunal. (1285, 611111111` DE LA

PALU, Arch. P 1366. cole 1189.)

А 111 communal toise lo conte de Chalon.

(1288, Franca. de Poligny, Arch. Poligny.)

( Pour faire le communal profit de la vile.

Ib.)

Cheste lois doit iestre communaus ansi

bien as deforains que as bourgois. (HoISIN,

ms. Lille 266, p. 63.)

Pour les communaus rentes. (La Passion,

ms. Dijon 298, 1“ 183=.)

Que pour l’umour (1011 fern .1. hospital,

0n il hebergera tous рощ-е: qncmunal.

(Gall/rey, 3073, A. P.)

C'est un cumunaul gamement. (Droit de

la cort li rois d’Alam., 1115. Berne A 37,

1'“ 6h.)

De nostre communal nccort. (1306, CTE

DE Sav., Ch. des compl. de Dole, т , Arch.

Doubs.)

—- En parlant de personne, familier :

Douls et humain, communal entre ses

amis, [ler et hardy contre ses adversaires.

(Crus-r. ne Pls., Charles V. 3° p., ch. 10,

Michaud.)

—- Public :

Car ou m'avoit et dit et raconté

Qn'elle estoit [ole de cors et commuucl.

(Lce Loh., Ars. 3143. 1`° 19“.)

Voir, s'or estîes ferne de vie

(Iommunaus, si vous prender-oie

El. dusc'au pié vous serviroie.

(Comte де Polt., BM, Michel.)

 

- Communal de (subst), qui commu~

nique :

Fors qu`il ne fu pas comunale

Des biens que il ot temporels.

(Вши, 1083, Martin.)

— Communal dc (infin), qui a coutume

de :

De bel parler est camunals.

(Риг/от, 2298, Crapelet.)

Qui molt par ert vairs et joiaus

Et d'anor faire communaz.

(Tristan, 1, 2812, Michel.)

— Gens communaus, personnes neutres :

Li juges doit demander jugemnnt a enz

comuneiz, ce antundons nos ausi qu‘i ne

doit mic prumiercmant demander 015 amis

deis parties ne auz parunz. (Droit de la

сот-1 li rois d’Alam., ms. Berne A 37, 1* 17°.)

_ En communal, en commun :

Deves bastir une maison de pierre en

communal pour tous les povres qui vien

dront. (1133, Eslabl. де l`osp. де S. J. де

Jer., f° 3°, Arch. H.-Gar.)

Noms propres, Communal, Communeau.

2. COMMUNAL, s. m., citoyens formant

l’ussemblée communale :

Li communaula: de Dole. (1271, Franck.

de Dole, Arch. Dole.)

Que li communalz de la ville puissent es

lire de lour ‚1111. jury pour les allaìre de 111

ville gouverner. (Ib.)

Ouctroions a communaLc de nos gens de

nostre ville d`Arbois, (que i1 puissent es

lirc quatre proudomes 0 lour communale',

le jour de feste (10 la. Nativité St Jehan

Baptiste. (Mai 1282, Franck. accord. par

Ott. Cle de Bourg., Arch. Arbois.)

Lidìt quatre eschevins pourront faire

communaula“ et ordonnances raisonnables,

Iaarder l’unnenr et le droit dou seigneur de

Montmirey, pour le pronfiit de la ville ct

des hubitans, sans requerir 10 seigneur.

(1323, Franca. de Montmirey, Arch. Doubs,

Nouv. Ch. des compt., M 308, Terrier de

Montmirey de 1161.)

— Propriété communale :

Les diz bourgois ne pueeut tenìrjumanz

sanz grant domage du comunnal pour la

destruction des vingnes qui s'en ensui

vroit. (Vers 1315, Req. des escheo. de la Ro

chele, Arch. K 1223.)

Suisse rom., communal, s. m., terres

communales, patnrages communaux. ‹ La

vache paìssait dans le communal. в (Bon

uors, Gloss. Ncuchálelois.)

COMMUNALMENT,  naumenl,naulmant,

nalcmenl, nelment, ncllcment, матем,

- ncelment,  neaumcnl, _ neumcnt, nou~

ment,  nament,  naiment, comun., kom.,

cum., quem., _ тат, adv., en commun,

tous ensemble :

Tant 1 (crimes trestuit comunalment

An branc d`acier dont li fer sunt tranchant,

Que tuit sunt mort destranchié et sanglant..

(Gar. le Loh., 1° chans., xxxv, P. Paris.)

Al parlement alerent trestnit cumunalmrnl.

(Ron, '2° p., 2922, Andresen.)

As enemis Richert trestuz витаминам.

(111., 3776.)

01h-i Ii ducs premierement,

E tnit apres commandment.

иь„ a' р„ 1311, гав)



198 СОМ
COMСОМ

Спттнпатт! lur ad mustré

Sa volenté 0 sun pensé.

(1b., ‘2939, var.)

Apres li est encontle ales

Tote la. gent семилетнем

Repleui d'esjoissement.

(Ваш, D. dc Norm , ll, 10804, Michel.)

Tost descendent a pié, communalrmml formeront.

(Raum. d'Alir., 1° 20“, Michelant.)

A cel kuucile 5001 kommunolmr'nl alé. _

(Gunn, Vic de S. Thom., Richel. 13513,1° 23 v°.)

Au main se lieve Gascolin li baron,

Commun(i)alrmcnl cevalier et baron.

(Aubery, p. 152, Tarhé.)

Bien oistes cornmunalmcnt,

Que de par lui vint le present.

(Пойте е! Blanco/lor, it“ vers., 4.19, du Méril.)

El chustel s'an autrerent trestuit („плитам/1111.

(Pof-isc, 2212, A. Р.)

Sarrazin mainent joie communaumrnt.

(Ausser, Enf. Ogier, ltichel. 1032, f“ 4 r°.)

Et dient tuit communaumcnl.

(Chev. as .11. esp., 5176, Foerster.)

Que tuit dient rommunaument.

(1b., 11596.)

Tuit furent au rommenchemant

Franc et gentil communonmant.

(A. Du PONT. Rom. de Mahom., 698. Michel.)

Tout communeclmrnl.

(611.11., Lucid., Richel. 1807, 1° 187 r°.)

Quant cil de Londres entendirent ces

nouvcles, si rendirent maintenant 10 cite

et cil de l'ost entreront ens _comunaument

et se herbereierent per le. c1tei. (MÉN. DE

REIMS, 298. Wn1lly.)

_Trestuit cumunulmont. (маем de J.-C.

а N.-D., Riehel. 19525. 1° 10 r“ )

Quunque nos avons tuil. il a fet commu

neaument. (LAUu., Somme, ms. Chartres

1171, f° 111 11°.) Communeament. (ln, zb.,

i“ 12 v°.)

ltobastre le gentil issi premierement,

lit Gaufrey et sa gent maint et quemunalmenl.

(или/ну, MAO, A. P.)

Dites amen comunoument. (Chron. de

Tulpin, ms. Richel. 121.)

Lou chakernge doit hom paier comuna

ment. (Cart. de S. Vino. de Matz, Richel. l.

|0023, fu 12 v0.)

Confesso por sey et por ses serors qu’il

deivont .1x. deners de servis commu-nale

ment por .1. pra. (131.1, Molissolle, Arch.

Rhone.)

Et. quant il venoìent pres de lui, il le

saluoient tout а une vois comunuumont. (J.

ne THUUN, Est. de Jules Cesar, 111s. S.

01ner 722, 1° 108k.)

Ly advoyé, ly consed et la communìtcy

de Fribor communaulmant umusses in

simble fuzons savoir. (1387, Rec. diplom. de

Fribourg, v, б.)

La table du couvent doit estre tenue

communalment. (11135, Est. de S.J. da Jer.,

Arcll. H.-Gar., 1° 16”.)

Et seroient lcs-delitos communellcment y

puyees. (001181. de Brot., f“ 80 \'°.)

— Communément, en général :

Pourquoi, dant moine, li cors Deu vous gravel-1t,

|.'ordre du ciel n`est tcl comm1m(i)elmcnl.

(Aubrry, p. 92, Tarhe'.)

De tele meuoie come il corra comunai

ment en l`urceveschee de Besençon. (Avril

1301, Ch. de lien. de Bourg., Arch. Montbe

liard.)

De la moneie qui corra commu-naum nt

par la ville de La Rochelle. (Ch. de 13..

Foutevr., Lu Rochelle, Arch. Мате-0141.)

Et disoit l'en communelment que...

(Chron. de S.Den., Richet. 2813, 1° 10611.)

COMMUNE, comune, cominuigne, s. 1.,

charte de commune :

Por ln permission de ceste commune my

home de coste commune rendront u moy

ou 11i mon prevost nheecun an 500 murs

d’urgent. (1291, Commune de Dijon, ltichel.

l. 9873, f' 5 r‘.)

Je hui jurié lo dite commune а tenir et u

garder sunz brisier. (Ib.)

—- Dans un sens plus général, union :

N'ell out entr’els puis ne commune,

Mais en guerre ad mainte aventure.

(When, Roo, 3" р., 2138. Andresen.)

— Ligue, conjuration, assemblée :

Asses tost oi Ricars dire

Ke vilain commuigne faisoient

Et ses «Iroitures li tauroient.

(WAGE, Rau., Richel. 375, f° 220°.)

— Communauté :

De la comune de mou corps

Et je du sneu somes tuit fors.

(Tristan, l, 2195, Michel.)

, - Еп соттипе, en COlllmlln I

1

‘ Diex leur dist eu commune.

(Узоры II, fab. xv1, Comment u11 larron espouszt

fame, Robert.)

COMMUNÉ, adj., commun, prostitué:

 

д De celle pute que il ait ameue[e],

1 Qui a. la foire estoit tot communcieL

1 (Hervis, Richel. 19160, 1° 18€.)

1 Cui ces cors 101 a Ligni commune'.

1 (111., 1° 190.)

En pur la. custume anciene

, Que la teneit la gent paene

D'aver des femmes lur laissur

Senz nul chulenge de seignur,

‘ Que ainz lur erent si comlmees

00‘0 tu: erent abandonees.

(BEN, D dc A'orm., ll, 57, Michel.)

сошшшаь,

Pasques communiaus, le jour de Pâques 011

Von communie :

1

1

i commenel,

l
.

I Lou diemoinge apres Pasques oomem'aus.

1

com., adj.,

(1285, Pr. de FH. de Bourg., ll, 1.111.)

Le jour de Pasques commeniaux. (1393,

Arch. MM 31, 1° 195 1*.)

Et commencera ceste presente cronique

nu jour de Pasques communiaulx, l'an de

grace mil untre cens. (Мопзтввьвт

Chron., an. 1 00, р. 5, Soc. de l'H. de Fr.)

1. COMMUNEMENT, S. m., 001111111111103.

tion, rapport intime :

Car ne volait beisier clerc ne lai ensement

Qui as Hrokeis oust ou communrmrnl.

(Шиш, Vie dr S. Thom., llichel. 13:113,1° '16 r°.)

N'od les pervers n'aies mes nul commrmcmcnl.

le., ib., l”J 52 r°.)

 

en commun, ensemble, en général :

Е li Francois tierent curlmnemfnl.

(1101., 1410. Müller.)

Jusque il viengeut el camp cumunemeut.

` 2. COMMUNEMENT, cum., quem.,adv.,

l

1

I

l

1 (НА, 1838.)

1

1

1
1

1

1
1

De sa mulier out dous enfans,

Отпиши/паи! les out mult chiers.

(Brul, ms. Munich, 3818, Vollm.)

Li cardenal se tindreut al rei rommuncmoul.

(Th. Ie marl., p. 100, Bekker.)

Por eus devons nos croire en Dieu соттипетем.

(Cui de Bourg., 3423, A. P.)

Tout li pais i ert venus communemrut.

(Borte, схххш, Р. Paris.)

Ensi _furent communement 11 Grieu et li

François ensemble de toutes choses. (VIL

LEH., Lxxxvn, P. Paris.)

Je ne sui se c'est a dire de son lignage

seulement ou des Alemnns, 011 se il ce dist

de tous communeme-nt. (BRUN. LAT., Tres.,

р. 91. С1101ш111е.)

Et s’a li rois a. tous proìié

Krmuurmenl que pour s’amour

Voellent tonrnoiier а cel jour.

(Канат! Ic noord, 111, Méon.)

Et se deslogerent tous communement.

(Fnolss., Chron., I. l, 84, Buchen.)

- Publiquement :

_Nous commandons et enjoignons spe

cullement et expressement n toy provost.

de Paris ou a vous seneschuux et haillifs

que vous... fnciez publier communement et

solemnellement Vordennance l`estn.blisse

ment et toutes les choses ifessus dictes.

(1301, 0rd. de-Phel. le Bel, Felib., Hist. de

Paris, 1v, 518k.)

En le quelle maison on vent vin quema

110100111. (1319, Cart. Alex. de Corbie, Ri

chcl. 21111, 1° 285 r°.)

сошшшш, - oner, com., verbe.

— Act.. mettre en commun :

.le ferai encore le gaaing rommuncr,

Si que 1011 en serons et compningnon et per.

(Ron, p. 1‘21, ар. Ste-Pal.)

_ Averice le met hors de compaingnic,ear

1l ne veut ne soy ne ses choses communer

aveuc les autres.(LAUn., Somme, ms. Soiss.

208, t“ 55“ )

 Neutr., participer, avoir compagnie,

être en rapports :

Не conmunc mie, ce est а dire ne porte

mle compnlguic u home sot 11’11 ne parole

mulement de ta lingniee. (Bälle, Maz. 681.,

l`° 25°.)

(lil qui communera. о orgueillous veslirn

orguel. (Bible, Richel. 90l, f“ 33C.)

Quel 0050 01 рог 001 сотпшпет 11 cau

drons uu pot. (lb.)

La participation de ceis ui comment

ensemble en bien eten me eten mar

cheandise, et en user les uns avec les

autres, seulent estre commencemenz d’u

. mistié. (BRUN. LAT., Tres, p. 312, Cha

0111110.)

Si le seignur surcharge issi qe le tenant.

ne poet aver la sufiìsaunee, par quey qu

les bestie le tenant 5001 enmegrîs,retressc

ces hestls e eyt soun recouverìr par assise.

-- ll ne prendra rien pur assise quaunt. il

oet comoner pur my e par tut s’ìl veolt.

1301, Year books of the reign of Edward

the first, years xxxn-xxxm, р. 235, Rer.

hr1t. script.)

COMMUNETÈ,  e1',  eit, conmunelé, со

>munctéßominunité,communteitßonurmgni¿ée

cumem'té, kcmum'te', quemunete', comantm't,

s. f., communauté, participation en com

mun; copropriété, droit de propriété, par

partie, dont on jouit par indivis :

ffm( n
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Ne volons nos sotïrir nule dolor, et si

volons avoir communiteit a la joye? (S.

Benn., Scl-m., p. 561, Ler. dc Lincy.)

Et soit entr`eus communite'

De tous lors biens an charité.

(Rose, 1705, неон.)

Ai fait communilci a maistre et as freres

de la chevalerie д011 Temple де 10111 ceu

que j'ai... (1257, Arch. Meurthe, 11 3126.)

Et 'e Valcrans, sires де Monjoie et de

Marvi le, ai fait a l'abbasse et aus dames

.levant dites ceste communteit et ces con

venances, et les ai prees a tenir ferme

ment et establement. (Mai1265, Accord,

St Louis Arrancy, Arch. Mos.)

Poi-ce qu’il sont departi de communetê.

(Digestes, ms. Montp. 11 17, f° 1334.)

La communítes est departie. (Ib.)

Е1 autres biens en quoi les bestes ont

aucune communilé a nos. (BRUN. LAT),

Tres., p. 306, Chubaille.) Var.: communele.

Хе ne doient li doulx muistcm dezor dis,

ne autres pour oulx, punre part. ne comon

И! еп nulz vandaigez, ne en nulz marchiez

c'on faicent celle unnee de nus des biens

ne de l’erìtnige de l'ospital. (1311, Рг. de

VH. de Metz, 311.)

Le quart de la commugnité де la riviere

ille Oiìrne. (1128, Almenêches, Arch. Оше,

16.

.En communtté des biens. (1169, Monstres

gen. des nobles, Arch, hure.)

Faire monstre dc son eloquence, en

buhillant des instances, des incidences, et

communitez дев maladies. (AMYo'r, (Eno.

mor., V, 79, éd. 1819.)

— Commerce, rapport :

Рог ce se mist le roi en lo. communeté

des gens do roinume де Jerusalem. (Est.

de Eracl. Emp., 111111111, 10, var., Hist. des

crois.)

Et n’aurai ja communileit ne compein

gnie avec les plus grans d'yceulz. (Psaut.,

Maz. 798, 1° 332 v°.)

— Réunion de plusieurs personnes,

communauté :

Comme en riens depuis ne soit amoindri

l'estat de la couronne де France, ne la r1

chece de la communite, (C_msT. nn Plz.,

Charles Y, 2° p., ch. 15. Michaud.)

Villes et citez n'est fors une assemblee

е1соттип11ё де gens establic pour bien et

vertueusement vivre et selon raison. (19.,

ib., 111, 7.)

—— Commune :

Lo communiteít de... (Ch. de 1215, Lorr.,

Cab. de M. Clerx.)

En la communete' de Troies, (Se t. 1230

(Лиде Thib. de Champ.,Arch.mun. royes.)

La conmunete' de Provins. (1230, Cout. de

Prov., Arch. .I 203.)

En la quemuneté de Provins. (Ib.)

Li comuneleiz де Mez. (1250, Pr. de VH.

de Metz, 111, 198.)

Au recors des contcnz qui estoient entre

monsegneur llue Tyrel, segneur де Poiz,

d'une part, et le maieur et les eschevms

de Poiz et toute la communale d'autre.

(1250, Reg. du Part., Arch. J 1031.)

Par lou consoil de lu штилем де Metz.

(29 juin 1256, Atout', Arch. mun. Metz, 4

cart. 93.)

Nous li devant dit maires et eskevin et

l

` Arch. P.deCul.)

ì logne, Arch. J 1121, pièce 36.)

  

10111е 1е communales. (1269, Lett. des moire

Ездит. де Boulogne, Arch. J 1121, pièce

Nous eschevin et toute li communites де

lu vile de Calais. (1270, С‘" д’АГ1015‚ 121,

Li cumenites de le vile. (1270, Ch. de

Vabb. de Bakeries, Arch. L 992, pièce 93.)

Li communetez de Mes. (1271, Pr. de VH.

де Metz, 111, 219.) l

_Li esquevin et li communileis de Bou

lolgne sour le meir. (1296, Accord, Вои

А toute le communitei де 1е vile. (Ib.)

Le летите d’Abhevilo. (1300, Le Gard,

Arch. Somme.)

Li communîteilz. (30 octobre 1371, Ri

chel. Coll. de Lorr., vol. 982, Verdun, n°8.)

Aus princes et u gouverneurs de la com

munité. (Onnsnn, Elh., Ric-hel. 204, f° 359c.)

Mais toute faveur lui porterent toutes les

communitez du royaume. (G, Соившот,

Geste des nobt. Fr., c. 93, Vallet.)

— La généralité, la plupart :

La comunetez des genz garde en tel me

niere. (Ms, Ars. 5201, р. 375".)

сошшшсмшэ, adj., qui aime à. com

muniquer : -

Bienvueillant а ses ennemis et omis,

mesmement n ses ennemis communicaíre

де ses biens. (Cnn. un Pis.. Ep., Ric-hel.

601, f° 89 r°.)

coMMUNlE, в. 1.‚ communion :

Се 11101 excomm(.1n]ié vault autant а dire

come estre hors de la communie de saincte

eglise. (1183, Const. de Norm., Г’ 18 r°.)

COMMUNIEMENT , commen., comen. ,

communjement, cumungement, s. ш., com

munion :

Des qu’il recut ватты/степ!

Voinnt aus tus la mors le ртам.

(S. Brandon, Ars. 3516, f“ 102".)

Вещие recent cumungemcut.

ш., v. 347, Michel.)

Plus de ‚111. chevalier i furent mort sunglent

 

Qui aiuc n'orent coulisse ne cunwniement.

(Елг. God., nichel. 12558, t“ 354.)

l

l

Qn'ainc n’enrent conliesse ne commeniemrnt.

(1b., nichel. 795, Р 39 r°.) \

conmUNlEn, comun., commen., comuen.,

verbe.

— Act., communiquer :

Que bon vouloir а. mon esprit fait mettre

A rediger par equivocque metre

La grand' noblesse et grace tres parfaite

Dont nature a cesta haye parfaite

Et de tous biens десогее et munie,

Tant qu‘il п’1з1 riens qn’el ne luy communie,

’touchant beauté pour croistre son renom.

(Lc plaisant Boule hors d'oysivett", Роев. fr. des

:ivc et xvi° s., Vil, 161.)

 

-— lléll., entrer en communication :

Quant j’ullay en )Incedoinc nulle esglise

se communie. u moy pour raison de don ou

de reccpte. (P. FKRGET, Nouv. test., 1° 191 r°,

impr. Maz.)

— Act., faire páturer en commun :

Les habitans, subgetz, et soubzmanans

de ladite ville et banlieue d'Araines, ont

droit de com-munter et pasturer leurs bes

tiaux 11 corne, chevuulx et jumens es prez

de lo. riore dudit lieu. (1507. Ргс‘о. de Vi

шеи, 0111. loc. du baill. d’Amiens, I, 378,

liouthors.)

— Comuniant, part. prés., où 1’011 com

munie :

Le mardi apres Pasqucs comueniens.

(1312, Arch. JJ 71, f“ 153 r°.)

Le mardy apres Pnsque commentant. (10

nv. 1352, Ch. «lu garde du baílttagc d'AuI..

up. Lebeuf, Hist. d’Aua:.)

соммимщшшвыт, - icquement, s. m.,

union :

0r prent acroissement

Le genre incessamcnt

Par communie-quement

De l'homme avec la femme.

(Mis/_ du viel lest., 19.11, A. T.)

COMMUNIQUER, v. a., s’unir avec :

Quant mon mary n`a seen dc moy

Avoir lignee, j`ay bien voulu,

Allin que ne luy fut tollu

Le droit до engendrer, qu`il allast

A tcy et te сот/„питал,

Те faisant quasi ша campaigns.

(Mist. du viel lest., 8151, A. T.)

- Approcher :

Girault de Monmiral s’estoît vanté qu’il

manieroit bien le suppliant et autres en

despit de 1111, 5112 ne se gardoient dele

ägzzanuniquer. (1171, Arch. JJ 195, pièce

— 011 1е trouve au xvi° siècle avec le

sens де convoquer :

lit s'il leur plaist де commander nudict

seigneur де Bourdcille де соттипёуиег le

ban et arriere ban de ce pa s, ledict sei

neur aura moyen d`assem ler plus de

отсев. (А. DE BoUnDEiLLE, Lett. au duc

d'Atançon, 13 mars 1571.)

CoMMU'rABIerÉ, 5.1., qualité de ce

qui est changeant:

En qui est tote cternitez

E senz commulabililez.

(Bern, D. de Norm., 11, 23919, Michel.)

соммитв, s. f., p.-è. pièces de rechange,

que l’on conscrvait ou supprimait a vo

lonté :

Et par les costes (du chapeau) avoit .11.

runs commutes feui les d'or soudé semces

е grosses perles. (1350, Parties pour Гип

nivers. du Roy Phil., Pièc. rel. ù l’Hist. de

Fr., XIX, 98.)

соммцтшн, s. m., comite, oñìcicr de

galère :

ll me convient porter honneur aux lares,

Aux ватта/{ем qui ne font que sìlller.

(E. Вишь, Poes., Richet. 810, l0 210".)

сошцсшысв, - actance,  ascience,

s. f., compassion:

Vous eussent compascicncc

De sa perte et de sa grevance.

(Fabi. d'Ov., Ars. 5369, l’ 35'.)

Pitié grant et сатрап-Бате

En ot.

(п.‚ rn 63”.)

Pitié grant et compacience

L'eu prist.

(Пл, 1" 954.)
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coMPAclEN'r, -assient,ascíent,assiant,

compatient, adj., qui sympathise, qui a de

la compassion :

De merci pleiu[e], сотряс-{мм

De aider pleinement met sa entente.

(Premie, Ram. de Lumerc, Brit. Mus., llarl.

4390, 1° 31d.)

Li sains qui ot le cuer propisse,

Сотрите"! et deboinnîre.

(Mir. de S. Eloi, p. 52, Peigné.)

Li empereres qui moult estoit piteus et

compaciens. (Chron. de S.Den., ms. Ste

Gen., 1° 182‘.)

Soles compaciens et aimes en fraternité.

(P. Ferial-2T, Nouv. test., 1`° 253 v0, impr.

Maz.)

— Avec a' :

Le roy Philippe de France compatient a

l'ent'ance d’Artnr, et convoìtant luy resti

tuer son droict assiegea le chastel de Be

lun, et le print. (LE BAUD, Hist. de Bret.,

ch. xxvnx, éd. 1638.)

—- Avec de :

Et estre compaciens de ccs proismes. (Ms.

Metz 536, l" 2*.)

Tres compaticnt des travellies et tour

mentz. (De vita Christi, llichcl. 181. 1° 9".)

De ton cas je suis com acient. (Therencc

cn franc., 1° 222', impr. te-Gen.)

Ses privez et nmys se monstrerent de

son ennuy compaciens. (D‘AU'roN, Chron.,

Richel. 5082, 1° 22 v°.)

ll n’y cust si courroussé qui la voulsist

tuer, ne aussi si compacient de elle qui

luy voulsìst laisser aucune chose. (Boun

convo, Bat. Jud., vn, 7, impr. Ste-Gen.)

Misericordieux et compasstant des pau

vres et amigoz. (Сит/111 , Geomance ,

1`° 25 r°, éd. 1571.)

Lequel est moult soigneux de garder et

defendre sous amiable paix ceux que les

guerres molestent,.. ct compacíent du rude

et menu peuple. (LE BAUD, Hist. de Bret.,

ch. 6, éd. 1638.)

COMPACT, s. m., pacte, accord :

Les Liegois avoient fait compact avec le

dit roívl' de prendre et luy livrer son iils le

daulp in en ses mains. (G. CnAs'rELL.

Chron., des D. de Bourg., I, 13, Buchen.)

Un individu encourt amende pour avoir

contracte avecq ung aultre ung contract

usuruire en acquestunt sur lui .lx. 1. .VIL

s. .11. d. par. an. au rachat de .(11.. 1. dout

ar compact il ne avoit livré que .схххш. 1.

F1532, Lille, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

Compact, convention. Faire alliance ou

compact ensemble. (Trium ting. dict.,

1604..)

1. coMPAc'rxm, v. a., faire un pacte, un

accord:

Comme ce jour d'ui, nous ayons fermé,

compacté, promis, accordé et conclud cer

tain seur estat, treves , abstinence de

guerre ‚ et entrccours de marchandise.

(|471, Pro Karolo fratre advers. Fr., de

comprehens., кущ, 2° éd., Xl, 691.)

2. COMPACTER, voir Com-ann.

coMPAcTioN, s. I., assemblage, liai

V5011:

Les signes parlesquculx sont demonstrez

torce de corps et de membres sont durte

 de chair, compaction de nerfs et membres

bien assemblez. (GiLLns, Gouv. des Princ.,

Ars. 5062, f° 206 r°.)

Quelque terre representant la nature ou

compaction du voirrc. (Miroir d’Atquimie,

p. 25, ed. 1557.)

Trois pieces de disciplines, theologicnne,

morale, et naturelle, rassemblees en la

compaction d’un parfaict corps philoso

phique, (PONT. ne. Tvnnn, Sotit. prem.,

p. 32, éd. 1587.)

— Pacte, accord :

Per compaction fait entre... (Compte de

1199, S._0mer, ap. La Fons, Gloss. m3., Bl

bl. Amiens.)

cozupAGEnlE, s. f., société, associa

tion :

Et tout li bourgois et 1i bourgoise ki ont

compa eric a plus d'une seule personne

terre e ces coses. (1257, Ban des Esche

отв, Arch. Douai.)

COMPMGNABLE, - agnable,  aignauble,

 avle, _ ayngnable, con., cum., adj., qui

aime à aller en compagnie, en société, fait

pour la société, sociable :

Nc sunt' cmnpaignables. (De Confession,

llìchol. 19525, 1° 85 1°.)

Dont tel amant sont chantant et defini

suut et compaígnable. (J. LE BEL, ti Ars

d'Amour, I, 159, Petit.)

Compaiynable, sociosus. (Gloss.galt.-lat.,

Ilichel. 1. 7681.)

Oisiaus privez et canpaignaubles.

(.1. as Ршомт, Liv. de Утеса, Richel. 1604,

Р 59“)

Il fu compayngnabte e peysible. (Chron.

d’Angt., ms. Barberini, f° 33 v°.)

Encores les fnçonnoit il (les Numantins)

n reverence et craìncte, estnnt de nature

реп compagnable. (SnvssEL, Appian Alex.,

f° 471 r“, éd. 1560.)

En tant que 1`homme est de nature

сотраупаЫе, il est aussi enclin d'une nl

l'ecllon naturelle a entretenir et conserver

societé. (Сим, Inst., ll, 11, ed. 1561.)

L’homme de sa nature nud, imbecille et

impuissant, assigné sur la seule raison a

coste de Dieu cree compagnable. pour four

nir n ses necessitez par commun aide et

secours. (DU TxLLn-r, Au roy Henry П,

Regist. du Parlem., 1080-1317, ms. Louvre,

n° 1253 В.)

Muis qu’il soit plus entrant, plus com

pagnabte ou plus parlant de ce que con

viendroit. (1553, Pap. (ТЕС. de агапоеие,

1V, 175, Doc. inéd.)

Les mousches a miel sont compagnabtes

et assocìables ensemble de leur nature.

(Ринг, Anim., vu, Malgaigne.)

Comment elle estoit amiable, douce et

compagnabte. (Anvor, Thcag. et Car., ch.

20, ed. 1626.) _

Les pourra a le. lìn rendre plus compai

gnabtes et plus tolerables a parler. (т.,

Du trop parler.)

Ce qui rend une assemblee mal compa

тайне. (In.l Prop. de table, V, 5.)

ll estoit assez compagnabte ct prest a

filiirp service. (LAniv., Nuicts, I, v, Bibl.

e z.

Los vertus morallee nous font plus cha

ritables, pitoyables, justiciers. uttrampes

torts ux perils,plus compaignabtcs.(iloNs.,

(Env. тещ, р. 296, Blanchemain.)

 
— Avec un nom de chose, de société,

sociable, atl'able, poli :

Por mostrer Vesploit ke vient de la vie

conpaignavte. SS. BERN., Serm. , Richel.

24768, 1° 99 v°.

Por loer la vie conpaígnaole et comune.

(10., ib., f° 103 r°.) '

Mais le mal fut,qui (un renard) les voulu

trop accoutumer a la vie civile et compa

gnabte, leur faisant tenir les champs et

vivres. discretion; de sorte queles gens du

pays les voyant ainsi par bandes, menoient

les chiens apres. (Das PER., Nouv., xxxl,

La Monnoye.)

Dkny je ses bontez, sa nature gentile,

Sa façon compagnable et sa grace facile i

(R. BELLE/lt', Berg., 11°j., P126 r“, ed. 1578.)

Tellement qu`ils commencerent eu lieu

d'une vie brutale, en prendre une plus

compagnabte et honneste. (TAuUnnAU, Pre

mier dial. du Democritic, р. 123, ed. 1602.)

— Oil il у а beaucoup de société, beau

coup de monde :

Qu’il se face nopces et assemblees com

pagnabtes. (LinnAUL'r,Mais. rust., l. 1, c. xl,

éd. 1597.)

— 0111 peut être associé, uni :

Т11 rends compagnahles

Les semences mal sartables.

(lions, Спустя, Dythir, Bibl. elz.)

— Qui suit, qui accompagne :

De ce penser meurtrier fait lont incurieux,

Je fuy do mes amis les compagnubles yeux.

(Рохт. ne Trino, Elég. à P. de Ronsard.)

 S. n1., compagnon, camarade :

Contubernulis, compaignabtes. (Gloss. de

Douai, Escallier.)

Phedrie, qui mon campaignablc а esté.

(тише en frange., t“ 319 r°, impr. Зав—Сев.)

Morvan, conipaingnaute, sociable.

COMPAIGNABLEMENT, compaingn., com -

pagn., companiabtement, adv., en compa

gnie, en société, cn communauté :

Lur fut doneit ke il en une mansion

compa nablement viveroient, nz queiz avinl

015511` cl cors companiablement. (Dial. Greg.

te pape, p. 2111, Foerster)

C'est sobrement vivre, se nous vivons

compaignabtement,continentement et hum

blement. (Légende dorée, Maz. 1333, 1526?.)

Comme .п. desciples uloient celuy jour

en Jherusalem compaingnabtement. (т.,

f° 269 v°.)

-Comme un compagnon, comme un

camarade :

Il parle a eulz alïectueusement, compai

gnablement et familliairement. (De vita

Christi, Richet. 181, 1`° 119d.)

coanAlGNAGE,  panage, s. m., compa

gnie :

Ce est un legier сотраште

Qui tot le cors lors asoagß;

Mes ja o Dieu n'ait heritage

Qui primes (ist 'tel mariage.

(Li Rom. ш Francois, Ilub., Nouv. Rec. de coll.,

p. 16.)

Et qui a Vespouz fait aide et corri-poigna

gc. (1... nn Рнвшввгмт, de Саш nnb.

vir., llichel. 130.)

coMpAroNAN'r, adj., alïable, d’un com
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merce agréable, gracieux, de bonne com

pagnie :

Chevalier pren et страдании,

Gent et cortois et Iurges assez.

Il. Eumex, Тот-н. de' спаниели, 30'1, Delmotto.)

Liez et larges et compaigimns,

De vilonnie desdeignans.

(ln., ib., 3611.)

couPAiGNn, compagne , compaiiigne ,

compangne,  engne, _aine, conp., cump.,

s.1.,compagnie, compagnonnage, réunion,

multitude, troupe :

Ensemble od Deu en la campaign as angeles.

(S. Aleris, st. 122". xi* s., G. Paris.)

Voit la ветрами: des barons chevaliers.

(Les Loh., Yat. Urb. 375, Р 15'.)

A grant campaign de chevaliers de pris.

(1b., 1° 18!)

Hu la campaigns, bien .\'ii. c. chevaliers.

(п., Ан. 3113, Р 53'.)

En sa campaign ot de chevaliers dis.

(Carin le Loh., :le chans., v, P. Paris.)

A grant compagne c'eu revu Anberis.

‘Gis-b. де инд, p. 151, Stengel.) Var., campaigns.

Semundre :i fait senz demornnce

Lœ princes et les clievetiiìgnes

E les plus muistres des cumpainrs.

(Bex, D. de Norm., 1, 1612, Michel.)

Quant jostees sunt lor compnignea,

Plus i pareist de mil enseignes

E da treis mil eanmee d’ucer.

(In., ib., ll, 11804.)

8:1 gent departi par cumpaincs,

Logier les [ist par les campaiues.

(Brul, ins. Munich, 631, Vollm)

Quant Brutus vit la grunt сотрите

Des Troiens en une plaine.

(т., 465.)

Li quen: Arides maine le содрали: roial.

(Raum. d'Alir., l, 1° 48“, Micheluut.)

Dont furent 11 jnis conlles

Е! batissié par tonte Espagne,

Moult en In grunde la compagne.

(Momie, Chron., 1517, Reill.)

Muis guerre li sorst vers Espagne,

Et il i mena sa compagne.

(111., ib., 3132.)

lit sont en sa conpaigne plus de mil et sept cent.

(Вене, ‘252, Scheler.)

0r тощи, pour Dien, du bon roi Kallemaiue,

Que de Paris issi n moult riche compengne.

(Бди/ну, 10532, A. P.)

Li rois de France entendi _ces nouvelles

que ces compagnes monteplioient ensi, qui

son royaume.gastoient et essilloient

(Fnoiss., Chron., Vl, 62, Luce.)

 Gens de compaigne, coureurs:

Samblahlement debverons faire, et vou

lons estre fait contre gens de compalngne,

et aultres queilconques, qui a force vor

rient entreir et demoreir en 0051115 paiis et

terres, pour nieñ'aire eri iceulx. (1391, Pr.

de l’H. de Metz, iv, 115.)

сошцюхви, - аулее, s.

gnie :

Suns vouloir compaigriee d'aucune per

sonne du monde. (Troilus, Nouv. fr. du

xiv' s., p. 201.)

Et ainsi en tres bel estat l'eiivoya dere

01101“ en la compaignee du duc de Bourbon,

qui joyeusement le recent, lequel alloit

avec le duc de Вот-3003110, par le com

1., compa

 

mundement du roy, a tout belle compai

nee de gens d'arnies, apres le comte de

iouqningam. (Faicts du магазина! de Bou

cioaut, 1'* p., ch. 6, Buchon.)

Ln celestiale cour et compaignee du pu

тащите де 1506, Revue de l'Aunis, de

lu Saintonge et du Poitou, 1°' semestre

1867, р. 11, note 1.)

La compagnee des meschuns. (N. PASQ.,

Genlilli., p. 15.)

L'arl, le luxe et superfluité, la variete et

multiplicité, la difiiculté, la maladie et

delicatesse se font compagnee. (Gunn,

Sag., lll, 36.)

—- Compagnie, terme militaire:

Je vous prie d`asseinbler toutes les сот

paignees que j’ay mundees. (1590,. Lett.

miss. de Henri' I Y, lll, 313, Berg. de Xivrey.)

Гну mandé a mon cousin le duc de Lon

gueville qu’il assemble uelques compat

gnees, lesquelles j'ui man ees de se rendre

pres de luy. (1D., ib.)

COMPAIGNEMENT, s. ni., action de te

nir compagnie, d'acconipagner, compa

gnie :

De vostre compaiguie et del встретившим

.lle «loi je bien loer a. ton: sovrainement.

(Tesi. d'AliLr., Richel. ‘21365. 1° 117 r°, et Res

lor du Paon, ms. Rouen, Р 21 v°.)

A sa tres douce chiere amie

Que il aìmn sans tricherie

Mande ses dous amis plus

Com cil qui de 11 est rendus

lit cuer et cors entirement

Sens nul autre потрошитель _

(Des .ii. Avions, Eichel. 837, 1° 2.10".)

Dc fenme ne peut enfes neistre sunz

compaignement d‘oine. (R. nu Bonn.

Queste au s. Graal, nichel. 12582, f° 7 v°.)

coiiPAiGNnnoN, s. in., petit compa,

gnon :

ll vinst incontinnment et a grand haste

avec son compaignerqn. (Vie de Loyse de

Savoye, par une religieuse, ch. xvii.)

COMPAIGNESSE,  agnesse,  aingnesse,

 angesse, s. f., compagne :

Ceste Romula cui ge ai devant dite,

Ганге 0111 gc devant dis su compangesse

disciple devant nloit par grnnz meritee de

vie. (Dial. St Greg., p. 211, Foerster.)

Et se tu trueves Peronnele,

Ma. campaigner”, si l'apele.

(A. nu ы Hittu, li Giens de Robin et de Marum,

Cousßemaker, p. 370.)

Ma compairigiiessc estoit scure,

Et le pais mult bien seroit.

(Voie de Paradis, ltichel. 837, 1`° 86.)

'l'ont juent de le fauve annesse

Et de Ghillain sa conpaignrssr.

(Винт lc nouvel, 885, Мёоп.)

Pour çon que eles soient cojnpagiiesses

de cel saint mandé. (Règl. de Clica-ux, ins.

Dijon, 1° 25. r°.)

Aler me сот/101110 mes compaignesses.

(Kassidor., ms. Turin, Р 51 v°.)

La 1eme que tn me dones a compai

g'nessc. (Estories Rogier, Richel, 20125,

i» за.)

сомгмсывт, сопр.‚ s. m., petit coni

pagnon:

Li uns dist : Bel conpai'gnel,

Dix uit Ancasinet.

(Anc. et Nic.. p. 25, Suchier.)

сожрмаывтв, coiipai'ngnete, _

s. l., petite compagne, jeune iìlle ;

Nus ne doit les 10 bois 11101

Saus sa conpiziyiicle.

(Roni. el pmi., Bartsch, l, 49.1.1.)

Suns sa conpai'iignrtf.

(10., ib., var., dans le Th. fr. au m. á., p. 35.)i
i

i Se toutes les conipaiynellcs fissent si,

i

i

elle,

Plus en alnst «le puceles а mari.

(Тшвшт ni; Buizen, Раз/огни, up. Tarbé, les

Chonsonn. de Champagne aiu: xii" el iiiii`I s.,

i p. 21.)

Tres douce campaigiiele.

(Разыщет, 1, ms. 0x1'. Douce 308.)

Sa. lille iert, si s'en ert venne

En l'ost o sa dame Florete;

Quar ele estoit sa eompaígnele.

(Florianl, 5598, Michel.)

i ' Aussi faisoit sa сот/тунец:

i Quì avoit u uom Guillemette.

i (G. ns Ммпмпьт, Livre du Voir dil. p. «18,

i Turbé.)

i Et a’ot chacun sa conpaignelle

Entre glai et fueille et llonr et violette.

(11:11. Lescnum., Charts., Ußll. el Rond., 57, Bibl.

i clz.)

i

i coMPAiGNiE, s. l., rapport :

Entre rons poil et felonie

l S'entreportent grant compaigm'e.

‘ (Rom. de стад, Arl. 3516, 1° 332 v°, col. 3.)

i — Locut., faire telle compaignie ila quel

. qu’un, l’acconipagner .si bien, en avoir

tel soin :

l Et encores, pour lui monetreil plus grant

amour, vous lui aviez buillie à gouverner

vostre 1112. 81 vous en а fait telle compai

gm'e qu'il l'u occis, eten u arrucviè le cucr

, de son ventre et le lions ufnit meunier en

espiccs. Liv. du Chev. de La Tour,cxxviil.

Bibl. elz.

— Ьа compaignie Tassel, association

trauduleuse, compagnie de traltre :

C'est la затратим Tassel

Qu'il ш'а faite...

(Bi-zn., D. de Norm., Il, 15365, Michel.)

Venlilas, dit il, ce sachiez

Que de cest jeu ne ni'est pas bel :

Cest la compaignic 'l'ossi'l

Que vos me fetes, ben le voi.

(Lay de l’Esp¢‘rvirr, 66, Romania, Vll, p. A.)

C'ost lu compaingriie Tassel

Que vos me fetes voirement.

(Налим, 3820, Méon.)

i сопрмсшцмвыт ,

adv., en troupe :

aninntim, compagniement. (Calholi'con,

Ricliel. 1. 17881.)

compagniement ,

1. сомгмаышв, _ палит, conpoignier,

 engm'er, verbe.

 

 Act., tenir compagine, accompagner:

` Ne me oompaigncnl cil qui molt m’ont amé.

‘ (Les Loli., Ars. 3113, 1° 9”.)

Et quant il ot .xv. zin: si vot armes porter. '

l Les filz des hunz barons fist avec lui mandar,

i Se les sot oonipaiguicr et doucement jouer.

д (veus дои ради, iiiciiei. 1551. r° ’i r°.)

Quiiiit l'enipcreur cust ses hesoingnes

i uppoiiitiecs et ses hommes prete pour le

i compagnier. (Voy. de Charlem.. a' Jérus.,

p. LO, Koscliwitz )

26
T. II.
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Tu все: que prez de toy estoie

Et volentiers te compengnaic.

'(Din de la Fleur de lys, nichel. 1. 11211.

1° 1-18 v°,)

Pour compengnicr Robastre chascun d’eus dc

(mourn.

(Gan/"rey, 1311, А. Р.)

Amille, venez sanz attento

Compagnicr moy.

(Mir. (ГА/„Ев ct d'Amille, Th. fr.

p. 232.)

Je vieng ci ponr vous compoignir'r.

(nir. de 5.1m ctrl/S., ss, тащила.)

au ш. á.,

Chevaliers, uscuycrs et sultres qui les

compengníercnt. (1357, Compt. de Valen

ciennes, n° 17, f* 9 v'.)

Les .11. enfans du roy d’Anglcterre de

mourerent a Bouloigne et .11. des enfans

du roy de France pour les compaignier.

(Chron. de S.Den., Richel. 2813, f“ 435°.)

Adont [n li hernux compaigm'ez gentemeut

De geutilz menestrez, de heraux ensemeut.

(Cuv., da Gucsclin, 18208, Charrière.)

Et autres grandes et gentils dames qui

venues estoient compaignier madame 111

roine. (Fno1ss., Chron., ll, 90, Kerv.)

Pour les compaignicr. (Trahis. da France,

р. 1156, Chron. belg.)

M. de Bethefort compaignoil la royne.‘

(Р. Cocu., Chron., c. 10, Valet.)

Femme. lieve toy droit icy

Sans plus retarder nullement.

Añin que tu voycs tou mary

Pour lc campaigner nohlement.

(Mist. du viel test., 790, A. T.)

Puis le seigneur de Bon Voulloir

Veult campaigner sotz on cc lieu.

(Monat. des Sanjay., Poes. fr. des xv’ et xvl'

s., lll, 23.)

- Fig. :

Car, pour campaigner l'ypocras,

0u posera cy le mestier.

(N. Di: ы Cunsvnve, Condamn. dc Ванадий,

р. 335, Jacob.)

Tousjours elle nous suit, compognanl nostre vie.

(Lamm, Пита, ll, 1v, Bibl. elz.)

Si elle est belle, un coquage

Campagne-ra son mariage.

(Gauvin, Esbah., l, 3, Bibl. etz.)

S’eu retourna compagne’ de malheur.

(111., Нет. de Ch. d'Auctr., éd. 1558.)

- Prendre pour compagnon :

Que ferai

Ne de qui arai

Consel des mauls que j'endure?

Qui compagncrat' Р

(Fnolss , Prison amoureuse, 3317, Schuler.)

— Soutenir le parti de quelqu’un, le de'

fendre. l’appuyer :

Qu'ilz n'avoient point fait sagement de

campaigner et assister ledit duc de Bour

gongne es besongnes dessusdictes. (MONS

ëniîns'r, Chron., I, 25, Soc. de l'H. de

r.

—- Neut., dans le meme sens :

11 n'estoit nus qui n'eust envie

Deli servir et ccmpcngnier.

(La Dame a la licorne, Ricliel. 12562, 1° 66 r°.)

ll punire. touz ceulz qu’il saura qui leur

aideront,compaigneronl ou conforteront en

leur desobcissunce. (1313, Lett. dc Robert,

С“ dc Flandres, Arch. .IJ 13, 1° 17 v°.)

 

 

 Vivre dans la compagnie de quel

qu’un, etre compagnon, etre en commerce

ou en familiarité avec lui :

Jehans li envoioit vins et viandes, ke

tout cil ki o lui compagnoient S’eu esmer

velloient. (Flore et la Blelle Jehanc, Nouv.

fr. du X111’ s., p. 125)

Quant deux gens S’entrevuelent sovent entreveoir,

Parler et campaigner, et longuement seoir.

(Jeu. ne Meuse, Test., 2053, ltléon.) Var., com

paingnier, ms. Corsini, 1° 1694.)

Pur .111. ou .1111. jours apres compaígnîe

rent les dit duc et roy ensemble et furent

par le dit temps souvent ensemble

(Chron. de S.-Den., Richel. 2813, f" шва.)

(leulz qui compaignent ensemble en un

vie en mer. (Oneens, Elh., Richel. 201,

f° 52182)

— Avoir commerce avec une femme :

David conforta donc Bersnbee, si com

paigna a li churnelment. (Bible, Richel.

899, f° 152".)

Quant aucuns conpoigne charnelment о

virgo ou a veve. Liv. de jost. et de plet,

xv111, 25, Rupetti. La Thaumassiere: com

paignie carneument.

Por ce que .11. persones soupeçaneuses

gisent emsembie en .1. lit, que elles com

palgnent сны-пышет. (Ordin. Tancrel,

ms. de Salis, f” 72°.)

Li hous avoit a li compaignié charnel

ment. (Ib.)

Quant Jacob Peut bien avisee et qu’il

eutcompagnlé a elle et eut ung enfant de

elle... (Hist. de l'anc. test., 1° 6°.)

— Se partager en compagnon:

As sonneurs des clokes dou bieß'roit,

donnet de courtoisie, dou command le pre

vost et les jures, pour compengnier en

sanlle, our leur peine et travail qu’il

eurent e sonner les clokes dou dit heul

ur .111. fois, en celi journee..... .1111. s.

{Сотри )du Massart, 1348-82, Arch. Valen

(318111399.

 Re'tl., accompagner et vivre dans la.

compagnie :

Qui fait tant с’а lui se compagne.

(Катали, ms. Turin, i“ 30 r°.)

2. coanAlC-Nmn, s. 1n., compagnon :

Е nun mena о sei nul compaignier,

Fors Aseeliu, son nies, le tilz Aschier.

(Gf-r. dc liossill., p. 316, Michel.)

E quel la ferou ore, mi campaignier г

(11., p. 313.)

сомгмсыоы, s. m., sorte de monnaie:

En deniers @argent de .xv. d. t. piece,

.Lxx111. l. ‚ниш. s. .х. d._ t., et en .11.

compaignons de Flandres piece pour .vl.

d. t. (1360. Compte des taxes im osees pour

la rançon du roi Jean, Arc . кк 10°,

fo 17 r°.)

conipnmo, voir Conranvz.

coMPAer, cumpainz, сотрет: ‚ com

paings, -aing, companz, compens, compoins,

compoingz, compoing, compan, con., s. m.,

cas sujet de compagnon :

‘Ne Oliver pur со qu'est sis cumpalnz.

(Вод, 285, Müller.)

Kes les seueschaux fu сотрет:

Ennuit la reine en son lit,

Et ot de ui tot son delit.

(Сидишь, Chcv. dc la charrette, p. 131, Tarbé.)

 

 

La fu niorz Oliviers et ses compaia: ltolanz.

(.1. Bon., Sax., v, Michel.)

Et coment iert cele virgine k'alaitet son

enfant a cui li mariz est ades conpanz el

convive et en la chambre ‘7 (S. BERN.,

Serm., nichel. 21768, 1° 31 r°.)

Pierres se plaint de Guillaume, et dist

qu`il ere sis compolng jusqu`u un an. (Liv.

de jest. et de plat, vn, 15, карет.)

Car messires n li m'euvoie

Li потрать.

(l'sop. Arionn., (ab. xix, Robert.)

Ainsínc, compains, esploiteres,

Quant as portiers venus seres.

(Шт, 7697, Néon.)

Vien avant, mes compans seras.

(lion. un BLols, Poes., Richel. 2.1381, 1"I 490 r°.)

Quant vint au vespre uns autres com

pat-nga de l’ost, et qui a .1. autre cheve

taines que le premier n'estoit. va deman

der cop de lance а ceulx de la ville, et lc

compaings de la ville monte sur le cheval

äuïl avoit gaaigné et vient hors pour

elivrer le compaignon de l’ost. (fl, Dr.

CuAan, Liv. de Cheval., ms. Brux.,

1° 51 r°.)

Certes, compoingz, dit le chevalier, j'ay

nom Thomas. êFnolss., Chron., vol. I, cli.

162, Го 111 r°, d. J. Petit.)

François Acreman, qui estoit compaim/

en toutes choses a Philippe. (11)., ib., ll,

и, 205, Buchen.)

Treschier ami, loyaux compains,

Acolez moi de voz deux mains.

(Mir. de Notre-Dame, lV, -1-1, А. Т.)

Certez ja pour vostre сотрем

Au maistres ne le seleray,

Mez verité leur eu diray

Que qu'il en doie avenir.

(Rcmrr. N.-S., Jub., Myst., II, 369.)

Et tit on au soir dez grant fcu par la ville,

et estoient les gens clairicz et bon сатрап.

(J. Aunnloiv, Journ., 1193, Lnrchey.)

Qu’il soit compoins dela table ronde.

(Lancelot du Lac, 1" p., ch. 50, éd. 1188.)

Par ma fo , vous estes bon compuíns.

(Perce/1, vol. , ch. 53, éd. 1528.)

Sus, a ce vin, compaings .f

(Шт, 111, Prologue.)

lo, j'enteuds la brigade,

Voy l'aubude

De nos compaings cnjouez.

(Кош, Poes. ch., p. 313, Becq de Fonquières.)

Et toy нитрат, u’aimcs tu pas encore?

(J.A. ne Bair, Eclag., x.)

— Complice :

Que Henrjy de Bergieres est renommez et

diffamez... ‘avoir esté compaings d'un che

val qui fu emblez. (131.5, Arch. J.I 75,

f° 97 v°.)

Compaing, remarque Le Duchat, sur

Rab., 15, se dit en Languedoc et en Pi~

cardie. Les écoliers appellent encore

leurs camarades compains, copains.

Noms propres, Compain, Compaing.

сомщшвмвыт, voir Couraueusivr.

COMPAN, voir Com-slm.

COMPANAGE, V011' COMPAIGNAGE.
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сошжхавязв, voir CoMrAiGNEssE.

coupants, volr Сомина.

СОМРАВАПОПК, s. m., celui qui com

pare :

Dont je. ramparadaur, me plains,

Les ciers et ccnls «le la cuisine.

(Е-вт. Вг5‹.и.‚ rari., nichel. sia, Р 346i.)

СОМPARAGIER, Verbi?.

- Act., comparer. établir une compa

raison :

Bien nos puet l'nm a porc emnparager.

lLi Rom. drs rom., nichel. [9525, i° 11.7 r°.)

Apres il comparage ces deux vices.

«151151111. Eth., f°80‘1,èd. 1486; ms. Richel.

204, I’ 127°.)

L`cscripiure le comparage a une plante.

(1п., Polit., ins. Avranches, f° 11".)

Rude chose est comparager le vieil ou

vrier au jeune. (Miroir hist., Maz. 557,

i’ 194 r°.)

Saint Anseaulme en son livre des simili

tudes comparage l’enil"ance a la cire qui est

molle laquelle est disposee а recevoir telle

empreinte que on veut (J. LEGRANT, Livre

de bonnes meurs, 1° 31".)

Elle n’est point а comparager a. ma

sonne. (Quinze joyes de mar., 1v,

elz.)

Symon. tu cuydes follement

D'rslre envers Dieu comparage'.

Lid. des Aposl., vol. ll, i’ 102“, éd. 1537.)

Et ses спишет; merveilleux et puissans,

lin grand blancheur la. neige surpassans,

Lesquels on peut au vent coniparagcr.

(Все. Sites, Iliade, ch. x. éd. 1577.)

. . . . . 11 n'est nulle beauté

Qu'on peut Compay-ogn a sa divinité.

(A. ns Шинные, ОЕищрш‘Ь, p. 171, éd. 1859.)

er

ibl.

— Refi., se comparer :

De quel fonrsenage te taint

Qui envers moi le romparages г

(Fabi. d'0v., Ars. 5069, i’ 4a.)

_Quant est de deduit, assavoir est

d es_bat d'ofyseaux, nul ne se peut compa

ragier ou it pays. (Le débat des He'rauts

d’urmes, p. 3, A. T )

En se voulant rendre pareil

Et any comparager a Dieu.

011110111. Louanges de Marie, f“ 4 v“, éd. 1492.)

Comparager, pour comparer, est encore

nsité en Poitou, Vienne, arr. de Châtelle

rault, canton де Моп1соп1о11г. А Mazeuil,

on dit comparagi.

coaipanaxcn, s. i., convenance:

Vesteures doint on ad freres selouc la

maniere des liens ou il mainnent et la

comparance del temps. (наше S. Ben., me.

Angers 255, l`° 16”.)

сомгмксоххвшв , comparsonnerie ,

5. t., partage; ce mot, certainement ап

cien, n’a été rencontré que dans un texte

provincial du commencement du xviic

siècle I

Deelarant ledit vendeurles dites chonses

estre situees en la chastellenie et jurisdic

tion prevostalle et royalle de Montmoril

lon, tenus et inouvans en feodulité de cer

tains sieurs et a certains cens et rentes en

miriparsonnerie avec les autres lieux dudit

village qu’il n’a a present sceu declarer.

(1614, Prieuré de Saugé, Arch. Vienne.)

 

 

 

coalPAnçoNNiEn,  chonm'er, _ saunier,

compersonnier, comparsioneir, coparlson

nier, s. m., copartageaut, coliéritici' :

Seigneurs communs et comparconniers

еп iu dicte justice. (isis, Arch. i" 13769,

pièce 2712.)

U en inst compagnion ou comparsìoneirs.

(1373 Arch. Frib., 1"’ Coll. des lois. n°69,

r 19.)

Ses hoirs, successeurs et comparson

теге. (1495, Terrier de Tercillai, Soc. ar

chéol. de la Creuse, 1877, р. 157.)

Se en une paroisse en dismage у eut

plusieurs comparchonniers pour eviter con

usion et fraude, ils devront convenir en

l’election desdits dismeurs. (Chart. de

Hain., viii, 16, Nouv. Cout. gén., ll, 50.)

Coheritiers compersonniers. (Отд. de

Metz, I, 116, Nouv. Cout. gén., ll, 382.)

ll eut vendre et aliener les biens

meub es d'icelle communeaultê sans y ap

peler ses compersonniers. (Cout. loc. де

Thevé, xxvx, Nouv. Cout. gén., Ill, 1031.)

Si ce n'estoit. que celiiy qui refuse de

semblables reparations voulut abandonner

ladite communaute au profit de son co

parlsonnier. (Cout. de Bruges, ххп, 4, Nouv.

Cout. gén., I, 58th.)

De partage, licitation et adjudication

entre coheritiers ou compersonniers ne sont

doubs 1015 ne ventes. (LoisEL, Insiil. cout.,

1V, XIII.)

Ménage (Dici. шут.) fait sur ce passage

la remarque suivante :

La premiere édition des Institutes Coutu

mieres d’Antoine Loisel, livre lV, titre 2,

règle 13 рог1е compersonniers. Mais M.

Nubie ma dit avoir vu un exemplaire де

cette édition, où Antoine Loisel avoit cor

rigé de sa main, comparçonniers.

Се mot se rencontre dans St-Simon 50115

1а forme compersonnier :

Le maréchal de Villeroy, son comperson

nier (du chancelier Voisin) dans tout ce

qui s‘étoit brasse et passé d'étrauge dans

les derniers temps du roi contre M. le duc

gòOrîéans. (Sr-Sm., Add. a' Dangeau, xvi,

2.

11 е51 encore usité, en pays rouchi, dans

les conversations où il est question de

partage. Pat. lorr., compersoníé, compa

gnon, camarade.

1. COMPAREMENT,  perement, s. m.,

comparaison :

_ Gieres _de cui comparement tu cs esprìs

ge non sai. (Dial. Si Greg., p. 7, Foerster.)

A cest colnpcremenl

Li rois David est nostre siro

Qui la tors est

(Expl. du Cani. des cant., ms. du Mans 173,

f“ 76 r°.)

C‘est ее qui maintient et re nevi-c,

Regelté tout compari-meal,

De ce inonde le parement.

(Apel. „т., ms. Barberini, i“ 18 v°.)

2. сомщвшшыт, 5. m., parure, attri

but, ce qui convient à. :

Bien se set де vertus parer,

Et bien paroit aux puremeas

Que c'est ses drois romparemens.

(“птенец и Штат as dailies, 882, Schclcr.)

De ce renon ot parement

La dame et droit campamucnl.

(1п., ib., sus.)

 

Gens qu'ainsi veons demener

En maintiens et en paremens,

(Test bien propre vor/iparemenl

Au singe.

(J. ns Corne, li Die ди ringe, 80, Scholar.)

coMPAnENcE,  ance, 5.1., comparu

ion :

t Ledit le Boucher ce comparut point;

parquoy pour la non comparance..... (1403,

Arch. JJ 158, pièce 327.)

Е1 у sont tenuz les plez deux fois l'an,

ou tous les hommes doivent comparence.

(1423, Denombr. du baill. де Constentin,

' Arch. Р 304, i“ 162 v°.)

Se celluy qui est adjourné fait compu

rence au jour... (0r-donn. d’eschiquier,

Const. de Norm., f” 323 r“, éd. 1483.)

Semblablement nos advocas et procureur

en chef dudit bailliage. pour lcquel ledit

eschiquier tiendra feront comparence et is

sistance lesdits premiers huit jours. (1499,

Огд., xxi, 217.)

Anglois apres ce leur donnerent journee,

mais ne s' trouveront point, combien que

Francois ssent comparence. (Chron. де

Norm. de nouveau corrigées, 1`° 119 v°.)

Chascune en son autorité

Y viengne faire compare-nce,

(Gasen, Myst. de la Pars., Ars. 6131, l’o 285‘.)

11 е51 епсогез question de la comparence

de vos ambassadeurs, et ceux du roy ca

tholique. (Lett. de M. du. Ferrier aul Ro ,

5 nov. 1563, Instr. concern. le conc. e

Trente.)

Quant au siege d'amour tu iis la comparative.

Wine., Sur les (Eur. Chresl. de Desporl., Bibl.

paul.)

Се mot était encore employé en рго

vince a la fin du xvii“ siècle :

llcnri Millet sujet en la. comparence de la

fete de Noel en une petture, un fanneur...

(1700, Almenêches, Arch. Оше, H 41.)

1. сомгмшп, v. n., etre comparable:

Cascuns cn aura l'ame cuite

En inlier, ou on trop compera

Sou meilait, car la ne rompere

Nus ionrmens, car il est sans (in.

(B. ns Canne, li Cuales дои preudome, 170,

Schuler.)

2. COMPARER, voir Comunes.

сомшшшшп, 5. m., sommation де

comparaltre :

Е1 5’орр05ег se vouloit au comparimini,

la main garnie en la main dujuge lay, par

luy doit estre Popposicion renvoyee par де

vant le prelat dont le com arimim' vient.

(Bonn, Somme тип, 2° р., ° 364. éd. 1186.)

сомрмшммвьн, adj., coéternel :

Li unseugenreiz Filz, comparmanables nl

Pere et al Saint Espir. (Dial. St Greg., 11.35.

Foerster.) Lat. : coeternus.

1. сомгмюпв, v. a., payer, expier :

Sy prenez icy, belles iilles, exemple

comment celluy faian delit est cliicr

achete, et comment il convient une foiz le

comparati'. (Liv. du Chev. де La Tour,

с. 1.1, Bibl. elz.)

Ci. Conremcu.

2. coMPAnom (se), v. réil., se сотра—

гег :

Vous avez dit que nul ne se doit a vous
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comprimir. c’est une parolle qui est mieulx

seanto 0 taire que a dire. (Deb. des her.

d’arm. de Fi'. et d’Anglet., f° 7 r°.)

Conmnolssnnicu, s. f., comparution:

Protestant que ladite comparoissance ne

prejui'licinst a leurs droits et prerogatives

en autres choses. (Proc verb. des Cout. de

Meaux, Nouv. Cout. gén., Ill, 105.)

L'instnnce et proces est dict, commen

cer par la comparoissance des demandes

faiete en icelle, pour rendre la chose liti

gieuse. (1588, Coust. d'Aousle, p. 36.)

COMPARTEMENT, s. m., accord; au

comportement de, d’accord avec :

Un beau troquet de moulin, battant

joyeusement la mesure, jouxtc et au сот

раг1етеп1 де l'eaujaillante par les etTorts

et couibnts du tour de la roue. (DU FAIL.

Cont. d’Eutr., xix, Bibl. elz.)

coiuPAn'rIoNNAmn, s. m., coperta

geant :

Ausquels dismeurs ou commis sermen

tez foy sera ndjoustce, comme aux sernens

et officiers de justice, bien entendu que si

en une paroisse ou disinuire y eut plusieurs

compartionnaires a icelle. (Placard concer

nant les dismes ecclésiast., 12 juill. 1557.)

coleAmii'r, s. m., acte qui constate la

comparution de l'une des parties en jus

tice, tandis que l'autre ne s’y est point

présentée :

S’il n'en faisait apparoir, il n’auroit que

comparuil, et sur icclluy comparaît auroit

commission a faire ndjourner 50 р0г110.

(Вошь, Somme rur., f° 9, éd. 1537.)

S'aucun commence aucune cause, et en

ìeelle obtient comparaît pour le trespas de

sa partie, n'i] veut que ledit» cause soit

continuee et entretenue, il doit faire con

venir et adjourner la veuve, heritiers ou

ayans cause du trespassé, en dedans ung

an, ensuivant ledit jour que ledit compa-

ruit a esté prins pour re rendre ou delais

ser les erremens de ln ite enlise. (Cout.

de Boulenoís, Anc. ns., etc., 1v, Nouv.

Cout. gen., l, 111'.)

Sy comparaît est prins en cause, celui

ui veut proceder uvaut est tenu en de

Huns l'an dudit comparuit prins faire ad

journer ceus. (Cou-t. de la SaÍle, Nouv.

Cout. gén., ll, 921.)

1. comms. oonpas, s. m., direction:

Cil a cheval e cil a pié,

Si com il oreal comencié,

'findrent ler eirre c lor compos,

Sereemenl lor’petit pas

Li un l’eutre ne trespassont.

(nou, 3° p., 7711, Andresen.)

 Mesure de distance :

L’empereur Fedrieh fist faire une trop

helle porte a l’entree d'une sienne cité ou

11 051011 001011110, 01 ce seoit en sa magesté,

et a dextre ct а seneslre estoient .ii. juges

cntailliez et eleves. Et ou demy compas

du juge qui estoit a dextre 051011 050г1р1

costui ver... (Liv. des Esches, ms. Chartres

111, fo 85 r'.)

— Cercle et segment de cercle :

Sa eompnigne geometrie

Fist .i. compas de brieve espace.

(Цитат, Bal. des sel are, ll, 125. Jah.)

La dite cose est de drap d’eseurliite rou

see, ouvree de plusieurs et divers ou

 

 

vraiges de perles grosses et menues, de

rubis biiilluis et de saphirs. Et a oudit ou

vraige six principaux componi, fais un

chascun de grosses perlles, et en 11001105

cun compaœ 0 six petis rondeaux... et ou

millieu de un clinseun compaa: а un grand

cure entierement ouvré de grosses perles.

(1368. Arch. P 1358. cote 198.)

I_ln reliquaire en quatre compas. (11100,

Pieces relat. au règne de С11. VI, ll, 295.)

Sur un pié a quatre compas. (1b.. р. 302.)

lleniers grans blans 0110 escu a trois

fleurs de lix, couronné devers la pile, et

en chacun bout de la croix aura une fleur

de 11х. 01 105 compas tant devers la croix

gue dovers la pile seront dentillez. (1131,

rd., хш, 169.)

Couette ouvree a certains compas de

grosses perles et autres merveilleuses bra

Ватт (Nuicis de Straparole. I, 67, up. Sle

0 .

— Lutrin :

1

l

Emmi lieu dou cuer as canonnes a .1. |

letrin de marbre c'om apelle le compas. .

(Hist. de la terre s., ms. S.-Omer 722, 1

1° юс.)

-A compas, par compas, loc.,très régu- i

lier-ement, avec art, exactement, à point: 1

Se je ne dl tout o compos.

(G. mi Camel, Mir., uis. Soiss., 1° 113'.)

l

0r est bien venu a содрал !

Le _sort en cui Druidains crut.

(Gaurain, .1852, Hippeau.)

l

Manton votis fet а conpae.

(Vers à lo sulle de Perceval, im. Montp. H ‘219,

Г° 296 v0.)

Ll casteaus est tais a compas,

Et ne siet trop haut ne trop bas.

(Риг/(т., 945, Crapelet.)

.\lnut fu sages qui la (110000) sot faire

Cai' ele est petite o compos.

(Putt. ne Reni, Jean el Blonde, 298, Bordier,

p. 221.)

D'entre lcs sort-ix, o compris

Muet ses nes, trop haut ne trop has.

(ln., ib., v. ‘265)

Et li Sarrazin tout le pas,

Les encauçoient par compas.

(Monsie, Chron., 6108, Reid.)

compassion, s. f., mesure :

Et fu d’astronomie sa ears enluminee,

Quar de toutes estoiles connut la comparece.

(Room. d'Alxlr., f'J 4", Michelant.)

coMPAssEquNT,cum.,s. m., fig., machi

nation, trame : -

Coment Richard Siward f'ust atteint en

le cumpassement de sa traison. (Ржут,

ms. Oxford, Fairf. 24. f° 7 r°.)

lle s’en vont les Eskoz vers le hostel Vaudemont,

E sl ne demorra mie apres guaires lauggement

Qu'il ne ordeinent derechef autre cmnpossemcnl

Par lur fans .xii. piers choisy: novelemont.

(1b., f” 9 r°.)

 

En bone fey et saunz mal tere et mal

compassement. (Chron. d'Angl., ms. Barbe

riiii, l'° 50 v°.)

terence, enceinte, mesure :

Lors m'en alni giant aleure

Açaignant la compaseeure

Et cloison du mur quarré.

i

CoMPAssEimn,  passare, s. 1.,cli'con Í

1

(Rose, 513, Méon.) l

Il advint que quant les maistres ouvriers

commenceront n rediflier les murailles et

toutes leurs choses composees les mesures

gettees a si comme l'euvre (1011 eu leur

lignes pieux nguz iicherent en plusieurs

parties pour ravoir aux enseignes de leur

compasseure que il leur avenoit de nuit

par maintesf'ois, que une maniere de

monstres venoient a ces estniches et si ar

rachoient les pieux aguz. (Or-ose, vol. 11,

l“ 69', ed. 11.91.)

Dieu, entre ceux de l’humalne nature,

Souvent vous cree excellens en facture,

Ei singuliers en toute grace exquise;

Yons baille corps de plaisant compass-ure.

(G. Cunsi'mmnix, Ie Míroer der nobles hommes de

France, Vl, 20.1, Kerv.)

— Par coinpasseure, très régulièrement:

Li vergier par camperen/re

Fut tout de droite quarreure.

(Rose, ms. Lausanne, 1° 13”.)

1. contpnssmLE, adj., qui a de la com

passion, compatissant :

_Dont elles furent dolentes et compas

sioles, et le consolerent cliascune a son

mieux. (LE MAIRE, Illustr., l, 26, éd. 1568.)

Secourez lo, soyez lui compaiim'bles-A

(10., Сонные“. d'Amie de Brel., p. 378.)

— Produit parla compassion, compatis

Sant :

Faire regretz compassibles. LE Mainz

Temple d’honn. et de verl.) ( '

— Compatible, qui a du rapport avec

autre chose :

En une petite cité ou communité ung

seul peult bien faire plusieurs otñces com

` passibles, et seroit peu occupé en une.

(0005115, Politiq., f° 156., éd. 1188.)

Et est 10 condemnacion qu’il propose

destructive de son faitet compassibte. (1398,

Grands jours de Troyes, Arch. x“ (мы,

1° 10 v°.)

Jaçoit ce que les juridîcions espirituelle

et temporelle soient diverses, separees et

distintees en leurs essences, toutesfois

elles ne sont pas contraires, mais compas

sibles, comme feu, lumiere et chaleur.

(Coul. el ord.,Dupuy247, pièce115,Riehel.)

CoMPnssiEUs,  ions, adj., compatissant :

.А(1001 devient elle compassieuse. et s'en

eline humblement aut besoingneux beni

pneinent. (LAURENT, Somme, ms. Troyes,

° 85 r°.)

Ame compassiouse. (10., ib.)

conimssin, adj., compatissant :

Se tu vois aulcunes fois signe de eché
en ton proisme aies en plus grant dpoleur

compassive cn ton cueur que tu n'arroys

qui to navreroit griefment. (J. GERSON,

l Aiguillon d’amour, 1° 31 И, ed. 1188.)

Puissance compassive. ( Fosssriisn, Chron.

Marg., nis Brax. 10509, f° 1i8 r°.)

Compassive pité. (10., ib., 1° 189 r°.)

coniPnssIoN, s. f., mesure :

Montt fu fors le pales de l'euvre Salomon,

Et la tour sus la roche feite a compassion.

(Gau/rey, 8519, A. Р.)

coniPnssioNnnLE, adj., qui excite de

la. compassion, de la sympathie :

011гоу 00510 requeste а la compassionable

uncliieneté de nostre pere. (FOSSEIIBR,

Citron. Marg., nis. Bruit. 10509, 10 92 v°_)
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coMPAsSlONNAnLBMENT, adv., avec

compassion, avec sympathie, avec pitié :

Lesquelles dittes miseres pardonner et

allegier sontltoutes soubs poissances de

prince, dont ll est tenus, se il veult user

de bonté, de les medicincr oompassionna

Метем. (Сншзт. ш: Pls., Policie, Ars.

$86, xiv.)

coalpassloxal., adj., en t. de méd.,

sympathique :

Les causes des maladies et. symptomes

des yeux comme des autres membres se

lon plus ou moins, sont rimitives, ante

cedentes, et conjoinctes. alen les ap el

loit sympathies et autipathies, c'est a ire

compassionaics, et propres; compassionales,

quand elles viennent d'uns autre partie;

propres, quand elles sont d'une cause

propre a la partie mesme. (Лоты, Gr. chir.,

р. 193. ed. 1598.)

l. COMPASSIONNER,  01161', Verbe.

— Act., prendre en pitie', pardonner :

Esperes que les dieus le nous pardon

ueront et les hommes compassioneront, car `

ilz cognoisteront que par )ignorance somes

tombes en ces maledictions. (Fosss'rlua,

Chron. Marg., ms. Brux. 10509, 1° 173 v°.)

— Rétl., éprouver de la compassion :

Qui sera le cueur si cruel et barbare qui,

voyant la misere des ecclesiastiques et

oyant leurs plainctes, ne se compassionnast

avec eux sur une telle calamité? (1569,

Disc. де: troubles adv. á Lyon, Arch. cur.,

I" sér., lV, 279.)

.le me compassionne fort tendrement des

amictions d autruy. (Мота, Ess., l. 2, c,

xl.)

— Neutr., compassionner d, avoir de la

compassion pour :

Regardes ches mamelles, elles ont luy et

toy alaitiet. Compassionne au ventre qui

tous deux vous a portet. (Fossa/rma,

Chron. Marg., ms. Brux. 10511, Vll, и, 18 i

— Compassionné, part. passé, touché de

compassion:

Firent les manieres bonnes et bien

jouees et vivement compassionnees et moult

iteuses. (Moas'rautsr, Chron., vol. Il,

1&7, ap. Ste-Pnl.)

Misericorde, compassionnee. (LA Pours,

Ерш.)

'- avec де :

Compassîonné du. pleur de la beste. (J.

Мыши, Noble trist. de Leann., c. xx, ed.

1586.)

— Avec a' :

li semble que l'université des choses

souffre aucunement de nostre aneantisse

ment,et qu’elle soit compassionnee a nostre

estat. (Most, Ess., l. 2, c. 13.)

2. convassloxen, conp., v. a., forme

corrompue pour compasser. 0n le trouve

dans un texte italianisé, au part. passé,

pour dire qui est bien tempéré, qui est

d’une température agréable :

Les viles et les caustaus out grande

abondance de toutes chouses bones et

beles, carle pais est trop bien conpasiones,

ne trop caut ne trop fredo. ( Voy. de Marc

Pol, c. xl., Roux.)

l

l

 

 

„Р 2 v°.)

` contre partie des Frizons qui estoient de

coiumssm, v. a., mot douteux, tra- l

verser, percer?

ll ferist sur le bassinet, qui fut moult

dur et fort trempe,et le compasst't. (J. D'An- l

aas. Meins., p. 95, Bibl. elz.)

coMPAx, voir COMPAS.

COMPEGNAGE, voir Comunas.

сомгвьыап, v.a., forcer, contraindre:

Voellans et ottroisns par ycelles et chas

cuue d'ycelles esl're constraint et сотрет?

parla censure de l'eglise. (.lloNsTnELE'r,

Chron., ll, 187, Soc. de l'll. de Fr.)

Mais en nous ne comprllerons

Craauce qui puist nullement

Ressusciter certainement

L'enl'ant. il est mort brel' et court.

(Аи. drs Apost., vol. ll. 1° ПО“. éd. 15331.)

А mandement do сотрет:

De prendre et de faire mourir

Trestous cenlx qu'il pourra tenir.

(т.‚ vol. l, 1° 06".)

Voyant aussi que necessite les compelle

et contraint. (D Auron, Chron., ltichel.

5083, i'n 107 r°.)

— Avec de et un intln.:

Quand la royne veist que ses hommes

la compelloient si fort de soy marier, elle

leur dist que ainsy feroit elle. (Orose, vol.

I, f“ 129". ed. 1191.)

Pour laquelle chose craignant et tram

blant suis contraint et compelle' de dire et

de crier en appellant ta sainte misericorde

les parolles qui ensuivent. (P. D’AILLY,

Les sept degres de Peschelle дс репиапсе,

— Avec a' et un inlin. :

Les habitants dela cité de Metz... ne

doient estre constrainct[s] uc compelles

airaire quelque aydc ne contribucion de

gens d’urmes ne d'argeut. (Chron. de

Praillon, t. II, ms. Epinal, n° 30.)

Vulturnus qui par les arbres volle

A murmurer jamais ne les сотрет.

(Act. des Aposl., vol. i, f“ 133“, éd. 1537.)

lncontinent ils firent bataille ehampestre

mourez au pais, desquelz ils occirent la

plus part, et les autres compellerent a fuir.

(LE ВАШ), Hist. de Bret., ch. 9, ed. 1638.)

' Avec a' et un subst. :

I_l convient telz gens compeller et cou

traludre a bien par force. (ORESME, ЕЛЬ,

Rlchel. 204, Г° 577°.)

D’bumb|es salntz tous ses congneux appelle

A son amour, et si les y romprl/e.

(J. Bouclier, Ep. mor., 1° p., 9, éd. 1515.)

 

— Suivi d’un infin. sans prépos. :

Saillez tous, car rage me prent

Me compellant delesperer.

(ш. и Арт, vol. l, f° 13“, éd. 1531.) i

— Réunir, rassembler, avec une idée

de force ou de nécessité : ‘

Scisnteuse introducion

Et amiable eutention

Ритм! ensemble потрепан.

(G. nr. Macu., Poes., Richel. 922|, Í“ 56'.)

сопрвьып, v. a., forcer, contraindre:

Е! de cellour compellir a tenir fermement

et observer les statuts. (1387, Нес. diplom.

. de Frib., V, 15.)

Et en seront сотрет; et contrains par

les juges. (1389, Lett. du cons. du roy,

Pr. de l'll. de Ntm., lll, 69.)

Quant elle sollicita et que ainsy compel

Iil son mary. (Sept Sag., p. 138, (i. Paris.)

Contraindre et compellir plusieurs

hommes subjetz de mon dit seigneur le

duc. (|469, Arch. P 1391, cote 626.)

Estre contraincts et compelliz.(0rd.de Sa

h'ns, 1192-1519, Prost, p. 23.)

— Avec a' et un intin. :

De compellir ses hommes justiciables a

contribuer. (1306, Lett. du senéch. d’Ang.,

S. Cyb., Arch. Charente.)

Compeliíssant lesditz contredisantz a pa

rer. (21 ljuill. 1392. Ch. de J. de Lane., Liv.

«les Bouill., шхун, Arch. mun. Bordeaux.)

Ceux que nature сотрет: a aimer avi

dite. (Funes-r, Mirouer de la vie humaine,

то 62 го, éd. 1182.)

Connemara, conp.,  aige, compegnaga,

coumpanage, s. m., tout ce que l’on mange

avec du pain, nourriture, mets, morceau a

manger, viandes, ragoûts :

Cole nuit orent u mangiar a devis,

Bou eamprnage et Formage rosti.

(Le: Loh., vai. Urb. 315, l' 19d.)

Bou compennigc et fronmaige rosti.

(1b., иконы. Á1988, Р |83 v°.)

Lors dist Adam : Dame, prenez

Ceste brebis, si la gardez :

Tant nos doorn let et fromage,

Assez i aurons comprnage.

(Папин, 55, Мои.)

De maintenant li vait raiior

Del compmage c'ol el ventre

Оп Ysengrin l'avoit soventre

Au devant ausl avisé.

(Li Gourou». Ren., 792, Méon.)

Ke vous premies warde dedens le saint

.leban as eswardeurs de le car, des dras.

dou pain, dou cuir dou oonpenage, dou

piscon et des toiles. (Serm. des échev.

d’llénin, Tailliar, p. 1M.)

Pulmentum, compenage. (Olla paletta,

p. M, Scheler.)

Ore nommons les compenages : premiers

lait et bare, froumage eagles. [титане de

Brie. (Dialog. fr./iom., p. 5°, Michelant.)

Qu’elle appele doulces viandes et сот

penages. (Les Evang. des Ouen., р. 135,

Bibl. elz )

Nulz desdits subgetz ne manaus ne роен

vent et ne doivent cuire, es ataux de l'au

compenaige nulz en nulz fours quelconques

tors audit four bannier. (1507, Prév. de S.

Riquíer, Cout. loc. du baill. d'Amiens, i,

585, Boutbors.)

Le marché au compenaíge. (Acte de 1509,

Béthune ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

La matiere et metal convenable pour

estre en sang transmué, est baillee par

nature : Pain et vin. En ces deux sont

comprinses toutes especes de alimens. Et

de ce est dict le companege en langue

Goth. (Ran, l. 3, c. t, ed._1552.)

Companage se disait encore dans ce

sens au dixscptième siècle. Оп le trouve

notamment dans Dassouci, Prison de M.

Dassouci.

— il se prenait particul. pour un mots
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où il entrait du lait, pour dariote, espèce

de patisserie :

Lacticinium, сот e n e.lat. du xv' s.) p g ag

Campe-nage, en rouchi, désigne toutes

sortes d’herbes potagères dont on appro

visionne les marchés. Il y avait à Valen

ciennes un marché au compénage, c’est la

place qu’on nomme aujourd’hui marché

auw herbes. (HÉcAn'r.) Pat. forés. et lyonn.,

companajou, companageou, companajo, pi

tance, tout cc qu’on mange avec le pain.

(Gloss. rom.

coMPENnn., s. m., compendium :

Le compendil qui u esté ordonné par

Bienvenu Italie, maistre et docteur en

medecine. (Ms. Richet. 1327, 1° 38.)

coanENnnE, v. a., exprime Fidée de

supplanter :

Quant la dame espìot

Les nympbes qui la. comprndoienl

Et a son mari se conchoient.

(Fabi. d'0v., Ars. 5069, 1° 33”.)

coMPßNchßn, voir Contratantes.

COMPENS, voir Соцрмни.

сомпшзмчсн, 5. f., compensation ‘i

Par донные d’uine et de compensance.

(Serm. lah-fr., xrv° s., ms. de Solis,

1° 89 v°.)

COMPENSE, s. f., compensation :

Nous leur devons (aux rois), non sans

droit tout cecy pour la compense, ilz nous

doyvent aussi tousjours tenir en paix et

sans moleste. (J. BOUCHET, Ep. mor., II,

vr, ed. 1515.)

cour-ENSEMENT, s. m., compensation:

Li juges dit qu'il n'i devoit nvoir point

compensement. (Digestes, ms. Montp. Н 17,

f° Ша)

Li empererres ne voloìt recevoir ce

compensement (Ih., fo 27114.)

connaissent, v. a., fixer entre soi,

faire un accord :

Et volons que jammes nous ne nos suc

cesseurs, roi d’Engleterre, ducs de Guienne

ne autres ne puissions de ces riens de

mander du roi de France q`ore est, de ses

heirs, ne de ses successours, ne compenser

o. dettes que nous lui devoxns, si nulles у

soient troves deus. (20 mai 1277, Lett.

шва. I, Lett. de Rois, etc., I, 192.)

11 nous plaist et voulons par le pris et

regart que lesdis commissaires ont eu a

compenser l’un al‘nutre que la chose de

meure et vaille selon ladicte prisiee et

nssiete. (1340, Arch. JJ 72, 1° 161 r°.)

COMPENSEUR, s. т., celui qui com

pense, qui dispense :

Et le compenseur en ce le doit amender

e la discretion du juge. (Bour, Somm.

rar., 2' p., f° 66“, éd. 1186 )

COMPERAUMENT, adv., it la maniere.

des compères :

Computerniter. comperaument.

lah-fr., Richet. 1. 7681.)

сошчшнмвхт, compairement,  pare

ment, s. m., paiement, châtiment :

Il fuirent. ambesdui (Adam et Eve) de ci

(Gloss.

 

grant vergoigne pleins ue lor oil ne ï

peussent mies soiîrir que i s'eutreveìssent

en iteil vilonie faire, car aci grant honte 1

en avoit li homs com 11 femme, ne il ne l

savoient conmant. il osexent trespasseir le

commandement a lor signor, car 11 сот

pairernans del premier trespas les chas

tioit. (Hist. de Joseph, Richet. 2155, f°118r°.) 1

l

1

Le mal converra comparer

Dont les pluisours veons parer.

lla, Diex 1 сот mauvais parement 1

Si ara chier romparrment

A l`ame qui le conparra.

(J. pr. (iones, drs niaut'ais Usages du siecle, 31,

Scheler.) I

convienen, comparer, comperrer, cum.,

comprer, v. a., acheter, gagner, acquérir :

Nus n’n bien s'il ne le сотрите.

(Rose, Richet. 11173, 1“l 41°.)

Et ti Tura ti a dit : Par ma barbe llorie

Tant que l'aiex compre, n'i enterrer vous mie.

(Chaux. d'Anliorhe, ш, v. 339, Р. Paris.)

L'ort que ego comprei de Elias Gaeli.

(Cart. du chap. d'Angoule'me, f° 42 v°.)

— Payer :

11 le comparra a l’esgart des dons.

(Mars 1220, cathéd. de Metz, Arch. Mos.)

Tuit cìlz et toutes celles qui venderont

acun heritaige que doveroit cens, en

jusqu'ni deix sols de Met de eens ou

moins, sans rachet et il lou venderont,

et t'eronl faire l'escrit mencion c'on poroit

celui eens rnclieteir, il doient estre punis

en teil maniere, car il lou doient сотра

reir u double, jusqu’ai as deix sols de cens

devant dis. (1357, Pr. de VH. de Metz, 1v,

172.)

S'il estoìt trouvé qu'il se eussent plaincts

n tort, ils le doibvent comparer au double.

(1105, ib., 1v, 570.)

— Fig., payer, expier, être puni de,

pour:

Qui quel оптрон, venut en sunt ensemble.

(Вод, 1592, Müller.)

La gent Froment le сотрет-оп! moult chier.

(Gar. lo Loh., ‘2” chaus., 11, Р. Paris.)

Trop 1111- avnm mesl'ait, tast le cumperríum.

(Roh, i’ p., 1447, Andresen )

Et chierement lo comparroíes.

(Bern, Troie, ms. Naples, f“ 11".)

Por coi j'apris la fotor,

Kc je comprír.

(Alosrnoi, ms. Berne 389, 1° 115 v°.)

Bien le doit onniprer tes pourpoins.

(J. Bonet., .lus de saint Мстят, Т11.

1., р. 181.)

Rasoir, nous comprons vo rìeoise

Qui no nous est min commune.

(ID., p. 181.)

Mais ehercment te compara.

(Finire et Blanco/lar, а“ vers., 216, du Méril.)

Mais ainçois qn’il se rendent moult chier le сот

[porro.

(Chanson d'.1nliochr, 1, v. 517, P. Paris.)

A“als bien sachiez qu'ele сотрите

Sa malice trop durement.

(Boxe, Richet. 1559, 1'“ 3‘.)

Е1 me dist que get romperroie

Se james par nulle achoisou

Me veoit passer la cloison.

Uh., ms. Corsini, f“ 22".)

Ha ! 51ге Diex ! fait elle, qui estes souvrsins pere,

Ge que u’aí desservi convient que je сотрем.

 

tr. an m.

 

(lierre, 556, Scheter.)

Je vos l’l'erai eier compera'.

(Reu. ne Вышки, Biens Василием, 396, llip

peau.)

Je 1011 rompaire tost on tart.

(Gazon, Brit. Mus. aan. limos, f° 117'2)

Fame qui ainsi son chief pere

Ne спит pas que nel сотрет

Set ne s`ameude.

(Der Синтез, ap. Jnh., Jongl. et Trouv., p. 88.)

Kant ensi ol trois ans comparti: ses pechiez

Et les deliz del seele.

(Poème fuor., ms. 0x1., Вы". Canon. misc. 7l

I“ 42 v°.)

Sonvent comporr- autrui pecié

Tents qui n’i a de riens pecié.

(Машине, Th. fr. au m. ai., p. 546.)

Gardeiz' qiue vous dites voir. Car par la

foi _que je oi le roi Phelipe, se je vous

truls en mensonge vous le com arroz chie

rement. (MÉN. DE REIMS, 265, ailty.)

.Ha 1 dame, comment porra ce estre que

ell сатрап-а le fait qui corpes n`i a?

(ID., 1145.)

Ahy! datent, chetif, comme or ai compera'

Vermits que j'ay mort por ma grant crualté.

(Doon tlc Amance, 1796, А. Р.)

r

Vostre prisonnier n'a que faire de сот

parer cet outtrage. (Fnorss., Chron., ttl,

39, Luce.)

Fault il que je compare le trop de vin

que vostre gorge u entonné 7 (LOUIS XI,

Nouv., xxxrv, Jacob.)

Tout humain le rompere.

(J. Manor, La Уму—Штат, éd. 1731.)

—- Subir comme expiation :

En t'an que Diex mort compara

Milet .псс. et .xx. et sept

Fu fais cil dis.

(УЧ/пищит, lL Mirroirs dos princes, 18, Scheler.)

-Meriter : '

De maint en sont plus hais,

Qui rien en ce n'en! compare'.

(Скопич Chron., Richet. 116, 1° 81.)

La vite en t'n brutee,

Qui pas ne Гати comporre.

(tn., ib., f° 834.)

Suisse rom., sc compara, faire tous ses

eilorts pour réussir, se tourmenter de

travail et de peine pour économiser, pour

gagner.

COMPERMUTANT, s. m., celui qui fait

une permutation avec un autre :

Et sera reputé 1’eschnuge frauduleux si

dedans l'an le compermutant retire la

chose esehangee. (Cout. de Sens, ccxxvm,

Nouv. Cout. gén., lll, 523.)

counßnsoNNlEn, voir CoMeARçovann.

COMPESTER, ‘ voir Connosren.

COMPETABLE, adj., compétent :

Et depuis en Lombardie dont Milan es

toit une des principales villes n'y eut roy,

mais u este le pays gouverné ar vìcontes

competables soubz la main de lempereur..~

(N. GILLES, Ann., t. 11, 1° 313 r°, ed. 1492.)

сомгвтнк, - etter,  ест, - acler,v. n.,

appartenir, être du ressort de :

Et est necessaire que celle (exercitatiou)

qui est tres bonne compacte et soit conve

nable nu corps. (Dessus, Polttiq., 1° 122%

éd. 11189.)
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Certuine partie, part et porcion que il

avoit 011 povoit uvoir et qui a liiipovoit

et devoit com etter et appartenir. (Fev.

1398. Ch. de ., D. de Berry, Fonteueuu, l,

32, Bibl. Poitiers.)
Que u basse et nioienne iistìeo peut et

doit rompeter et appartenir. (|406,Aveu.r du

bailli'age d'Evreuœ, Arch. P 291, reg. 1.)

En France vous n'avez nul droit

No ne vous compete nullement.

(list. du siege d'OrI., 11895, Guessard.)

En tout que ii nostre ottice сотрет et

appartient. (1420, Arch. S 248, pièce 9.)

Auxqiielles competent et appartiennent

pliiiseurs possessions. (26 nov. 11133, Cart.

de Flines, Dcccxxxvi, llautcœiir.)

Luy oompecte et appartient, a cause de

son dit ottice d'udmiruulté, la dixiesme

partie de tous les biens et choses qui pur

iceulx peuvent estre gnignez. (Proa-verb.

des séaiic. du cons. de ré . du roi Ghar

les VIII, p. 226, Bernier,

Desquielx bois et forestz nous compettent

et apâìartienneut l'erbuige et pasnaige,

amen es et forfaictures. (1160, Reg. de lo.

temper. de Fév. de Bayeux, 1° l. r°, Chap.

Bayeux.)

Disnnt qne ladite quarte partie et por

tion dudit port de lloenne lui compactoit

et appartenoit. (3 juillet 11178, Arch. Р

1359, pièce 709.)

Pour ce que le royaulme en tout luy com

petoit et appartenoit et devoit competer et

appartenir. (J. CHAii'rinn , Chron. de

Chart. VII, с. 2, Bibl. elz.)

Ledit Monseigneur le captaul de Beucli

et ses enfans auront toutes les terres,

chasteaux ,' seigneuries , fortresses, hos

tels, heritages et possessions que ledit

seigneur le cuptaul, et Monseigneur de

Cundale son fils, tiennent et possedent nu

duchié et pais dc Guyenne, et qui leur

competent ct appartiennent par les succes

sions de leur pere et mere. (11)., ib., c.

250.)

Et avecques ce, avons descluiré et des

clnirons tous biens quelzconques estre con

fisquez et a nous compacter et appartenir.

(ln., ib., с. 285.)

Les biens qui ont appartenu et compecteI`

a ses predecesseurs. (1502, тише: moyens

pour Jacq. de Vendosme, Cart. de Bigorre,

Arch. Eure-et-Loir.)

Quiete et transporte tout le droit qui leur

povoit compecter et appartenir en icelle

maison. (4 mars 1504, Arch. B.Pyr., E 379

I. A )

5625

Les trois mines dict leur compecter et

appartenir par droit de retrait lignagcr.

(1532, Compte de S. Ladre, p. 193, llosp.

Clerm.-s.-Oise.)

`v'oiis dictes avoir plusieurs tiltres,

Et ainsi vous le querelles.

Que France, par drois non sinistres,

Vos compete et que vos l’:irres.

(Le Pusc-trmps Шиит-1:1 de mais/rc Itobrrt Ga

gum, Poés. fr. des invd et xvi" s., Vll, 270.)

cosiPlENc, conpieng, conpieg, s.

bourbier, boue, ordure :

Ardoir en 1u, en uu conpirg noier.

(Пшик, (Jg/ier, 3175, Barrois.)

Airis vos fesisse en un conpieg noier.

(ln., ib., 4100.)

Se aucuns hom Waite u espie uu autre

homme et le touelle ou compteng u en le

in.,

 

boe. (1187, Ch. de Tournay, ep. Duc., Il,

497%)

De feine touellier en conpi'eng. (Bans

спит, Та1111ш‘, p. 1100.)

Ore а bien fait compie-ng de sa clero fontaine.

(Iter/e, 1786, Sclieler.)

ll fait joteir la Deu espose

En une charte tenebrose,

Parfunde fiit, dcl diro est nienz,

Et plus puante c'iins спишем.

(Vie Ste Juliane, ins. 0x1., Bodl.,Canon. misc. 7.1,Р r°.) l

А un воители Pnt amenait (Satan)

Ki astoit fors ile la citcit,

Ccl astoit grans et mut rubestes,

La. jetoit honi les mortes bestes;

Az paieiis dist : 0r engardeiz,

C’est vostres Deus cui aoreiz,

En cest canpiung jeteiz sera.

(ш, l4J 78 r°.)

cosiPmNGNois, compiengnes, adj., de

Compiègne :

Li dit religieus sont tenus u i-_nbutre u

nostre dicte ville vint et sis _mines d'a

voine petites compiengrieses qui valent a la

mesure parisis senentoise uuef mines _pu

risis senentoises et deus mines petites

compiengnoisßs. (1311, Arch. JJ 16,11э 63 r°.)

COMPILATION, s. f., cabale :

Et en ladite pluche, quant il y assem

bloient pour eus alouer, il tirent compila

îionî, taquehans. (1319, Arch. JJ 53, pièce

111.

Jehan de la. Mare pour plusieurs helles,

compilations ou paroles sentons сошшо—

tion de peuple, fu jugié u avoir coppé le

вьёт) (1358, Ch. d’Abbeville, ap. Duc., ll,

l

сомньнов, conptleur, s. m., celui qui ‘

compile, compilateur:

Je ne sui mie fessierres ne trouvierres

de cest livre, ainz eu sui compitierres.

(Chron. des rois de F-r.,ms. Berne 607, f° 1'.)

Р1115 que le conpiteur ot ccste ouvre

compilee et escripte. (Chron. univ., Richel.

693.-)

S’est dit encore au xvii’ s.

Dos compiteurs de passages. (Panégyrí

que de VEcole des femmes.)

 

'- Celui qui est l’auteur de :

Il firent soutilemcnt enquerre par

maistre Raoul de Namur les compileurs de

ceste erreur et ceux qui estoient> de leur

secte. (Grand. Chron. de Fr., Phelippe

Dieudonné, 1, P. Paris.)

сомиыш, - itter, compirer, v. a., юг

mer de plusieurs pièces :

Lors en cesto cité plaisant

Conrus comme tout esgaré

Tellement qu'arrivay devant

Ung grant palais bien repare

De tours et de murs emparé,

Compite’ d’un- haultaiii ouvrage;

Le portail estoit lout doré.

(лишнем! de t'amorirviw bunny, Vat. Chr. 1363,

i» 166.)

— Rassembler :

Lì volunteiz ussamblet et compitet assi

cum par un destroit ces choses an un.

Li“ Epistle saint Bernard a Mont Deu, ms.

erdun 72, 1° 115 r°.)

-Fig., conjurer, iiiachiiier :

 

Qul s'entretolent e guerreient

Е lor povre rient deseonreient,

Qui tutes lor guerres cumpireiit

Sovent en plorent e sospirent.

(Dit du basant, Eichel. 10525, 1° 102 r°.)

Que la mort Pierre сот/7111011:

Secretemeut.

(Act. des Apart., vol. ll, 1° 169“, éd. 1537.)

coMPiLisoN, s. l., compilation :

Tout ceu qu’il trovereut et virent mirent

tout en compittsons. (Mapem., Ars. 3167,

1° 5 v°.)

COMPILLE, s. f., monceau :

Bois a taille de sept uns, comme aunois,

haies de cinq ans, compiltes de hallos de

trois uns, chesne de glan, sont heritage.

(Bour, Somme rur., 1° р., f° 113C, ed.

1486.)

comprimir, voir Courteau.

coxiPi..sioNE.\iEx'r,comptagnement,s.iii.,

plainte :

Puis orreix le coniplaigncmeut

Que reis Prianz fet a sa gent

D'Hector son lilz que Griu ont mort.

(Bem, Troie, »135, Joly.)

Granz claims e granz сутр/атлетам

En faiseit mut tote la. ценя.

(ln., D. de Norm., ll, 17589, Michel.)

)luis mervellos complaignement

Et mervellos gemissement.

(Tristan, l, 319, Michel.)

Del cri et del deinencmcnt,

Del plor et del wmplagnrmerit

Qu'eles faisaient 0 le roi,

Nc vos en sai dire coiiroi.

(Бите с! Potin., Richet. 375, 1° 67“.)

A tort fes tel conptaignemeut.

(Chano. de Por., Richel. 12611, p. 782.)

Li conptaignement de l'urme. (Ms. Ri

01101. 423,10 90 г°.)

сомгьмсынищ- aingneur, s. m., celui

qui se plaint : '

Qi)ierulus,comptaingneur. (Cathot., Quim

per.

COMPLAINDANT, s. m., plaignant:

Se le comptaindant est sy teble qu’il

n'ose au dit lieu comparoir. (Trahis. de

France, p. 205, Chron. belg.)

COMPLAINDRE, - pleindre, co., verbe.

— Act., cxhalcr douloureusement :

0r m’en fui ci а vous ma dolour comptaignant.

(Cov., du винит, 1307, Charrière.)

— Itétl., se plaindre, gémir :

Copleinenl т, si se demenlent.

(Dinge, I.t Li'r. de S. Nicholay, 859, Bihlioph.

r.

Ainsi se comptaingnoit 11 rois. (MEN. nic

REIMS, 133, Wailly.)

_S’estoit complaint du baillif ile Costentin,

disiiiit. que il les avoit dessuisiz non deue

merit de leur bois. (1334, S.Sauv., Bois.

Arch. Manche.)

— Neutr., dans le même sens :

Einsi com s’il fust hors du sens,

Шарме s'amie et сошками.

(Merom/is, p. 147, Michelaut.)

Cur comptaindre est contraire u rire et

as risees. (J. LE Bei., Ars d'AmOur, I, 16,

Petit )
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Mainte amo oy gemir et plaindre,

Et entre les autres complaindrc

Piteusement mou frere oy.

(Mir. Nos/rc-Damc, ll, p. 270, A. Т.)

COMPLAINT, comptant, s. ni., plainte.

gémissement :

Des hommes de Menu, pour rançon de

lcur haillie, nul comptants ne soit faiz.

(Ti-nd. d'une chnrtc de 1168, 0rd., I, 17.)

0r rit et pleure, or chante et plaint,

0r se delite en son complaint.

(G. nn Mien., Poc'r., темен. 9221, f“ 25”.)

Tonlesfoîs courtoisement.

Misericordieusement

A ouy d'Adam les complains.

(Mist. du Viel testament, 1` p. 155, A. Т.)

Quant telz complains faisoie.

t0. ns S.Gsi.., Ep. d'üv., Ars. 5108, 1" 166 v°.)

Tous tieulx comptaingtz dedans son cuor faisoit.

(ш., Enrid., темя. 861, f“ Ад.)

llelas, seigneur, recueillez nies complains.

(Chaim, Poes., p. 48. ap. Ste-Pal.)

сомрьмытп, comptante, conptente, s. f.,

plainte, grief :

Chis toz hommes ui viscu sen con tente.

(Dial. anime conquerentis, ins. Epma , Bon

nnrdoi.)

- Plainte en justice :

Se li nnfes juie uucons de ses biens l'un

li doit randre a son nvoié se la comptante

an vient devanz lo juge. (Droit de ta сот! 12

rois d`Alam., ins. Berne A 37, l" 11 r°.)

Auquel lieu estoicnt adjourucz por innu

dement royal et complainte devant... (Péage

de Crespy, Richet. 11659, f° lli r°.)

Les complaintcs, oppositions et debas

sur che. ( 13M. Acc. entre tes eschev. d'Ab

bev. et les retig. de St Riquier, Arch. mun.

Abbeville, CC 1L.)

Sur 1e fait de la nabelle du sel... oysines

plusieurs comptaintes de nos subgez qui de

ce fortement se doloient. (19 juill. 1367,

Lettres patentes de Chartes V, Rev. des

Soc. sav.,juin 1869, p. 168.)

Car n’y avoit eu complainte du conste de

l'apnellunte. (1163, Arr. du part. de Bor

deaux.)

Le bourreau de Paris forma complainte

contre luy, comme estnut trouble en sa

possession. (H. Esrinwivs, Apot. pour Пега

дои, l, 219, Liseux.)

сомгьмытнп, v. a., plaindre :

lls ont. le nostre, qui estoit arrivé,

Пети: ensemble l'ont o eux emporté,

Dinard ont ars, moult nous ont avillé,

El. mcs amis. dont Гоголе complain/rf.

(Cong. de Brel. armor., Ars. 38.1.5, 1° 31 r°.)

cosii'LAiNTiaiiiE, s. f., plainte prolon

gée :

Lour s'apresta dou tot, sens ter comptainteric,

De vençier шеи ami. _

(Prise de l'ampel., 1892, Mussaíia.)

CosiPL/iiNTiF, adj., qui se plaint, com

plaignant :

Querulosus, sa, sum comp'rlintif. (Gloss

zal. fr., темы. 1. 7679, Р sus r", еъ Voc.

lat-fr., iis1. )

Com шали complainant. Gloss. att.ш., illiìciiei. 768s.) g ( g

сонрьмпв, v. n., prendre son plaisir:

Ensement cuin prucein, eusemcnt cuni

  

 

nostre frere, issi comptaíse[i]e. (Lib. Psalm.,

0xf., Xxxiv, Michel.) Lat. : coinplncebuiu.

сопрьмзцмвыт, s. m., plaisir, satis

faction :

Non pour comptaiscment de ша povre

personne, mais pour le bien universel du

monde. (G. CnAsTsLL., Chron. des D. de

Bourg., 1" р., Proesme, Buchen.)

- Si couvenoit, en lieu de ce, rendre aul

cun comptaisement de doux parler dont

l’elIet n’est de grand coust. (ш., ib., Il, ti7.)

Gens de subtil engin qui ont conditions

et façons pour tourner leurs mœurs a tous

usnpes et n tous comptaisemcnts d`autrni

vou oir. (ш., tc Livre de Paix, vii, 387,

Kerv.)

coiiPLiiNEn, v. a., rendre plane, apla

nir :

Commenda refaire ung double pont sur

ledict liellespont de .vi. c. ct .ьххпп. nn

vires bien joinctes, anexces et entreliees

el. dessus comptanees de gros et puissons

inaìriiens. (FOSSETIER, Chron. Marg., ins.

llrux. 10510, f" 178 r°.)

Gens qui dressoient les chemins, compla

noicnt les fossez et. lieux estoupez par on

ilevoient passer les chariotz. (Bouiiooino,

Bat. Jud., Ill, 9, impr. Ste-Gen.)

C'est pitié de voir les ruines des eglises,

palais, et maisons que le pape в. fait demo

ir et abattre pour luy dresser et compta

nPr l)e chemin (à 1’Empereur). (lun, Eptst.,

xvi.

COMPLANm, v. a.. aplanir :

Eties comptanissant (les forêts) en claires

garipznfs ct belles bruieres. (Щи, Gary..

iii, 2.

сомгышт, voir Cournsmr.

cosiPLAN'i'ATiF, adj., qui a rapport au

comptant :

Je te supply que tu me donnes

Tel liesse complanlaliuc

Que la joye consolative

Retourne a ma salvation.

(Gassin, Myst. de la Pass., Ars. 6431, f“ 15°.)

l. COMPLANTE,  planete, s. f., coin

plant:

Champieis, tuillies, comptenctes. (1398,

Arch. P 1384.)

2. сомгьмчтв, voir CoMPLAiNTE.

COMPLANTER, v. a., planter; ici, pa

ver :

Le voie des peceors est complantee de

pierres. (Bible, nichel. 901, го зэе.)

сомрыштшив, s. f., terre donnée

pour planter des vignes; héritage sujet

au droit de comptant:

Tout homme qui а jurisdicion peut

prendre ou faire prendre par son sergent

ou serviteur les bestes quil trouvera mal

faisons ou ugastans en son domaine terra

gerie ou comptanteríe. ( Coustumi'cr Je Poic

lou, ch. 53, ed. 1199.)

COMPLANTEUR, con., s. in., oñicier

chargé de percevoir le droit de comptant :

Евы. ordonné conptantcur ou 6e d'Ai

tré. (29 mai 1390, Inform. par J. Blanc,

commis par la cour «tu sénécltat de Saint.,

Chartrier de Thouars.)

 

"вы autres comptanteurs des parçonniers.

conPnEc'rEs, s. 1. pl., complies :

S'aucnn frere fait contencion ou rumor

ou dortonr apres comptectes. (1435, Est. dc

S. J. de Jer., Arch. ll.-Giir., f“ 110D.)

cosiPLEGEsiisN'r, s. m., caution :

Si la clameiir de ce avoit este faite, i1 ne

pnyern et n'esmendera rien, s'il n'n baille

aucune esmende ou comptegement. (Cout.

toc. dc Chasteauneuf, iii, 9, Nouv. Cout.

gén., lll, 1025.)

сомгьшсв ; au feur compleige, au pro

rata 2

Lesquelles amendes seront departies,

c’est ii savoir aux dits nobles achacuu

double paye, et n chacun homme de pié

simple paye, au [eur compteige de ce

qu'elles pourront monter. (Déclar. de

Chart. VIII, 6 juill. 1493.)

сомгьвшкмиыт, adv., pleinement,

complètement :

Item trois solz tournois pour chascune

corvee qui l'o fait et lié compteinement au

dit terme de Pas ues. (1407, Denombr. du

baitt. de Constantin, Arch. P 304, l`° 100 r°.)

cosianNcTn, voir COMPLAN'rs.

COMPLENsioN, s. f., complément :

Pouchins li ainsnes, qui bien se! rsinsnier

De шиитами, d'utrenomier.

(Gitiisiuir ш: Вввышчцв, Pois., кыш. 12615,

i° иль.)

сомидштв, voir Сопрыштк.

commun, v. a., accomplir :

En vouz sera comptee ln parole que dist

David lo propliete... (AIMÉ, VYSL de lt

Norm., ш, 25, Champollion.)

COMPLETOR, s. m., prob. pour complo

tor, dans le sens de complice :

ills ‚н. Guill. et Baudri... ovec lor сот

pletors furent veliu aler par la ville et por

toient евреев et bnstons odeussables et def

fensables. (Enq. Bourg., xiv’ s., Arch. J

1634, piece Ц.) `псоге plus has : lor com

ptetors, lor completar.

oosiPLiE, conptie, s. f., l'heui'e de Pollice

des complies, le soir :

Gele respont : Des ier сотри:

Desoz cest nrbro ine lessa.

(Perceval, ins. Метр. Н 259, 1° 164i)

.la ne verras, biax ûz, demain complíe,

Cnr tu perdras la teste.

(Jourd. de Шиши-х, 651, Hodinmn.)

Porco que douze Гей: s'escrie

De l'ajornant si qu'n couplie.

(Guittiuiis, Best. div., 1791, Hippeau.)

Tii nie 1eras la teste aíns ores de compite.

(Gui de Bourg., 2364, A. P.)

Mes le jor faut, si passe la complie.

(Одна, 1248, A. P.)

Ain: demain oonptie

Avras atache et сон-016,

Cotte et sosqnenie.

(Rolli. el past., Bartsch, ll, 19,46.)

l. сомгышшыт, compliment, s. n1.,

achèvement, perfection, exécution coui

рте :

Si offri le sacrefice del dediement del

temple et del compttement. (Liv. des Ma

сти, Ми. 70, f° iso-J
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Е1е (1'аг1 qui enseigne a gouverner' la

cité) met en ordre et adresce toutes ars

qui souz li sont, et li siens compliemens et

sa tins si est lin et complienicnt des autres.

(BRUN. LAT., Tres., p. 258, Chabaille.)

Deliz est li complimens des œvres, et il

est complimens par le sens, et deììz est tro

хе: en chascun sens. (lD., ib , p. 326.)

La vertus morals maine les choses a ilu

et a compliment par œuvres. (10., tb.,

р.

Nus hom ne puet venir acompliement de

bien faire par soi seulement. (lD.. ib.,

p. 629.) Var. :compliment.

Toutes les choses qui regardent le сот

pliment de vos actions.(E. PASQ., Lett., lll,

£2.)

2. COMPLIEMENT, conpliemant, compli

ment, conpliment, adv., complètement :

Les dis des prophetes ne pevent сопри

ment estre entendus. (Psaut., Richel. 1761,

l" 3°.)

Soit fait toute sa volunté conptiemant.

( Voy. de More Pol, c. скуп, Roux.)

Plaine est nostre dame de grant grace et

-le vertu, et pour ce m'auroit mestier coni

plì entendement par coi je la peusse com

ptiement counoistre. (Evast. et Btaq., Ri

chet. 21.402, f' 119 r°.)

lteui il sera tenuz en la lin de ses nn

nees rendre l`estat compliement ucoustumé

а гепдге a chapitre. (1355, Reg. du Chap.

de S.J. де Jérus., Arch. MM 28, 1° 21. r°.)

ll me liverra comptiement le seurplus de

Vestal de ladite baillie. (1b., 1° 36 v°.)

соцрьщпшн (se),  icquier, v. réil.,

s’nnir?

Levoient et assembloient par maniere de

compaignies contre nous et nostre

royaulme; lesquelles ne se povoient,

rouiiiie par l`inspection d'icelles peult cle

rement apparoir, complicqier contre nosdis

oncles, lilz, nepveux et nultres. (J. LE

anns, Chron., l, 112, Soc. ile 1'Н. де Fr.)

coume, conptir, verbe.

-Act., achever, accomplir, parfaire :

51 cum la prise tirent спирте

La gent engleis par 1111- vertuz,

Les l'rreis s'eu vont dest-onli:

A icel jor de mal en pirz.

(Conquest of Ireland, '160, Michel.)

Feine а moult toet guerpi le suen

Si ne li complisl tot son buen.

(Do Chevalier a l'espee, 1100, Méon, Nouv. Rec.,

t. 1.)

Car bien croiroìe hui сотри: tous mes delle.

(Prise де Pomp., p. 138, lllussaiia.)

Voulentiers feroit et conipliroit lor re

quests. Liv. de la conq. de la Moree, p. 6,

chhon.

Lor compliroit tout ce qu’il lor avoit pro

mis. (Ib., p. 16.)

Lo prince fist comptir lo castel qui es

toit commeneiè. (Aiuti, ш. де и Norm.,

iv, 31, Champollion.)

Et li evesque, liquel estoient lumiere

«lella Eclize de Dieu, se eil'orcerent de сот—

ptir lor bon entendement. (1D., ib., iv, 38.)

Seil faisoient le contraire ou ne complis

soient et gardoient en tous poins ladite

pais... (1315, Arch. JJ 52,10 79 v°.)

Come il seront en nage de pouvoir faire

les espousailles et complir le mariage.

11328, Arch. P 1365, cote 11.19.)

T. IL

 

Et tout ce fuites ct complices 1:111е1е mu

niere que par vous n'y'nit deifnult. (1330,

0rd., ii, 57.)

Perfaire, complír et terminer tout ceo

que terra. (1358,De polestate tractandi, etc.,

Rym., 2° éd., t. Vl, р. 84.)

Les devant dictes ordinances tenir fer

mcniant et complir. (1392, Arch. Fribourg,

— Rétl., s'accomplir :

Mes avant que se complisse lo mariage

morut lo fillz del duc. (AlMÉ, Yst. de lt'

Norm., iv, 12, Champollion.)

— Compli, part. passé, rempli, complet:

Furent leurs vaisseaux par nombre vingt

et une galees complies, et trois grandes

galees huissiers. (Liv. des faicls де Boucicaut,

1f° р.. cli. 32, Buclion.)

 Achevé :

Et fu la poìne du compiler tant longue

que elle dura bien .1. an compli et dimi.

(1336, E. DE VILLENEUVE, Cart. mun. de

Lyon, en tête, Guigue.)

Ja ne verra avant un meis complil,

Le tien qu’il tient de .11. aura saisit.

(Ger. де Ross., p. 302, Michel.)

Complic ladite procession pour le pas

sage et viatge fait aux freres jacopins.

(Chron. tir. d’un anc. man., Pr. de 1’Н. де

Nini.. lll, 7)

— Fig., accompli, achevé, parfait :

|

0smunt le pron, avant erseir, l

Par son engin, par son saveir, l

Le traist de Loun la compile; |

Mais ainz que tust l'aube esclarzie ь

L'out а Согс1 mis on la tor. l

(Вам, D. де Norm., ll, 11179, Michel.) l

l

Peut-ètre taut-il lire t'acomptie.

Deliz qui delite au preudome compli apar

tient as homes. (BRUN. LAT., Tres., p. 327,

Chahuille.) l

La droite amistié bone et complie est

entre les homes bons, qui sont semblables

en vertus. (ID., ib., p. 312.)

La complie et la partite œvre de l'intel

lect speciilatil’ si est la lin de la vie de `

l'ome. (ln., ib., p. 330.)

Сету qui gouverne, quelque comply

u’il soit... (1555, Pap. d’Et. de Granoelle,

l , 1173, Doc. ined.)

dans sa perfection :

Qui sont oomptts de leurs menbres et

sont entiers. (Sydrac, Ars. 2320, §382.)

Lequellc elle est bien poblee et grande

ment complie de toux biens. (Chun, Voy.

doultr., p. 84, La Grange.)

- Avec un rég. indir., qui а telle chose L

l

l

COMPLISON, S.

exécution :

Tot çou qu’il conurent et virent

Misent trestot en i'omplison

Et recorderent lor raison.

(Giura. as Mss, Ymope du mondo, Maz. 602,

1° 14 v°.)

f., accomplissement,

cosiPLissANcE, s.1., accomplissement:

La fin et la complissance d'une operation.

(Опиши, Eth., 1° 37°, ed. 1.186.)

COMPLissEMEN'r, s. n1., accomplisse

ment, achèvement :

Que il se reposat en lieu qui est la fin

 

A/ï. dela Ville, n° 96.) ì

l

l

е1 le oo_mpllssement cl lo. somme de Loiiz

ses desirriers. (Lann, Somme, ins. Sois

sons 208, 1° 118".)

La seue ame avoit complissement de ver

tuz. (anst. et Blaq.,lticliel. 21102, t“ 10 r°.)

Le bien qui s`ensuit du complissement

de sa volentè quant il а ce que il desirre.

(1b., 1° 2 r°.)

.lnsques a lour finable expedition et com

plissement. 1360, Pro principe Walliœ, etc.,

Rym.,2~ e ., t. vi, p. 209.)

_Jusques a ce que comptíssement de jus

tice en ha este fuit. (1367, Ch. du Garde du

sceau de la C°S|° de Flandres, ap. Uuliiot,

Abb. де St Martin, 11, 223.)

En supplement etcomplissementde la dicte

somme. (1382, Arch. P 13551, pièce 38.)

Et est parfaicte (oraison) parce qu’elle a

terme et complissement de toute sutlisance

pour vie humaine. (ORESMB, Politiq., 1° 3°.

ed. 1189.)

Les enfans qui sont formes el ventre de

leur meres comment se dell'oulent il et

pourquoi ne viennent a co'mplissement.

(Sydrac, Ars. 2320. 5 126.)

Par detl'nult de paiement et complt'sse

ment des choses dessus dictes. (11135, Cart.

de S. Germ. et Bonne-Nouv., Bibl. Orl. 393,

1° 10 r°.)

Pour l’ohservnnce et complissement des

traictez. (1531, Pap. d’Et. de Cranvette, ll,

198, Doc. ined.)

Pour aller requerir et sommer le complia

sement du mariage entre le daulphin et ln

princesse dudit Angleterre. (1b., ll, 215.)

coMPLonA'rioN, s. 1'., lamentation de

plusieurs personnes ou d'une seule :

Celle admonition esmeut tous les pre

seiis a miserable comptoration. (Fosssriizn.

Chron. Marg., ms. Brux. 10510, f° 136 r°.)

Celle cruele voix produisi larmes suspirs

et complorations piteuses. (ln., ib., 1° 222 r°.)

coMPLo'r, s. in., foule, presse, réunion,

compagnie :

Quant Sarrazin voient mourir Margot,

Plus de vint mille viennent plus que le trot;

Cliaseuns portoil ou lance on javclot ;

1511101- Guillaume veissiez praat complot.

(Медикам, 60:13, ар. Jonck., Guill. д'0г.)

— Lutte amoureuse :

Bras a bras jurent en la couche ;

La borgoise ama le complot.

(Des Tresces, ltichel. 19132, 1° 123“.)

coMPLo'rE,  otte, s. t., foule :

Tnit cil vindrent en une llote :

Mes molt i ot bcle сшитом,

Quant Lecherie vint apres.

(Huoiv as llleiiv, Torn. de Vilntcchrisl, p. 29,

Taube.)

— Bataille ou les combattants sont

pressés les uns contre les autres :

Moult estera honi qui verra tel comple/le

Et partira du champ...

(Rom. d'Alcr., 1" 22, ap. Ste-Pal.)

coxiPLoTieis,  eiz, s. m., bataille :

Cil prent Vespeo qui respleut,

Qui ‘plus vaut de cent mars d'nrgent;

Ariere turno al hriiiseìz

E au tres-tier complolci'x.

(Bim, D. де Norm., ll, 10189, Michel.)

coMPoiNnius, compnndre, v. a., pi~

quer, mordre :

27
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Qui de pncnr en tel sorte avait mon cuenrcompoingt.

(Trad. du Dante, ms. Turin L, V 33, ch. l.)

— Compoint, part. passé, blessé, atïligé,

atteint jusqu’au fond du cœur:

E pursiiid hume suffrnitus e povre e 10

compunt par quer que il le ocesist. (Liv.

des Ps., Cambridge, cviii, 17, Michel.)

Depurti sunt1 e nient .сотрит. (Lib.

Psalm., Oxr., xxxiv, 19, Michel.)

Et de pitié сопрут, d’anguisse tressuez.

(Gaumen, Vie de S. Thani., ltiehel. 13513,f”65v°.)

Conpons de le vertu des paroles de lui.

(Vie de S. Franc. d’Ass., Muz. 1351, f° 18°.)

Паше est par paour compoi'nle

De l'amour de Dieu et einpoìnte.

(n. pesca., Pm., nichel. sie, f° 5361.)

Il ful. iiie'rveilleiiseiiient Campanet. (Prem.

vol. des expos. des Ep. et Ev. de Kar.,

10 17 v“, ed. 1519.)

Nom propre, Compoint.

compoix, voir CoMPosT.

coMPoNnnE, cumpundre, v. a., régler:

Amis, esi Га Deu cumpunt.

(Vision S. Paul, Richel. 10525, l`° 13 r°.)

Que celle perde lour soit compondue

solong lo regar de mess. l'nvoye. (1410

Агс11. Fria., if' coil. de lois, по 180,10 1.9.5

'coMPoNNÉ, conponné, coupponé, со

ponné, copené, adj., terme de blason, se dit

des bordures qui sont composées de pièces

carrées d’émaux alternés; en parlant

d’objets divers, il signitìe bordé et pré

sente toujours Vidée de quelque chose

d’ulteriiatil :

Et avoit :i son col une targa voltie

A le chanipnígne d'oi'. qui luist et renambie

A lleurs 110 lis d'asur et d`argent, coy e'on die,

Fu par mi rompuiiaes, et en une partie

.1. lyon de synoble.

(В. 111- Srb., xvii, 072, Bocca.)

Et а senestre d'autre part

Vi une barre tonte senle

D'argent rempmmrc de gueule.

(Шпионы, Ii Mirroirs as Darm, 1246, Scheler.)

Et est la bordeure du 1111 05011 coupon

nu d’or. (1360, Invent. du D. d'Anjou, La

borde.)

Une escri toire de cuyr, coupponnee d’or,

а 11011г5 110 у5 entaillee. (1380, Inv. de Cli.

V, 679, Labarte.)

Une touaille parce, copponnee a neuz.

(т., 1130.)

Touaille paree et componnee des armes

de la dite dame. (1392, Tesl. de Blanche,

duch. d'Ort., Arch. Loiret, Ste-Croix.)

Et s'arinoit d’or a une fasse copenec de

geules. (Fnoiss., Chron., кепи, lll 26)

Et sont les 111-111115 coitpponcz de veluieau

vert c_t vermeil. (1121, стране: du Roy Ch.

VI, Pièc. rel. à 111151 110 Fr., XIX, 231.)

Orlraìs couppones de'blanc et pers. (Trés.

de la cathedr. de Bourges, Mein. des antiq.,

p. 211.)

Le bordure copomiec d'nrgent el. de

gueuelles. (LA MARCHE, Mem., introd.,

ch. l, Michaud.)

Le tout l’aict en bordeure componnee d’or

et d'azur. (Trespas ct obseq. de Henry Il,

Arch. cur., 1" ser., lll, 319.)

Littré enregistre sans exemple le mot

couponné qui ne Iìgure pas dans le Dic

tionnaire de l’Academie.

 

С1. CoPoN.

coxiPoNNER, coponner, border

de pieces alternatives:

A Jehan le Grant pour 9 copons de sa

turin verl; broudez a lis d’urgent pour co-'

ponner un orlrois de veluyau vermeil.

l1376, Arch. hospt't. dc Paris, Il, 159.)

сомровсюы, 5. f., -état de ce qui est

bien régle dans toutes ses parties :

Se tu eutendoies a su 5011110 conversasion

et а la meureté et houncsteté et compor

cwn de son precieulx corps (de Jesus).

v. a.,

(Ехпмшвэ, Livre des s. anges, i” 52 r°, ed.

1178.)

сопропт, 5. т., proportion, relation,

rapport, e'tat, maintien :

Ainssin pout li bons dus (111-ага estre avoillies

El. d'amander ses vices de euer aparoillies,

Et par la grace Dien parvenir a bon port :

Quar du Saint Евреи-11. ot do grace compari.

(Girarl de Ross., 5937, lllignard.)

_Liquel resgnrderont leaulinent sur les

vivres communs, 01 les amodereront et

mettront ajuste pris, au prolit commun

et selond le сатрап du pais. (1354, 0rd.,

iv, 298.)

Belles mains, beau col, beau totin,

Beau corps, been maintien, beau compari.

(Салатики de Запугивая, 1° 186 v“, éd. 1530.)

COMFORTABLE, adj. , sullìsant, pos

sible :

Que de termes souftisans et comportables

pour payer ledit subside de cinq francs

pour feu, leur vouìllons proveoir 0100

troyer. (1389, Lett du cons. du roy, Pr. de

1'11. de Nini., lll, 95.)

En tant qu'il pleust a sa majesté impe

riale convertir et employer telle nyde com

portable que lesditz estalz pourroyenl. ас

corder ceste armee pour Hongrie. (1511

Pap.> wat. ae отловив, 111, 22, 1100. ined.)

ll leur seroit pour ceste fois mal ossible

et comportabtc d'nccorder ou bail cr ayde

otrensive contre ledit Turcq. (Ib.)

conmon'rn, s. t., cuve de bois pour

transporter la. vendange :

Le suppliant print incontinent 5011 che

val 01 10 basta et mist dessus les semnles,

dittes compartes ou portouoires et se

transporta en la ditte vigne. (1469, Arch.

.1J 197, pièce 88)

cosipon'rnon, таранами-00111, 5. т.,

petit marchand ambulant qui colporte

ses marchandises sur son dos, colporteur:

Nus chauciers de Paris ne d'ailleurs ne

puet. conporter ne fere conporter par la

vile de Paris 011011005 neuves de 5010 ne

de toile. pour les fraudes qui i sont teles

que li conporteeur sont 0011000, ainz ven

dent les chances fuites de bourre et d'antres

mauveses estoiles; et quant li ncheteeur

cuident avoir achete -hones deiirees. et il

vient 1110111- connaissance qu'il sont deceu,

il ne sevent ou trouver les vendeeurs

conporteears, et einsi perdent leur argent.

Es'r. BoiL., Liv. des mest., 1re p., Lv, 7

espinasse et Bonnurdot.)

Quiconques est fremaìlliers de laton, il

puet conporter et laire coupon-ter ces den

rees a un seul conporteur par la vile de

Paris. (In., ib., xLii, 7.)

Dont lesdiz frepiers et comporteurs mar

chans portails aval la ville sont en desa

cort. (1388, Liv. rouge, Arch. Y 2, f“ 87 r°.)

д

 

Les ferpiers comporteurs de ferperie.

(1351, 0rd., xv, 82.)

Peliz coinportcurs aval la ville de Paris.

(1351, ib., ii, 12.)

Aucun ne sera comporteur de 1010001

_marchant ensemble. (1115, 0rd., x, 305.)

- Féin., comporteresse, marchande am

bulante :

Comporteresse de cree. (Liv. de la Taille

еп 1313, Coquebert.)

Aalis la Chievre, comporteresse. (Ib.)

Compo-rteresse. (Reg. de S. Mart. des

Champs, p. 9, Tanon.)

Deux escuelles, qu'ilz apporterent a

Paris et les vendirent .in1. blans u une

comporteresse. (Reg. du Chat., Il, 501, Bi

blioph. fr.)

сомровтвп, con., verbe :

— Act., porter, transporter, colporter:

Si cum on greveroit un malade 5’ош

l'aleivet dehurtant et comportant cei et lai.

(Li Epistle saint Bernard a Mont Deu, ms.

Verdun 72, f° L'18.)

Ainz vont en bois et en riviere

Et comportent desus leur moultes

Leur centen et escouûes.

(G. ai: Comui, Mir., ms. Soiss., 1° TP.)

De courre aval le vilo comportant sa kenanle.

(Li priere Theoph., Zeitschrift de Gröber l, 254,73.)

Et il s'en trespassent tout droit

Si con la voie les comporte.

(Chev. as .ii. up., 1212, Foenter.)

Nus ne puet ne ne doit conporter ne

faire conporter par la vile de Paris plus

haut de une coiffe ou de la toie de un

orillier ensamble, fors que au vendredi et

au semedi. (Esr. Boin., Liv. des mest.,

1" p., xxxvii, 9, Lespinasse et Вопит-1101.)

Nus du mestier devant dit ne piiet ne ne

doit conporter ne faire conporter par la

vile de Paris tapis pour vendre, se ce n'est

au jour de niarcliie. (11)., ib., Lii, 6.)

Li vilains de la contree prenoient les

ymages de leurs deables qu'il alioroient,

si les covroient de blans 111-115 et les сот

portaient environ les chans. ( Vie et mir. de

plus. s. confess., Maz. 568, f° 51".)

Que nulz ne puisse comporter ne faire

comporter euvre 110 lormerie hors d_e son

hostel, s'elle u’est vendue a murchiez nc

ailleurs parmi la ville de Paris (1357, Stat.

des Lormiers, Pièc. rel. à Mlist. de Fr.,

XIX, 360.)

Nul ne uiille ne puet nene doitcomporter

ne faire comporter volaille ou sauvegiue

morte, pour vendre. (1364, 0rd. lv, 192.)

011 tl'OllVe ellCOl'C all ООШШВПОВШЫЦ

du xvii’ s. :

Adonc se partit, luy cinquiesmc. dont

j'en estois l`un, et comportames ladite ban~

nierc ployee avec nous. (Le [ваши du Cal

vinisine, p. 110, ed. 1611.)

— Soutenir :

Ele est li piliers, li estache

Qui tout soutient et tout comporte.

(G. iii: Coixcl, Mir., ms. Soiss., 1" 193'.)

Fui lost, 1111 toit, au fort piler

Qui tot conporte et tot soslient.

un., il., 1115. Brax., r” 195'.)

— Supporter, endurer :

Vous avez entendu les piteuses nouvelles,
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lesquelles il fault comporter telles que li

plaist a Dieu les envoyer. (1550, Pap.d'Et.

de Grunvelle, lll, 159.)

Et mal volontiers veulent venir les juges

entre telle canaille pour ne pouvoir com

porter bonnement leur sottise ct brutale

inaniere de vivre. (LEON, Descr. de FAIT.;

l, 21, éd. 1556.)

Qui nous est une telle et si grande in

jure, et qui nous revienta si grund ennuy,

qui n'est possible que nous la uissions

comporter. (Maar. nu Bestand! m., LIV,

го ne r°, ed. 1559.)

тиром-11111, 5. ш.‚ chef d'un parti :

Et si, entre les trois qui seront portez,

il y en a deux du party contre ung des

bons, comme quel nefois il se faict par

ruse ou collusion c est la ou il fault pra

tiquer les chefz de porter et les compor

Цуг: ensemble les compagnyes pour don

uerleur halottes a celluy la que Гоп y

aura voulu nommer pour couleur seule

ment. (Act. relat. aux élect. municip. de

1m. ap. A. Thierry,Monum.inéd. do Vhist.

du tiers état, ll, 975.)

couron'rums, s. i., état, situation,

manière:

Les terres bien lubourees et semenciees

par droite comporture. (1377, Bait, Arch.

)IM 30, f° 1l3 r°.)

compos, voir Couposr.

сошюзввмшчт, - sement, adv., avec

ordre, avec soin :

Li chans chori ues... se fuisoient plus

composeement et p us melodieus. (Evnau'r

ns Com, Probl. d'Arist., Richel. 210,

[s me.) /

llz marchoient composeement eten bon

r dre. (Битв, Vie de Timoteou, éd. 1517.)

-— Tranquillement :

Apres qu`il eusl. pris sa reil'ection bien

composeement, et rendues actions de

t'races. (Le Repos de Conscience, c. xv,

Trepperel.)

— В'ппе manière qui n'est pas simple,

d'une manière composée :

Des apostemes les uns sont faicts d`l1u

meurs naturels, les autres d'humeurs non

naturels , simplement et composement.

ыопв. Gr. atar., p. 85,’ ed. 1593.)

сомрозвов,  eur, s. m., celui qui

compose, qui fabrique, qui fait quelque

chose :

Sept taux scelleurs et com oseurs et si

mulateurs du scel du roy e France fu

гоп! extruis et. mis hors de Chastellet.

(Grand. Chron. de France, l'lst. du roy

Phel. de Valois, хххш, P. Paris.)

Li composerres de cest livre. (BRUN ne
Lone Bouc, Cyrurgie, ms. de Salis, f° 10b.)

voy vous la composeur de pets. (Renan,

l. l, c. 40.)

Co)mposeurs d'cmprunts. (ln., Prognost.,

c. 5.

Au compusmr ne vous en veuillez prendre.

(CL. Manor, Роды, I, 171, P. Jannet.)

-- Dupeur :

La principale cause de su mort fust pour

sa malle renommee qu'il avoit. d’estre noi

scux, ivrogne, houiller et composeur de

gens. (J. DU CLERGQ, Mém., liv. IV, ch.

xLu, Buchen.)

l

 

cosmosnn, verbe.

— Act., admettre à une composition au

prix de :

El fut composé ledit village a huit cor

bellies de pain. (S. REMY, Mém., ch.1.vnr,

Buchon.)

Les autres furent rachetez et composez a

grans sommes de deniers. (MoNs'rnELE'r,

Chron., vol. I, i`° 199, ap. Ste-Pal.)

- Taxer :

Lo suppliant et Jehan Lolier dirent qu'ilz

avaient composé celluì sur qui se devoit

faire le dit chulivali u „хп. solz pour le

boire des compaignons. (1409, Arch. .lJ

161, pièce 54.)

- Rétl., se rendre à composition :

Les hommes de la ville se sontcomposez

a nous quoyement. (Faolss., Chron., iii

chcl. 2645, f° 121€)

Les bourgois et les hommez de la ville

sc composerent au dit conte. (ш.‚ ib., IV,

223, Luce.)

— Act., avec un rég. de chose,apaiser :

Nous ne desirions pas qu'il y vint que

nous n'eussions composé lcs troubles de

Picardie. (17 mai 1588. 0rd. dc Henry III

s. les trouhl. rte ta ville d’Arles, Arch. mun.

Arles, Recrß, p. 137.)

coalposl'rEn, v. n., régler par compo

sition :

Tout cc que 1'0n peut gaigner fut de

compostter qu'ilz sortiroient a cheval et u

pied etI renseigne desployee. (A. DU PU

GET, Mcm , p. 732, Michaud.)

coMPosrru-Un,  our, s. m., celui qui

règle un dillérend :

Arbitres, apaisenteurs ou umiavlcs com

positeurs des debas et des deseors de

senre dis. (1271, Cart. de Fervaques, Ri

chel. 1. 11071, f° 15 v°.)

Ce fust fait par les diz doux arbitres el;

nmiaubles compositeurs (1327, S. Benigno,

La Margelle Chamcssin, l. 2, c. 21, Arch.

C.d’0r.)

controsrrune, s. t., composition d'un

ouvrage :

La vie de saint Christelle elegamment

composee en rime francoise et par person

nages par maistre Chevallet jadis sou

verain maistre en telle compositure. (Ri

cliel., impr., Y 4361.)

coMPossmLE, adj., se dit d’une chose

possible en même temps qu'unc autre :

Сов deux choses sont compossibtes et

compassibles ensemble. (OnEsME, Polit.,

2' p., f° 6N, éd. 1488.)

1. сомгозт, cump.,  at, -os,  ois,- aix,

601117„ s. m., arrangement, ensemble, état,

situation :

Car Phameur ne se veult distraire

De l'elemeut troit et humide,

Combien qu’elle a meilleure aide

Du teu, par qui est anobly

Tout le compost.

(Jen. ns Mauss, Resp. de l'Alchym. a Nal., 268,

liléou.)

Trop mieulz vaudroict celi par m'ame

Estre pelerins a Saint Jamo

Qu'en tel compos.

(Faolss., Pués., Richel. 830, 1" 1_li r°)

 

— Espèce :

Encor vodroi je ou vreglé dou paroles

Arbres cl. llours naissans de leurs estos

De tous repars et de divers compos.

(Fuoiss., lc jolt Buts-son, 490|), Scheler.)

- Recueil, composition :

Car, pour declarer la. raison

Des susdiclz vertueux propos,

Et pourquoy dis la deraisou

D'uug tas de vicieux appotz,

Vray est qu'on taict maint te.qu compos,

vicieux, plains dc traison,

Qui causent plusieurs grans impos

scandaleux sans comparaison.

(Desol. du monast. des Cord. dc Медик. Poes. fr.

des xv° et xvi' s., l, 112.)

— Cadastre, registre qui contient un

état des fonds sujets à la taille. Compote

est indiqué avec ce sens dans le Glos

saire des Preuves de t’Histotre de Ntsmes.

On trouve dans un texte provincial du

commencement du xvii' s. :

Le conpoiœ de la communauté. (1601.

Arch. comm. Albi, ll, 35.)

— Chose mélangée, en particulier cn

grais, mélange de bonnes terres, de tu

miers, @amendements quelconques :

Et tous les compos du tiens qui sera fet

eudit muneir mener sus les terres de la

ditfe) ferme, (1275, S. Amand, Arch. S.

In .

Carier compos. (Arch. P 301, pièce 301.)

Tous les vilanages sont tenuz n mener ci.

apporter... tout le flens, tout le compost

deu manoir l'abbé es camps es coutures

l'ahbé. (Lio. des Jurés de S. Ouen, t‘î 119 r',

Arch. S.-lnl`.)

— Compost désignait particul. le com put

des temps, et un ouvrage, fort en vogue

au moyen age, traduit du traité intitulé

liber Antoni, qui Computus nuncupatur,

cum com-mento. к On у apprenait, tant

bien que mal, dit Lc Duchat sur Rabelais,

I, 11, la connoissance du cours de la lune,

celle du cycle solaire, du lunaire autre

ment appelé le nombre d'or, de l’épacte,

de l’indiction, etc. Ce qui le ilt nommer

aussi Compost Ecclésiastique, et même

Compost des Bergers, par rapport à l’usage

que pouvoient faire d’un tel livre les per

sonnes des champs. Et oe livre qui depuis '

long-tems est au rang des livres bleus,

étoit particulièrement réservé pour les

curieux, qui vouloient apprendre 1215110

nomie, п'у ayant en се temslà que le seul

Compost 011 ils pussent prendre quelque

teinture de cette science. в Cl'. Littré,

étymologie de Comput.

E campos pur cunter

E pur bien esguarder

Les termes et les cles

E les festes auuels.

(Ршь. nu Tustin, It Campos, ~i7, Mall.)

C'est li compos del kaloudier,

Car par le kalendier sot an

Le cors de le lune et de l'an.

(L'Ym. dull monde, llichel. 1553, f’ 191 r°.)

Le compot ou compte des jours descen

dit nu murtiloge par ung jour. (Chron. et

hist. samt. et prof., Ars. 3515, fo 311 v°.)
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Scavoir le compost du souleil et de la

lune. (E. DESCH., L’Art де dictier, Richel.

8110.)

Elle doibt le compost delfaire.

(J. ne LA Fox-r., Fon/aine des amoureux dc sciencc.)

Brief, rien n'y n dont ne tiennent propos

Par leur parfaict aslralahe et compos.

(1537, Prognostic. des Prognostic., Pués. fr. des

xv' et xvi’ s., V, 229.)

2. coanosT,

mêlé :

Soit li moiens сатрап ou sangles,

D'une matire ou de diverse.

(Rose, 18388, Méon.)

compet, adj., composé,

Toutes aigues sont froides et moistes, et

por ce ne donent nu cors d'ome nul norris

sement ue nule creissance, se elo n'cst

composte d’uutro chose. (BRUN. LAT., Tres.,

р. 17h, Chabaìlle.)

311’11

1v1

Mes le Sarrazin li rcspondi et dist

voloit prouver que Dex пе fusi. mie

sibles, ne depurtiz en diverses parties, ne

compost. (Liv. dc la loi au Sarrazin, p. 97,

Michel.)

Fauvel est de faux et de vol compost.

(Fauvel, ms. Dijon 298, f° 1565.)

Choses ui sont compostes de mout д_е

choses et iverses. (Onusuu, Quadrip., R1

chel. 1319, f“ 12B.)

Quicunques veplt avoir congnoissance

d'oucane chose composte ou composee.

(1п., Polit., ms. Avranches, 1"’ де.)

De quetes choses une cité est composee

ou composte. (1п., ib.)

Pour cause de imperfection де nature

humainne qui n’est pas simplement bonne,

mais est compote ou composee de choses

contraires. (1п., Eth., Richel. 204, f° 2512".)

Ci se commence l'ystoire romaine, de

Eutrope romain faite et composte, et puiz

apres де Paul, dyacone et moine del Mont

де Cassin, oornee des addictions catho

liques. (Trad. de VEutropa де Paul Шлаге.)

Les mondains biens sont d'amer tous compos.

(J. Mssclílxor, Lunettes des princes, f“ 11 v°,

éd. 1539.)

Quantes manieres y a jl de membres

сотрем: ou organiques ? (J. RAOUL, Fleurs

du gr. guydon, p. 61, éd. 1519.)

сомгозтвмвпт, adv., ensemble :

Singulerement 011 compostement. (BRUN

nu tiene Bouc, Gyrurgíe. ms. de Salis,

81 .

composure., compester, v. a., fumer les

terres :

Les rendre (les terres) en bon et souffl

sant estat, et bien et soufiisamment asso

lees et compostees. (1371, Bail a' ferme,

Arch. MM 29, f° 123 v°.)

Si come jeo bayle a un home mes bar

bits a comátester ses terres. (Ь1тть.‚ Instit.,

71, 11011111- .)

Occupé a faire_vnloir sa terre, а guereter,

a reconper, u blner, a compostcr, 11 шгег,

a semer. (Formal. des eslcus, 3° éd., p. 398.)

— Façonner, sophistiquer, talsifìer, cn

parlant du vin :

Avec de l'eau de mer, prinseloin de larive,

pour estre tant plus nette, et gardee trois

ou quatre ans, apres bouillie et consumes

du tiers, ou comportait les vins. (O. Dit

SERRES, Th. d’ugr., lll, xr, éd. 1605.)

l
l
1

 

Apres y avoir ajouste des susdites

drogues, comme 1’011 vouloit, les vins en

estoient compostes, E; en mettant dedans

telle quantité qu’il eur sembloit satisfaire

u leur intention. (ID., ib.)

conreosrrs'rls, сотрите, compotistc,

s. 111., celui qui est savant dans la science

du compat, mathématicien, astrologue :

Escri vains, notaires, compostites. (Introd.

d'astron., Richel. 1353, f° 56d.)

En office d'escrivain de princes et de rois

et де compostistcs. (1b., f° 58 v°.)

Car pas comprendre ne pourraient

Le seul scraper tant seulement,

Ne sccy comment l'adjouxtemcnt

De secula seculorum

Ilz contiendroient en lcur'cloison,

Le compo/¿vlc aussi, se estoit

ch present, rien n’en вшитой.

(Dscull.., Trois pclm'n., t“ 139°, impr. instit.)

Si que de tel sage l'eseript

Au стирание contredit.

(ln., ih., 1°1‹10°.)

Aucunes foiz Van de lo lune est appellé

Vespace qui contient .хп. lunoisous qui

sont divisees selon les composities en .VL

lunoisons. (ConnicnoN,Propriet. des choses,

Richel. 22533, f° 157".)

Compotistn compotistc, qui enseigne du

compot. matinal., Quimper.)

Geometriens, compotistes. (Loans, Aris

met., prol., éd. 1515 ) '

coMPosTUnn, compoture. s. f., aména

gement des terres, saison de Vannée ou

cet engrais se fait :

Item trente acres de terres gaignables ou

environ menant par compoture. (Dénombr.

du baitl. де Caux, Arch. P 303, t° 38 г°‚)

Item sept vings et dix wit journeulx de

terre ou environ qui se mainent par com

postura. (111, f° 60 r°.)

'fautes terres cottieres des champs ou

terroir dudit lieuA se doibvent relever pa

reillement, en dedans sept jours et sept

nuits, des seigneurs dudit Brucemp, dont

lesdites terres sont tenues. et leur puier

pour droit de relief, de cliascun journal

qui est bon terroir et fonssier et qui se

maine par compostura, .le deniers parisîs

et, pour chascun journel de terre bleffeuze

.tx. deniers. (1507,Préo. де S. Riquier,(îout.

loc. du baill. d'Amicns, t. l. p. 1178, Bou

thors.)

— Тегге aménagée :

A reconnu qu’il a vendu bien et 101111

ment... a Nicole l’Arkiere deux journ. et

trois quartiers de terre ou la autour, peu

plus ou peu mains, et entier apres le dc

chet de le vie Jehan l’Arkier et de le vic

(lede, se fame, et де deus compostures

apres leur dechet. (1311, Arch. Hospice

Abbeville.)

— Alliage :

Se d'orgent sont bon et loyal

Sans souldeure ne compostura

De quelconque malo mixture.

(Dsoultevltte, Troispclcr., t“ 132“, impr. instit.)

— ménagement, soin attentif :

Dient que la cause est dure

Kl. que par longue compostura

Le fault mener bien sagement.

(Modus et Rocio, t° 215i v°, ap. зимы.)

conteur, voir Cou роет.

l
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сомротдтвив, s. m., celui qui boil

avec un autre :

Un buveur ayme son compotateur. (Pièce

du xv’ s., Valenciennes, ap. La Fons, Gloss.

ms., Bibl. Amiens.)

` сопропзтв, voir Conros'rrsra.

coneorrs'rmN, cam., s. m., celui qui

fait un comput :

C'est bon al notuner

Ki vait najant par mer.

As campo/¿slices

E astronomiens.

(P. 111: Тиши, It' Campos, 303, Mall.)

сомротшш, voir Conros'runs.

сомтшниыпвн, сор., v. a., appréhen

der, saisir :

_Et si aucun est trouve et coprchende' cs

dits bles. (1266, Franchise d'Orgetet, Droz,

t XXVI, Richel.)

Mais nous ne sceusmes prendre ne com

prehcnder cest adolescent, car il estoit plus`

fort que nous, et ainsi ouvrist l’huys du

jardin. et yssit hors. (Prem. vol. des expos.

des Ерш. et Ev. де kar., f°200 v“, éd. 1519.)

Adonoques la cohorte... et les ministres

des juifz comprehenderent Jesus Christ et

puis le lierent et l'amenerent premiereulenl.

e Anne. (Sec. cot. des 0510s. des Ерш. et

Ev. де kar., f° 335 v°, é . 1519.)

COMPREHENSABLE. adj., qui est com

pris; comprchensablc de, qui est compris

en, 'qui participe à :

Et est assavoir que де ladite franchise et

liberté donnee et octroyee aus dessus diz

habitons surveucuz en ladite ville de Mel

ligny ne sont en riens comprehensable ne

participent Tevenins Fillante,la tille~Symon

ogulgnoir, etc. (1311, Arch. JJ 75, f° 9110.)

— Comprehensable en, a. soumis à :

Ils seroicnt comprehensable e-n l'amende

de soixante soulz tournois. (1311, Arch. JJ

75.1в 91 v°.)

Faire faire aus cous et fraiz des per

sonnes do la ville, et autres en ce compre

hensables, tant nos suhjets comme autres.

reporacïous et fortiñcacions де |а1`ог1егезэп

et des murs. (1358, Délégat. des рот). де

capít., Arch. admin. de Reims, lll. 104.)

Lesdits heritaiges seront comprehensables

et contribuables a la dicte taille selon

leur valeur. (1112, 0rd., x, 64.)

Les personnes qui ont este trouvees com

prehensabtes en icelle taille. (ища-Сотри

де Premierfait, Arch. Aube, G 286, f“ 17 v°.)

— On trouve dans un sens analogue.

sans régime:

Si le debiteur veult metre au neant unt.`

defiance, il doit nuntir la court; selon sr

11111: uantissemens se fait en foire, puisqui.l

i est ou que le creanoiers le dit estre com

prehensables. Se le creanoier fait mise en

avant ou acort au principal obligé, ou a 1.1

justice. ou a ung comprehensable, il рек-1. 1.

droit de sa delfence. (Coast. de lo Court

des foires де Champ., Cart. Caillot, Bibl.

Provins.)

coslanuENsaN'r, adj., qui participe :

Et. pour ce soit necessitez де gestor, im~

poser et lever certaines tailles sur les ha

bitons de ladicte ville де Heins, et autres

venus de nouvel en ladicte ville а refuge.

comprehensans desdis coustemeus et 11115
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ions. (1359, Commission, etc., Arch. ad

min. de Reims, Ill, 1M.)

coxIanIIENsE, s. I., action de com

prendre, intelligence:

011 sa le tout eseript estoit

Tout le monde nele pourroit

Prendre par vraye intelligence

No par parfaicto comprohenxe.

(DEGUILEVILLE, Trois pclcrin., I“ 170“, impr.

lustit.)

couPnEnENsEUn, s. m., celui qul com

prend :

Aussi tindrent aucuns ue es festes des

ungelz il (le grand Credo ne devoìt point

estre chanté, cur en eulz n’est fait ne es

perancc comme ilz aient parfaite et clere

-zognoissance et science, et soient compre

henseurs. (.l. GoULAIN, Ration.. Richel.137,

1° 126 r°.)

Jhesucrist nussy en la voye, c’est a dire

en coste vie ne cust foy ne esperunce, car

il fut tousjours le vruy comprehenseur,

toutesfois enst il certaine attente de bien.

(Chron. et hist. saint. et prof., Ars. 3515,

t° 23 r°.)

conPnENABLE,  avle, conp., adj., corn

préhensìble :

Раг mervillous et ninnt conprennavle sa

crement. (S. BERN., Serin., Richel. 21768,

гв 30 r°.)

— Qui peut contenir, compréhensif :

Et par raisonnables mesures

Termina toutes les figures,

Et les ûst en rondesce esteudre

Pour miex mouvoir et plus comprendre,

Selonc ce que mouvables furent

Et comprenables estre durent.

(Rose, ms. Corsini, 1° 11%.)

 Qui peut être compris :

Toutes especes de crimes et delictz com

prenables soubs tiltre de lese majesté.

(Apologie de Guilt. de Nassau, p. 251, .

Lacroix.)

— Comprenable де, qui peut recevoir,

susceptible de :

Т11 us prins en toute prosperité u ta destre

humilité, et u tu semestre, en toute adver

sité, pacience : tu es capables et compre

nables de la grace de Dieu. SMAIz., Songe

du viel pel., 1u, 10, Ars. 2683.

COMPRENDABLE, adj., qui peut ètre

compris:

Muis cant ele (la pensée) voit alcune

suptil chose, cc est ce ke ele ot de la nient

comprendable substance de permanableteit.

(Job, p. 187, Leroux de Lincy.)

Car il nos aovret comme nient compren

дате: il soit. (Пл, p. 1178.)

coMPnENDANT, adj., compréhensif :

L'ame sentons u deus puissances, l'une

comprendant et l’eutre mouvant. La сот

prendans est devisee en comprendans de

hors et comprendans dedans. (J. LE BEI., li

Ars d’Amour, 1, 196, Petit.)

_conPItENDEsIENT, s. m., ce qu’une

chose comprend, contenu:

Aussi pourront ils creer les mayeurs du

cumprendement de leurs limites. (Cout. de

Hayn., ьххш, Nouv. Cout. gén., lI, 19.)

- Action de comprendre, de concevoir:

Car nous poous aucune chose com
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prendre u conoistre par le comprendernent

ou le connissance de dehors. (J. LE BEI.,

li Ars d’Amour, II, 227, Petit.)

Et cis delis seulement ki vient par le

comprendement et le connissance de dedens

proprement est dis joie. (ID., ib., p. 227.)

Ensi lo nature des mues bestes ensieut

le comprendement d'entendement desevret.

(ID., ib., p. 228.)

COMPRENDRE,  prandre, cum., verbe.

— Act., saisir s’em arer de envahir .
9 l

Сит ristrent mei mes felunies et je ne

poi ve cir. (Liv. des Ps., Cumbridgc,xxxlx,

14, Michel )

Parsevet li enemis ln nieie nneme, e

comprengei e defalt en terre la meie vie.

(Lib. Psalm., Oxf., vII, Michel.)

En icest luz que il repunstrent, compris

est 1i piez de els. (1b., Ix.)

Sant compris es cunseilz es quels il

pensent. (Ib.)

Je parsiwerai mes enemis е cumprendrai

les. (1b., vaI.)

E seient cumpris en la lur superbe. (1b.,

LVIII.)

Верит sur yaus ton courons, e la furour

de ton courous les compreigne. (Psaut., Ri

chel. 1761, f° 87°.)

Se les tenailles ne puent entrer dedanz

la pluie, ou qu'eles ne puissent comprendre

la suiete, pour ce qu’ele est trop estroite,

tu la doiz enlargir. (BRUN DE LoNc Bouc,

Cyrurgie, ms. de Sais, f“ 21°.)

En comprendant I‘Escuult де nefs et de

vesseaus. (FRoIss., Chron., XVII, 97, Kerv.)

Une tres grant multitude de moches

avoit compris une eglise que il avoit fait

faire, si que il faisoient grant mal a tous.

Et il dit : Je les escomenie et l’en lcs trouva

lendemain toutes mortes. (Légende dorée,

Maz. 1333, Р 2081.)

Je poursuivray mes ennemys et les сот

prenc)iray. (LE Fizqu D’Esr., Bible, Ps.

vaI.

Comprendre, empoigner, hopper. Com

prehendere. (Trium ling. dict., 1601.)

— Bell., se comparer, ètre comparable :

Car ma valleur ne ma proesse ne se

pourroit non plus prendre a la vostre que

la clarté де la lune se pourroit comprendre

а celle du soleil. (Lancelot du Lac, 3' p ,

ch. xI, éd. 1188.)

— Concevoir le dessein, avoir Vinton

tion de :

Sicque, pour parvenir a bonne conclu

sion, fut dit 11 ces ambaxadeurs par les

dessus dis depntez, que le duc de Bour

puoigne sc compr'endot't d'cnvoier devers le

roy de France, adiin que son plaisir feust

de voulloir entendre uusdites treves.

(Шиши, Anchienn. Chron. d’Englet., II,

313, Soc. de 1‘Hist. de Fr.)

Sy fut illec jour prins par les deux pur

ties, a seavoir d'Engleterre et de Bour

guoigne, еще compremlant en faire raport

«(1hascubn)a celluy dont 112 estoient envoyez.

in., i .

- Inf. pris subst., étendue `:

Tout Artois conquist celui Ilue

Tant comme eu dure li oouprandres

lllaugré les communes de Flandres.

(Guitar, Roy. lign., тем. 5698, 1`° 111 r°.)
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COMPRENEMENT, s. m., ce qu’une

chose comprend, contenu :

Se Euclide atout son compas

Ent vu Orato lo. legiere

Et l'ensieuvy de pas a pas

ll enst sceu toute la maniero

De l'uu costó a l'aultre oriere

Mesurer ciel et cleuIcns,

Miequ en ung moment dire l'ose,

Nombrer tous leurs сотру-гнетет.

(Lustre, champ. де: Вань, Ars. 3121, 10 1211.)

coMPnENEUn, s. m., celui qui com

prend :

Crist l'ut doncrâues ensemble compreneur

et demonstreur es l'eure de sa conception

et recent aussi comme receveur plenitude

de grace et de sagesse. (Miroir hist., Maz.

557, f“ 22°.)

commun, voir COMPERER.

COMPRESSE,  ece, copresse, s. I., action

де comprimer, де serrer, d’accabler, acca.

blement :

А granz copresses et a granz pelz d’aeler

veulent les murs abatre et pcçoier.

(Aim. de Narb., Richel. 21369, t“ 38 r°.)

lsnelement ront au fossé puier

А granz comprrsses et 11 piquois d'acier.

(Enr. amil., nichel. 771, r° 8 г".)

Tant la tient mesgresce a compresso.

(Rose, ms. Corsini, Р 68d.)

Tant la tient maigrece a comorece.

(111., vat. chr. 151110 ssd.)

Sanson les l'... totes soviues,

Les genoz lor met as poitrines :

ll croist en coste,

Et а copressc et u sa poste.

(De [Пс/ваш, 9.11. Méon, Nouv. Rec., l.)

Quella œuvre 115, ne quelle haute prouesse

En estroìt clos de Bruges ta rebelle,

La. ou bataille et horrible compresse

Te courut sus en tres mortelle aspresse.

(G. CussrsLLAIN, Ерш. ou дие де Bourg., OEM.,

Vl, 157, Kerv.)

COMPRESSE“, V. а., Sel'l'el“, preSSel’ 2

........ .. Por la presse

Departir. qui mout les compresse,

Fout semer deniers ça et la.

(Vie де S. Alan', 911, Rom. Vlll.)

Li llums est si compressez de hauz tertres

sablonneus que il ne se puel 1111е espundre

devers ces parties mout largement. (G. DE

TYR, xix, 21, Hist. des crois.)

Puis le compresse et le mangue.

(J. ps 1.1 Four., Font. des amour. de se., p. 15.

Genty.)

Un petit guichet, dont les verroulx es

Loíent compresscz du rooil d'oubliance. (A.

CIIAu'r . l’Esper., OEuv., p. 279, ed. 1617.)

Tous ces moan furent sur luy assis qui

durement le compressoient. (MANsIoN, Bibl.

des Poet. де тешт.‚ 10 51 r°, ed. 1183.)

C'est avec grand force et violence qu'ils

compressent et ñgent le cerveau. (Amvor,

Prop. de table, III, v.)

Le bas desdits filets est compressé de plu

sieurs pierres, de plomb, qui les tieni

roides par 1е bus. (PALISSY, Des eaux, Cap.)

-~ Fig., presser, accablcr :

Et si (avarice) les депеше et compresse

Que unl bien faire ue leur lesse.

(Rose, ms. Corsini. 1“ 116”)

Tant la. tient magresse et compresse.

' (ш, Vat. Chr. 18118, i’ 86°.)
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Povreté, qui si vous compressa,

Qu`elle vous maint coin chien en lesse.

(Jan. ne Миша, Ccd., 33, Móon.)

ll morroit pour l'umain Неваде

Gilerir et traire du domage

De pechié qui tout coiliprrissa.

(Fabi. d'0u., Ars. 5060, t“ 213'.)

— Exprimer. faire sortir en pressant:

La lerme qui est compressee hors de

l‘iscorce n'est pas si proflitzible. (Chron.

et hist. saint. ct prof., Ars. 3515, f° 45 v°.)

— Rétl., se serrer :

Les anciens se prenoient garde (que)

i-spoventcz du cry ne feussent troublez les

i: levnliers colnbutans tant qu'ils s'en es

|rlndissint plus loing qu'ils ne deusseut

oli qn’ils ne se compressassent plus que

illestier nc lellr fust purquoy ils destruin

puissent trop les leurs. (.l. DE Миша,

Art de cheval. de Veg., Ars. 2915, f° 13 r°.)

conipnnssiolv, s. t., foule qui se presse :

Aux portes estoit fait grant compres

sion, mais lors ung cllascun voulant pre

venir l'autre, la fuite estoit a. tous la plus

tardive. (Атлет. des Juifs, Ars. 5083,

f“ 227'.)

coMPnEs'mE, s. m., collègue dans la

pretrise :

En ceaz meismes omelies encor moi so

vient avoir raconteit une _chose a cui Spe:

t-.ious mes comprestes lil celex conut mol

racontant donet tesmoln. (Dial. St Greg.,

p. 213, Foerster.)

coaanEsUnE, s. t., étendue, extension:

Lors li dist la voix du ciel : Bien dois

cnvis vouloir lil destruction de Ninive qllì

ait .111. jors de compresare. (LAURENT,

Somma, ms. Troyes, f° 129 v°.)

coMPnEUvEn, voir CoMrnovEn.

COMPRIENDRE,  cum., v. a., compri

mer, réprimer:

Tu demaines seignurie nl orguil de la

mer e les eslievemenz des gorz de _li tu

cumpriems. L_iv. des Ps., Cambridge,

Lxxxviii, 9, lichel.)

Et deineintenant la commination do teu

т comprci'nte. (Vie S. Eustace, Richel. 818,

f' 286 v°.)

coniPmMANT, adj., qui condense, qui

retient :

Il estoit aussi bien enlangagié, et де

memoire bien comprimant. (Histdes Emp.,

Ars. 5089, fn 55 v°.)

сомрпшвив, s. m., celui qui com

prime, qui opprime 7

Son pere le roy Charles et tous anltres

Franchois soupçonnoient et le maintenoient

quasi le comprimeur du royal thronne par

tierte. (G. CHASTELL., Chron, des D. де

Bourg., ll, 17, Blichon.)

communism, s. t., ce qu’une chose

comprend, embrasse :

Hotel de Frozes avecqucs lc baillle et

conipi'inse d'icelly, la luye, vigne c_t treilles,

(1172, Ste-Croix, Frozes, Arch. Vienne.)

(loste Gaule belgique a bien grandement

varie, en situation ct compi-inse, teni a

raison des guerres et incursions, comme

a cause des partages faictz entre les вы

дпеигв et gouverneurs (Ficelle. (Disc. des

hist. де Fland.)

 

— Action de prendre, de saisir, d'em

poigner :

Comprinse, empoignement. (Trium ling.

dict., 1604.)

COMPRIS, s. m., enceinte :

Lequel cheval estoit ou compris et cir

cuite d'icelle foire, afin que celui o. qui

estoit le dit cheval le peust surement et

aisemeut recouvrer. (1111, Arch. .lJ 168,

pièce 15.)

coMpnoME'rnn, _ гите, verbe.

- Act., promettre :

Espcrrant conquerre Engleterre , par

l'eutendement et grande conñdence qu'il

avoit en ses fauteurs et amys, qui adsis

tance et grunde subside lui avoientcom

promis. J. Мошны, Chron., ch. ccnxxxiv,

Buchon.

De advouer, desadvouer, conguoistre,

nycr, plaidier, aciftìer accorder et com

promettre par oy... e faire pour eulx

tous serment que ordre de droit acquiert.

(|524, Charte de Рапиде“, D. Grenier 300,

no 321. ltichel.)

— Promettre en mariage, fiancer :

Madame Louyse avoit esté compromise a

l'ellipereur Charles, mais elle mourut.

(Вмиг, Dames illust., Madame Louise de

France, Buchon.)

— Rell., se tlancer :

Laquelle s'est compromise en maryage a

celuy qui l'entretieut encore il y a qua

torze ans, et despuis ce tempsu tousjours

souhaité que son mar mourust. (Вмиг,

Dam. gal., 1"г disc., uchon.)

- Act., ratitler, confirmer :

Le roy compromettra le trilitté dessus

declaré es mains des dits cardinaux inn

bassadenrs pour le tenir ferme et estable.

(J. Снштшн, Hist. de Ch. V11, p. 80, ap.

Ste-Pal.)

— Comlnettre, charger :

Suìchent tuit que nous, les parties des

susdites, avons, per commun acord, sens

lnalengin, compromis et chergiez, et par

ces presentes compromettons et chergeons

noble homme et puissant signour, monsi

gnour Phelippe, comte de Nassowe et de

Silirebruche, et Poiuce Grognat cllevillier,

yaulz doulz ensemble, pour dire, senten

cier et rapourteir dudit descors. (1398,

Hist. de Metz, iv, 192.) '

.- Rétl., conclure un compromis :

Apres plusieurs contens eues entre les

dites parties, se compromirent lesdites par

ties en nobles hommes Alain vicomte de

Rohan, Guillaume seigneur de Loheac, et

Hervé le Bouteilfer, et jurerent n tenir et

a arder ce que lesdits arbitres ordonne

rolent sur lesdites choses. (1285, Accord,

Morice, Pr. de VH. de Bret., I, 1881.)

Et se compromistrent'hnut et has on dit

et en Vordeuance de Sylnon Molet. (Charte

де laos, D. (treu. ses, u° so, nichel.)

Se compromistrcnt et mistrent en mise

et en arbitrage. (1311, Cart. de S. Benoit,

t. l, f° 232 v°.)

— Neutr., dans le même sens :

Compromisent en arbitres urbitl-curs` ou

amlables ordeneurs (1283, Arch. S 1919,

pièce 46.)

Ье procureur au couvent qui, par la

 

vertu де sa rocuration avoit pouir por

ens sus le it contens de comprometre.

(1288, Lett. du мни де Rouen, Jumieg.,

Duclair, Arch. S.-lnf,)

Et compromistrent ue contre le dit et

l`ordenance dudit ab е il ne vendront.

(Ib.)

Et se par aventure le cas estoit dou

teus, de paceßer, transiger audit monse

gnieur Pierre, de compromettre, de uccpter

compromis, et faire le fortifier par foi et

par serement. (1309, Arch. J 509, pièce

10m.)

— Compromis, part. passé, fiancé :

Le roy Charles VIII rompit le mariage

qui s'estoit fait entre lily et Marguerite de

Flandres ct osta la dite Anne n Maximi

lien son compromis et l'espousn. (Вмиг,

Dames illust., p. 2, ap. Ste~Pal.)

coinPnoMlscE, s. l., promesse :

Abliet eslut par compromises

En la dignité moult propice.

(Chron. de ГАМ. де Flon/le, 1613, Monum. pour

serv. à l'liist. tlc Belg., t. Vlll.)

coMPnoMlssEUR, s. et adj., choisi en

vertu d’un compromis, amiable :

Pour lesquels debes, contemps et con

troversies apaisicr, acorder et metre а

lin, enssicns pris et elleu pour nous arbi

tre compromlsseur amiavle compositeur

ou apaiseur noble homme Mons. Symon,

et lldiz religieus eussent pris et esleu

our eus noble homme Mons. Pierre...

ìquel arbitre compromisseur aient en

äuis du droit que nous aviens es ceses

outli debat, contempt et controversies

estoieut meu... (1322, Arch. JI 61. f“ 128 r°.)

coMPnoMissloN, s. t., compromis :

La compromission qui fu fete entre re

ligieus homes l'abbe et le couvent de

monseignenr saint Denys d’une pilrt et nos

d'autre. (1262, Cart. де St Denis, Richel. l.

5115, p. 332“.)

Et des diz freres dou temple mise et

compromissions fuit faite eu nos Warrì

doicn de lli diie englise. (1271, Arch.

Meurthe Н 3137.)

А la artìn tirent compromission, et

furent es eus douze François preudomes et

loyaux, par lequel dit la contention du

pere et du [ils devoit estre (Шее. (Grand.

Chron. de France, iv, 5, P. Paris.)

0r alle: donc diligemment

Faire la compramilxsion,

Et tonte vostre opinion

Sera en ces cas cy tenue :

Et mettez en li paction

Que Helene nous soit rendue.

(had. MILLET, Вехи-ног. да Troyc, t“ 161'!I óll.

1511.)

conlpllovnn, comprouver, compreuver,

conpr., verbe.

— Act., prouver :

Le tien lignano te conprneve que tu scies

reis. (Lég. de Pilate. llichel. 19525, f” 53 r°.)

Pour tant mieulx en ussentir et conl

preucer la verité. (1534, Pap. d`EL dc

Granvelle, lI, 291, Doc. ined.)

Toutes les renunciations des souveraine

tez et rcssortz que ledit roy de France,

pretendoit par deca sont bien comprovee:

et esclurcies. (1545, ib., lll, 73.)

De comprouver par. argumens evidens

et par notorieté de faits toutes les choses
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eje dis lors. (Sßvssnt, Loueng. de L. Xll,

р. 7, ed. isis.)

— Reti., dans le sens passif :

Et se compreuvera tousjours ce qu'en

est passé. (1536, Pap. d’Et. de Granvelle,

U, 187.)

- Comprové, part. passé, éprouvé, à

l’épreuve :

Marie, vierge comprouvce.

(Garnis, lesl. de la Pass., Ars. 6131, 1° 15e.)

COMPTABLE, contable, adj., qui doit

etre compte:

Presque touz li drois citeans s’acorde

que li enfant qui sont el ventre lor mere

sont contable, qar 11 heritage qui lor afie~

rent par les lois lor sont rendu. (Шунт

de Justinien, Richel. 20118, f” 8”.)

Or y a il cent ans contables

Que Cayn me destitua

De toutes joyes delectables.

(Mist. du i'iel test., 3221, A. T.)

- Qui compte, considérable :

0r, tout soudain comme ils minoient,

De la croix sort bruit espantable,

Tant quie] a peu tous y a li] doient

Y avoir perle trop comptable.

(Gassin, Paare-temps d'oysiu., Poés. fr. des xv’ et

xvie s., Vil, 273.)

COMPTABLERIE, s. f., droit d'octroi

perçu a rentrée des villes de Guienne :

Si M. de Sully trouve qu’eii l'article des

imposts il faille faire quelque restriction

pour ce que vous me mundez touchant le

sel de brouagc et les droits de la compta

blerie de Bordeaux, il seroit meilleur, pour

le bien des Etats que la ratification soit

pure et simple. (Negoc. du présid. Jeannin, .

p. 297, Michaud.)

COMPTACE,  aige. comtaige, s. m.,

somme perçue par celui qui compte les

bûches, le pain, etc. :

Item les molleurs et compteurs auront

droit de сотрите et mollage de toute

maniere de busche vendue et livree a

Paris a compte et a molle. (1115, Arch.

JJ 170. pièce 1.)

Avec ledit comtai'ge desdits pains ung

ehßscung qui cuyt ledit pain taillé doibt

pour ung chascun boisseau deux nicquels

de pain, l'una au fournier et l'aultre nu

fourneron. (1183, Protocole de J. d’Aigue

marte, Arch. mun. Autun.)

COMPTAmiENT, contamment, adv., en

payant le compte entier :

Е1 si puet metre sen serjant por reçoivre

le winage jusqiies a 10111 que il ait re

ceus les trois cens devaiit dis contaminant

Ёаг men serjant. (1238, Ch. des coinpt. de

ille, 666, Arch. Nord.)

COMPTANCE, s. t., action de compter :

Computatio, comptance. (Gloss. de Con

ches.)

COMPTEEMENT, adv., en payant le

compte entier :

De decbevance de monnoie nient comp

teement baillice. (1321, Arch. JJ 62, f° 58W.)

COMPTEMENT, s. m., action de compter;

Dinumcratio, nombrement, complement.

lt. EST., Dictionariolum.)

 Fig., calcul :

 

 

Oreille a qui les passionner,

Les devyez, 'les allectionnez,

Les peines, soucys et tormens,

Les plaisirs et les compo-mens

Qui sont aux autres sens celez,

Sont a bien bon droit revelez

Pour accroistre en luy le plaisir.

(Ateiziir Le Спики, Blas. de l'oretllc.)

COMPTENT, voir CONTENT.

COMPTEROLE, voir Conrsnota.

1. COMPTEUR, s. m., receveur de con

tributions, trésorier :

23 sols tournois pour les despens des

chevaulz le receveur l'an 22 en demorant

a St Mihiel avec les compteurs Monsigneurs

qui oioient les comples de la guerre du

roy de Beheigne. (1322, Arch. Meuse, B.

192, f“ 82 v°.)

Et a recongnut conme les compteurs de

ladite ville, par certain sergent a mache

avoient ou eussent fait contraindre etjus

ticliier Simon Abrahan... pour les porcioiis

et assis des tailles a uOy ilz avoient este

assis. (1135, Cart. Es r. de Corb., lticliel.

l. 17760, f“ 10 r°.)

Lcsdils habitants se doloient que iceulx

religieux ne leur avoient volu rendre leurs

comples, parquoy les compteurs d’icelle

ville ne pooient rendre les leurs. (1118,

Sentence du lieuten. du дани d`Am., ap. A.

Thierry, Mon. ined. de Vhtst. du tiers état,

lll, 566.)

Le Шт. compteresse. dans le sens de

femme comptable, est eii'iployé dans un

texte provincial du milieu du xvii°sièclez

Pour huit paires de has que ceste сот

pteresse a laici; lacer. (1617, Compte de

t'hospit. des Sept-Douleurs, Arch. Douai.)

ll y а еп Normandie beaucoup de 1a

milles Le Contour, lc Coiiteur,le Conteur,

desta-dire trésorier :

2. COMPTEUR, _ our, conteur, contiour,

s. m., comptoir, colïre ou cassette à en

fermer Vergent :

Pour boiz et aez achetez pour faire iin

conteur a laire ladich recepte, et deux

haus qui sont d’une part et d'autre dudit

compteur. (1370, llançon du roi Joan, Arch.

KK 10", 1° 13 v°.)

Unc petite table ronde de drap vert par

maniere d’un compteur. (1111, Arch. P

1189, f° 2.)

Ung contiours de bos de noyer. (1125,

Arch. Fribourg, 1f” Coll. de lois, n° 727,

1° 266 v°.)

La clef de son conteur. (21 oct.

Arch. Gir., Brunet, 67-1, l“ 293.)

— Chambre on cour des monnaies :

Au comptour de Mortuing. (1393, De

nombr. du batlt. de Consteiitin, Arch. P

301. 1° 11 r°.)

Sur la reccple et compteur du roy a

Bayeux. (1113, Dénombr. du baitl. de Caux,

Arch. P303, f° 99 v°.)

з. COMPTEUR, voir CoNTiioii.

1526,

COMPTOIR, _ oer, _ ouer, s. m., jeton

pour compter :

Messire Gautier, pour comptoers et une

bourse a les mettre, 12 d. (1359, Journ.

des dép. du. R. Jean, Douët d’Arcq, Compt.

de Urgent., p. 230.)

 

 

Lesquelx .ш. pieces n'estoient que com

ptoirs. (Reg. du Chat., I, 177, Biblioph. fr.)

Les grans et vertueulx hommes envers

les tyrans el. impies dominateurs sont

semblables a comptouers 011 geions des

quelx l'ung est aulcunesfois pris pour

cinq, aulcuneslois pour dix.... selonc la

voulenté de ceulx qui gellent Ou comp

gent.) (Mer des hyst., t. 1, 1° 2514, impr. Ste

en.

COMPUGNACION, s. f., bataille soutenue

avec un autre, alliance pour la guerre :

Ceulx qui ont societe et convenances

ensemble pour a der les ungs aux autres

en guerres,telz al iances sont pour compu

gnacion. c’est a dire pour soy combattre

ensemble contre autres. (OnEsMn, Polit.,

l° 85% éd. 1189.)

Le premier membre a telle dominacion

qui conseille de guerre et de paix, de

compugnacion et dissolucion de loix....

(ID., ib., f“ 152°.)

Et par compugnacion il entend confede

racions et aliances a gens d’uutre cité ou

royaume pour delïendre et ayder les

ungs aux autres. (ID., ib.)

COMPUGNATIF, adj., qui est uni pour

la bataille : -

La partie compugnative comme sont les

gens d'armes la garde (la cité) de nuyse

meut qui репы. venir dehors. (Onnsuis,

Polit., f° 129°, ed. 1189.)

COMPUCNER, v. a., combattre contre,

attaquer:

Se llanìbal de publicque conseil avoit

compugné et combatu Sugoncc. (Sec. dec.

de Tit. Liv. translat. de lat. en franc,

l, 13, éd. 1530.)

COMPULS, adj., poussé, excité:

Et volous... que nostre dit oncle ne soit

par nous ou par nostre mandeinent arcez,

excitez ne compuls pur aler, ou travailler...

(1380. Lett. de Rich. II, Lett. de Rois, etc.,

ll, 217, Doc. ined.)

Et certes je dis bien alors : que le cas

fesoit a plaindre que ainsi le conveiioit

faire, et ue le plus noble et le plus digne

membre e France esloit compuls de soi

tant estordre, comme de soi allier aux

perpetuels ennemis de sa parentele. (G,

синицы, Chron. des D. de Bourg., lll.

117, Buchon.) 

COMPULSER, v. a., torcer, contraindre :

Syrus qui de ce lieu me expulses

Et aller ailleurs me compulsa.;

Bien voy que contre moy propose.

(Therence cn franc., f° 196”, impr. Ste-Gen.)

COMPULsOmE, s. m., obligation, con

trainte :

Estois contraint de boire deux ou trois

veltes (gracieux coinputsoire) our me

fendre la cervelle plus linque et eliberee.

(DU FAIL, Prop. rust., p. 15, Bibl. elz.)

COMPUnG.\TEUR, s. m., celui qui jus

tìlle quelqu’un, qui soutient l’innocence

de quelqu’un avec un autre :

La forme et maniere de faire _cest est

condit, est que le detïendeur _doit avoir

avec lui, au jour qu`il veult faire son est

condit, six preudomines sesìcompurga

teurs qui sont bourgois de la seigneuries

et gens sans reproche, lesquelz ensembler

apres ce que le detïendeur aura. dit les
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pnrolles de son eseondit en 111 forme et

substance су devant declairee, et lui te

neut tousjours la main droicte et levé vers

les sainctz, doivent lever leurs mains, et

l'un apres Vautre, dire ces paroles ou

semblables : Sire,par les sninclz de cy en

contre, je tient et croit quil a faiet bon

serment. (Const. du xiv“ s.. Archiv. lé

gisl. de Reims, 2“ p., vol. I, p. хш.)

сомгпвсАсюы, s. f., justification de

quelqu’un faite avec un autre:

Apres ces parolles dictes, le deñ'endeur
et. les six compurguteurs lpevent avaler

leurs mains pour conclusion en cause; et

se la forme. ou la substance de l'escondit

et de la compurgam'on a esté observes,

l'en doit absoudre lediet deHendeur.(COust.

du хит s., Arch. législ. de Reims, 2' p.,

vol. I, p. хш.)

сомтмсв, voir Coursen.

1. сон, cun, com, cum, prep., avec:

Chaseuu hom u cheval avoit un home a

pié derere a 111 сгоре dou cheval con lance

en main. En tel mainere estoit le grunt

kann con sez jens, atiré con sez elsceles en

viron le canp de Nuian por conbatre con

elz. (Voy. de Marc Pol, c. Lxxix, Roux.)

Quant Neian et _sez homes on veu le

grant kann con sez Jens environ lor свар...

(Ib.)

Mes laisse corre les unes jens vers le

autre con ars et con espec et con macque.

(Ib)

Por mostrer que _asez amant et asez

homes sunt Jeu сип 11. (1b., с. cxv.)

Geste choses furent ordenecs... en 1’an

nostre seigneur M01:va cum le consenti

ment des proudeshomes freres qui al dit

ehnpitle esloient. (Regie del hospit., Richel.

1978, f° 15 r°.)

Jehans fìlz, com la Lechaz. fuit. (1339,

Juree de Bar sur Seine, Richel. l. 10100,

Lalore, p. 7.)

Jaquoz li bacouillas com genres ‚пп. s.

(1b., p. 10.)

— Par, au moyen de :

La unques l'en 11 соп1е111 que fust un

biaus arbres, il le fasoit prendre con toutes

le raices et con toute terre, et le fasolt

porter a cel mont con les leofant. (Voy. de

Marc Pol, c. Lxxxlv, Roux.)

2. сом, voir Comm.

coNARnlE, Voir Continous.

соплив, s. 1., connaissance :

Tele est la meuiere верим-ю,

Si con le lisons et par rime,

Qu'ule done grant ahue

Es batailles par connue,

Cest de bien conostre la place

Et coment la bataille i face.

(J. nr: Ршомт, Liv. де Ъ'едесе, Richet. 1604,

1" 50".)

стих, s. n1 , poisson fabuleui :

C'est ung poisson qui n'ost pas trop

grand, et converse au tlvnve de Eufrate et

non pus en autre; et celluy est appelle со

nax; si sont ses costes de telle nature que,

si ung homme eu tient une, 'a comme il la

tiendra, ne luy souviendra е д11е11 n_e de

joye, fors seulement a la chose qu’1l tient.

(Lancelot, t. 111, Р 102, up. Ste-Pal.)

coNnuscmEn (sx), v. rétl., frapper de

grands coups ‘I

l
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l

Entre lui et Foueon s'il pevent rsploitier,

S'eu l'onnor dame Orable se peuvent сопим-Мл,

11 eonquerrout la terre de si a Montarsier.

(Henn. Lsnuc, Foulq. де Gand., p. 106. Tarbé.)

coNcANGE, s. m., échange:

Et buen concange et buen restore avoit

de son doaire. (1218, Acte de vente, Tailliar,

р. 171.)

coNcAssATloN, conquassatíon, s. f.,

forte secousse, ébranlernent :

De ceste hateure ou ferure le lieu fern

rougist eu son milieu, et les cxtremites

hlauchissent pour ce que telle percussion

pour le violence et le. concassation fait une

eoneavite au lieu feru. (Evnsnr nn CoNTY,

Probl. d’Arist.,ltichel. 210, fu 1270.)

En douleurs et fatigatious et en conques

salt'ons nous devons user de calefaetoires

atti-em ez. (B. DE Gonn., Pratiq., I, 17,

impr. te-Gen.)

coNcAvAcIoN, s. t., cavité, creux :

Es concavacions des cavernes. (Secr. д'А

т151.,111с1ш1.571‚ га 137°.)

coxcavn, s. ш., concavité:

Glaucus, lì dieux de la mer,

Dist que, pour tout faire pcrir,

Feroit des com-aves issir

Ses mers et par les champs espandre.

(E. Вишь, Poefs., Richet. 840, f° 4691*.)

La profondeur des puis et des concaves

de lo terre. (ш., Art de ditticr, p. 263, Cra

pelet.)

coNcAvn, adj., creusé, cavé:

Les yeux sont concavez et enfossez. (B.

nn Goan.. Pratiq., 1, 2, impr. Ste-Gen.)

Des monoxiles, c'est a dire petites netz

un? peu plus larges, concavees de chuscuns

Ztre et tres legiors. (Flave Vegece, ш, 7,

me. Univ. E. l. 107.)

Ln poictrìne est creuse et concave@ pour

garder le cœur, le poulmon, le foye et les

entrailles. (J. BOUCHET, Noble Dame, f'Utv°,

éd. 1536.)

CONGE. voir CoNonE.

coNcnnAnLn, adj., qui peut etre con

cédé :

Е1 n'ay pas volu mettre replique en tes

paroles, parce que tes sentences sont assez

concedables. (G. CussrxLL., Ver. malprise,

р. 5M», Buchen.)

coNcEL (A), loc. adv., en secret :

Ne parlez devant la gent '

Mais a cancel priveemen'..

(Lai de Conseil, nichel. 1593, f° 135e.)

Il semble qu’il y ait ici un jeu de mots;

Vidée d'en secret s’cxprime habituellement

par la loc. a conseil. Voir'CoNsle.

coNCuLE, s. f., magistrature des asso

ciations formées dans les principales

vill»s maritimes de la Syrie par les (16

nois et les Vénitiens :

Bien les pevent eoudampner leur соп

celes de Fever, ce il t'orfont. (Ass. de Jér.,

ll, 101, Beuguot.)

coNcELEnnABLE, adj.,

d’ètre célébré, solennel :

Le jour de sa nativité

Te doit estre ranrrlrbrablf.

(Ensr. Desert., Mirouer de Mariage, Richet. 840

I“ 500°.)

qui mérite

 
сомсвшшпы'г, conchel., adv., en ca

chette :

Mes se je tieng 1'iretage par mauvaise

cause, si comme par Torche, ou par nouvele

dressziizine, ou par toute, ou concheleement.

(Beams, Cout. де Beauv., ch. хх, ap. Stel

Pal., note de l'editeur.)

coNcELn-MENT, councellemenl, s. m.,

action de cacher, de retenir frauduleuse

ment :

Li uns verra les fais del autre apertemeut

Por ce ques misent tous а. fol сажается!

Que ues volrent jehir a lor prestres nient.

(Henny, Bible, Richel. 14H, 1° 6.1 v°.)

Se je tieug heritage par malvese cause, si

comme par force ou par nouvele dessei

zine ou par taute ou par concelement.

(Bellum, Cout. du Велись, хх, в, Bengnot.)

En chescun couute et lieu 0u tielx draps

defectyves serrount troves pur peyne en

couutre lour ditz malfaites et conceleinent

fueent gré de 10111- propres deniers a nostre

seigneur le roy. (Stat. де Richard П. 1111

vll, impr. goth., Bibl. Louvre.)

Et que les vyscountes, eschetours, offi

cers et mynistres ensy oceu iautes les

dites biens et chateux par tye councelle

munt soient punis pur mesme le councelle

ment. (Stat. de Henri IV' d’Englet., au 1,

impr. goth., Bibl. Louvre.)

coNcELEn,-eir, concheler, ешь, verbe.

— Ас1., cacher, retenir frauduleusement,

dissimuler :

Savoir ara moult grant de quanque li plaira,

Csscuns de quanques fu et est et ert saura,

Jl nule creature ne li conociera.

(llenxAN, Bible, Richel. HM, Р 63 r°.)

L'aveir od vus minceleram,

Se vus uns dites en priveté,

U rus avez cest tresor truvé.

(Gunnar, Sel дог-тат, 1202, Koch.)

Per mun seinnur, seint Pere I'apostre,

Vus vudriez ke tut fust vostre

Pur ceo Vas tu tant синее}!

Ke mei n'autre n'as apeló.

(ш., ш., 1311.)

S'il est semons sor tief concelé, ou sor

ce qu’il a fet de son lief ou d’une partie de

son tief nriere fiel', ou sor le service qu'il

en doit par le raison du lief, il n’a point

de contremant. (Bamm, Cout. du Вашим,

c. n, L, Beugnot)

Ne li cors de celi qui abandone ne doit

pas estre emprisones, s'on nele souspeçonne

qu'il conçoile ou retiegue aucuune coze du

sien qu’il abandona. (ш., ib., le, в.)

Que touz apportasseut entierement toutes

les acquisitions faites t)iînar euls de quoi ils

seroient tenus a faire nance sus aine de

forfeiture et de confiscation par evers le

roy des choses сотами. (1326, Arch. .IJ

61, I° 115 Р.)

Per ceux ui ensy ferrount la dit lyvere

al eñ'ect de c erger illeoques les aulueoura

et coillours avant dites per queux tielx de

fautes deusseut estre serchez, chasties et

amendez et ne sont mye eins commune

meut maintenus et conceles en toutes par

ties. (Stat. de Richard Il, nu vn, impr.

goth., Bibl. Louvre.)

1111

es

Et quant a les biens et chsteux

feurent a les dites seigneours ou a

personnes dessusdites ensy foriugges des

queux nostre seigneour le reían est pas res

pondus et soient es ma ns s viscountes

eschetours ou autres o ces, ministres ou
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personnes quelcomques et per eux concetes

le roy voet et ,f_.vreunte que mesmes les sei

gneours et autres ui ore sonni. en vie et

les executours et a ministrntours de ceux

qui sount mortz ent eient livere et restitu

ciou. (Stat. de Henri IV d'Engtet., un i,

impr. goth., Bibl. Louvre.)

Lesdiz gardes seront tenuz apporter par

escript ou par bouche chacun mois, devers

lc baìtli ou son lieutenant, toutes les

amendes et mal façons qu’ilz auront trouvé

le temps dudit mois durant, sans en con

cheter aucun. (1399, 0rd., viii, 313.)

- Rétt., se cacher, dissimuler sa pen

sée :

Metier pleure et se vergonde

Et ne sait pren qn'ele responde,

Que por honte, que por dolonr

Sc сот-пе! devant sa seror.

(Pai-ton., 6615, Crapelet.)

coNcENrEisUN, voir CoNssN'reisoN.

CONCEPER, v. a.. attraper, prendre :

Сш- Nature tant ti va pres,

Que quant le Mort o sa maçue

Des pieces singulieres tue

Ceus qn'el trneve :i soi redevables...

Quant toutes les cuide estreper,

Nes puet ensemble ooncrpcr.

Quar quant l`une par deca hape

L'autre par dela 1i eschape.

(Поле, 16101, Méon.)

сохсвгтвк, v. a., saisir, s'emparer

de : Y

Dn deabte plain de fallace

Qui tes fols concepts et enlace.

(Fabi. d'ov., Ars. 5069,1‘l 20.1°.)

сохсвв (ss), v. rétl., se préparer, s’ap

pareitter :

En ce ste rengne sc conce mont erandisme

quantite de coran. (Voy. de Marc Pot,

c. сшит, lieux.)

Quant le grant nes se vuetent adober, ce

est concer. (1b., c. cnviii.)

conciencia., voir Conciertos.

coNcEnNENcE, s. f., qualité de ce qui

concerne, de ce qui regarde quetqu’un :

En la querelle de Luxembourg, dont lo.

concernence ne venoit jusqu’a vous, si non

en tant que vous Yacceptiez de volenté,

non de raison. (G. Сидишь, Ver. mal

prise, p. 575, Buchen.)

concessxn, v. a., conceder, accorder:

Avon.: vendu, quitté, otroié, greé, cessé,

concesse et deleissie.. . a hommes lione

rables et discres le doien de Biauvnys deus

eens et vint et cinc livres par. de rente.

(1308, Arch. JJ И, 1° 91 v°.)

Libertez, concessions, collations et sen

tences... aux progeniteurs d`iceltuy duc et

aux hommes d`iceutx faittes, concessees et

donnees. (J. VAUQUELiN, Chron. de de Dyn

ter, v, 15, Xav. de Bam.)

GoNaEvAN'rE, concepvante, s. 1., cette

qui conçoit :

Or est peri la concepvante et le conceu.

(Miroir hist., Maz. 557, 1° 217 v°.)

coNcEiniinN'r,  chevcment,  cioe

ment,  œpoemcnt, s. ni., conception :

Pins virge apres t'enfantement

Que d'avant le ranccvement.

(Вши, l). de Norm., 11, 24061, Michel.)

T. П.

 

 

El Deus Voit, si donut concivemcnt :i Rc

becke. (Dial. St Greg., p. 33, Foerster.)

Quels chose puel estre plus glorieuse ke

conciveinenz sainz et purs ‘i (S. BiziiN.,

Scrm., Richet. 21768, 1° 33 r°.)

Si n_troveras lo concivcment senz semence.

(ln., ab., 1° 32 v°.)

Cius que li conchevemens de ton ventre

demonstre. (An/'anccs N.-D. et de .i.-C., lli

chel. 1553, f“ 275 r°.)

Virge fus nu caricare/nent.

De v goud. B. H.. ins. Reims

HTS’

Diens dist n la famme : Je monteplierai

tes concevemens. (Guisn'r, Bible, Gen., xi,

ms. Ste-Gen.)

Je mutteplieray tes conchevcmens. (ln.,

ib., Maz. 532, l” 5 r°.)

Vierge en feroit concepvement

Sanz masculin atoncheineat.

(J. Le Раунды Vieille, l. lll, v. 5337, Cocheris.)

_Le concccement de la brehaingne fu non

cié a Marie sn cousine. (Légende dorée,

Moz. 1333, l“ 86h.)

1° 135B.)

Ne les enfans osi de son concernant.

(Geste des ducs de Bourg., 2383, Chron. belg.)

Sarra brehongne recent concepvemcnt.

1312116121', te Nouv. Test., 1° 208 v“, impr.

t 112.

Le poivre empeschc le concevcmcnt.(Jard.

de santé, l, 319, impr. La Minerve.)

— Fig., projet :

Par son fait apartement

Monstre son man cancel-ement.

(Geom, Chron., Richet. 116, 1° 53.)

— Idée :

Et li biens, selon con k'il est simple

ment concheus n'est possible ne nient pos

sible; car c’est un concevemens simples.

(J. Le Bai., и Ars d’Amour, i, 270, Petit.)

CONCEVEUR, concepvcur, s. in., inten

tion :

Pour ce mesmement ue a mon sam

blant variable et doubtì en mesprendre

nulcuns de mou concepocur incertains me

pourroyent ce travail laborieux imputer a

folle vanité on emprise presumptneuse.

(Prot. sur la totalte recottation des sept not.

des anc. et nouv. Chron. d’Angtet., ins. Brit.

Mns. lieg. 15 E iv.)

coNeHANoiNE, _ chanone, _ chenoinne,

-canoine  conotngne, cuncanoine, s. m..

celni qui est chanoine avec un antre :

Nos conchenoi'nnes. (1269, Neufch., 6.

Arch. Meurthe.)

Guiart des Molins no concanoine «l'Aire.

(25 l juil. 1295, JoiNv., Chartes (ГАМ,

Wailty.)

Pour inns et ou non de leur eglise Jaque

de Vantaincourt leur concanoingnc. (|330,

Cart. (te Guise, Richet. l. 17777, 1° 90 r°.)

No amé concanoine. (Ib.)

Nos cuncanoincs. (1b., 1° 102 v°.)

Lettre de Vabbè et dn couvent de Bueil

lies comment il ncordeut que li cnret de

Bucillies le ville, de Martigni, de Noeves

maisons, de Mondrepnis, de Luzoitet d'Ef

fris, qui sont leurs concanoínes, s'oblegent

a dire certaine somme de messes pour

l'aine de M. te conte Guy de Blois. (1314,

ib., 1° 310 v°.)

  

Li sires Nicoltes Bertrans nostre concha

nonc. (1375, Cart. de Metz, Richet. l. 10027.

1° 81 v°.)

Deux de nos conchanoine d`Auceurre.

(20jnin 1382, Ch. d’a/]‘r. de Charbuy, Arch.

Yonne, évêché.)

Faut citer tons nos conchanoines

Pour venir a. l'election.

(Myst. do S. Dirt., p. 10, Carnandet.)

Jura, conchanoinc.

сохснн, conce, s. t., arrangement, dis

position, njustement, accoutrement, équi

page, état, situation:

Et grant partie des colisses et oiaus

dou moustier d'argent vendues et aliene ;

et ossi le concile et les estoffures d'argent

des cappes de soie. (Gianna Li Muisis, op.

Dinanx, Trono. de ta Flandre, p. 210.)

Quant le grant nes se vuelent adober, ce

est concer, il la conceuent en tel mai

nere : cnr it clauent encore une autre table

sour les deus tout environ la nes, et encore

lo calque et ongeut, et ce est 1a conce qe it

font, eta Ventre conce il claue encore une

autre table. (Voy. de Maro Pot, c. сыпи,

Roux.)

Nous avons depuis trente on quarante

aus emprunté plusieurs mots d'ltatie,

comme contraste pour contention, concert

pour conference, accort pour avisé, en

conchepour en ordre. (Esr. PAsoUmn, Rech.,

II, 110, Feugère.)

Je voy premierement les mestiere de Paris

Marchans en bonne concheet portans chapeaux gris.

(Сь. ne PAN-rocx, Chant poet. sur t'ciilriie à Paris

da roi Ch. IX.)

Pour t’en dire la verité, je ne ils jamais

pro1ession d’armes, de mode que 'e nc suis

trop aise d’estre icy, et me semb e que je

serois mieux un logis : cnr que penses tu

que je tace en si pauvre couche? (Lamm,

es Escot., v, 3, Anc. Th. fr , t. V1.)

Ol comme il est richement et propre

ment vestu, et en bonne concth (Fn.

n’Avqpc)iisn, Les Neopot., I, 3, Anc. Th. fr.,

t. .

Et bonne morgue et bonne mine,

Et bonne cariche et bon arroy.

(J. Gooise, les Desguís., ii; 1, Anc. Th. 1r., t. Vtt.)

Je peux aller

Ев bonne com-he et contenance,

Car maintenant le monde pense

Que je soy un homme d‘hoiineur.

(1o., ib., iii, 4.)

Le comte de Brissac avoit augmente le
sien (regiment), qui se voyait en fort

bonne couche. (Vraye hist. des troubles,

1° 157 r°, ed. 157/1.)

M. de Saint Luc lui presento. deux henux

jeunes gentilshoinmes de ses pages en

fort bonne couche, d'une meme parure d'lia

bits, d'epees, poignards, orqnebuses, mo

tions, fournimens dores, graves, cmailles.

(J. VAULTiEn, Hist. des chos. fait. en ce roy.,

р. 383, Doc. ined.)

Les assieges sortirent de ladite ville, en

armes, au nombre de deux mille per

sonnes, testes et en bonne conc/io, tant de

pied que de chevaux. (ln., ib., p. 372.)

Son infanterie espagnole, commandee par

dom Jean d'Annita, estoit en bonne concha.

(Сит, Chron. nov., p. 370, Michaud.)

Si qu’il s’y trouva en peu de temps de

cinq u six mille hommes nssiegeans en

bonne concha. (ln., tb., p. 111.)

28
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— Mal en cariche, en mauvais état :

Que la cavalerie estoit si fort harassee

que rien plus, qu'elle estoìt aussi par sem

blable diminuee des dcux tiers, et au reste

fort mal en concha, tent pour avoir este de

beaucoup amoindrie, par plusieurs qui

s'estoient retirez aussitost qu'ils eurent

senty la fumee de leurs maisons, que pour

les longs travaux et penibles courvees que

le reste avoit fait. (Vraye hist. des troubles,

f“ 473 v0, éd. 1574.)

coNcrrmMEN'r, chonchiement, шпаге

ment, гипс/летели, cunkíement, s. 1n., ac

tion de souiller, de salir, souillure, or

dure, saleté :

Lor armes fussent conchiees de totes or

dures et de chonchiemenz. (Liv. des Ma

chab., Maz. 70, 1° 156€.)

Si fu par leur conchíemenl

Toute terre contaminee.

(Fabi. d'0v., Ars. 5069, f° 10U.)

— Alteration, mélange d’uue chose mé

diocre avec une bonne :

Les maistres des mounoies doivent metre

gardes ki garderont que li ouvrier ne con

cliient les deniers de poudre, ne d'autre

coze ; et se il en avoit aucun ki fust re

ris d’aucuu conc дегтем, il seroit punis...

1296, Assise de le mon'noye, Mart., Anecd.,

l, 1282.)

ll doivent faire biuus deniers et nez sanz

nulle charge et sanz nul conchiement. (1327,

Arch. JJ 64, f° 298 r°.)

-— Fig., moquerie, tromperie, surprise,

fraude:

Par guile et par canchicment

Lor toli ge lor covenant.

(Венам, 10815, Néon.)

Por demener tres soutilment

Leur guile et leur conchiemenl.

(G. nr Comui, Mir., ms. Soiss., f° 30”.)

Culdier font a totes les gens

K’en eus soit loiautes et sens,

Et ce dest fors сип/детищ.
(Vm де и там, nien-l. 315, Р 339B.)

One a fame tex plor пе plut

No tex diaus ne tex marrimeus

Que ce no fust conchiemens.

(Rose, 13582, 1116011.)

Trecerie et отметем.

(Li Месса раг ekivoche, llichel. 12471, f`J 22 v°.)

Conchiement monstre au baillif, il en fera

droit, et deifendra les sers, qu`il ne soient

force a fere riens contre nature, (Liv. do

jost. et de plet, I, xix, § 2, Rapetti.)

Se aucuns soz ñst conchiement, que 111

'uridiclions fust depeoee ou corruuipue

)or il n'i u que un consci. (Ш, ll, l, 5 L.)

Ceuls qui sont mestres de guile et de

barat et de conchiement. (LAURENT, Somme,

ms. Chartres 371, f° 11 r°.)

Aucuns aussi de cunchiemens entrela

ions. (J. 1.1; BEL, Ars d’Amour, l, 136,

etit.)

Qu’il n`i uit fraude ne nonchiement. (1320,

Cart'. de StMagloire, Ricliol. l. 5113, p. 291.)

Li pape Grigoire ne soy poioit ruirenneir

del delnonstreir ses conchiement et barterie

qu'illi avoit longemont porteit en cuer. (J.

DE STAvELor, Chron., p. 2, Borgnet.)

coNcrrlEon,  our, concieour, can., kun.,

s.m., au propre,celui qui souille, qui salit;

au tig. , imposteur, trompeur, corrupteur :

 

 

A tel fame doit haer

Uns muchíeres de gent,

Ki par son eonchiement

Le saice a son droit mener.

(Svuos' n'Au-rls, Pods., ap. Dinaux, Truuv. artis.,

p. M7.)

Et ce cil qui depiece le droit ou ses

mains, ou commende a un autre qu'il le

depiece, andui i sont tenu; et se li uns le

mande par eonchiemeut, et li autres le fit

sen conchiement, li conchierres i est tonuz,

et l'autre non. (Liv. de jOSt. et de Plßî, 1|»

l, 511, Itupetti.) ì

Ne menes mie toutes gens en vostre

conseil: car maint aguet fout li cunchieur.

(J. LE BEL, Ars d’Amour, l, 303, Petit.)

Vois forte et ague ireur seneiie; parlant

il? m5171135, kuncht'eur et nient net. (ln., ih.,

Li tricheor,

Li faux et li canchieor. ч

(Fabl. d'Ov., Ars. 5069, 1° 141°.)

Eve sivoit les robcours,

Les murtriers, les салатик.

Ib., f° 16°.)

CoNculEn, _ üer, counchier, cunki'er,

conquier, cunckier,  iier, concier, cuncier,

 tier,  yer, chonchier, chuncier,  fier,

сопит, verbe.

— Act., souiller, salir, remplir d’or

dures :

Orgeau totes vertu: depoille,

Orgeau tos biens сопл/111: et mille.

(G. ns Comui, Mir., Riehel. 2163, 1" 17".)

Conchiiœ est to: jors sa voie.

(Lib. Psalm., tx, p. 267, Michel.)

El moustìer n'a autel ne croute beneie

Que lor palefroi n‘aient ordee et cuncoie. l

(Chans. d‘Auliochc, 1, v. 836, P. Paris.)

_ Ben parler ne солисте bouche.

(Prov. de Fraunce, ap. Ler. de Lincy, Prov.)

Et chonchierent le saiutuaire. (Liv. des

Machab., Maz. 70, fb 1565*.)

Quant au uit vint, si n’a troves

Fors çou dont li` poucliìn cuncicnl.

(Couronn. Венам, 186, Méon.)

Ja ne chuncieroi mn. main

Au murtrir mon cousin germain.

(Fabi. d’0u., Ars. 5069, f° 26°.)

— Fig., infecter :

Car со est la. шепот ordure (la luxure)

Et que en home plus habunde

Et qui plus салага le monde.

(Grau, ansi., вш. Mus. 111111. 28160, f° esi.)

ll estoit corrumpuz et conchiez de Teresio

arrienne. (Chron. de S.-l)e1i., ins. Ste-Gen.,

l“ 20h.)

-Fig., outrager, déshonorer, se jouer

de, duper :

Тгор somes lié quant concilier

Poons un moine et espier,

Tant que pris soit en aucun vice.

vilain sont si fol et si nice,

Gaires n'cstuet subtilier

En aus deçoivrc et coizrhier.

(Dc Monacho in [lm/xine piu-icl., 121, ap. Michel,

D. де Norm., t. 111.)

Si dist l'escripture et allie

Que llollaus et si compagnon

Ki traii furent del gagnon,

Ne furent mie chunciir',

Aine furent posé et couciá

En paradis avoec les sains.

(Мощь, Chron., 9301, Reiß.)

 

Que ma fois ne soil conchiee

Ne la moie arme cmpiree.

(Vie Sle Marg., ms. Troyes.)

Cil Hues fu сонете: par un trop hiau

harnt. Chron. de S.-Den., ms. Ste-Gen.,

1`° 247“

h C’ost nature de mauves qu'i concia touz

Jours son hoste au derrenier. (Chron. anon.

des Il. де Fr., Rec. des llist., XXI, 89.)

Je croi que vous voulesl mon segnor втирает ‚°

Bien resembles traitre en fet et en penser.

(Сии/ну, 5208, A. P.)

Le siecle puet on engignier

Muis Din ne puet on conci/er.

(Jaco. D'Au., Arf d'Am., ms. Dresde, '2313, Kör

ting.)

Barat toudia les haraleurs салате.

(Eus'r. Dascaaups, (Ешь, il, 88, А. Т.)

-Abs., se moquer des gens, turlupi

ner :

C'est vilains jens, on i cuni-ie.

(A. De ы HALLE, li Gia-us de Robin а dc Marion,

Coussemaker, p. 382.)

— Beil., se souiller,et, en particul., faire

ses ordures sous soi :

)Il se conchioit a toutes heures. (Ran, r,

De même encore au xvm siècle:

Qu'au seul nom du brave Harcourt

L'Espugnol de peur se сонете.

(S.-Alas'1‘, Les Pourv. bachiq., Bibl. ell.)

— Fig., se souiller, se déshonorer :

EL luer dist em plorant : .1е me .my much-iis,

J'ay mon seigneur pierdu par ma losengerye.

(Chev. au cygne, 2715, Reiß.)

— Neutr., être souillé :

Tes oreilles ne conchíent pas de mes pa

roles seulement, mes neis 11 airs en est or

doiez. ( Vies et mir. des депеша virges, Maz.

568, 1° 27W.) 

Conchier n’est pas absolument sorti de

Гаване.

соысшвшн, - cierie, s. f., souillure,

tache morale :

Aînz est tous plains d'iniquité,

De trahison, de trecherie,

De fraude et de салате.

(Fabi. d'ov., Ars. 5069, Р 224.)

Leur euer sont plain de tricherie,

De fraude et de свиста-15.

Uh.; f`1 1995.)

сохсншшш, - iure, s. f., souillure :

Qui jecte sen jure en yaue ou en pulu,

et ohils qui s'en claims a uu seul tesinoiug:

et lì maires voit la свистит, 11 malfaisercs

perdere .LX. solz; de ce aura le justice des

seigneurs .хх. solz et li maires le remu

naut; mais se li conchies n'a nul tesmoing,

il se defendera par son sairemaut encontrel

111 conchiure, et eusement aussi contre le

snug, et ensi s’eu ira delivres. (1209,

Chart. de Vétabliss. de la Comm. d'Amíens,

Mem. de la Soc. des auliq. de Pic., I, 73.)

—- Souillure, tache morale :

Qui entre sanz conch-iure. (Psaui., Maz.

258, 1° 20 v°.)

S'il a de pechié de luxure

Em moy ne nule самшита.

(Vie cl mir. де lo Vierge, ltichel. 229118, 1° 15'.)

Et por ce se lavent par lermes qu'il re
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pairent aus conchieures du monde. (Vie el

mir. do plus. s. confess., le Pastourlau S.

Gringoire, Maz. 568, l” 185h.)

Le sacrement de baptesme lave les con

chienres et les taches de l’ame. (1b.,

1° 112 г°.)

Filz sanz conchieure. (Ушки, Mir. hist.,

Vat. Chr. 538, f” 2c.)

Quant Antiochus Epiphanes eut honny

le temple 1par les conchieures des ydoles.

Un., ib., l1 az. 557, f° 65 r“.)

coNcnan, s. f., poisson à écailles res

semblant anx pourpres et porcelaines :

Conchiles marines. (Jard. de santé, I, 339,

iuipr. La Minerve.)

Oeistres ou conchiles. (P. Maar., Rec. des

Isles, l“ 63 r°.)

concuruox, s. m., poisson à écailles

ressemblant aux pourpres et porcelaines:

La tierce couleur ou teinture se fait ordi- I

nairement avec des conchilions. (DU PINET,

Pline, xxx, 8, éd. 1566.)

coNclAL?

Thiebaut du Fresue, escuier, tient en i

fiez une maison derriere le moustier de

Cruny, et tout le pourprís, le quart des l

trois pars du [our de Cruuy, .х. s , que

cens, que vinages, .111. sextiers froment, ,l

‚111. sextìers concial, eu menues parties, 1

деих pieces de prez, des bois, des vmgnes, t

l

 

et autres menus drois. (1381, Dénombrem.

du temporel де l’abb. de S. Remi, Arch.

admin. de Reims, Ill, 6110.)

сохсшисв, - sierge,  cerge,  cherge,

 ciarge, _ sirge, cum., s. m., serviteur,

gardien, garde, conservateur, défenseur:

Nicholaus li cumcerges. (1195, Cart. de

Montiéramey. р. 110, Lalore.)

l

Michelet de Clamart concierge mons. де (I

l

Blois de son hostel. (1325, Collect. .lour

senvault, Bibl. Blois.)

Conciarge. (1311, Arch. JJ 72, f° 298 v°.)

Cel hostel aiusy que coustume est il fai

soit garder par uu concierge. (Fnoiss.,

Chron., Richel. 2616, f° 148 r°.)

Consirge. (1398, Arch. S 99, pièce 1.) |

Payer au consierge et aux sergens de 1

nostre forest. (M07, Leit. pat. de L. d'0r- l

le'ans en fav. des habit. de Poucourt, Arch.

Loiret, A 997.) i

Qui du tresor estoit concierge et garde.

(0. m: S.-Gs|.., Ep. d'ûv., Ars. 5108. Р 96 v°.)

G'y vueil aler, car moult m’est bel,

Quant i'oy sermonner do la vierge д

Qui a Dieu fu chambre et concierge. l

(Mir. de Notre-Dame, 1, 2,30, G. Paris.) )

Garde de corps et concierge de vie. 1

(AL. Cultur., Bren. des nobles, p. 591, éd. 1617.)

Ht que Гоп met ou elle doit passer

Secrettement une vierge et pucelle,

А la licorne elle semble si belle

En la t'leurant que tres rcveramment

Else humilie а elle doulcement

Monstrant que veult tout service luy faire

l-It puis se endort ainsi que debonuaire

En son giron, le venenr qui loing n'est

I-lt la nature а la beste conguoist

Yieut et l`occìst au giron de la vierge

Quo la Iicome avoit prinse а concierge.

(P. Gnixcomr., Menus propos, xm, Bibl. ell.)

En vous digne vierge

Qui de )besas tastes mere et concierge.

(J. Boucnsr, Triumpth де la noble Dame, 1° 81 г°‚

61.1536)

Au til: dont croit vin, bled, salTren,

Et tout ce dont il est conchrrge.

(1508, Lo pair faictc a Cantbray, p. 15.)

Mais puisque d'une pudeur vierge

De ses chastes beaute: concierge

La robe ne doit a nos yeux

Permettre de voir....

(Риме. 111: 1..\ CnuLunove, ap. E. Pasq., La Puce.)

_ Autrefois, nom d'un otÍice considé

rable:

La reine Ysabelle de Bavière avait la

garde royale; dès le 25 fevrier 1513. elle

s'etait fait nommer concierge de la concier

gerie du Palais; ce poste considerable, et

quelquefois rempli par les plus éminents

personnages, donnait au titulaire la aarde

du corps ou de la personne du roi. (VALLET

DE “впиши, Isabeau de Bavière, p. 23.)

— Collègue:

Quìntius, de nature doulx et encore

adoulci par le rude exemple de son con

cherge, rendoit ses chevaliers tres obedieus

a tout faire et oser. (Fossarlan, Chron.

Marg., ms. Brux. 11, f° 191 r°.)

Appius Claudius faisoit tant pour gai

gnier l'amour populaire que ses concherges,

qui jusquez alors l'avolent moult aimé,

percheurent sa vituperable ambition. (10.,

tb., f° 218 r°.)

Et iucrepoit le paour de son concergc.

(ID., ib., 10512, X, v, 15.)

Dans la langue moderne concierge n’a

plus que les sens restreints de gardien

d'un chateau, d’un hôtel, d’une prison, et

de portier.

GothEmE, voir Connemara.

coNclLE, вопите, cuncilie, s. in., assem

blée, dans toutes les significations де ce

mot:

Damne eals, Deus, decheent de lur cun

cilies. (Liv. des Ps., Cambridge, V, 11, Mi

chel.)

A Muuleum en France tint li reis sun штате.

(Ron, 2° p.I 3986, Andreseu.)

Adont r'oroìs del grant солей-е

La ou jousta tous li empire.

(Ваш, Troies, Eichel. 375, 1`° 69”.)

Agamemnon lor prist a dire:

Signor, fait 11, rice concirc

Avons josté en oeste place.

(11.‚ Р 79".)

Адппе en a dit e retrait

Chascuns le mienz qu'il en sont dire;

Mult out esté grant le сопит.

(1в.‚ D. де Norm., ll, 10610, Michel.)

A Norhantuu ad fet sun concile establi[rl

Et prelatz et baruns par ban ì fait vcn[i]r.

(Сдаю, Vie dc S. Thom., nichel. 13513, f“ 23".)

Et getent рты. herbe et llor

Sor le pavement por 1`onor

Dou haut jor et dou haut concire.

(G. de Dole, Vat. Chr. 1725, 1° 90€.)

N’ouc puis u'ala a nul сонате

0n roaume, ne en Vempire.

(Pi-:an Опиши, Пе de S. Marlin, p. 76, Bou

rassé.)

Cel jor tint 11 rois d'enl'er cort

Plus grant queje ne vous sai dire.

Cel jor furent a grant сапой-е

Tuit cil qui del roi Ll'enl'er tindrent.

(Raoul. ne Hounalnc, Songe д'Еи/‘ег, Jub., Myst.,

ll, 395.)

Lì conciles des mauves m’a assis (Bible,

Richel. 899, 1`°237°.)

l

 
Li concires des maus m'asist. (Psaut.,

Maz. 258, f° 29 r°.)

—- Commerce, conversation :

Froissart ataut vint a la ville,

Et la faillirent leur concile.

(Faoiss., le Debat дои cheval et dou levricr, 91,

Scheler).

- Faire concile d’une chose, la publier :

Snn frere mande et ses amis

Et dist с'пп voiage ot proumis

Em Pronveuce an baron Saint Gille,

Mais n'en voet faire пи! сш1с111е,

Celeemeut y veut aler.

(J. na Coxon, li Dis dou chevalier a le mance,

1769, Scheler.)

coNclLlnMENT, voir CONSEILLEEMENT.

coNcloN,  tion, s. 1'., assemblée :

Et avec ccstuy maistre des gens de che

val vint le dictateur en contion, c'est а

dire en parlement publicque. (Pr'ern.vol. des

grans dec. de Til. Liu., 1° 40f, éd. 1530.)

Fut conclu entre tous les chefs que le

marquis de Pesquaire appellerait en con

cíon les Espagnols, desquels il estoit ge»

neral, pour trouver moyen de leur persua

deur de marcher au combat, ce qu'il feit.

(MART, DU BELLAY, Mem., 1. 11, f’ 66 r°,

éd. 1569.)

— Ilarangue, discours public :

_Concion n’est autre chose mais que pu

bliques parlemeus ou predicacìons. (Bl-:n

suxnc, T. Liv., ms. Ste-Gen., 1° 1°.)

La cancion que fist Gargantua es vaiu

cus. (Ешь, 1, 50.)

hes concions de Tite Live et aultres his

tonens. (Gunn. DU CuouL, Disc. sur la

castramelation, p. 105, éd. 1556.)

l1 (de Thou,lui fait faire (à la Renaudie)

pour encourager ses gens de guerre, une

cancion des affaires d`cntre les familles des

Valois, de Bourbon et Lorraine, avec une

longueur qui n'est pas du mestier. (D'AU

BIGNÉ, Hist. univ., préf. de la 1" édit.)

Autant en porroit l’an dire des predica

tions et concions qu'on fait tous les jours

es eglises. (Manu, Euv. de S. Just., Prol.,

éd. 1591.)

Jules Cœsar, lequel, sur le point du com

bat, n'employoit le temps en grandes et

longues concions.(ßnAN'r., Hodomonl. espat

gn.. 38, Buchon.)

CONCIONATEUR, S. т., Ьагапепепг I

Cancionateur est celuy qui propose les

besongues es assemblees et au peuple.

(Onnsna, Table des emposicions des fors

motz de polit., a la suite de la Politique,

ed. 11189.)

Concionateur et prescheur. (Banouma,

Mer des hyst.. t. I, о 215°, impr. Ste-Gen.)

CONCIONER, -onner, v. n., haranguer :

Li tuteur comuieneierent a concionner

publiquement en marche entre les hommes

de leur cancion. (BnnsUma, T. Liv., ms.

Ste-Gen., 1° 72d.)

Quant uns princes faisoit aucun sermon

ou aucune longue prolicitncion en pu

blique a son ost pour le retraire ou pour

le mouvoir a aucune chose. l'en disoit que

il concionoit a euls. (т., ib., f“ 1c.)

Car e'est d'une matiere ardue

De quoy je vequ conciennrr.

(Act. des Apost., vol. 11. t“ 31“, éd. 1537.)
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Quant Manlius vint a son hostel il com»

111011011 a concionner et u blasmer et dillo

mer los peres. (Le Ёп‘ет. vot. des grans de

cades de Tit. Liv., ° 101°, ed. 1530.)

1. coNcmE, voir CoNclLE.

2. coNcmE, voir Cousine.

coNcrsn', s. f. ‘i

Su terre de lo Beloise qui siet darrer le

closet ln coiwise dou noer l'evesque. (1"

juill. 1332, Arch. Cher E 134.)

Nom de lieu, Concise, dans nombre de

dépts de la France et dans la Suisse rom.

coNcrssE, s. f., outrage, injure :

Durant la dite lrevc ne seroient perles ,eens

del'unpartisurl’autre fuites aucunes prinses

ourançonnemens de personnes,destrou.<ses,

concisses, pilleries, logest ou uppatis. (1478,

0rd., xvm, 1111.)

Voir 1 000001511 un exemple de la forme

conguise, qui a peut-etre du rapport avec

celui-ci.

сохштвв, v. a., exciter, soulever:

Toute Estrurie avoit esté concitee en

armes. (Ввазшнв, Т. Liv. ms. Ste Gen.,

Г" 162°.)

Ont concité le peuple et telement fait

qu`ilz se sont miz su en grant nombre

них champs. (1431, Instr. de t'Ai'ch. d’Aus~

tr., Lett. illustr. of Rich. Ill und Henri Vll,

р. 19, Rer. brit. script.)

Et que nous voulusmes esmouvoir et

concíter les peuples et les princes par noz

immutntions serpentines. (11, Dg SEYSSEL,

Hist. ecclés., Vlll, 1, éd. 1567.)

En sorte que nous puissions appniser

son yre, qui a está provoquee et concitee o.

Vencontre de ce royaume pnrînfinyes per

sonnes. (1568, от. pour la police et regle- '

ment du camp, Vai-iet. hist. et litt., t. 1.)

Роиг animer et сопливые peuple contre

lcdìct seigneur arebevesquc. (PARADIN ,

Hist. dc Lyon, р. 221. éd 1573.)

 

CONCIVEMENT, V011“ CONCEVEMENT.

Bien deussiez celuy aonrer

El 007101000- et honnourcr.

(Капут de S.Picrrc el de S. Paul, Jub., .lli/sl.,

l, (il.) .

Vos Die! ne sont pas Dier, mez diables

Qui en vos ydoles se boutent,

Que les folz concimit et doubtent.

(Martyr. de S. Den. et de ses стирать, ib., l,

1180

Qui sont ces autels que je voy?

— Sire, ils sont aulx Diex de la. loy

Que nos ancestres ronciroient,

En cest autel cy aouroient.

(fianco-.sv S. Den., ih , 1, 47.)

секстет, v. a., honorer, vénérer : i

i

1

coNcLAqun, verbe.

— Neutr., proclamer hautement :

Lors la prophets 11 111111110 voix аппетит _

Vuydez, prophnnes, qu'il ne demeure ame.

(0. ne S. Genus, Едем, llichel. 86|, 1" 57”.)

 Faire entendre unc reclamation :

Et cntant que juil' nlleguoit son fait d`u

sure, il allegoit turpitude, u laquelle il

n'estoit n recevoir, car c’est chose detien

duc de droìet canon, ne comme emblee ne

luy estoit necessite de 111 calenger cnr

par droicl. en 111 051011 de la c omer

sienne, par droict e revendication puisque

 

sa chose trouveroit estre, ou de la clamer

sienne comme emblee, et puis qu`il avoit

ensi eu premier le droìct de resvendication,

a recevoir y faisoit, et la chose devoit r`u

voir, conclamant a ceste 1in. (Bour.,

Somme тик. Р р.. 1“ 824, éd. 1186.)

— Act., nommer à haute voix :

Trois fois por son nom l’ilppella, et trois

lgs() 1)@ conclama. (Alector, 1° 119 v°, ed.

6 .

-— Tout en est dit et conclamê, tout est

dit lit-dessus, c’est [ini:

Mais n'en parle plus. s'en est fait,

Тон! т esl rlirl rl conc/amr',

De ce eas je suys informe'.

(Пети-1- en franç., 1’о 100°. impr. Ste-Gen)

coxcnniulrn'rrox, s. f , clameurs, cris

tumultueux, plaintes réciproques :

Dont plusieurs grans inconveniens se

pourroicnt ensuir, c’est nssnvoir grant

turbaeion, tumulte, conclamitation et alter

cntion des officiers desdiz builli de

Chartres et de Cepoy, et de leurs lieuxte

nous et sergens, des uns contre les autres.

(1367, 0rd., v, 11.)

1. coNcLAvEn, v. a., clouer :

Tantost apres le voirres estandre sur la

croix d'espines couronné, et sa mein per

see d'ung tres rude et groz clou,et l'aultre

fort tirer pour (parvenir nu trou, ou sera

conclaoee tres ouloureusement. (Crainte

amour. et beatit., ms. Ars., f“ 38v°.)

En une croys haut eslevee

Sera le fils de Dieu pendu

Entre deux larrons estendu,

Et sa. noble chair conclavce.

(Vers 1500. Le dit des xn sibillc's, Poes. tr. des

xv’ el. xvi° s., t. Xlll.)

2. CONCLAVER, V. а.‚ Gl'lClîlVel' I

Tout chil qui sont enexsé et conclaoé

ens es terres, qui sont et doienl. estre te

nues et relevecs de foi et d'0nmuge de

nostre signeur le roi d'Engleterre,

(Fnolss., Chron., I, 326, Luce, ms. Rome.)

Li ro s d’Escoche faisoit hommage un

roy d' ngleterre, car ja n'ont il en leur

pays nulle province. mes sont enexe et

conctavé en le province de Evrnich. (ш.‚

ib., Il, 256, Kerv.)

CoNcLAvEUnE, s. f., marque des clous:

Vous pouvez regarder et veoir

Dedans mes mains conclnvcnres

El en mes piedz transiìxures

0110 dedans la croix enduray.

(Myst. de la Resurr., 1'" 30“, impr. instit.)

coNcLos, s. m., enceinte :

La estoit leur ucelle, atout son esten

dart, sur les cono os des fossez. (Journ. de

Paris sous Ch. VI et Gli. VII, p. 126, ap.

Ste-Pal.)

coNcLoUn, s. m., exécuteur testamen

taire :

Ne puent estre mainbour ne conclours,

ne estre nommes en 0111105 devise, ne en

nulz testament. (1323, Hist. de Metz, Iv, 1.)

coNcLUmnu, adj.

dire conclusion, 1in:

Et le mineur dillcction

De charité le слитные.

Се est la vie perdurable.

(Cun. 111: Pis., Poes., Richet. 601, 1° 208 r°.)

pris subst. pour

 

coNcLUDEn, v. n., conclure :

Por treter et concluder n finale pees.

(|100. De тау. Scotiae tenendis, Rym., 2°

éd., V111, 166.)

CONCLUmmNT, s. m., résolution :

Lors prinrent conclucment de chevau

cher devant saint Severe. (Hist. de Loys

III, duc de Bourbon, p. 32. Cbazaud.)

coNcLUnE, verbe.

- Act., enfermer, enlacer, envelopper,

prendre :

Е ne conctusts mei es mains del enemi

(Liv. des Ps., Cambridge, xxx, в, Michel.)

E ne conclusis mei es mains del enemi ;

tu establis en espacius liu mes piez. (Lib.

Psalm., Oxf., xxx, Michel.)

S’il le concluent, ja li toldrunt la. vie.

(Ep. de S. El., ms. Tours.)

N’estoit ce mic pour ceu que lour dieux

les avoit vendus, et nostre sires les avoit

conclus et delivreiz a tel desconfìture.

(Ps., Maz. 798, i“ 367 vß.)

Pour ce qu'ilz lnbourenl. pour le profit

tem orel ilz ne prennent riens, mais ceus

qui e font en la parole et vertu de Dieu

conclusent grant multitude de poissons.

(J. Сопит, Ration., Richel. 137,1'o 367 v°,)

Mauldict soyes tu, homme mauldict!

Voicy ma femme, voicy ma mere, voicy

ma taut aymee! Que fera je 7 Las! le

dyablo m’a ainsi conclu. ( iolier des Hist.

rom., Lxxlx, Bibl. elz.)

— Entreprendre :

Mais malvaisleis qui tot efface

A tout conclus et entrepris. .

Назар/щ et Bart., ms. Mont-Cassin, 1° “1", éd.

Meyer, p. ‘2.)

-— Rétl., se résoudre à :

Les princes d’Alemaigne se conclurent

d’acompaigner l'empereur ct descendre

par deca. (O. DE LA MARCHE, Móm., ll, 18,

Michaud.)

Les enfans d'Orleans se conclut-ent. 011

treement de faire guerre nu duc de Bour

äoingne. (J. LF. FEvnE, Chron., l, 27, Soc.

e 1’11. 00 Fr.)

- Conclus, part. passé, confus, embar

Passé:

Del mal Emcuitlus tu Alixandres enbrons.

anues miudres vasans ne fu, ne rois ne dus ;

Quar pour ‚1. chevalier ne fu onqnes conclus,

Ne por grant fais porprendre ne vint nus au

Mesos.

(Raum. d'Ali.r., 1“ 17“, var.. Michelant.)

ll connoist bien et set de voir

Que fame set plus «l’art que uns ;

Mes ne vuelt pas estro coilclns,

liinz se garde moult saigement.

(Dolap., 3795, Bibl. elz.)

Que lu ou on quidoit que plus

Fust abaubis, mas ou сопели.

(.llir. dc S. Eloi, р. 62, peigné.)

— Convaincu, vaincu, fatigué :

Jn de ce n'iert contre moi nus

Que je ne Ven rende conclus.

(Chinesin, (Шум, Richel. 1120, t* 46°-1

Si dist : Sire. merci demant.

Tu auras merci avenant.

Fait mesire Cauvziins, Boi-,ius ;

Tu connois bien, tu es conclus,

Et que tn es d'nrmes 1115505?

(Mess. Gaurain, .1825, Hippeau.).
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Si vous poel fere conclus

Lo chevalier qui vous atent,

liant sachiez certainement

La dame ct Ii chastials crt vostres.

(Летите. ms. Vienne` 1° 194.)

Quant go l'oi fait 11011 101 conclus

Ge in'en parti, il n'i ot plus.

(делам, 21120. Мёон.)

Car riens qu’il voil el ne refuse;

S'il opose, el se rent conc/nsf.

(Raso, 21111, Мёоп.)

Ele dist que si le tendrait

Que 1111 fet conclus` le rendroit.

(Du дис Malaqnin, 209, Mean, Nouv. Rec., 11,

285.)

Et cele, qui ot grant esmoi,

Au miex que pot de ce s`escuse ;

Mes la dama la list concluse

Par les resons qu'el li sot rendre,

Si que plus ne se pot defendre.

(Herein, De Frcre Denise, l, 268, Jubinal.)

Suppose ores que ja seyes ride:

Et que ou visage on vous juge bons homs,

Quej’aye aussi les membres relroidez,

Les lieux conclus dont parler n’est saisons.

«Le Banque! du boys, Portefeuille de l'Ami des

livres.)

— Décidé, résolu :

Veseu avoit neul' aus ou plus

Joyeulx le plus qui fust sur terre

Et 110 son temps tout le sourplus

S'actendoit, et estoit conclus

Pour ung bien passé cent acquerro.

(L'Oulré d'Amonr, ms. Ste-Gen. Y f 7, Р 2 r°.)

-Net, décisif :

Se le dis а ung inot conclus,

Bien cioy que inorir ine convient.

(Щи. d: S. Clem., p. 41, Abel.)

сохсьпвш, v. a. , rentermer , en

trainer comme conséquence :

Et se dedens le premier jour de mars

prouchaiu venant tous n’estoient a accort

des choses dessus dites et de celles qui

en apres seront decluirees et especilìees,

ou au moinz se il ne apparait que nous en

eussions lait nostre diligence bien et souf

lisamnient dedeus leditjour, lesdites aides

cesseroient du tout se a. ladicte journee

n’estoit sur ce pourveu por tous les troiz

estaz d'un accort et consentement. sans ce

que la voix des deux estas puisse conclu

ri'r la tierce. (1355, Liv. rouge, Arch. Y 2,

l° 1 г°.)

coNcLUsEUn, s. in., celui qui conclut :

Sont les avocats concluseurs де doni

mages et interests. (Bour, Somme fur.,

2* p., l° 39C, éd. 1486.)

сохсьизшвшшт, adv., par manière

de conclusion, d’une manière concluante;

En cestes petites lettres toute science

est contenue, et adonc la croix tu pour

traite transverselment, car .L testament

contini. lautre conclasivemcnl. (J. Сопит,

Ration., Bichel. 437, l" 32'.)

Demain, pour селенида/исп!

Achever l'euvre fructueuse,

Yerrez jouer visiblement

La translacion glorieuse.

(Рынке, Myst. де Sl Did, p. 313, Carnuudct.)

Et sentencioicnt conclusíuement que...

(liouncoino, Bat. Jud., V, 261, impr. Ste

tien.)

El. pour ce me semble que sans plus

longue argumentation, je vous puis bien

conclusivement dire qui est celuy qui

 

l

 

trouble la paix et union des chretiens.

(МАМ- nu BELL/tv, Mcm., 1. ix, f° 285 r°,

éd. 1569.)

coNcoiLLm, voir CoNcUEiLiJn.

CONCOMBRE, s. m., pris au lig., en

style burlesque, comme on dit aujourd’hui

melon dans le langage des étudiants де

Paris :

Advint ungjour que dame Elisette es

toit avec une sienne commere et elles en

semble parloient des beaultez des femmes

Venissìennes afin que Elisette prelerast

ses beautez a toutes autres, comme celle

gui avoit pou en son concombre, elle dist:

е vous, ma eommere, saviez u qui mes

beunltez plaisent, plus nc parleriez des

autres femmes. (L. nr. Paeuinnr., Decam.,

Richel. 129, 1`° 121 v°.)

coNcoNsUL, s. in., collègue dans le

consulat :

Noz conèonsulz. (23 août 1504, Reg. con

sul. де Lim., l, 2, Ruben.)

coNcormAnLn,  avlo, adj., qui aime,

qui maintient la concorde :

Amiavles et concordavles avoec toute mu

nicre de gent. (Ms. Berne 697. f“ 98 v°.)

 

Que se la chose publicque eust tous

jours magistrats si concordables,clle n’eust

iamais mcstier de creer dictateur. (Prem.

ages grans dec. де Til. Lic., f° 99“, éd.

- Qui est d’accord :

De nostre concordaole volonté. (1300,

Cart. де Guise, Richel. 1. 17777, 10 54 r°.) l

Quant ily aura dix conseillers concor

dables en opinion. (1490, Ar-rél, ctc., Du

puy ccxvi, 39, Richel.)

— Concordable a', qui s'accorde avec,

conforme à:

Car une seule plus amasse.

Puisque a mon plaisir la. trouvasso

A ma maniere concordablc.

(J. Lursvnß, la Vieille, 51, Cocheris.)

Doctrine plus congruo et plus concor

dable a la toy catholique. (Onissiia, up.

Meunier, Those, p. 167.)

Dire une chose et puis une antre faire

A boliche et euer n’est pas bien concordable.

(Eusr. Ditsciiinrs, (Жми, l, lll'i, А. Т.)

Par grans raisons concordables aux loix.

(Ерш. де Hean VII, Poés. fr. des xv“ et xvie s.,

lll, 45.)

-- Conforme, exact :

Et sont ses fais et ses diz concordables.

(Тленом, Dis mor. des philos., Ars. 2312.

l’° 106 v°.)

Signes concordables secon nalure.(0nns

ME, Quadrip., Ricliel. 1348, l`° 42 r°.)

coNconDABLnyiEN'r, adv., de bon ac

cord, d'un avis unanime :

Et doient dire d'acort et concordablemenl

leur dit a unc foiz de toutes les clioscs

dont il sont churgié. (1323, Arch. JJ 61,

l° 101 r°.)

Volons ooncordablement et ordonnon

(1387, Rec. diplom. de Fribourg, V, 8.)

Eslurent canoniquement et concorda

Метал! en pape, sans debat, difticulté ou

contradiction aucune, un cardinal appellé

 

monseigneur Robert де Geneve. (Grand.

Chron. де Fr., Charles V, Xciv, P. Paris.)

Eutin, concordablement en conclusion,

l`u dc tous determine que ledit Barthelemy

n’estoìt point pape, nineois, par occupa

ciou 111: tirannie, tenoit le siege. (Cuis'r.

nn Piz., Charles V, 3° p., ch. 55, Mi»

chaud.)

Conjoinctemcnt et concordableincnl en

samble. (1391, НМ. де Metz, iv. 415.)

Lesquclz religieux tous concordablcinent

firent, ordonnerent, coiistituereiit el; estu

blireut leurs procureurs generaulx. (M26,

Arch. .Ll 173, pièce 580.)

— 11агшоп101150те111 :

Sons concordablcmcnl consouuns selon

les proporcions de musique. (ORESME, up.

Meunier, These, р. 167.)

сохсопшшюы, - tion, s. f., accord,

convention, bou accord :

Les devant dites concordacions, conven

cions et convenz tenir fermement. (1308,

Charte de Ph. le Bel, Richel. 9785,

f° 134 v°.)

Desirons la ressourse, augmentation et

concordatíon des villes et citez de nostre

royaume, qui tousjonrs ont persiste et

demeuré en bonne et vraye obeissance

vers nous. (1413, 0rd., хш, 379.)

coNconnainicN'r,  element,  allement,

 пишет, adj., de bon accord :

Et pour ce seront esmens

A repraudre concardaumonl

Par bon advis communement

Une loy pourqnoy ilz rendront.

(J. 1,1: Fawn-:,111 Пете, 1. 111, v. 5231, Cocheris.)

Conjoinclement et concordallement en

sembles. (1433, Hist. де Metz, v, 278.)

Maistre Guillaume de Cambray, doyen

et csleu de Veglise de Bourges et aussi de

l'eglise de Beauvais,conseiller du roy en su

cour du parlement a esté canoniquement et

concordalement esleu, confirmé et installé

audit doyenné de Beauvais, par les cha

noines et chapitre d’illec. (16 sept. 1491.

Instr. données par le roi pour faire un con

cordat avec le pape.)

coNconn/iNcE, s. f., accord, transac

tion,.paìx:

Et tu encore dit a cel jugement lere, si

comme ilavoìent oi tesmongnier a lor peres

et a lor aieus, que ceste concordance l'u

fete entre le conte Raoul де Clermont et

ses homes de le conté de Clermont.

(Bewan, Coul. de Beano., xxxii, 17, Beu

gnot.)

Et par cesto concordance sumes tenuz е

promettons que... (1279, Confirmalio pacis,

ap. Пушег, 1. 1, 2° p., р. 571, 2e ed.)

Je veoy ja et noure mon ro et suis

ja devant luy la 011 105 concor ances des

anges sont. (Mir. hist., Maz. 557, l“ 236 v°.)

Barons. chevaliers, damoyselles,

Menestriers, tabonrins, trompettes,

De boyre si faisaient merveilles

Pour les concordances lors fuites.

(Maurin, Vig. da Ch. VII, l" 3“, éd. 1493.)

coNconDaNtinNT,  dominent, adv., de

bou accord, d’un avis unanime :

A lu relacion desdis ciers jiires qui nous

rupporterent concordamnent par vive vois

et par leurs seremens les choses dessus

dites. (1317, Arch. S 13367, pièce 1.)

Ale relation des dis jures qui concor
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dominent nous rapporterent lesdites choses.

(1323, Arch. S 88, pièce 73.)

En laquelle taxe l'egalité fut si sainctc

ment gardee, qu'elle fut concordomment

nroordee pour deux mois. (DU VILLARS,

Mém., VI, 1555, ed. Buchen.)

cONcOnnAN'r, adj., conforme :

Se li personne estoit concordona su reuen.

(AnAl on LA HALLE, Roi de Sezilr, Coussemaker,

p. 286.)

-— Consordont vers, qui s'accorde avec.

pacißque envers :

ll estoit paisibles et concordans ciers

ses parens; il estoit sans damage et sans

nuisement as plus has de lui. (S. Graal, 11,

18, Hueber.)

CONCORDE, s. f., avis conforme :

Selonc la volonté et la concorde dou

maistre. (Regle del hospit., Richel. 1978,

1° 50 v°.)

coNcORDEEMENT,  dement, adv., d’un

avis unanime :

Goncordeement , concorditer.

goll.-lot., Richel. 1. 7681.)

Chacun se rengera concordement par une

foy sous une lo_v et sous uu roy. (Baza,

(Gloss.

 

Hist. eccles., I, 117, éd. 1580.)

CONCORDEMENT, cun., s. m. , accord, y

réconciliation :

Al duc lluuu le Maígne face concordement. j

(Ron, 2° p., 2.173, Andresen.) l

Car oeste mors concor-dement j

Fist de Dien s nous et acorde.

(Rm. le nouv., 5138, Meow)

Adeertes concordement est_o .VILL en

reproche et en Orgueill. (Btble, Richel.

901, 1° 10°.)

CONCORDER, verbe.

—- Act., rétablir l'aceord avec, recon

cilier, remettre en bonne intelligence :

Concorde nos a nostre roi.

(Bes, D. dc Norm„ 11, 1637, Michel.)

E cil recordoil. lor rosons

Apres oianz les compagnons,

E ensemble les свист-дои.

( Ym. du monde, ms. S.Brisnx, 1° 7“, et Eichel.

1669, f° 63h.)

— Tenir en paix, faire vivre en con

corde : ‘

Perdirent lors justice originelle

Qui concordati par juste liaison i,

Tousjours en eulx la chair et la rayson.

(J. Bouclier, Opine., p. 5.)

— Accorder, consentir a:

Et le`(n1ariage) concordoit assez li contes

de Flandre. (Fnoiss., Chron., IV, 321,

Kerv.)

— Rétl., s’accorder, tomber d’accord,

faire sa paix, se réconcilier :

Е051 nos doiens dans concordeìr_a lui si

cum а celui avOc cui nos ne doiens nu

longemant demorcir. (Li Epistle st Bern. a

Mont Deu, ms. Verdun 72, 1° 38.)

Si le wardour de la pais ne se concor

doient 11 moins sevroìt le plus. (1211,

Paix de Metz, Arch. mun. Metz.) y

Aloer le puet sanz aler en place, se il se

pueeut concorder du pris. (E. BOIL., i

Liv. des mest., 1' p., Lm, 12, Lespinasse et ,

Bonnardot.)

 

Concordo lei a .K., si t'ait Diex:

Auras de droit tas terres e los tes tlex.

(Ger. де Rossill., p. 335, Michel.)

Bien faire: de vous concordrr

Et ensemble vivre d'accord.

(111110012, Moyens d'eviler mcrencalic, Bibl. elz.)

 Act., régler par un accord, arranger

de concert, convenir de :

Li cschivin ont concorde' en plaine hulle

que se besoins est par jor ne par nuit,

que doi eschevin puent bien estre 11 lrives

prendre. (1255, Uns concors d'eschevins par

trwes prendre, Tuilliar, p, 219.)

11 est establit et concordet par eschevins,

par le consci et par le commun de le

ville que... (RolslN, ms. Lille 266, p. 11)

Et con concorderent li jonleor ensamble.

(Confr. N.-D. des jongl. ct bourg. d'Arras,

Itichel. 8511, 1'0 17'.)

A laquele ledit Guillaume donna licence,

povoir et euctorilè de faire et concordcr

tout quanqu`il s'ensuit. (1330, Arch. S 201,

pièce 28.)

Comant il fu composé entre ledit nostre

seigneur le roy de France, mons. Parce

vcsque. chapitre et la ville de Lyon et

concordé de la juridicìon de Lyon. (1336,

E. DE VILLENEUVE, Cort. mun. де Lyon,

p. 63, Guigue.)

Pour concorder et finer les debatz. 1153,

Dénombr. du boill. d’Evreu.c, Arch. 308,

1° 38 v0.)

— Collationner :

Et tandis je concordoroy

Nos histoires et nos crouicques

Des rois et des ducs antentiquss,

Combien 111, ont regné sur nous.

(611511111, Misl. dc lo Pass., 9138, G. Paris.)

-— 0n trouve encore concorder à l'actif,

au xvi' siècle, dans le sens de rétablir

solidement, en parlant de la paix :

Puys que la paix est concordee au monde,

Lutheriens et anltres inûdelles

Prenilront leur 11n at toutes leurs csntelles.

(1530, N. HAuvlLLa, Present. des Enfanr da

France, Poés. 1r. des xv' et xvi’ s., V, 87.)

— Et dans le sens d’accorder de bon

Cœur I

Un grand pasteur l’avoit ainsi permis :

Lequel jadis par grace concordcc

De ses aigneanlx la toyson bien gardeo

Transmit an до: де nature subtile.

(CL. MAR., (тат divers, Ch. royal de la Concept.,

p. 219, éd. 1511.)

La langue moderne n’a gardé concordat'

que comme verbe neutre signilìant être

d’accord.

coxcoanUx, adj., qui est en bou

accord :

Bien devons tous resonner melodie

En chant plaisant, notable et gracieux

Pour demonstrer celestine armonye

En union de bien concordimx.

(Мул. де lo Poss.,ms. Troyes. 1" j., Р 3 rn.)

- Propre à concilier :

Querez moyen doulx et roncordieiu.

(A. CnAnTiss, Polis., p. 519, éd. 1617.)

l. cONcOnT,  ord, _ ors, s. m., accord :

Justice e Pes, sa sorur.

tint ducement se entrebeisereut

E de un concord s'eulreparlerent.

(De Solv. hom. dial., Lib. Psalm.,p. 361, Michel.)

 

l

l

l

l

.Lois est. et concors fais, se... (Roisin, ms.

Lille 266, р. 76.)

Li freren dor Templen de NOrOy ne puent

la lor partie vendre ue engagier ne aliener,

ne appeller voé ne querre portie, for ue

par communz concors de ls glise de Fl о.

mont ne li frere dor Templeu de Noroy.

(Fév. 1239, Arch. Vosges, Н, Flabémont.)

Par comun concert. (1213, Ch. де Mah.

duc de Lorr., S. Nicol., 1, Arch. Meurthe.)

Phelippes Tegniayne,li muistres eschevius

de Mes et li trezes jureis de la paix~ et 11

contes et Ii prodommes de Mes ont esta

hlit et fermei par commun concert, our

100 ргои et pour l`Onor dou commun e la.

ville. (1211, Hist. de Metz, 111, 196.)

11 s’epaiserent emsemble ar comun con

cort е11 teil menìere que... 1260, L'Isle en

Barr., 33, Arch. Meurthe.)

Por les concords jadis grecs entre nos

devanciers et les siens. (1278, Lott. де Ph.

lc lìluizlarcli, Morice, Pr. de l'H. de Bret., 1,

10 .)

— Droit équivalent au droit de rachat :

De freres coinmungs qui acquierent heri

taiges tenus en fief ou en eens et payent le

rachapt ou concord. (Gout. de Berry, p. 296,

La Thaumassière.)

2. concour, _0rd, adj., d’accord, en

11011 accord, en harmonie :

Е1 en ce demeureront concors. (L. De

Puamsur., Decom., Richel. 129, 1° 152 r°.)

Soient iceux proces veuz et visitez au

moins par trois ou deux d’iceul.\ 1105 con

seillers, lesquelz soient concors en leurs

opinions. (1125, 0rd., xm, p. 90.)

Tous sont en ce concorde

Que,...

(J. Boucusr, Ep. mor., Il, 3, éd. 1545.)

Et tout le reste de son corps,

Dont les membres sont bien concordz.

(G. Connozar, Blos. domest., Blas. du Miroir,

Bibl. en.)

coNcOUcmEn, v. a. ébranler :

La quarte vertu qui doit estre en baillies,

51 est qu'il soit soulïrans, escoutans, sens

soi concouchier, ne mouvoir de riens>

(Ballon, Cout. de Вешал, p. 8, ap. Ste

а .)

CONCOURS, COTJCOWXS, S. т., reGOlll'S, Se'

00111'5 I

Sus l’archon do le sels 1u ss char si ploie

Que l’estrier degerpi, s'a le solo vuidie,

ll n'ot plus de свисает qua par se grant maistrie

Acolast son cheval, o‘on ne l'emmenast mie.

(B. de Seb., 111, 767, Bocca.)

Quant Jehans en oy lu voix il n'ot plus

de concours que par une fausse voye que

il scavoit. (Fumes, Chron., X, 262, Kerv.)

cONcoUusE, concurse, 5.1. et m., as

saut, attaque, invasion :

Lesqueles bekyns par les concursos et

rages de le meer sont tout dys enfebles el;

enpeires. (1398, Stat. де Richard II, an xxl,

impr. goth , Bibl. Louvre.)

Lesqueux beekenes, par les hydouses

concourscs et rages del meer, sont tout dys

enfeblissez et empircz. (Meme pièce, dans

les Lett. де Rois, etc., ll, 300, Doc. ined.)

Mais comme suspecionneulx d`iceulx

gens d'armes commancerent n cryer pople,

ople, et s`armerent a qrosse roupte et

rent ung concurse tumu tuaire contre le.
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dit Jehan Louys en le voulant nssieger en

sa maison. (D'AUTON, Chron., Richel. 5083,

f" 25 v°.)

coNcQunMEN'r, forme douteuse, voir

соивоивмвыт.

coNcQUlN, s. m. ‘i

.111. quartrons de concquin. (13_71, Lille,

ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

cosanANcn, s. l., engendrementmais

sance :

Iceste mort duut le Sathan

Teneit pris nostre pere Adan

E los eens en dampuatiou

Qui de lui orent nation,

Descendement ne сопегеапсе.

(825., D. де Norm., Il, 21165, Michel.)

coxcnnA'ron,

production :

Dieu est une pensee solute et franche de

tonte mortelle сапог-винил. (Chron. et hist.

saint. et prof., Ars. 3515, f“ 1 v°.)

Les excessives faveurs, contidences, at

tributions de puissance, et distributions

de charges et diguitez dont les rovs et

princes usent envers quel ues particuliers,

sont ils non seulement 0 ieux el. nuisibles

au public, mais aussi pernicieux a ceux

mesmes qui les obtiennent, par la con

crealion et production de plusieurs vices

infames, convoitises et fols desirs. (SULLY,

(Econ. soc., ch. ссххш, Michaud.)

s. l., engendrement,

сохспвшшьв, adj., conforme:

En regart et consideracion aus lettres et

mandemeus du duc Mons., lnus deposi

cions des tesmoins mis et coutenuz en la

dicte informacion ou enqueste, a la depo

sition et relation dudit Guill. le Noir, la

quelle estoit concredable aus tesmoins de

ladicle enqueste... (1344. Arch. JJ 68,

f* 76 r°.)

сопение-‚к, concrier, congreer, congrier,

verbe.

— Act., créer, engendrer, produire, for

шег I

Seit Danemarche delivree

De cesto gent maleuree,

Malement né c canarie',

Enemi pesme e desieié.

(Bex, D. де Norm., ll, 133, Michel.)

Lui a tenir е as lignee;

Qui de lui [erent] сипи-[сем

(la, ib., n, 6151.)

Et se vout marier pour concreer li nee.

(G. ns NANG., Vie de S. L., Rec. des ist.,

XX, 323.)

Des charoignes de chars pourries

Son! concrete et nourries

Petites bestes d'autre fournie

Que li boielle cree et fonrme.

(пиит. d'0vide, р. 112, Tarbé.)

О malediction infernale, congreee en euer

de vilain. (G. CnasrsLL., Chron. des D. de

Bourg., ll, 3, Buchon.)

Voicy le ventre ou tu [ш conceu et con

creé et longuement porte. (Воссмш, Des

nobles math., ш, 5, f° 57 v°, ed. 1515.)

— Réil., se former, s’amasser:

Si se congríent (les vers) es eors.per

chaleur et par humeurs. (RUTEB., и Dlz de

Periferie, р. 257, Jubmal.)

Je te leu que mesure en ton caer se sangria.

(Giran de Ross., 2148, шпага.)

  

Je vy la rosee tenir

Pendant sons les herbes penchantes,

El sur les aimes verdissantes

Se concreer el. contenir.

(Bur, Poe's. ch., p. 43, Becq de Fouquières.)

11 y en a qui nient qu'il y ait au dedans l

de la terre des amas d eaux assemblees es `

endroits dout les fontaines seurdent, et

disent «âne la saillie quelles font hors des 1

veines e la terre n'est point par une ma

niere de descouverture n? de violente erup

tion d'eau, estant ja de ongue main toute

assemblee, aìns qu'elle s'engcndre et sn

concree au lieu et a l'heure mesme qu'elle

coule. (AMYo'r, Vies, Paul. Aîmyl.)

Une humide iníluxion du ciel, que par

un instinct naturel iis (les animaux) sentent

dans leurs corps, si tost qu'elle se concree

en l'aìr. (G. BOUCHET, Serees, xl, ed. 1608.)

— Neutr., ètre créé, se former :

En por íeost asemblement

Que entre els fnnt si faitement

l par naist d’eus tant e соломе,

Tel merveille ne fu oie.

(Ваш, D. де Norm., I, 527, Michel.)

coNanmms, voir CoNcnomE.

соысвщмвпв, v. a., craindre :

(lil n'avoit pas des elz plantes

Ne gaires nul nutre bonté ;

Porco [se] cremoit et dontoit

lit en ses chambres se mnçoit,

Ses gran: rich omes салатной.

(Parma, nichel. 19152, т 1254.)

coNchEn, voir CoNCnEEn.

coNcnm (su), v réll , se former:

Et des cendres de luy se conrrist uur,r ver

gui se tourne et devient oysenu, en la fin

e cent jours, aussi benu comme par dc

vaut estoit son pere. (Nouvelletes el diver

ciles estant entre les bestes, en la terre de

preslre Jehan, Bibl. elz.)

Basse Vendée, se concrir, se former.

 

coNcnomE , concreire , concreidre ,

verbe.

- Act., croire :

llom qui de mauraîsté se sent

A ce s’acoustume et assent

Qn'il tous les autres mescroit.

Qui soi meisme ne сапога“,

Comment puet il autrui (толстой-г?

(Amar, Dis des Sag., Ars. 3142, l" 160'.)

Quant li fusiciens a esté malades il a plus

grant pitié des autres, et si lcs concroii

mieus de leur maladie. (Compos. de la s.

escripl., ms. Monmerqué, t. l, l`° 34 v°.) i

— Confier :

A sun priur tuz les concreti,

Dist lui eument guardar les deit.

(S. Brendan, 1.19, Michel.)

Sa lraisun e sa merveille

Lor dit e concreíl e conseille 1

Eisi cum il a esgardee

Е purveue et purpensee. i

(Bl-zn., l). de Norm., l, 1553, Michel.) '

Ne je n'ai nmi si privé )

Qui je cest опа concrcíssc,

Ne sai home qui la «lelsse 1

(ln., ib., li, 18139.) i

— Réll.. se Iier:

A exo nos voldret concrcidre li reis pagìens.

(Prose de Sie Eulalie, 21, Meyer, Все.)

coNcnols'rnE, verbe.

— Neutr., croître, grandir, être formé :

Car en pechié sui conceus

De mere, et de mal couvreur.

(Lib. Psalm., 1.‚ р. 295, Michel.)

De jardinages et mennges, cios ct fermes,

et de htous fruits et grains y concreus n'cst

den dixme. (lCoul. де Clermont, xxl, iïouv.

Cout. gén., I, 887.)

 Rell., se former :

En certain temps il se сапе-70131 en ce lac

une maniere de lie ou escume. (Седеет,

Dw. leç., 11, xxx, éd. 1539.)

coNcUnmA'l-ION, s. l., concubinage :

. Et ainsi des concubinations autres et ami

tiez. (Oneens, Polit., fJ 35“, éd. 1489.)

Que les concubinations de coucupiscencc

ne me apprehendent pas. (LE Речки

п’Езт.,ВЕШе, Ecclesiastic., XXIII, éd. 1534.)

coNcUniLLEMENT, s. m., action de re

cueillir, de ramasser, de rassembler :

Les autres dient que ce jour n’est pas la

[este de la deeollation mais du concueille

ment des os qui fut avant faìcte et furent

nrs. (Mir. hísl., Maz. 557, f° 62 r°.)

- Assemblée :

Concueillement de puepie.

901, f° 43° et Maz. 684, f° 36C.

coNcUEIL|.x«:Un, s. m., celui qui ra

masse, qui recueille, en particulier celui

qui lève les impôts :

Plusieurs se dolurent de sa maniere, car

passoit re le et costume, equité et bon

usuige, ce isoient les travaillesç... de qnoy

toutesl'ois riens, ou bien peu, ne chailloil

aux concueilleurs; car c`estoit un droit,

faire le fault. (G. CuaerLL., Chron. des

D. de Bourg., 11, 31, Buchen.)

Vecy le temple an noble historien,

Le concueilleur de tout cas terrien.

(10., le Temple де Boccace, vn, 80, Kerv.)

)(Bible, Richel.

coNcUEILLmR, conq.,concoeuilier, v. а ,

cueillir :

11 oit si grant famine qu'il alloit саммита

Se: herbes sour les camps.

(B. де Seb., x, 11.19, Bocca.)

Ils commencherent a.pillier le pais et n

concoeullier bœufs, veces, brebis. (Trains.

де France, p. 80, Chron. belg.)

coNcUElLLxF, coneuillif, adj., qu'on га

masse :

Prendre ou dit parc espines et вене: et

tout autre bos concuillif a chaufer leur four

et a clorre le dil. lieu. (1346, Cart. dela D.

de Cassel, l, 1° 68 r°, Arch. Nord.)

coNcUElLLm, concoillir, concoilhir, con

collu'r, concuillir, concullir, conculir, соп

queillir, conqueullír, conquellir, conqullh'r,

v. a., recueillir, ramasser, réunir, rassem

bler :

Et li homme de vertut sunt concoilhoilA

quar il n'est ki l'enteudct. (Job, р. 509.

Ler. de Lincy.)

La u nostre rachateres est par cors, il

lokes senz dotance seront concoilhies les~

anrmes des justes. (Dial. St Greg.. p. 224,

Foerster.)

De la lumiere qui luisit el. del mout qui
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fut concolhiz dessus ses oez. (ID., ib.,

p. 103 )

Si concullit le desgoutement del sanc

tant com il en pot avoir. (S. Graal, 111—

с11е1. 2455, 1° 13 r°.)

Quant ce fn fait, concoilli, asamblé et or

dene, nous lc feimes lire devant grant

plenté des plus sages. (Es'r. BoIL., Liv. des

mest., introduction, p. 2, Lespinusse et

Bonnardot )

Il vaut mix que les droitures as lioirs

sousaagies soient сомнению et gardens

sauvement par le main des segneurs.

(131111111, Cout. de Велит, ch. xvii, § 5,

Beugnot.)

Il concuilli de ciaus escris ce

sembla. (Liv. de J. d’1bel¿n, c. 1,

Var. : conquelli.

Conqueillies le relief qu'il ne perisce.

(MAURICE, Serin., Ricliel. 13314, ff' 26 r°.)

Coneuilliz le reilliet` qu'il ne perisse. (ID.,

ib., ms, Metz 262, fa 42d.)

La gravcle que Von сотами en cele

terre... (G. DE 1YR, XIII, 3, Hist. des crois.)

Ot grant tulant de concuillir genis. (Cont.

de G. de Tyr, Florence, B. Laur., 10, Iv.)

Ed. Guizot, concueillir. >

Que Гоп concuillist boue et ordure parini

les rues. (Chron. de S.Den., ins. Ste~Gen.,

f° 59e.)

La matiere qui ilec estoit conquillie et

annee fu purgiee. (Mir. S. Loys, Нее. des

Hist., XX, 148.)

Et vait canqurillanl des tlorettes.

(Mélam. d'0v., p. 37, Tarbé.)

Pour conqueillir .v. milliers штоке ou

chastel de Beeoisel. (1361, Compte de J.

dou. Foa-r, Arch. KK 3“, 1° 35 v°.)

Si comme l'en dit que les choses pointes

par srs different des choses vrayes pour

ce que cn pointure sont concueillies en ung

ymage les bcaultez qui sont esparties en

lnsieurs choses vives. (ORESME, Politiq.,

° 88", éd. 1189.)

Assembler et concuillir les loys. (ID.,

Elh., iiichcl. 205, 1° 58W.)

Et qu'en alant droit la vous :ile: concun'llanl

Gens d’armes a tous lez, ou c'on lcs voit cueillant.

(Cuv., du Giirsrlín, 16899, Cbarrière.)

Gleuer ne conquenllir ou rateler foin.

(91398j Grands jours de Troyes, Arch. x“

186. 

ue bon li

eugnot.)

Риг le conseil de celle royne les viernes

esloient con ueillies de divers royaumes.

(Log. dorée, iaz. 1333, 1° 272“.)

Toutes les pommes de cest arbre furent

coucueillies. (Mir. hist., Maz. 557, f° 29 v°.)

ll fist concueilli'r des plus noblesjouven

ceaulx dc Jude.- 1:1 enclore en une estroile

chartrc. (111., i“ 33 r°.)

Le baptesme de nostre Seigneur si

comme Il rst гор/пиит cIi l`istoire evange

licle iut loable en trois cuoscs. (1b., 1`° 6|.) v°.)

Сопит/[и pierres en commun.

(Свищи, Myst. dc [a Pass., Ars. 613|, 1`° 1121".)

Gluncr, cuiicnlir lcs cspiz.(Cathol.,Quiiii

per.)

Codrus assemble et coizcaoillit pelis es

ciatz et miennes buchcttcs cspunilues sur

le rivage de la incr dont il fist ung petit

feu. (Воссдсв, Nobles ниц/1.,“, 9,1’u 151. v",

éd. 151âi.)

_Lc principe et fonldeincnt de nostre more

saincte Eglise a este prins et concueilly en

l'etïusion du precieux sang de nostre saul

   

veur et redempteur Jesu Christ. (Prem.

vol. des 1113703. des epist. et ev. de kar.,

1° 145 v°, e . 1519.)

Qu`il les trouveroìt a Haines despouillans

les vaincus et concueillant la proie. (La sc

conde decade de Tit-Liv., III, 22, ed. 1530.)

En cestuy antre croissent aucunes bestes

qui ont coquilles semblables а limacons.

Et les femmes d’icelle terre les concueíllent

avec leur roses. (Jard. de santé, I, 215,

impr. La Minerve.)

Le heriçon amasse et concueult les fruictz

uvecqlues les espinas qui sont sur son doz.

(1b., l, 71.

Ay cherché et concuilli les noms et

armes des chevaliers. (Noms, arm. et blos.

de chevall., xvi' s., ms. Dinan.)

Ay le tout солисту, com osé etniis еп

semble en ce present livre. LE ВАШ), Hist.

de Bret., Prol., éd. 1638.)

— Recueillir, acquérir :

Ta seulle vertu a concueilly le loz de vic

toire, non senllement contre lcs hommes,

mais d‘habondant contre fortune. (N.

GILLES, Ann., proesme, éd. 11.92.)

- Unir, adjoindre :

Avant toute œuvre vous deussies con

cueillir et adjoindre а vostre societe le roy

Phelippe et les Macedoniens. (BERSUIRE, T.

Liv., Ins. Ste-Gen., 1° 369°.)

— Concaeilli, part. passé, et adj., ra

massé de tous côtés :

Feblc gant sunt, mauvais et священна.

(Gar. le Loh., 1“ chans., хны, Р. Paris.)

Gent concneillie de diverses nacions est

test desconfite. Grand. Chron. de France,

IV, 16, P. Paris.

Les gerfaux et faucons pelerins concueillis

en diverses regions. (G. CnAsrnLLAIN, De

precati'on pour Pierre de Breze', vii, 111,

Kerv.)

coNcUILLIF, voir CONGUEILLIF.

coNcUiLLm, voir CoNcUEILLiiI.

coNcULLm, voir CONCUEILLIR.

coNcUPIcIoN, s. t., concupìscence :

L'ormites ot temtacion

De charnel ronrupicion.

(Mir. N. D., Richet. 818, fJ 27‘.)

coNCUPIscInILITÉ,

cence 2

Comment que les martire et vierges et

tous les sains contesseurs pour tant qu’ilz

vainquent les passions de irracionahilité

en leur martire, et les vierges en concupis

cibilitŕ, ilz transcendent les confesseurs en

ce degré por merite de dignité. (J. GOU

шт, Ration., liichel. 1137, t’ 101 r°.)

Concnpisciliililé ou desir. (Chron. et hist.

saint. et prof., Ars. 3515, 1" It r°.)

s. i., concupis

CoNcUnnE, v. n., se réunir, se rencon

trcr :

Mais puissent contre nous plusieurs en

samble concurre sans meti'aire ou prejudi

cier as diz acheteurs. (1335, Arch. JJ 69,

t`° 26 v°.)

Et qu'onqnes en une personne

On ne trouva, si com moy semble,

Tant de biens concurrents ensemble.

(J. Li: Fsviis, la Vizille, ll, 2568, Cocheris.)

Deux doctrines qui concurrentes mesmes

 

 

siecles. (MonNAY, Inst. de VEuCh., p. ЦВ,

lul. 1598.)

CONCURRENT, S. т., jOUF COnCllrl'ellt I

Mais or mustrum raisnn

Des concurrrnz qn'avum.

(P. on Тиши, li Cnmpoz, 2893, MAIL)

Escrire les ons de l’incarnation et les

apartes et les concurrens et lcs indictions.

(Bagle de Citeaua“, ms. Dijon, t“ 30 r°.)

Aucunes fois out гены-1. digne

En faisant leur conjunctions

Selon les disposicions

Des signes et les concurrent

Qui par les cercles Herent ens

Et ont adonc bonne influence.

(E. Вишь, Poc's., Riclicl. 840, f“ tmb.)

concimsis, voir CoNcoUnsn.

concussion, usíon, s. f., action de

frapper :

Le mordit et le foula aux pieds, telle

ment qne reìtirant oeste furie et concus

sion... (Chos. mem. eser. p. F. Richer, p. 29,

Cayon.)

— Ébranlement :

Ensemble eulx commença rire maistre

Janotns a qui mieulx mieuix, tant que les

larmes leur venoìent cz yeiilx, par la velie

meiite concussion de la substance du cer

veau. (ltAn., I, 20.)

A l'endroit dc la ou je voudray faire le

chapiteau, je feray quelque incision ,

iëiar ue ou concussion. (PALIssY, десерт,

ар.

— Lésion :

La concusion de char est plus tart soudee

que droite trencheure. (BRUN DE LONG

BORG, Cyrurgz'e, ms. de Salis, f’ 15“.)

Cassures ou concussion de nert'z. (Le

grant Herbier, t`° 92 п, Paris, Nyverd.)

coNcU'rm, v. a., ébranler, secouer :

Varron dit que on les doit mettre dedens

l'eaue (les œufs) et s’ii nagent par dessus

ne valent riens, et s'ilz vont au fons sont

bons et loins aulcuns les concittissent

pres de ’oreilie, laquelle esprouve ne

vault riens pour ce qu'ilz ati'ollent les

veines vitiiies desditz œufz. (PLATINE, de

honneste volupté, 1° 56 v“, ed. 1528.)

 Concus, part. passé, ébranlé, remué

au sens moral :

Par celle voix les entrailles du pere fu

rent concusses et tourmentecs. Chron. et

hist. saint. et prof., Ars. 3515, 112 v°.)

coNnAMPNEMnN'r, condempnement, s.

m., condamnation :

Selon 111 qualité des persones est Гас

tion formee et li condampnemenz atem

prez. (Digestes de Justin., Richet. 20118.

f“ MC.)

Julians fet difference entre ceus qui ven

dent а escient et çaus qui ne sevent le.

meshaing de la chose au comdampnement

cn l'uccion d’uchat. (111., Ins. Montpellier Н

17, i“ 232°.) А

Li pleges paiera toutes les choses ni

seront contenues el condempnement. (I .‚

ins. S.Omer, f° 50%)

conne, adj., tendre, spongieux :

Et par tous les lieux ou son digne lait.

chey et ou il fut espandu, la terrc y est
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encore condee etblanclie comme lait prins,

et'en prent on qui veult par devocion.

KD ANGLUaB, le St Voi/.ci Jerus., p. 33. A.T )

соковых, 5. m., écriteau :

El la condamnation faite par conluinace

et le forban donné, l'on fera attacher aux

portes et entrees des lieux les tableaux et

condemn: nu desir dela coustuine et fera

lors bannir l’effet de la sentence onnee,

et que q_ui prendra le mallaiteiir le rende

n la Justice. (30 août 1536, Edit de Fr. 1"

sur la Just. dans le duché de Bret.)

Coxnisn'reun, s. In., celui qui est dé

biteur avec un autre :

Lesdis condebteurs et pleges. (1101,

мы. де Metz, iv, 539.)

coNneancn, condescence, condescence,

5.1., décence, convenance, ce qui con

iient:

Toutesl'ois а prendre election tres large

ment pour quelconque desirer ou condes

rence en aucune chose. l’en peut dire que

election est de la lin. (Onasmn, Eth..

1° 12“, éd. 1188.)

Soit faicte une sepulture lionneste selon

la oondessence de son estat. (La noi RENÉ,

Темам, 0Envr., t. l, p. 92, Quatrebarbes.)

Toutesfois ta tres digne condescencea

`.'oulu avoir quelque accord ou conve

nance avec les humains. (J.BOUCHET,N0ble

Dame, 1° 163 r°, ed. 1536.)

Vault il pas misulx, et pour l'anie et le corps,

N'avoir argent, et vivre sans discors

Ht sans soulcy de faire la despence,

En un convent par bonne candescence,

Ou vous avez tout ce qu’il fault avoir

l'our vostre vie?

(lD., Ер. mor., l, 1, éd. 1515.)

.\ussi les roys par bonne condesceuce

Doyvent avoir sur tous magnilicence

I-ln 1.1 despencs, en chevaulx,. butiinens,

lin serviteurs ct riches vesleinens.

(In, ib., ii, 1.)

coNDEcENT,  escent,  газам, adj.,

décent, convenable, bienséant :

Se par nous n'estoit sur ce pou rveu de

condece'nt remede. (1391, 0rd., vii, 685.)

Leur vueillons sur ce pourveoìr de re

mede condescenl et convenable. (1125,

Arch. JJ 173, pièce 130 ; 0rd., xiii, 16.)

La chose estoit bien conducente.

(Львам, Louange.: de Mme, Р 58 v°, éd. 1192.)

Toutes viandes ne sont pas condescentes,

saines et plaisantes a ung cliascuns. (PLA

тщи, de honnesle volupté, 1° 5 v°, ed. 1528.)

Par quoy il est decent

Les rnyner, et tres fort condemn.

(DADoUviLLE, Летите des faul.: marinai/cnrs ,

Роев. 1r. des xv' et xvi" s., t. IV.)

lls ne sont en langage condecent. (J.

Vsuifrinn, Hist. des chos. fait. en ce roy.,

p. 136, Mon. ined.)

En compagnie honneste et сплавляли.

(MAGNY, Amours, 1“ 18 r", éd. 1573.)

— Condeccnt a'. qui convient à, digne

de :

Disant cette contribution n‘esti‘e conde

cmle а la grandeur et dignité d'icelle (ville),

1:1 Vabroise et autres inferieures la surpas

sant en liberalité. (G. Вою, Hist. des

trouble: de Tolose, ch. 23.)

т. 11.

  

 

coNnEFiEn,  yer, v. a., mot douteux

employé dans les loc. condefler de mort,

conde/‘ter a mort, pour exprimer l’idée de

iiiettre à iiiort :

_ De grief mort vous fera tresmus conde/‘yen

(Geste drs ducs de Bourg., 6617, Chron. belg.)

Par le duc de Bourgoiigne en furent si castyes

Que les plus grans eii furent а mort conde/Irs.

(1b., 9162.)

coNnELEcTA'rioN, s. l., délectation,

plaisir :

En ceste vie nous avons adversaires

nostre propre corps et corruptible chere

qui relucte ou bataille sans point jamais

cesser encontre Vesperit et Fempoison

nera se possible luy est par subjestion et

villes on honteuses condelcctations. (Спите

amour. et beam., ms. Ars., I°1 r°.)

сохвньвстив, verbe.

— Neutr., plaire, faire plaisir :

Celui qui met son... estude en condelec

ter et en coinplaire a ceulz avecques qui

il parle. (ORESME, ЕЛЬ, Ilichel. 201,

f“ 1314.)

— Rell., se complaire :

Se condelecte mesmement a soy meisme.

(011115115, Eth., Rieliel. 201, 1° 1511*.)

coNDnLi'r, s. in., volupté :

Ne vi ge mais si riche lit,

Plus a. assez de candelil

Conques n'ot l'autre, ce me semble.

(D'Auberee, Richel. 19152, 1° 81°.)

coNnmiNA'rEUß, s. m., celui qui con

damne :

Les Atheniiens penitcns de sa niort ad

jugerent ses condemnateurs a niort. (Fos

ssrinn, Chron. Marg., ins. Brax. 10510,

1° 207 r°.)

coNnEsiPNA'riF, adj., qui condamne:

Cellui ha 1a vertuz ile mansiietude qui

ne se courouce as ne ne apete vangence

de tous les mau х qui lui sont faiz, aussi

ne les pardonne il mie tous, qui ne veuille

bien aucuns estre pugniz, mais est con

dempnalil' ou pardonneux et pugnitif se

lon l'ordre de raison. (GILLES, Gouw. des

Prine., Ars. 5062, 1° 19 v°.)

coNDisiuPNisUn, s. In., celui qui con

damne :

Mais pour qui souiïrit il (Jesus), n'est ce

pas pour ses ennemis, pour les pecheiirs et

consequeniment pour tous les condemp

neurs de sa divine majesté, pour toy, о

mon aine et tous aultres de ingratitude

remplie. (J. Сказок, VAiguillon d'amour,

1° 59 r°, ed. 1188.)

coNnnscENcn, s. t., condescendance,

acquiesceiiieiit :

Par iiiiseraihle appetit et damnable con

descence. (La lresample et vraye espos. de

la rei'gle M. S. Ben., f" 50°, éd. 1186.)

coNDnscENcioN,  sion, 5. f., condes

cendance :

Nous nous sommes plus preparez, noz

еще: tllz , a vostre université escripre

pour ce que vous, encontre la qualitel et

malice du temps, par estude frequente a

voies oportunes de ceder a scisme, vous

avez condescencion piteuse donnee,laquelle,

se u'estoit pour les mauvais, point n’es

toit de necessite de prendre. (Моцзтввьвт, I

  

Chron., I, 33, Soc. de l'H. de Fr.) L'éd.

1572 porte condescension.

coNDissanDmiEN'r, s. in., condescen

dance :

ll soi or _lo condescendement des plui

sors az eforienes choses cspart. (Dial. St

Greg., p. 6, Foerster.)

Selonc la debonnaire eoncideracion et

le condescendement де... 1317 A l. P
1370, piece 1891.) ( ’ ш

coNDnscENDRE, v. n., descendre, s’a.

baisser :

il destouma la lance de ce conte quy le

c_uida ferir, laquelle destournee le cheva

lier aux armes vermeilles s’approça de

son homme l'espee haulcee, laquelle il list

condescendrc sur l'escu d’icelluy conte qu’il

le party en deux. (Duquesne, Hist. de J.

d Avesn., Ars. 5208, 1° 38 v°.)

Jehan rehaulça l'espee qu’il list cortdes

cendre sy radement que les braz luy tren

cha. (ID., ib.. 1° 77 r°.)

Ce terme est encore employé dans un

texte provincial du milieu du xvii’ siècle:

De voulloir condescendre au dit treli'

pour faire estat ci. proces verbal... (1juill.

1637, Procès verbal des ргёет. de l'e'gl. de

Lanarvilly, Arch. Finist.)

Qu’ilest condescendu jusques a la ditte

chapelle. (Ib.)

CoNDEssENcE, voir CoNnEcEivciz.

coNDicIoNER,-onner, condisc., condit.,

verbe.

— Act., charger de clauses :

ч Ensi furent les trieuves causees eL condi°

питием. (1130155, Chron., Ill, 316, Kerv.)

— Neutr., faire un accord, conclure :

1l a condiscíonné avec-ques moy pour su

mayscii et_ses biens. (Pansen, Esclairc.,

p. 193, Génin.)

- Act., traiter :

Le tits Dieu qui si bien

Les condicionan.

(Rose, ms. Corsini, Р 11Std.)

- Condicionanl, part. prés.:

Mais S'il estoit ordonné ou conditionné

que Pheritage devroit reschoir au condi

tionnant 0u autres, au cas que lesdits

bastards mourusseut sans hoir, cette der

niere devise n`aurait point de lieu. (Cout.

ggflayn., Lxxxv, Nouv. Cout. gén., 11,

— Condicioné, part. passé, donné sous

une condition :

11 seront taillable et de lii condition des

autres heritages chargiez et condicionnez

dou fais et des deepens des couronnemens

des roys de France. (1321, Arch. .1J 61,

f° 139 r°.)

_ convenable 2

Il entienrn une maladie pour le grant

calleiir du soleil et des boires d'Espaigne

ui ne sont mie conditionnces a chiens de

‘rauche et d'Engleterre. (Fiioiss., Chron.,

.\\"ll, 156, Кип.)

сокшаыи, 5. f., retour, réciprocité de

sentiments. de services :

Car nui ne leur (aus dieus et a nos pa

29
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rens) peut ouc 1105 retribuer oeste con

dígne ou equiva ence. (011051111, Eth., Ri

eliel. 2011, f° 53M.)

Car aux dieux maistres et parens

Ne povons rendre tel condigne

Pour les biens, science et doctrine

Que par enlx povons recevoir.

(Act. des Apost., vol. l, 1° 51", éd. 1537.)

coNniGNEii, v. a.. croire digne :

Nel титула nuls de sos piers,

Rel volunt fair' estre so ша.

(we ас s. Léger, 015. clem., si. 10.)

CoNniin., s. 1.?

00 met une сонате devant les 011100

vrins que on appelle petris. (xv° s., Lille,

ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

1. сошли, v. a., accommoder, assai

sonner :

Li basme et le mentlastre] doucementi ilaria,

[Et] de trestotes Ílours la colour i отит.

(Instr. de Вони, 351, Groeber.)

Est bon de la coudir et mesler (la

langue) avecques doulees especes aroma

tiques. (Nef de santé, 1“25r°,impr.Ste-Gen.)

Le ton qui est frays et cuyt bien а poinct

condiras avec du poyvre cynanione et

coriandre bien pillez et ung oignon cuyt

et decoupé ensemble du vinaigre, miel et

huyle. PLATINE De honneste volupté ,

r’ 95 и, d. 1528.)

Quant ladicte herbe est mangiee avec

ques chairs ou appareillee et condite avec

ques 5003. (Jard. desanté, I, 78, impr. La

Minerve.)

Les violettes seiches sont assavourees et

condites avecques sucre et miel. (Ib.,l,192.)

-Soigner, en parlant d’un malade :

Le slippliant veant ue le dit Cleret es

toit souillé de sang le eva, le candy et lui

mist un peu de tente dedans un treu 011

plaie qu’il avoit en la teste. (1106, Arch.

.IJ 161, pièce 68.)

— Embaumer :

(Son corps fut) Condit et. aromatisc de

miel. (Bounoonvo, Bat. Jud., I, 18, impr.

Ste-Gen.)

2. сошли, v. a., placer sur, contre?

Ains abaissierent les glaives et condi

rent les targes n leurs poitrinnes et feri

rent chevaus des esperons. (Fnolss.,

Chron., ll, 291, Kerv.)

coivmsn, s. t., condition :

Et se li ai donei che tiel’ par teil conditie,

k'on devera dou ñef paier dens lanches.

(1273, Arch. Nord, B 130.)

coNDlsEnim, voir CoNouisnoa.

coNoissANce, 5.1., généalogie, origine,

descendance :

Si commencai alire, et vi premiere

nient .1. tistre qui disoit : C'est_li coni

nieucement de mon lignage, si en_ fui

iiioult liez, quer je desiroie inoult a oir la

roiidissance de mon hanane. (R. DE

Bonn., Queste du S. Graal, llichel. 12582,

|n l yn )

1. coNDi'r, s. in., assaisonnement :

Pourtant je vous requier et prie

Que ayons viande a toueson,

Par expres de la venaìson,

Pulmens, condita, espicerio.

(Mist. du niet Testament, ll, 319. A. T.)

 

2. coivoir, voir Counvrr.

coNiiiTEUn, condicteur, s. m., 10nda- '

teur, celui qui institue, qui établit:

Contre le conditeui' de la loy et cous

tume, nulle eoustuine ne se doit 011 peut

reserire. (Bour, Somme rur. , 1° p. ,

° 29°, ed. 1186.)

Pour ce les condictenrs des loix institue

rent jours de festes pour parforcer les

hommes a eulx esbatrc. (гниет, Mirouer

dela vie hum., 1° 110 v°, éd. 1182.)

Fut ilappelle second conditeur de Rome.

(Prem. not. des grans dec. dc Tit. Liv.,

го tuned. 1530.)

Le conditcur et faiseur de voz loix et

ordonnances. (1b., f° вас.)

-- Créateur :

Le souverain conditeur. (Виши, Nat. des

Oys., i, 1, éd. 1555.)

coNDosiEn, condosmer, v. a., dompter,

vaincre :

De son fort poing tout солдата

Li vrais martirs, li faus dovin,

De Rome le pain et le vin.

(G. nr, Сонм, Mir., ma. Soiss., 1‘7 32“, et ms.

Brux., 1° Rod.)

De confort poig tot condanna.

(ln., ib., Richet. 19152, 1” 32".)

 

coNDoNATioN, s. t., pardon:

Ta digne miseratiou,

Sire, a ta condono/ion

Esteigne le grant teu de ta ire.

(Bain, D. da Norm., ll, 13197, Michel.)

coivnoivn,  donné, part. et adj., syn.

de donné, en parlant d’un homme qui

s'est donné tout entier, lui et ses biens,

au service d’un couvent :

Que celui Guillot 'l`ratfart estoit condone

de la dite abbaic et touz ses biens non

meubles. (1280, Lett. de J. de Châtillon, la

Guische, Arch. Loir-et-Cher.)

Ensint que 105 davant diz religious por

veent audit Macé en boire et en mengier.

en vestir et en chaucier convenablement

comme a un autre de lor condonez. (1"r

fév. 1288, Arch. M.et-Loîre, B 2l.)

Donnons licence aux rendus et condon

пе: de ladite religion de estre et demeu

rer seurement et paisiblement en leurs

maisons. (1183. 0rd., xxx,305.)

CONDONER,  uner,  onner, cunduner,

v. a., gratiñer, douer :

llais cesta la par propre destinee

Sur toutes autres a este' randonnee

D'nne beauté moult singulieremcnt. j

(Cnaiirisiijef des dames vert., Prol.) 1

— Permettre :

E tu pur co ivendras, ue oll'rande face

a Deu e oblatiuns e sacre ses set jurs, si

cume raisiin cundune a vostre real sacre

ment. (Rois, р. 33, Ler. de Lincy.)

Grant 1u c haut le serviso

Ke taite fu en seinte iglise,

Cum la seisun le спишите.

(S. Edward le rauf., 33.15, Luard.)

Quant vendrunt ceus ke verrez

lie cunseil vus calnldune tres.

(11„ 1513.)

- Soutîrir, pardonner :

Toutefois en cela fault condoner a l'an- i

tiquité ven que... Taavn'r Cosmo r., lll
1,10. 1558.) ( ’ g ’

Il faut condoner quelque chose au

monde, et tant que faire se peut au de

hors se conformer a ce qui se pratique.

(Catan, Sag., l. Il, c. 8.)

- 00 trouve encore au xvii’ s. dans un

écrivain qui ancctionne les termes ar

chaïques :

_ Et a tout propos l'interrompent des pe

titssouspirs qu elle sanglote de regret, et

qu il faut condonner al'atl'ectiou qui Геш

porte. (LA Montreux, Polirrhoe, au D. de

Longuev.)

— Saeritier, iiiimoler:

Et que pour a ce reincdier et olivier, il

n'estoit possible de choisir autre meilleur

chemin que celuy qui estoit par saditte

majesté mis en avant, que condonner cha

cun au bien public ses querelles et inimi

tiez particulieres. (GUILL. DU Виши, Mé

m., l. vu, f“ 223 v°, éd. 1569.)

— Condonner que, accorder dc :

_Car aux peintures, quand ils peignent le

ciel, la terre, les mers, les isles escartees,

nous leur condonons qu’ils nous en rap

portent seulement quelque inarque legere.

(MoNT., Ess., ll, 12.) '

coNnoimm, v. n., s'endorniir :

Gran: 1u li dols, fort marrimeuz,

Si candormírrnt tuit ailes.

(Pass. du Christ, Bartsch, Clirul., p. 7, 1" éd.)

GoNnosMnn, voir CoNnoMan.

coNDo'r,  doz, s. m., la partie la plus

élevée d'une ornière, d’un sillon ou d’un

fossé :

vLequel vigneron estoit sur un condot

d une ourdiere de charrette sur le chemin.

(1117, Arch. JJ 179, pièce 29.)

Les Angloiz estoient sur ung pendant. et

les Françoiz sur un condoz. (Chron. des

quatre prem. Valois, p. 109, Luce.)

Sur les chevaliers ou condots couchers

on les ceps, en y ouvrant la terre en tra

vers autant pro ondement que la vigne est

plantee pour de mesme loger les provins.

(0.011 Èaini., Th. d’agr., ш, 1, éd. 1605.)

Et les chevaliers ou condotti dc costé et

d'autre de telle espaisseur par dessus ue

la profondeur de la raize. (LstAUL'r, ai

son rust., vl, 6, éd. 1658.)

Le Condos, nom de lieu de Normandie,

est traduit par Condossum dans des chartes

latines (fonds de Bondeville).

Condos est fréquemment usité dans les

campagnes et même dans les villes de la

Seine-inférieure, pour désigner un mon

ticule : ‹ Jusqu’à ce condos. в

CONDREGTER, v. a., entretenir, avoir

soin ‘t

Pour tenir, re parer et condrecter cer

taines levees audit terrouer de Peeca Ys,

tant devers le Rosne comme devers es

deux estangs faiz pour la conservacion

desdictes salines, qui autrement seraient

du tout gastees sans avoir aucune creiie.`

(1162, 0rd., xv, 579.) ‘

coivnnoinn, v. n., semble exprimer

l’idée de broncher :
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Nores s'estant qui se praat au roichier,

Don destrier se doute lou banier.

(lar s`il lou voit guainchir ne condi-Dier

Nuns hom fors Den ne s‘i porroil. aidier.

(G. de Mangt., Vat. Chr. 1360, P 17a.)

CONDUCT, voir Connor-r.

coNnUc'rEUn, s. m., locataire, fermier:

Les conducteurs d’aucun heritage ne peu

vent intervertir la possession du proprie

taire. (Cout. de Metun, Nouv. Cout. gén., I,

109.)

Nous ordonnons que les proprietaires,

conducteurs et locatifs et voisins des mai

sons seront responsables les uns pour les

autres en chacune rue. (1539, Edit, ap. Fe

libicn, Hist. de P., 111, 618.)

1. сохпистшщз. т.‚ conducteur,chef:

Chuscuu conductier, chiel` d’cscadrc et

de chambre, sera tenuz de chevauchìer

avec ceux de sa charge. (11173, Ord. milil.

de Charles duc de Bourg.)

Leur conducticr se clame

Cardinal de Syon.

(Pais. fr. de G. Ali/me, Chaos. sur la hat. de

Marignan, J.C. Brunet.)

2. coxnuc'rmn, adj., qualiñant une

pièce accessoire de Yarmement :

Une salladc conductierc avec la banyere.

(1560, Coll. de Lorr., 163,10 2 v°, Richel.)

Cf. CoNnUc'rrEun.

сохвистшкв, s. t., pièce accessoire

de l’armement :

Six armettes et quatre conductieres. (1530,

Inv. de l'armurerie du duc de Lorraine,

Coll. de Lorr., 162, 1'° 37, Richel.)

Une conductiere servant a un homme de

pied. ub., ro за v°.)

Troys autres harnoys de jouste avec les

conductiercs. (1b., f° 38.)

coNDucTIF, adj., qu'on loue :

Serviteurs mercenaires, conductifz ou

locatìfz, (GILLES, Gouv. des Princ., Ars.

5062, f° 1&3 v'.)

coivnuc'rloN,  ucton, ~ om,  duition,

s. t., action de conduire, de diriger, direc

tion :

Conduition. (Acte du xv“ s. Valenciennes,

op. La Fons, Gloss. ms., Bib . Amiens.)

En mes dernieres voulentes ’e te laisse

ray la charge et conduction e tous les

miens. (Orose, vol. l, f” 34C, éd. 1191.)

- Moyen :

J'en ay la possession

Par sainete permission,

Qui a mon intencion

А donné conduction

Par telle condicion

Ou'ay en dominacion

Benediction receue.

(Mist. du tiel Testament, ll, 169, A. T.)

- Louage, location :

Nous savanz le profeit de ladite meson

estre fet en la menneire et en la conduciom

девиз dite. (1273, S. Nic. d'Angers, Arch.

that-L.) _

Li rois respont que en ces letres ait toz

jor-s conduction entendue, bien n'i seit ele,

c'est a savoir se Реп a fe! verité enten

dant. (Liv. de jost. et de ptet. 1, 1, Rapetti.)

Presque tuit li marchié ont esté establi

 

l

par le droit aus gens, si comme achas et

ventes , loages , conductions, compaìn

unies... Planas ne Four., Cons., p. 175,

Marnier.

Et aceste consideracion convient ue

ceste commutaciou, qui est acte de justice

commutative soit d'une chose pour aultre,

comme changer ung domaine avec l'autre,

qgi est simple eschange, bailler sa mar

c andisc pour argent une foiz paie c'est

vendicion, si c’est pour avoir argent ou

blé par chascun an c'est location ou con

duction. J. Boucunr, Noble Dame, r” 29 r”,

éd. 1536.

— Terme de rhét., réunion des preuves

dans un argument :

Conduction est quant en brief on assem

ble toutes les parties. (FABRI, нива,

Mt. v°, éd.1521.)

- Dans l'exemple suivant, conduction

est pour condition :

Se Теше est digne par lignage ou par

mariage et ele se marie a non digne, ele

pert sa clignote et doit scgre la conduction

a lo home. (Lio. de jost. et de ptet, 1,12,

§ 3, Rapetti.)

coNDUEvnE, s’. f., farce ‘t

Grasse ou point n'a d'uevre

Vaut mains quo tarte sans condurrre.

(Pact. fr. av. 1300, [V. 1322, Ars.)

La croist li frea fromages avec les cans wastiaus,

Et 11 quartier de tarte qui plain sont de conduevrc.

(НА, lV, 1350.)

1. coNnUmE, conditi-el, v. a., servir de

sauf-conduit :

- Ce dit li rois : 0r le faites venir,

Que sa parole vucl de sa bouche oir.

Quil conduira, sire, dist Lansclins,

S'il ne pooit envers vos acevirt

Jel conduis, dist Begues de Belin.

(Les Loh., ms. Monlp. Р 13"; éd. P. Paris,

1, est.)

Lors furent csleu 11 message qui iroient

querre le murchis et qui le conduiroíent.

Witten., Сапа. де Constant., cxxlv, P.

Paris.)

-- Protéger, garantir :

 

Parmi ce, la conse et les autres conve- _

nunces dessus dites nous avons conneu et

cognoissons que nous devons a nostre

dit Censier tous les preux et proflis de

nostre dite cense conduire ct garantir de

tous fortes et empeschemeus qui de par

nous aroit este mus ou mouvoir pourroit.

(1355, Reg. du Chap. de S.-.I. de Jerus,

Arch. ММ 28, f° 18 r°.)

Lequel bail et accencissement... je,

comme commandeur de ladite baillie, pro

met loialment en bone foy a conduire et

garnndir audit Adan, a ses hoirs ct succes

seurs contre touz si avant que faire le puis

et doy. (т.‚ f* 18 v°.)

—- Еп particulier', mettre celui qui avait

obtenu Yassurement ou le relèvement en

possession de l'hóritage assuré ou relevé,

ce qui se faisait par la justice du lieu, et

devoit précéder le han de tresfoud. (BAL

TUS, Suppl. au Vocab. Austros.)

Et parmi tel eens, tel relief et tel droi

ture ke devant est dit, jou lor doi con

duire et waraudir. (1290, Flines, cod. B,

f" 113 r°.) ”

- Attranchir du droit de conduit :

Se 1_i avoirs est pesez au pois le roy, il

ne doit point de conduit, quar le pois lc

roy le conduit. (E. Bolt., Liv. des mest.,

2° p., VII, 7. Lespinasse ct Bonnardot.)

- Poursuivre en justice :

Ne faisoient e. recevoir pour conduire le

cas de nouvelleté. (1372, 0rd., v, 520.)

- Payer :

Çou li doit il condure au dit des esche

vins. (Oct. 1256, Act. orig. деп. les échec.,

Arch. Douai.) '

Je dits moy. prieur, que c’estoit grande

deshonesteté de conduire leur mariage de

si deshonestes loyers. (J. MASSUE, Mary.

hist., Richel. 955, c. 130.)

-Estîmer, priser :

0r avoit cestuy Amaury longuement re

gardé Jehan d’Avesnes, et pourtant qu’il

luy sembla bien homme de fait, il dist a

son compuignon: Certes, si l’escuier es

trange failloit a estre preudomme, ce se

roit moult grant dornmuigc, car sur ma

l'oy je le conduis pour le plus beau jeune

homme queje veiz oncques, et s’il vit lon

guement il est taillié de venir a grant

perfection. (DUQUESNE, Hist. de J. d’Avesn.,

Ars. 5208, f° 17 r°.) .

2. сохшшш, v. a., embaumer :

De riche aromnth eL de precios basme

le cors Jacob condutrent et confirent.

(Estories Rogier, Ilichel. 20125, f° 81“.)

coNDUmEssE, conduyresse, s. f., con

ductrice :

Vertu fut tousjours condnyresse et dame

de Chaton et de ses œuvres. (Boccacu,

Des nobles math., Ill, 1, f° 57 v”, cd. 1515.)

coxnulsanuz,  uysablc, adj., qu’on

peut conduire, mener, gouverner :

Le duc fut moult malcontent contre les

Lombards et entreprit de les faire re

gaigner ce u'ils avoyent perdu; mais ils

n'estoyent p us conduisables. (LA MARCHE,

Лёт, 11, 3, Michaud.)

- Gonduisable a' (un infln.), qui peut

ètre déterminé à :

Qu'ilz seroieut enclins et conduisables a

accorder nouvelle ayde. (1534, Pap. d'Et.

de Отпоет, 11, вы, Doc. ined.)

_En parlant de chose, 'qui peut être

conduit a bonne 11n, exécutable :

Ainsy sont les humains affaires... Iluy

sont en guerre demain sont en aix, huy

conduisables, demain desespera les. (G.

Сны-гимны, Avert. au duc Charles, vn,

305, Kerr.)

Qu’on u'entrepreigne riens qui nc soit

conduisable. (J. Dr. ВЕЩЬ. le Jouvenc.,

1° 185 r”, ms. Université.)

Et luy sembla Ventreprinse bien condui

sable. (117., tb., f° 515 r°.)

Si mirent de difficulté beaucoup en leur

cas. et jugeoient assez mal conduisable de

eulx pouvoir sauver par estrif. (G. CHAS

TELL., Chron. du D. Phil., ch. Lxxx, Bu

chou.)

Et sembla 1a chose conduisabte, et ne

faisoit on pas tuut de doute a escheller le

mur comme l'on faisoil de monter le

fossé. (LA Manci-in, Mém., 1, 12, Michaud.)

Qui vous semble a ceste_heure l'une

desdites emprinses estre mieux conduz
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sable que les deux ensemble. (Corresp. de

l'emp. Maximilien. 1°'et de Marg. d’Autr.,

Il, 173.)

Et, si ceste ouverture ne pluisoît et n'es

toit conduisable, que l'en laissost audit

uerelleur le tiltre de roy avec le domaine

u royaume. (Mai 1519, Mém. тетя. аи

traité de Noyon, Negoc. ent. la Fr. et l'Au

tr., Il, 450, Doc. inédt.)

Pour promovoir, tenir main et endresser

la grandeur de sesdits enfans en tout ce

que sera convenablement conduysable.

(1534, Pap. d'Et. de Granvelle, и, 137.)

соывшямчсв, s.

duirc, conduite :

Saìchiez que il nos :ii tremis

Por lui veoìr et sa naissance

Ifestoillo por fere попавшая“,

(WAoiz, Conrrplían , Brit. Mus.

Р 52".)

f., action de con

add. 15606,

eoNnUisEMENT, _ uissemenl, s. т., con

duite :

Que plus de .c. mil hommez annomhrez justement

Amena пенс 1111 en son „паштет.

(Н. Сори, 1213, А. Р.)

Le conte do Saint Pol l’ot cn conduis-sement.

(Ges/e des ducs dc Bourg., 1139, Chron. belg.)

Apres ordonna supplice 11 Maurius le

conduisscment des vielz et prist le conduis

sement des jeunes. (Orose, vol. 1I, f° 109“.

ed. 1491.)

Avec ce il luy envoya les Cilliurques

desquelz il uvoit le (гепатитам. (Воин

oonsc, Bat. Jud., l, 22, impr. Ste-Gen.)

— Guide :

Et ly prions devotcment

Qui nous donne conduisemeni

Que ne savons mais ou alcr.

(Le Gen des trois Roys, an., lili/sl., Il, 102.)

_ Direction :

Avìnt d'aventure que le dit Girnrt, ur

le conduisement de sa main, [u fern es

soubsson oeil du tilleul duditJehan. (1375,

Arch. JJ 107, pièce 50.) '

- Fig., règle, direction :

Les loix sont les reiglcs et le conduise

ment parquoy la police est gouvernce,

maintenue et sauvee. (Onxsnii, Politiq.,

l'° 92”, éd. 1489.)

— Conduit :

Icellui Guillaume se rist a foir le dit

pré our faire une гаме 011 hesnl pour

con nire ’enne nu pre dudit Guillaume;

en faisant laquelle rnize ou conduisomcnt...

(1466, Arch. JJ 194, pièce 180.)

CONDUISEOR,  cou-r, _ cour, _ our,

_ duisseor, _ duiseeur, _ duiseur, _ duyscur,

_ duisseur, _ dusor, _ duœaor, condisceur,

s. in., conducteur, guide, chef, celui qui

conduit, qui dirige :

Karlos а ses barons sevres et deplrtis,

111, les batailles faites dc chevaliers eslis.

De l'une fu llichars conduisier et guis.

(Forums, 55711, А. Р.)

Chascun a sa banierc ait hon conduiseour.

(Rcslor du l’aon, ins. Rouen, 1° 80 r°.)

Du conduiseeur la haniare.

(Gui/iur, Ray. lign., 16702, W. et D.)

ll et la gent dont crt симпатию.

(Enf. Ogicr, 5711, Scheler.)

Vos devez avoir grant joie quant si haut

 

 

conduisseor aves eu. (Rom. dn S. Graal,

itieliel. 24395, f“ 95”.)

Li autres fu duz et conduiscres de l'ost.

(BRUN. LAT.,’I'-res., p. 576,1.'hnhuille.) Var.,

conduisíerres.

Tu es mestres des bones euvres et mes

conduisierres el regne des cieui. (Vic et

mir. de plus. s. confess.. Maz. 568, 1° 94".)

En cascune bataille mist bon conduiseor.

(Voy. de Marc Pol, ccxxxi, Roux.)

Muis il estoient suige et bien npris ct

horcnt boins conduisours. (S. Graal, 111,

461. llucher.)

Ensi estauhlerent lor batailles et luis

rent bons conzlusor en chascune. (Mort

Artus, llichel.24367, f" 46".)

Mist nn chescnne baitnille hon chevalier

an conduzeor. (1b., f" 77°.)

Il on fu condusieres. (Ib.)

Gau. et Boort ui crept mestre et con~

duisscors de l'ost 1 0111 haillce а conduire.

(Lancelot, ms. Fribourg, f° 1401.)

Cil qui devra estre conduiscours des

chevaliers. (1295, Arch. .1 456, pièce 36.)

Se de celes non qui auraient

Chevalier a солдаты.

(Florianí, 1871, Michel.)

Se aucun condiseeur y n. (1309, Arch. JJ

47, fü 12 v°.)

En prenant le seronicnt du conduiscur

des vins et des tonninux. (1328, Cart. de

Préauz, f“ 173 r°, Arch. Eure.)

Li principuus conduisicres desdites den

reez. (1334 , Cart. de Guise, Richel. l.

17777, fu 212 v°.)

Les conduisseurs des-diz chevaux. (1345,

Arch. JJ 75, f" 159 vf.) '

Pour les despens de... canduiseurs des

diz vins. (1358, Compl. de D. Collors, duc

d’Aumnle, p. 79.)

Et ay esté conduiseur de toute lo be

sogne. (Troilus, Nouv. fr. du xive s.,

р. 175.)

Qui ne savaient nulles nouvelles de leur

roy ne de leurs conduiseurs. (Fnoiss,

Chron., lll, 189, Luce.)

Il sera nostre uyde, car il est nostre me

neur et conduyseur. (Intern. Consel., 1I,

Lvi, Bibl. elz.)

Quelz gens on establit clievetuins et

conduiseurs des autres. (.Cnisr. nn Piz.,

Charles V, 2" p., ch. 19, Michaud.)

Unc grant armee que 1e roy mectroit

suz dont seroit chiel' et conduiseur messire

Bertrand. (Chron. de du Guesci., p. 160,

Michel.)

Et les gens, quelz qu'ilz soient, lui doi

vent estrc obeissans. puisqu’il leur est n

conduiseur baillié. (ANT. nr. LA SALLE, des

Anciens tournois, p. 199. Bern. Prost.)

Duquel Pharez descendit Salmon con

duiseur au desert du peuple d_‘Israel. (LA

MARCHE, Mc'm., introd., c. 4, Michaud.)

Ainsi demoura 111 nell sans conduyseur.

(Perceforcsi, vol. llI, ch. 30, éd. 1528.)

ll cstoit gouverneur et conduiseur de

tout iccllui siege. (.1. Снавтши, Chron. dc

снам. VII, c. 38, Bibl. elz.)

Pauvre hostclier, bon сони/лжи:

(1. A. ne Вмг, Mimes, l. il, Р 58 v“, éd. 1619.)

— Еп particulier curateur, chargé de

procuration, celui qui gère les affaires

d’un pupille :

 

 

 

Tnteurs et curateurs ou meneeurs rt

conduiseeurs de... freres souznuges. (Ch.

de 1308, à Vernon, Arch. J 219, pièce 5,

Conches.)

— Féin.. conduiserresse, conduiseresse,

conduisseresse, celle qui conduit, qui

guide, qui dirige :

Dont est discretions nient seulement

vertus, mais atemperresse et conduiscr

resse de vertus. (Emplic. sur lo Deuter.,

Maz. 1351, f° 119°.)

Dame suis et connestablesse,

Chevetaíne et солдатики:

Des tournoyemens, des chevauchoes.

(Decanen, Trois рею-т., 1° 59", impr. Inltit.)

Doulec maistresse,

Conduiecrressc de la voie.

(Cnn. n)ii Piz., Chem. da long спада, 858, Püs

chel.

Ello (e’est a entendre la Foy) bailla son

brief n Graco Dieu, lu guide, maistresse,

et conduiseresse de ces douze dames. (LA

MARCHE, Mém., 1.29, Michaud.)

Ludictc dame prescrita ln vertu de Foy,

ln premiere, qui portoit son brievet en sa

main, lequel elle bnilla u Graco Dieu, leur

conduiseressc. ( MATHIEU n'EsconcnY ,

Chron., ll, 230, Soc. de l'H. de Fr.)

Elle (Gleopetre) fut conduisseresse ct ca

pituinc de la fuyte. (BoceAcn , Nobles

math., Vl, 15, f° 164 v°, ed. 1515.)

1. coNnUi'r, conduict, condut, conduct,

condit, s. m., conduite, action de con

duire :

Jusques la vous ferei conduit.

(пот. де гнет, nichel. 60, 1° 10'.)

Je vnel votre conduit avoir ;

'Se voil ke vos me convoiez,

Et voil ke ma famme voieiz.

(Dalop., 10856, Bibl. elz.)

Le grant solas et le deduit

011 Dieus nous maint par son conduit.

(ll. ni: Носовые, Songe da paradis, 159, Scheler`

Traun. belg., nouv. sér., р. 216.)

Е1 s'en ralerent par le conduit le comte

de Savoie qui les conduist jusques n

Rome. (Chron. de Rains, c. xviii, P. Paris.)

Ne onques n'i horent 007111111 на avoie

munt que soulement une estoile. (S. Graal,

Richel. 2455, 1'о 24 v°.)

(La не!) couroit de coste et de travers,

amont e aval, uinsi comme se diables

l'eussent en conduit. (Grand.Chron. de Fr.,

Histoire au roy Phel., fils Mgr St Loys,

viii, P. Paris.) -

Nous voulons faire voz plaisir

En l'onneur (de) celui qui ee ray

Nous envoie par conduit "ау.

(Le Gen dei [rois Roys, Juli., Myst., ll, 90.)

Il oñ`roit а Dicu en oblations autres trois

inille besuns d’or tres pur 11 faire le con

duit et le chariot du temple. (Ancienn. des

Juifs, Ars. 5082, f' 193“.)

Ce joyequ conduit

Sera mol conduit

Et bien chier vendu.

(Gassin, Myst. de la Pass., Ars. 6431, Р 1314.)

Quelle chose est ce que ce que vous

faictes? voulez vous, dit il, au conduit et

entreprinse de Apius Herdonius subvenir

la chose publicque ‘l (Prem. vol. des grans

dec. de Tit. Liv., 1” 46°, éd. 1530.)
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(Venus) se fet mener par l‘aer,

Dedans son char, avec ses Graces belles,

Soubx le conduict de douze columbelles.

(CL. Nan., Chants, Am. iugît., 1527, éd. 1538,

t“ '13 v".)

-Escorte, compagnie, celui qui accom

pague, ou qui conduit, conducteur :

Peneveranche par anuîs

Qui devait iestre mes conduis.

(il. nr. liounm'c, Songe де Paradis, 165, Scheler,

Trou'. belg., nouv. sér., p. 216.)

51 bailla on boin conduit u aler avec lui

(le message le dnc de Venice) dnsques en

sen pais. (Iton. nu Сыну, p. 9, Riant.)

Piedoré avec li pour conduit li rouva.

(Gaufrey, 7807, A. P.)

Per quoi tu puisses ceuls conduire

A droit port que pris as a. duire

Car tu es miroirs et conduis.

(eruiounr, Dit де t'ortíe. 166, Scheler.)

0r quant j'eus oi le deduit

Des oyseaulz, tout seul, sans conduit,

M'en alay parmi le vergier.

(G. nl Mscnautr, IlEuv., p. 12, Tarbé.)

Les deventdiz tuteurs cnratenrs, con

, agit et meneeur. (1326, Arch. J 219, pièce

5.

lcelles gardes prendront le serment des

conduits d’icelles bestes et charretes. (1371,

0rd., v, 105.) impr., conduits.

Vostre hamoys s'en va devant

А bon conduit.

(Un Mir. де N.D., de la lille du roy de Hongrie,

п. fr. au r». d., p. 503.)

Et se il ne les scet (les chemins), doit

prendre arde et conduit. (Cnrsr. nn Plz.,

Liv. des uis де Chart. V, 11, 32, Michaud.)

— Saut-conduit, sauvegarde,

tion :

Li скида: Deu mult lor est pres;

Curent par mer grant part del an.

(S. Brandon, 378, Michel.

lleias! dolans li спец: Guillaumes dit :

Het Rois de France tes conduis valt petit.

(Mort де Gerin, 2315, 110 Metil.)

Mais l'empereres ue mist pas en obli

La ielouie que li et fait Garino,

Qu'en son conduit avoit Guillaume ocis.

(ш.‚ 2886.)

Com Delon les prit an conduit.

(BEL, Troie, ms. Naples, i“ 2”.)

ll nos jure conduit et bone sauveté.

(Рт-т, 2598, А. P.)

Karies li empereres les couvoìa asses,Í

Et, quant il s’en parti, ronduit lor a livré.

(Gui де Bourg., 1071, A. Р.)

Е1 Kex a dit au chevalier :

Estes, je vos preng en conduit.

Grans merehis, ce dist eins qui fuit,

011111- шп11 ai grant mestier d’aie.

(Gaurain, 108, Hippeau.)

Le garda ma suer toute 11011

Puis le remist en son conduit.

(Ат реп, nichel. 2168, 1° 104.)

сопдш 0'1 vanmit le montan d'un denier,

Se paiens vos trovoient ; vos perdries le chief.

(Flood, 153, A. P.)

Il lor respondirent k'ilestoient marcheant

qui menoient murcheandises diverses

par pinisours terres, et k’il avoient le

conduit des princes et des haus barons,

et k’il pooient aler en toutes terres sauve

ment lor marcheandise querir et mener.

(Comtesse de Ponthieu, Nouv. fr. du xm’

s., р. 192.)

protec

  

`

El'. jon meesmesîvons` prend en conduit

encontre tous hommes. (Artur, ms. Gre

noble 378, f° 69°.)

Donnaumes sani et senr conduit. (Lett.

‹5‚е31{.)тог d’Angt., Arch. Douai, Cart. L

. О .

_Li conduit qui est donnes a aus ne se

roit mics enframs. (Ib.)

Li галди: du soudant vous est par moy promis.

(B. де Seb., xiv, 093. Bocca.)

Auqnel peuple ledit roy parla et leur

dist qn'il avoient mal fait d'uvoir tué les

dis Anglois, car 11 les avoit fait venir en

son conduit, pour servir eeulx de la ville

de Paris. (Grand. Chron. de France, Bon

roy Jehan, axxxvn, P. Paris.)

Tant dis qu‘il est nuit,

M'en vois, Vierge, en vostre conduit,

Et ou vostre iii me comment.

(Mir. де S. Jean Chrys., 232, Wahiuad.)

— Por conduit, avec le saui~conduit de

quelqu'un :

Mande Fremont par conduit vengnc а tí,

Lui et sa gent et trestoz ses amins.

(Carin le Loh., 2° chaus., xx, P. Paris.)

S’il passe .L frere de l'hospital pm' con

duit il le recevront benign'ement. (1357

Reg. du Chap. de S.J. de Jerus., t° 61 г“.

—Раг extension, charge, responsabi

lité,trais:

Anis] despenz et an[s] eostemenz et au

conduit dn devant dit Monsegnenr Robert.

(1261, Arch. J 1121, pièce 2.)

S’il advenoit, par adventure, qu`il en y

ent ancnn que porteit l'oi'ŕice d einande

rie, et qu`il aille demeurer u son conduit,

a fen et a ilumine, fuers de nostredite ci

tei. (1122, Hist. de Metz, 1v, 776.)

— Cours, suite :

Ainsi voit l'on en un ruisseau coulant

Saus iin l'uue eau apres l'autre coulant;

Et de tout rang d'un eternel conduit,

L’une snit l'autro, et Vane rentre (uit.

(La Bour., Poes. div., à. Marg. de Carle, Feu

gère.)

- Ménage :

Et il et lor femmez et lor nluignieez et

lor conduit. (1257, Coll. de Lorr., 213, n“ 7,

Richel.)

Dix conduis on maisnages , chasenn

conduit ou mesnaige garni de trois per

sonnes, selon la constume de nostre conté

de Bar. (1340, Arch. JJ 71, io 306 r°.)

Trente et six conduis tenant fen en la

dite ville. (ib., 1° 306 v0.)

Chascuns conduis de la diete ville nous

doit chascun au paier et delivreìr douze

deniers toullois. (15 mars 1315. Ch. de Raoul

d. de Lorr., Arch. Meurthe Н 3022.)

En la dite ville soloit bien avoir .сх.

conduits, ct а present ne n’i at que 17 ou

18 conduits. (Campi. d'Est. Bruel, 1382

85, Arch. Bar.)

item chacun conduct deiz dites dous

villes doit aussi payer a l'esglise de Belle

val, une ‘ournee a lu corvec de la seille nz

waxen. ( h. de 1106, ap. Dnc., ll` 525.)

 Sergenteries villages, conduiZ. (1577,

Bitche, I, 21, rch. Meurthe.)

- Route, chemin :

.1. homme qui set bien les conduis

Du pays 0i qui m’assena.

(Fabi. d'Ov., Ars. 5069, t" 83d.)

 

Les villes, les condus et les chemins

doudit eveschiet sont des maintenant, el

seront des ci en avant ouvert et delivré.

(1326, Hist. de Metz, rv, 28.)

— Droit de transit :

Del conduit de tons avoirs qui conduit

doivent a Paris, (E. Вон... Liv. des mest.,

2° p., vll, ruhr., Lespìnasse et Bonnardot.)

Les i'oyres de la rnc de (lhamont n’ont

point de conduit. (1371 ? Cout. dc 01111111

lon, ap. Garnier, Chart. de comm., l, 106.)

Conduit doit .xxxvlL s. .vr d. (Debo.

deus au roy, Chamb. des compt. de Nantes,

Impr.. Orl., Gibier, 1570.)

_ Mise en possession d'un immeuble

par la justice, par les Treize à Metz, par

le maire et les échevins dans les villages

du pays lorrain:

Li temps corrns on temps de la guerre

n'est nìant grevans as bans, а condis

(1327, Hist. de Metz, 1v, 12.)

Nemmery Renguillon,fils Jehan 116113011

lon, aman et eschevin que fuit. p. h. de

hnehement et de conduit sus la maixon

que jai fut maîxier. (1140, Arch. mun.

Metz, cart. 935.)

Jehan Pruìllon, clerc et greffier des sei

änenrs Treises prant ban d'esxnrement et

e quittance et de conduit sur la maison

que init Mangia Xullat. (1526, ib.)

2. coNDUrr, -dut, s. m., sorte de motet,

sorte de composition qui se chantait pen

dant que le prêtre se rendait à Vautel.

Le comtois (conductas) était, selon

Franco de Cologne, une sorte de déchant

dans lequel la mélodie ou partie princi

pale était le fruit de l’imagination du

déchanteur. La partie qui formait le dé

chant proprement dit, c’està~dire celle

qui découlait de la. première, appelée sou

vent tenor, était avec on sans paroles,

suivant qu’elle était destinée à être chan

tée ou exécutée sur quelque instrument.

(CoesseatAKnn, lustrum. de mus. au т.

áge, Ann. archéol., Vit, 91.)

Tant beus que tez fus ivres,

Si te vantas que tot sanz livres

Chanteroies bien un conduit.

(Rein, 11127, Méon.)

Tant con vivrai cascun an li doi rente

Par line amour chansouete ou conduit.

(G. DE Со1хс1, де tu More an roi де Paradis,

Ars. 3527, i° 1034.)

С11 jougleour vielent lais,

Et sons et notes et conduis.

(Gm. nu Молю, Violette, 3090, Michel.)

Mes livres de Divinité

Perdí a Paris la cité,

Et cela d’art et eels de ûslque,

Et mes conduis et ma musique.

(Парапет. des livres, 31, ар. ltléon, Nouv. Rec.,

l, 105.)

Chant'lnt en pardurableté

Nettes, conduis 61 chançonnetes.

(Rose, ms. Corsini, i“ 136€.)

Un condut ou il ne faut rien.

(Н. в'Ахпш, Chano. Ph., Brit. Mus. Hari.,

1° 99h.)

En chaus, en meteis, en conduis,

Et en plusours autres deduis,

Ce pot on ouir le. endroit.

(t. ne Cosne, ta Mossa des отлив, 75, Scholar.)
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11 y a beaucoup d’exemples de conduc

[из dans Coussemaker, l'Art harmonique

аиа: xu' et хше siècles.

3. contl'r,  ut, s. In., vivre, nourri

ture, niets, ragoût, subsistance, repas,

provision :

Vitaille prennent et сотни,

Ardent les hours, lef. proies prennent.

(Rom. dr Падал, Richel. 60, 1'0 13".)

lleques toute jour s’estoit,

Fors tant com il en proie rait; .

Quant 11 a mengió son гопак“,

Parmi la pree se deduit.

(Пот-{топь nichel. 353, f“ 2”.)

`Nous n'avons conduit ne hernois.

(111,. 1° 11".)

L'avoir prenoit et le conduil.

, 1° 15“.)

Puis aeheta tout le conduit.

(т., 1"J 165.)

Assez portent conduit et ble'.

(т., 1'° 31d.)

Les nes furent el. gran: et lees,

ltien les troverent atornees

De foin, d’aveine, deconduil.

(1b.,.n 36".)

Assez el troveroiz conduit

0r, et argent, et grant desduit.

(т., r° 39”.)

Li conde que il mangot.

(т., 1° rd.)

Que tous les condo: de sa nó

l-‘ussent done: e. cele gent.

(Нм, 1"’ 154.)

Топа li oisel es rains seoieut,

llluec mennient lor deduit,

Assez trouvoient lor conduit.

(Пл, Richel. 792, 1° 9°.)

— Dans l’exemple suivant, il parait si

gniller présent :

Cil qui ele tient en prison

N'ose faire conduit ne don. l

(Florimonl, Richel. 353. l" 4‘2'.)

coNoUrrn, санации, s. I., route, che

min : .

La vie d'un bon moigne c'est la Croix,

mais c'est de Paradis ln sente et conduyte.

(Intern. consol., ll, va, Bibl. elz.)

— Conduit, canal:

La dure more sert de conduite aux veines

et arteres. (Panis, OEuv., lll, 5, Malguigue.)

coNoUrrloN, voir CoNnUc'rioN.

coNoUl'ron,  eur, conduyieur, condu

lor, conduicieu'r, s. m., celui qui conduit:

Tout ensement com 11 pastors

Qui des bestes est condflilors.

(Geom, .vn. esta: dn monde, Riehel. 1526,

Г° 49C.)

lert lors sus touz eus capitaine

Comme conduileur et menistre.

(Gnunr, Roy. lign., 16170, W. et D.)

Si seres солдату- tout tens de ma baniere.

(Prise de Pampel., 584, Mussaßa.)

Et furent conduicieurs d’ycelle armee...

(MoNsTnnLE'r, Chron., Il, 162, Soc. de

ru. de Fr.)

Les guides et condm'cleurs. (Com-pie de

1187-9, S.-Bertin, Arch. P.deCul.) Q _

Le pen le de la basse Normandie au

nombre e .Lx. mille hommes se misdrent

 
sus, dont estoient conduiieurs messìre

Thomas du Bois, le sire de Merville... l.

(Chron. abreg. des roys de France, 11191.)

Pour estre conduytcur de ses gentils

hommes. (D’AU'1‘0N, Chron., Richel. 5082.

f° 31 r°.)

Conduitresse et conseillere de tes affaires,

(G. Синицы, Ver. mal prise, p. 520, Bu

chou.)

_b Iíumìere et conduitresse de ma vie. (1п.,

i .

Bellone, seur de Mars et conducieresse de

son char. (Chron. et hist. saint. at prof.,

Ars. 3515. f° 133 v°.)

Beilona, воет et conductresse de Mars.

(Fossn'rlnn, Chron. Marg., ms. Brux.

10509, o 78 r°.)

Guide et conducteresse de toute chose a

bien. (Спин, Geomance, 10 21 v°, ed 1571.)

- Féin., conduitresse, conducteresso : I

l'

coNDUson, voir CoNnUIsuon.

coNnUT, voir CoNDUrr.

coNDanon, voir Connuisnon.

1; соки, s., sorte de pot :

А Simonnet Vyare, poiier de terre, pour

xi. cones et enrozoez pour le 'ardin, .vri.

s. .vL d. (xviu s., Compt. de dep. du chât.

do (Затон, р. 368, Deville.) -

2. coNn, s. f., désigne une sorte de

tare du drap :

Que on ne fnicc nul drap en cone, et se

on le fuit, les Wnrdes le copperont. (1342,

от. de la drap. d’Abbevilte, Mon. de l'hist.

du tiers etat, 1V, 132.)

conm., cannet, s. m., conduit souter

rain :

Faire une voûte ou bouviaux pour mettre

douze couniaus en leur maison. (1277, Jug.

du prévost, Arch. admin. de Reims, 11, 93h.)

Pour clouz a asseoir les conyauz de la

sulle. (1345, Arch. K и, pièce 6.)

 

comas-ranma, s. m. Locut., se faire

conestable d’une chose, s’en porter garant:

Drois dist et s'cn fait ronneslablc, `

Puis qu'on est assis a la uible,

0n ne doit mie trop parler.

(B. nu Connu, li Yr'rs dr droil, 5011, Scheler.)

Drois dist qu'on doit trois fois penser l

La chose c’on veut recorder, "

Ains o'on s'en face canncsloble. (

(1п., ib., 5111.)

Coan'rABl.EnlE, conn., s. f., syn. de

conestablie :

А qui li quens areit doué

La conesloblrrir en herité.

(Cong. of Ireland, 2811, Michel.)

Pour ce, vous prions que la connesiable

ríe de nostre royaulme vous veuillez

prendre. (Chron. de Duguesclin, p.Michel.)

Le prevost de la connesiablerie. (D'AUB.,

Hist., l, 205.) '

coNEsT/innnssn, conn., kon., s.

lemme du counétable :

Dame Meheut 11 koncsiablesse. (Chirog-r.

(Гав. 1251], S. Jacq. de Douai, Arch. Nord.)

1'.,

Dame suis et подпишите.

Chevetaine et conduisseresse

Des tournoyemens des chevaucliees.

Dancin-2v., Trois pclerin., 1° 59". impr. instit.)

Conestablesse, conestahularia. (Слить,

Quimper.)

CONEUE, conn., s. 1'., manière, façon :

Naynmes s‘adoube par autel conviene.

(Gag/don, 9778, А. P.)

1. coNFAmE, v. n., agir de telle façon:

Et s'il ne voet con/aire, bien vanter se porra

Ne li [aurai de gorre.

(B. de Seb., 11, 423, Bocca.)

2. coNFAmE, v. a., achever :

Ordonner voies convignables pour con

l'aire ce que dessus est dit. (Fnoiss.,

Chron., VI, It, Kerv.)

Cf. CoNrrnE.

соыгмт, - feit, com., adj., de quelli`

nature, quel :

Dist a celui : Fel glous desmesurcs,

Сит/аи conseil a mon signor dones.

(Hamann, Ogier, 4517, Barrois.)

Mais par cola/ait peciet pui ge avoir desiervi,

Que .vn. kicus sont issut enssi du corps de my 3

(Chev. au cygne, 573, Reiff.)

De quel tere estes et de сонма 1311151

(„шт de Bord., 627, A. P.)

G’irai savoir com/‘ais hens l'a оси.

(1b., 79.1.)

Nel sot u querre ne en сот/аи pais.

(пени. d'Hmi., nichel. 12548, 1° isst.)

Se ne me lais ls fors issir

Por esgarder et porveir

Сон/ай 11 siecles est la fors.

(Josaphat et Burl., ms. Mont-Cassin, 1° 67.)

De quelle terre venez, ne de con/’ail pais.

(B. de Seb., l, 186. Bocca.)

Mais regardes quell bras et con/ais poing-z autour.

(1b., Vil. 616.)

ll meisme рои-0111 bien dire

Que veirement, par negligence,

perdent le fruit de penitencc

Cil qui ne sevent, a fiance,

Con/cile chose est mesereance.

(We ангаре Greg., p. 2, Luzarohe.)

Coment Vacoinlas tu ne par coulait parler

Sez tu bien de certain qu'elle te veult nmer 3

(Dit de Menage, 23, Trébutien.)

coNi-"MTEMENT, com., cum., - Ге1етсп1.

adv., do quelle manière, comment :

Cum/'ailment li manderum nuveles 3

(Rol., 1699. Müller.)

Ci aureit grief chose a descendre

N'a retraire ne a comprendre

Cum/aitrmz'nt се: choses sunt.

(Bex, D. do Norm., I, 55, Michel.)

Mais un conseil i vei e trnis

U plus est nostre sanrement

A parelmoer гит/анемии!

Pais puisse estre de eus e de nos.

(1п., ib., l, 2001.)

Pur-pensa soi сит/аисты!

Рога snrcurs faire u su gent.

(Brul, ms. Munich, 675, Vollm.)

En son le mont demain iras.

Et si verras гит/агитки:

Dex ad merehió ton fundemenl.

(GulL. nu SAINT-Pain, Moni Saint Mic/irl, 362,

Michel.)

0i eveil rum/allument

Sein! Autbert fist premierement

La ehapele desus le mont.

(1п., ib., 2170.)
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)les molt en 011-а hautement,

Si vos dirai сап/диеты!

(Prrceral, ms. Метр. 11210, f“ 80d.)

Par quel guise et can/‘ailment

Tu venia ehi si soutieumeut.

(Manie, Lai de l’Espi'ne, 283, ltoq.)

11 dist comment il out erré

Des icel jor qu'il furent né;

Com il l'ama en sa centree,

Саммитом 11 fu emblee.

(Floire el Шиве/юг, 1' vers., 2780, du Méril.)

Apres a l'un l'sutre couté

Complement il ont erré.

(Нм, 2226. var.)

Dist li aires : Енот- ne say

Com/ailment m'en cheviray.

(Ganci, .1773, Crapelet.)

0r voious dont солдатам

011 puet amer plus sagement.

(hea. n'Aii., Ilrm. d’am., ms. Dresde, 231, Kör

ting.)

Cf. Рытвмвпт.

coNFANÉ, adj., en forme de gonfanon,

surmonté d’un gonfanon :

Voient a dextre venir et nporlerala

muraille plus de trois mille confanons

ou lances con/'aneez faictes de diverses

facons. (Perceval, f° 113", éd. 1530.)

coNFANoum,  oer, сап/т., 5.

gonfalouìer, porte-étendard :

ш 02 eoudulst des chevaliers,

Et fut maistres confanarrs.

(Siège dc Jem., Brit. Mus. addit. 15606,

Р 6‘.)

Des .111. out fait eanfeiioiers.

(P. ш: САхп,Слвм.,1)10аих, Тгоии. dela Flandre,

p. 3H.)

11 estrivoient a Lyone qu'il fuist lor con

{плота}. (S. Graal, 111, 621, lluclier.)

m.,

CONFANONEL,  iel, s. m., dimin. de

гон/1111071, gonfanon :

Le bon haubert tranche et desrout;

Tres parmi l’eschiue n'en vont

De la lance le blanc castel

Ot tot le blanc confananel.

(Ama, Ars. 3312, 1° 101'.)

А 10111 le blanc can/'arianicl

(Var.)

coNFANoNIE,  enom'e, s. f., dignité de

gonfalonier :

Et por avoir plus grant reconoissance

dou dit homenaige j’an ai repris la confe

nom'e dou conte de Borgoinne ansinc ue

ge et mi devantier la soliens tenir, sau ce

que ge ne mi hoir n’an oons demander

ne rante, ne issue, ne nu e redevance por

nehoison de le devantdite confenonie. (1266,

сиди seigneur de топишь . des compt. de

B
Dole, 3-8-8 , Arch. Doubs.)

coNFAsclÉ, adj., coupé par une ou plu

sieurs fasses:

11 a l’escut сап/“1150101, et est polis en ses

armes; il out mis les lances en lor 1111501

fierent les cevaus... (Sept Sag. de Home,

Ars. 3351, 1° 1671.)

соыгнстюх, - [еззйощ _ fiction, 5. f.,

confiture:

Mirkiel li apoticaires vend pluiseurs es

1111205, et si mainte boiste pleines de con ec

iions et maint potplain de cirops. (Dia 0g.

fr.flam., f° 16“, Michelant.)

 

Dit une loy que se aucun evesque ou

prestre olfroit miel ou autre confession, on

cervoise ou autre confession en celui dit

sacretice il doit estre deposé. (J. GOUI.AiN.

Ration., Richel. 137. f° 116 v°.)

Aucuns ars sont de delettacion, si come

art de faire pigmens, confeclions et odeurs.

(ORESME, Elli., 221, М. 1188.) i

Art de faire pi mens, conficlions et

odeurs. (lD., lb., Ric el. 201, f° 508".)

Quelque confection de cotoniat (11.13., i,

23, Burgaud.)

CONFEDERACIE, s. f., alliance, ligne :

Ne que les marcliauntes estranges ne

denizeins facent enter eux en privé n’en

appert compaignie ne confederacíe en

fraude ou deceit de cest ordinance. (Stal.

d’Edouard III, an xxvii, impr. goth., Bibl.

Louvre.)

coNanETÉ, s. f., confédération :

Compaìgnon en general estoient tous

ceulx qui pur quelque maniere que ce fust

estoient ralié en confcdelé au pueple ro

main comme furent li Saguntin et pluseurs

autres pueples. (BERSUIRE, Til. Lio., ms.

Ste-Gen., f“ 1'.)

coNFENnms, v. a., feindre :

J'aiug lcaumeut sanz trichier, sans сои/влаге.

(Рам. fr. av. 1800, l, 291, Ars.)

ooNrnNoiEri, voir CONFANoinn.

coNFnNon, 5. m., gonianonìer:

Li confe-nors le roy aura pour 11 01 pour

son compagnon 3 chevaux. (1285, 0rd. de

ghost) le roy, Fontanieu, 17-18, Bibl. Poi

IETS.

coNrEnnNr, adj., utile, profitable :

11 105 raporte et refcre a bien honneste

ou a bien confermi, utile et profitable.

(Onnsnn, Elli., f° 85“, ed. 1188.)

Parole est pour monstrer quelle chose

est conferenle et utile et quelle chose est

nuisible. (10., Polit., f° 1‘, éd. 1189.)

11 regarda ad ce que il est conferenl et

proffiitable pour le bien commun. (lD., t'b.,

“ 66 .)

— En rapport, d’accord :

l.’escripture par les juges moustree ’

Et mon avis sont assez ranferens.

(L. Dit Вып/111, Le Pas d'armes de la Bergiŕrr',

179, Crapelet.)

— S. m., utilité, profit:

112 entendent et tendent au commun con

ferenl et au proffict puhlicque. (ORESME,

Politiq., 1° 81d, ed. 1189.)

Et des monarchies, celles qui regardent

au commun con/arent ou au commun prof

fit nous avons accoustumè a l'apeller

royaume. (ID., ib.)

Police qui regarde au commun доп/“стем.

(ln., ib.)

Quant une multitude vit ou seigneurist

ou gouverne au commun conferent ou au

commun proflit, telle police est appelee nar

le nom commun et est dicte police. (10.,

ib., 1° 821.)

Tyrannie est monarchie 111 tend au con

ferenl ou au proffit de ce uy qui tient la

monarchie. (10., ib.)

coNrnnnn, verbe.

- Act., apporter ensemble, amasser,

réunir:

l
l

i

 

.le confers. I bring from one place to an

other et il сап/его“ ses meubles de place

en p ace. - And e brought his house

holde stufi'e from place to place. (PALSGR.,

Esclairc., p. 166, Génin.)

- En t. de cout. :

Conferer, rapporter en partage de suc

îessipn. (BALTUS, Suppl. au Vocab. Aus

ras.

— Neutr., servir, étre utile :

Philosophie naturelle confere et ayde

grandement a entendre et defiendre les

articles de la fo . (ORESME, Polit., 2’ P.,

f° 7О°, éd. 1189.

Les grains de inirte pour leur ponticité

sont vallables et conferenl a l'estomach.

(Jard. de santé, I, 302, impr. La Minerve.)

сохшшцвш, adj., ferme, solide:

Sera tote parole estable

Et provee et conferma/fle.

(11105 111: LA (lunaire, Billie, ltichel. 101, f° 12d.)

coNFismnisoN.  eisun, s. f., confir

mation, арт-011211100 :

Asseus i unt duué el. lur confermi'isun.

(Gamm, Vie' da S. Thom., llichcl. 13513, t“ 9 r°.)

coNrEmiANcn,  anche, canfremance,

 anche,  enche, con/iriiiance, s. f., confir

mation, assurance :

En thiesmongnage et en confremance de

laquele clioze. (1256, Lell. de J. de Alden.,

Mart., Thes., I, 1081.)

Е0 tesmoignage et en confermance de la

quel chose nous avons les presentes lettres

ounces. (1260, Coll. de Lorr., 318, n° 10,

Eichel.)

En confremanche de cheste cose. (1273,

Cm d'Artois, 198, Arch. P.de-Cal.)

En confremance de laquele cose, nous...

avons a ces presentes ettres nos saialis

nils.) (1286, сват. de Nam., Transport,

e 0

En confirmance de toutes les choses de

vant dites. (Cliarle da 1286, Moreau 211,

1v°, Bichel.)

Ke il en baille ses lettres cn confer

manclie. (Carl. de Pícquigny, Arch. 0 19628,

1° 12 r°.)

En confremanche et en seurte des coses

desus dites. (Carl. noir de Corbie, Richel.

l. 17758, f° 50 v0.)

A greigneur conflrmance de ceste lettre.

(1317, Arch. .1.] 53, f° 156 r°.)

En confremenche et en plus grant seurté

de... (1321, Arch. .IJ 62, 1° 117 r°.) .

— Avec un rég. indir. de pers., plus

grande sûreté :

Et a la confermance et ala seurelé dudit

Nichole. (28 août 1271, Carl. des Vaux de

Cernay, Arch. S.et-0ise.)

— Traité solennellement juré :

Entent a. moi et si faisons entre nos

deus une aliance et confermance que je ne

tu ne lrespassous 1010. (Eslories Rogier, Ш

cliel. 20125, f’ 50c.)

-— 00 trouve dans une acception maté

rielle, avec le sens de solidité, force:

La confer/nanfa.

_ ‘Des manbres et la porsnillancc.

(J. ne Ршоыт, Liv. de l'ayccc, llichel. 1604,

1° 1'1.) '
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1. coxrxsmmiv'r,

qui fortille :

Bonnes pnrolcs et сап/тат. (Oumar,

Bible, Zach., me. Ste-Gen.)

2 coNFEnniANT, s. in., droit qu'on

payait au seigneur pour la confirmation

de quelque privilège :

Le penge de l'euue, le truvers du pont,

les сере де lu menue eoustume, le confer

тат де 111 commune de Meullent, la pre

vostc de Vaulx. la prevostè de iiessincourt,

111 prevosté d'Aveniies. (1298, Lett. de Ph.

le Bel, Pr. de l`ilist. du clé d'Evreux.)

CONFERME, adj., ferme, solide, du

rable :

ll entent par malice vice conferme qui

est habit opposite n vertu. (ORESME, Eth.,

Richel. 204, f“ 186°.)

Les parties (du bois d'ébene) sont oon

joinctes et con ermes et de estroit et petit

conduyt. (Jar . двести}, 1, 160, impr. Ste

Gen.)

adj., qui aflermit,

coNFEnMEMENT,  munt,  fermement,

_ firmament, _ fremement. сон/г, comf..

s. in., conllrmatioii :

En confermement de coste vertelt. (1212,

Cub. du Fresne, Metz )

En tiesmoignnge et en confermemenl de

сете cose. (Juin 1248, Ch. de Gilles dc Вег

laimmont, Anchin, Arch. Nord.)

En confcrmemant de cesto chose. (Oct.

1257, Ch. de l’Ev. d’Au-JL, Lebeuf, Hist.

d'Auxerrc.)

Pour avoir men otroit et men conferme

тем а tous jours des choses devant dites.

(1265, Cop. des chart. des R. de Franche,

11. 82, Arch. S.Quentin.)

Confermement de pes. (1269, D. Grenier

313, n° 5, Richel.)

En tesmoignage et en confermament de

ce. (1272, Bcrcé et la liubund., Arch. Eure.)

En con/irmement desdites choses. (1272,

Moreau, 196, 237 v°, Richel.)

Confermement de la franchise.

French. de Dóle, Arch. Dole.)

Du don de lor ancesseurs du conferme.

тем du roi de France et de Yevesque de

Paris. (1275, Cart. de S. Maur, Arch. LL.

112. f“ 170 v°.)

En tesmoing et en confremement де

toutes lcs cozes dessusdites. (1277, Mart.,

Ancrd., I, 1107.)

Confermement de marcie. (Bisson, Cout.

du Bcauv., с. xxxiv, 60, Bcngiiot.)

et en_ aporterent hon comfermement

de l'n ostoile. (G. DE TYR, x1, 12, Hist. descrois.)ì

En сап/вплетен: де l’Euvangile.

(611113111, Bible, S. 1’01 aux Philip., ins Ste

`en.

(1271,

C'est grand сап/сплетен!

Que james n'ert entre eles discord.

(De pcc/ics, ms. Cambridge, Univ. 1:2.е. 1. *20,

f° 15'.)

En tesmoignage et en confermement des

choses devant dites. (1301, Ch. de Ren. de

шлет, Chap. Noyon, Arch. Oise, G 1776.)

ll nvoient veu et regardé letres posses

soires et lez con/formeng de princes.

(1302, Cart. de Troarn, Eichel. 1. 10086,

i° 217 r°.) .

Quant le conßrmement fut fet. (1301,

Year books ofthe reign of вашими/1111,

 

years xxxii-xxxiu, p. 217, Iier. brit.

script.)

Que seint csglise eìt toutes ses libertecs

et frnunchises qu'ils ont de grante de les

progenitonrs nostre dit seigneour le roy et

de son grant demesne ou confer-mentent

forspris la franchise ore tarde gruute а les

escolers dei université d'Oxenl'ord. (Stat. de

Henri IV d'Englet., un xm, impr. goth.,

Bibl. Louvre.)

llt en cc grant сап/сплетен!

Est dudict transfigurement

Pource que le pere tesmoing

En fait.

(Вышьем, Trois pelerin., i” 181d, impr. instit.)

— Acte confirmant un engagement,

traite solennellement confirmé, assurance

de paix :

En ln maniere que eus tiennent et ont

tenu les choses qui sunt contenues es

lettres et ee confermemsnz de nos encei

sours..., et pour ceste otriance et ceste

confermnnce fere les diz religieus nos ont

donne cent livres de tourneis. (1301, S.

Evroult, Arcli. Orne.)

Apres costui confermement

Font ly bergier departement.

(Религии-1, ins. Brnx., f° 26 r°.)

 Confirmation, en t. de rbét. :

Confcrmemens est la ou li parleres

monstre les raisons et assigne touz les аг

giiiiienz que il puet a prover n sa enten

cion et acroistre foi et creance n ses diz.

(BRUN. LAT., Tres., p. 492, Chabaille.)

— Chose qui sert à. confirmer, à appuyer,

à prouver :

Quant li purleres dit inuit de paroles et

de confermemens sor une chose que ses

uversaires nie tout pleinement. (BRUN.

LAT., Tres., p. 559, Obabailie.)

— Le sacrement de coiitirmation :

Bapteme, confer-moment. (Ms. Oxf., Bodl.,

Digby 86, fo 6 v°.)

En baptismo е confermemenl.

(Рыжие, Rom. de Lumerc, Brit. Mus. ilsri. 4390,

1'“ 52”.)

Apres vint 11 conferme/hens,

(Fest li secons des saeremens.

(mi. d'ov., An. 50139, f° 68‘.)

coNFEmiEit,  fremer, verbe.

-— Act., rendre solide, durable :

Serat degunstet le mul des pecheurse

serat conformal li justes. (Liv. des Ps.,

Cambridge, vit, 9, Michel.)

En cele fornic se forma

Dont nostre vie can/remo.

(С. iii; (211101111, Barlaam, p. 8, Meyer.)

— Réfl., prendre la résolution de :

Comme uu commencement point n'eus

sent d'enfans, tant prierent Dieu que il

leur en donna ung; puis se vouerent et соп

fermercnt vivre chaslement. (Violier des

Hist. rom., с. xv, Bibl. elz.)

-Act., unir, joindre:

il reconciliu la Dame et remist en droite

crestienté, et confrema la Dume et mon se

gnor Thiebaut, sen baron, en droit ina

riage et les remit ensamble. (Comtesse de

Ponlhieu, Nouv. fr. du xiiia s., p.221.)

— Reti., s’unir :

Se confermerent et se joinstrent en

  

semble. (Chron. de S.Den., me. Ste-Gen.,

f“ 21".)

 Conforme, part passé, décidé, ferme:

Mon vouloir est tout conferme

De tenir loyauilé naturelle.

(Снами, Мул. dc la Pass., Ars. 6131, f° 151'.)

сохгшшвтв, s. f., confirmation :

En semblable сои/спине

Peut on dire de pourveance.

(Bozen, de Солдатами, Ан. 2670, Р '11 r'.) .

GoNi~‘i«:s, -íes, s. in., confesseur :

Ke li con/les et li martir

Ki por Dieu vaurent mort sentir

Font miracles apierlement.

(Dit du vrai Ани, 329, Tobler.)

Sainz et saintes, con/cs, martyr.

(Gittniisnr ne Ввкнвпцв. Роба. ms. or. 1800.

l, 255, Ars.)

S. Beneois адом feni

lit sains Remis mourn apries

Et puis sains Mars ki fu con/ies.

(Messie, Chron., 101, Reiff.)

coNFiissEiiiEN'r, s. m., confession :

Dont maint corps inst sans arme, c'ainc n’ot con

[frames:

(Episode des СМИ/3, р. 231, Hippean.)

coNFEssinLE, adj., qui doit être con

fesse :

Que il baillast sii declaracion et denom

hrement, desquelles coignoissnnces confes

sibles el. autres choses dessus dictes ledit

monseigneur Estienne seigneur d'Oiseller

requist e шоу notaire subscript u lui estre

fnìz instrumens. (1101, Déclarat. d'hom

mages, Ch. des compl.. де Во1е, à , Arch.

Doubs.) . 

coNFEssioN, voir CoNrEcrioN.

CONFESSGNER, V. а., CODÍeSSEi' Z

Avant serai confesiones

Que ni'ame se psite de moi.

(Vie des Pères, Richel. 23111, f“ 136‘.)

CONFIABLE, adj., en qui Гоп peut avoir

confiance, sur qui 0u sur quoi l'on peut

compter : `

Si vint cest escuyer jusqu'ou estoit ce

comte, lequel il cuidoit estre hon 010011

íîable. (CnAs'reLL , D. de Bourg., Iii, 195,

uchon.)

Depuis ce qu'il a permis son peuple

tourmenter, et assez esprouvé leur con..

fiable et ferme souiirence. (А. CHART.,

l'Esper., OEuv., p. 335, ed. 1617.)

Lu dicte dame, ses officiers et conseil

1ers estoient fort estonnez d'entendre que

Wietz npproiicba eeste ville de Londres

avec trois mil hommes, et qu'elle u’eust

resistance prompte ny coupable, craignant

iiiesiiies plusieurs lieretiques de ladicle

ville avec lesqiielz Wietz avoit intelligence.

(12611,)Pap. (PEL. de Granvelle, 1V, 208, Doc.

in .

— Subst., personne en qui l’on а toute

confiance :

Or venons a ce bon preud'houime icy...

qui avoit receu mercy et respit de niort

en le bonte de son roy, et lequel il avoit

reconquis de rechief plus sien qu'oncques

et plus son entier et son confiable. (G.

CnnsrnLL., Chron. des D. de Bourg.. lll,

195, Buchen.)
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coNFiAnLEMEN'r, adv.,aveccont`iance :

Il tu despoillant les principes et les puis

sances, et ycelles puissances transporta

сап/Заметен: en soy ineisiiies triumphant

manifestement. (J. Contain, Ration., Ri

chet. £37, Г“ 281 v°.)

Lesquelz biens elle qui parle lui avoit

bailliez en garde conñablcmcnt. (Reg. du

ешь, Il, 526, Biblioph. fr.)

Le doulx Jesus, о mon ame, veult que

tu approches de lui сап/штатам áJ. GER

sozv, Aguillon d’umour, |° 18 v°, e . 1188.)

Batailler constamment, fervcmnient, a

Vayde de Dieu. et conńablement. Спите

amour. et beatit., nis. Ars., f~` 1 v°.

сохпмшвыт, anment, adv., avec

confiance :

Laquelle ainsi demoura conńamment

avenc lui. (De vita Christi, Richel. 181,

пед.)

Мои oroison vn et retourne conftamment

a la cité de paradis. (J. GERSON, Mendicité

spirit., t° h3 v°.)

Il lui remonstrera conftanment que ses

gens et les suhgetz de ses pays et autres,

qui sont et se advoent de lui, font guerre

ouverte au roy et a ses subgetz. (MONS

тавьит, Chron., l, 174, Soc. de l'H. de Fr.)

Impr., con/taument.

Connanment. (Voc. lat-fr., 1187.)

Confiamment se disait encore au com

mencement du xvii” siècle :

_Avec tout le silence que je garde si har

ilièiiient et si confiamment. (Voiruae, Lett.,

)

CONFICTION, VOÍI' CONFECTION.

CONFIDENCE, сап/уделов, com., s. t.,

contiance :

Luv bailloient souvent la conduite de

leurs gens par la grant сот/Щепа: qu’ilz

avoient en luy. (Wavniiv, Anchienn. Chron.

d'Englei., I, 223, Soc. de l'll. de Fr.)

Ce point engendra terreur aux Vosques

et confidence aux Romains. (Fossir'rian,

Chron. Marg., ms. Brux. 10510, 1° 163 r°.)

A tel espoir et bonne сои/“уделов en Dieu

que... (1505, Instr. de L. XII, Lett. illnstr.

ot Rich. lll and Н. VII, Il, 131, Ber. brit.

script.)

_Pour remedier aux grand nombre d`ho

micides que se commettent journellement

en nos pays de purdeçzi, par yvrognerie,

ou sons confidence de facilement obtenir

remission. (7 oct. 1531, Plac. touch. les

mon-nages, monopoles, etc., des Yvrognes et

Homicides.)

— Fermeté :

Son disciple Diogenes disoit : Opposer

aux perturbations, la raison; a fortune, la

confidence. (Morir, Ess., iii, 9, Louandre.)

сохгшвмшыт, adv., avec certitude :

Cist enseignement que tu añ'ermes je te

di confidenment qu'il ne sont ias de suine

sentence. (Vie S. Hyrenei', ichel. 818,

f° 300 r°.)

сом-тонн, quon/taler,  feder, (se), v. .

rétl., se confier:

L`antre part se сап/Модем en lor vertu,

non cherça autre aide. (AIMÉ, Yst. de li

Norm., I, 32, Champollion.)

Se tu non daingnes venir sur nous, cer

1'. П.

 
tenement irons sur toi a bataille,quar plus ‘

nous сон/Мот de la miscricorde de Deu ,

qui; de la multitude de la gent. (ID., ib., it, i

21.

Non se сои/111011 de sa gent, (шаг non lui

voul)oient bien. (ID., Chron. de Rob. тот,

i, 3.

 Conhdent, part. pres., qui se contìe,

qui a confiance :

Lui qui estoit confedens а ceulx de Basle.

(MoNsTitELET, Chron., Il, 238, Soc. de l'H.

de I~`r.)

— Cou/tde', part. passé pris subst., celui

à qui les intérêts de quelqu’un ont été

coiitiés, curateur :

Ledit Monsour llenaut, quon/ide' doudit

seigneur de Montalban. (1340. Assi nat. de

douaire, Mor., Pr. de VH. de Bret., , 1407.)

Et veut et octreie ledit quonfìdé que les

soubgicz desdites choses a le baillees pour

son douaere en facent foy ct obeissance a

la dite dame. (Ib.)

Il est appelé plus haut curateur.

coNFiEMENT, s. m., confiance :

Je vous reçoy comme mon homme de

tief, sauf mon droict et l'autruy, a telz

usages et coustumes de ma cour et du

pays; et en ce confie-ment, en nom de foy et

de vray seigneur, doit'. le seigneur baiser

l'iioinme en la bouche. (Bour, Som-me

тип, 1" р.‚ 1`° 127“, éd. 1186.)

convienne, s.1., configuration, ligure,

forme :

 

Saquiert biauté de creatures

Que Dieu fet de moult configures,

Оп de metans on de tlouretes

Оп d'autres estranges chosetes.
(Нож, ins. Corsini, f° 61h.)

1. cosi-*im adj., limitrophe :

Assieger aucunes villes et places limi
trophes ct con nes des Allemaignes. (D'AU

TON, Chron., ichel. 5081, t° 10 r°.)

Ceux de Bessé, de Montsoreau et autres

lieux con/tris. (Ran, i, 47.)

Et d’uutant qu'ils sont con/ins de Grece,

ils sçnvent. aussi le lanimge grec. (Ваши,

Singularitez, I, 65, éd. 1551.)

Quant au peuple de ceste contree, il est

plus belliqueux qu'en nutre endroit de ГА

merique, our estre confín et pres de ses

ennemis. navii'r, Singut.'de ta Fr. ant.,

c. Liv, éd. 1558.)

Les Italiens, Espaignols, Angloys, Alle

mans et autres nations confines. (Anni. MAT

тшнп. Devis de la lang. franç., 1“r dev.,

1'° 14 r°, éd. 1559.) ,

З. coNFlN, s. m., situation limitrophe,

voisinage, proximité ; terine moyen :

Si l’on craint les acriinonies ai nes et les

amertumes que la faim et faute e manger

engendre dedans notre corps, ou si, comme

font les enfans, on trouve mauvais de ne

se mettre point a table pour manger avant

que la iìebvre soit venue, quand _on se

oubte qu’elle doive venir, le boire de

Veau est un сап/111 et un entre deux fort a

propos pour celu. (AMYOT, Шип. mor., V,

93, éd. 1819.)

coanAcioN,-tion, s. t., action de fixer

les bornes ; les bornes, les limites memes:

Et lors conmende que tuit :aient

 

Ocis li enfant qui avaint

Deux an: entiers ou mains d'eage,

lit que Гоп preìgno cest paage

Dedans Betlileein la cité

Et que Гоп face tot ité

Par mi la сон/Масти

Ile tote cele nacion.

(MACE ne ы Снмитй, Bible, Ilichel. «101, t“ 136°.)

Desqueles mettes, devises et conñnacions

mencion est faite ci dessus. (1317, Arch..l.l

53, f" 153 v°.)

Ce sont les con/inacions et limictations de

dens lesquelles sont contenues ct ussizes

les trois eens livres de rente dessus dites.

(1339, Arch. P 1391, pièce 1252.)

Lesdiz pignon et appentiz, court, jardin

et estables d`iceulx, avecqnes toutes leurs

appartenances qui sont. dedens la confina

cion dessusdite estoicnt Postel ou hostelz

sus lesquelz lesdits de chapitre ont droit

de prendre .viiL den. de fons de terre.

(1398, Arch. S. 55, pièce 9.)

Les con nations et limitacions des chas

teauz de eroges et de Maissime. (Arch. P

1388, cote 116.)

 Confinement, action d’enteriner :

De lo viennent les con/tnations, em oi

sonnements. (GASP. DE TAvANNEs, M .,

p. 2M, Michaud.)

coNFiNAGE, s. m., connaité, situation

limitrophe, lieux qui se touchent :

La belle lande assise en nostre forest de

Lyons, pres du con/lnage de Lonc champ.

(1309, Chart. de Ph. te Bei, Richet. l. 9785,

1° 90 r°.)

Les fruits de tel arbre tombans sur l’he.

ritage du voisin se doivent partager par

moitié entre lesdits deux voisins, ou en

plus de part si l'arbre est en plusieurs con

tins a proportion, et ainsi de plusieurs

confinages ou limites a proportion. (Cout.

de Боте, xiii, 19, Nouv. Cout. gén., Il,

1091.)

Се ne l'nt une friandise des vins qui nous

fit ap rendre le chemin de dela les monts,

ains a. proximité et сап/таре des lieux.

(Paso, Rech., I, iii.)

coNFiNE, s. f., confins, voisinage:

De toute la confine

Dames у ot et assez damoiselles.

(L. Ds Вишни, Pas de la Видите, 1051, Cra

pelet.)

Sur les costes et connues du royaume.

(Bour, Somme тип, 1° it“, ed. 1537.)

En septentrion ses cori/tues

Drent, puis a son point tourne arriere.

(Cua. De Piz., Chem. de long eslude, 1926, Pds.

chal.) `

L_eqnel mectroit Cartaige et ses confines

А tin piteuse et en tristes ruynes.

(О. и: S.-Gi:i.i\is, Euclid., Ilichel. 861, f“ 3°.)

coxriivoiaiiiss, voir FiNoiiion.

1. сохгшв, v. a., faire, parfaire, fabri

quer, achever, composer :

Dont prìst une liquor, en _sanllance

d'oile. qu il fist сон/тёте a son voloir as gens

qui le servoient. (Vie M. S. Молоди, Mon

nierquè.)

Copie des lettres originausi que nous

avons confectes sus le dou de inquest que

list maistre Jehan... (1309, Aren. JJ 11,

10.51 v°.)

Ces presentes souhz seelz royaulx сап/ее

tez. (1372, 0rd., v, 561.)

30
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Tint et diligemment leut де mot a mot

une lettres de vidimus сои/гага soubs le

seel де la prevosté. (Lett. де oidimus du

27 sept. 1392 des lett. de Phil. d. d’0rl. du

6janv. 1361. ap. Le Clerc de Вон-у}, t l.,

f“ 116 Р, Arch. Loiret.)

Come il aparest plus a plain par lettres

sur ce eonfeitez. (1391, Livre des herit. de S.

Berlhomé, f° 22 r“, Bibl. La Rochelle.)

Diverses viandes fussent aportees sur

table, toutesfois elles n'estoient сап/ест

dc autre chose que de gelines. (L. DE PRE

Mlsnr., Decum., kicliel. 129, f° 25 v°.)

Si bien sauront де mabre et de porphire

Divers visaiges inscnlper et con/ire

Que...

(0. DE S.-Gr:|.., Eneid., Richel. 861, Р 65”.)

Elle confeisl du venin pour son frere.

(Ancienn. des Juifs, Ars. 5083, f° 1971.)

11 luy rccogneut ue son frere Antipater

avoit сои/“ем du venin mortel. (ш., f° 57C.)

La fabrique de toute la maison fut con

fecle par grant art de pierres polies et arti

ficieuscnient coinposees. (1b., f° 201D.)

011 il va en Ephire,

Joyeux pays, pour des venins con/tre.

(Psts'risn, Odiss., ii. éd. 1577.)

— Embaunier :

Lequel Joseph fu con/iz de chieres es

pices et fu ent'oiz en Ebron. (Chron. de Fr.,

ms. Berne 590, f° 7”.)

— Con/il, part. passé, souillé, teint :

Ев fouleìs d’armes cnn/is

De sane de inors е! d`a1foles.

(B. ne Cosne, li Contes dou тащи, 276, Seheler.)

2. Comune', can/tric, cumfìrie,s. f., sorte

de plante :

Cuniûria, сыпят. (Gloss. lat-fr., Brit.

illus. Harl. 978, 1'“ 26”.)

Cunilìria, сит/те, gallos. (Vocabulary of

the names of plants (of the middle of the

thirteenth century), р. 139, Wright.)

Dessous ches arbres croissent iiioult de

boines herbes : roses vermeilles et blanches,

mente, сотри: де flour de lis et ape.

(Dialogues i.-/iam., fn 5°, Miclielant.)

coNFiscANT, s. n1., celui sur qui tombe

une confiscation :

Aussi sera tenu ledit haut justicier qui

appreliendera lesdits meubles, payer es

renles constituees par le conßscant. (Coul.

de Senlis, cxcix, Nouv. Cout. gén., ll, 721.)

coNrisQUnn, v. a., perdre par forfai

ture:

Se en ung peage il passe ung niarcheant

qui ne acquitte ce qu’il porte, il confisque

toute sa marchandise, en beaucoup dc

gein): ou il est. (LeJouoencel, p. 72, up. Ste

а .

'routes et qunntes foi qu'un vassal com

met felonìe ullencontre de son seigneur

feodal, eu derogant u son serment de tide

те, ti-l vassal pour ladite fclonie сон/1311118

son fief envers son seigneur feodal, (Coast.

de Bapaume.)

Les Genois, sous Louis X11, furent decla

rez d'uvoir tous commis crime de leze ina

jestè, par quriy, a bon et juste droict, ils

avaient confisqué le corps е! les biens. (J.

DE S. Genius, Hist. де Louis XII, p. 199,

ap. Ste-Pal.)

 

peaux,trempées dans un mélange d'eau, de

sel, de farine et d’autres ingrédients z

‘.Nus ne puet fere confit ne ouvre! de fer

s il n'est haubannier de Paris. (E. B01L.,Liv.

des mest., 2' р.,ххх, 20, Lespinasse et Bon

nardot.)

- Eau sure dans laquelle le chamoiseur

plonge les peaux minces:

Pelletiers, niegissiers, teinturiers de

toille, barbaudiers et autres de semblable

estat, de faire leurs сои/18, megis et bar

baudes au dedans de leurs maisons. (1533,

0гд., п, 385 )

_Defend aussi aux mcgissiers et teintu

rlers_de vuider par leurs conduits aucuns

desdits inegìs, confis, ne autres sein

blahles infections en ladite riviere. (1533,

Ordonn., Felib., Hist. де Р., 111, 611.)

2. coNFiT, s. ni., confiture :

Si lui porteront du confit et a boirc. (Liv.

де la Conq. де la Merce, p. 367, Buchon.)

coNFiTis, s. f., confiture:

Apres donques ces vœux faits, furent

portes aux tables grans plats pleins de

conńtes et d'espices fuites en diverses

farines de bestes. (Cussrntnanv, Chron.,

lll, 376, Kerv.)

coNFI'rnn (ss), v. réli., se contire :

Apres ensuit automne que le fruit se

meure et сап/не. Сншзт. DE Piz., Ch. V, I,

ch. 12, Michaud.

coNFiTUiin,  icture, s. f., confection,

action de faire ‘t

Pour cc uvicnt il que la chaleur que

oeste paste acquiert par le deuienement de

sa confiture strait et assemble devers le

centre toute le humidité qu'elle troeve.

(EvnAnr ns Courir, Probl. атм, Riehel.

210, f° 2721.)

— État, si tuation:

Tant que ша dame aura mil

En ma. grief desconliture

Con/Nun: douce et pure.

(Fnoiss., Pués., Il, 271,171, Scheler.)

Се fu une trop male pomme

Et pour Troiens chier vendue,

Et amours povrcment rendue

Que Venus li gucrredonna ;

Car par ce la. guerre donna

Е! une povre confiture

Par mortels descontiture

Aux Troieus, qui li plus monde

Et li plus preu erent du monde.

(ш., ib., l, 100,158.)

coNFLANT, conflans, s. ш., confluent :

Сип/111711, 011 l'asse'rnblement de deux ri

vieres. (зим, Nomencl., p. 281, ed. 1577.)

Au conflans dii Rhin ct de Moselle. (FAU

спит, Anliq. gaul., 2* vol., Iv, 9. ed. 1611.)

Aux con/‘lans du Rhin et Moselle. (ш., ib.,

iv, 12.)

Се mot était encore de quelque usage au

xvii’ siecle:

Le conflant де deux rivières : dites le

coiifluant. (Ciiiri'Litr. Nouv. elparf. gramm.

franc., p. 30. éd. 1706.)

Noms де lieux : Conflans (Sarthe),

nommé aussi, dans les titres, Cou/lans»

Coufleans, en lat. Confluenlium. Conflans

1. соыпт, s.in., cuve à contlre les ) Ste-Honorine (Seine-et-Oise) Confluenlia,

 

Confluentii, Confluenlum, Coflans, Coflent,

(Cart. N.-D. de Par.). Conflans (Ariège).

Confolcnl (Haute-Loire), locus Сип/011211115.

(995, HistduLang., t. ll,pr.,col.152.) Confo

lens(Charente),Confluentes.(H. де Val.,Not.

Gall., p. 1511.) Comblain-au-Ponl (Belgique),

désigné par le noni de Comblcnz vers 1018.

(Mart., Ampl. coll., t. Il, col. 89) et parce

lui de Comblen cn 1135. (Mirœus, t. l,

р. 686). Coublanc (H.Marne) souvent cité

sous les noms dc Con/tant et Convlant, tra

duit par Сип/пите en 1120. (Gall. Chr.,lV,

instr.) Conflans-cn-Jarnisy (Moselle), Con

fluentes, Conflans (Marne) dans des titres

du xii“ s., Conflant, (до/111112, Сон/10112,

Conflans l'Archevêque (Seine), Confluenlia,

Confluenlium, Conflentium, Con/lens, Con

flans. (Tit. де S.-Mart.des-Champs.) Con

fluenlum, Conflenz, Coflans, Coflent. (Cart.

de N.D. de Par.) Coflenz (Suisse), nominé

Coil/leutz dans une donation au monastère

de Lorsch en 767, et Confluentia dans н.

де Valois. (Nol. Gall., p. 151.) Coblentz

(Prusse rhénane), Confluentes. (Amin.

Marc.) noinuié Cobolence dans un titre de

810, et Cobulencia dans Рапопуше де Ba

venne. Cou/foulens (Aude).

coNan, s. f., vessie gonflée :

C’cst comme d'iine vessie qui sera en

tlee, ou une coner (qu_’ou appelle iciÄ.

Ser-m. s. les Ep. a Tim., p. 19, è .

C’était un terme de Genève.

coNFLic'rroN, s. f., heurt, choc, lutte,

conflit :

Les Allemans vieillis et fnicts de l'cstoux,

apres dure et longue confliclion, les def

тещ. (J. MoLiNs'r, Chron., ch. cci., Bu

chon.)

Depuis la confliclion qui se fist a Mont le

Hery. (G. GussrsLL., Chron. des D. де

Bourg., Ш, 123, Buchon.)

 Amiction :

Mes douleurs et confliclions де qui auront

ilz confort aucun? (Troilus, Nouv. fr. du

xiv* s., p. 239.)

coNFLUnNcE, s. t., affluence provenue

de divers cotés, grande quantité :

Je gaigne ascent et benigna audience,

Non par convoìt d’uucune confluence

De biens mondains.

(G. Сндятвьыш, les доки Dames dc relkon'que,

vii. 175, lierv.)

Et que trop loing des divins secret: sont

De aussi, dont ilz ont affluence

De bon conseil ct doulce confluence.

(J. Bouciisï, Lain/r. de fort., Maz. 10832,1°837°.)

Le nerf et soustenemcnt de la richesse et

opulence de ce royaume ou repiiblicque

consiste et depend cilectuellement de la

confluence et frequentac'ion de toutes les

nations quaisi де l`Europe. (1559. Рар. d'El.

dc Отныне, V, 681, Doc. ined.)

соштшшх, v. n., aflluer :

Les marchands hastivement confluerent

a Paris et y avoit on plus de poisson et а

moindre prix que devant. (Ord. sur le

poisson, Regist. du Parlein . 1317-1310, ms.

де la bibi. du Louvre, n. 1253“, l‘° 272 v°.)
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Quand la corruption conflue toute et ac

court en cest endroit la. (Ашот, Prop. dc

table, ш, x.)

Les humeurs confluent a la partie allii

gee. (Jona, Annet. s. la chir. de Guy de

Chaul., p. 159, ed. 1598.)

coNFLUm, v. n., alliner :

En oeste cité plusieurs gens du pays dc

Galilee une grant multitude confluirent et

vindrent pour y demourer. (Ancienn. des

Juifs, Ars. 5083, 1" 88d.)

сохтоыш, confouler, v. a., fouler aux

pieds, au prop. el. au fig.:

Le monde desplt et con/«mfc

Parce qn`ele voit bien qu’il boule

Et в bonlé tonz ses amis.

(G. nr Cornel, De l'Emper., Richet. 23111,

1° 2732)

Et que mauvais par leur oultraige

Ne penssent les bons сап/“01:10.

(поиск. Пе Consolation, Ars. '2670, 1° 6 v°.)

De сап: qui deans terre habitent,

Oni en nostre sans se delitent

Que lor mains espcnt et сап/“016.

(het м: ы Catane, Bible, Richet. 101,1" 1825*.)

lts menerent par nuit plusieurs bculs en

une cheueviere du dit Quitlart et la confo

тем et gasterent pour la plus grant par

tie. (1389, Arch. JJ 137, pièce 21.)

coNFoNnANcE, _ undance, s. f., action

de confondre, de détruire :

Deus respondí a Abraham : Ja si .хх. tels

en i avoit (de justes) ne vondroie des

autres la perdition ne la confundance. (Es

fories Rogier. Richet. 20125, 1° 30'.)

CONFONDEMENT,  ипдетеМ, S. т.. «'16

tion de confondre, confusion :

Qn'il voient de honte vestu

Come d’un drap double consu,

Et covert de confundement.

(Lib. Psalm., спи. р. 336, Michel.)

Tn cognois mon reprochement,

lla honte el mon confundemcnl.

(и.‚ шин, p. 306.)

Babiloine. ce est a dire citez de confon

dementj (Comment. s. les Ps., Richet. 963,

p. tte.

Pour lui faire greigneur confundement.

(Serm. LoL-fr., ms. de Salis, 1° 123 v°.)

coNFoNDEUn, _ undeur, s. m., celui

qui confond, qui trouble, qui bouleverse :

0r fault que Dieux confonde

Telz сап/апатит: que chascnns doit hair.

(Enit. Discusses, Шиш, ll, 128, A. T.)

Confondeur de toute orgueil. (Fossa'rmn,

Chron. Marg., ms. Brux. 10511, vl, ш. 1.)

— Fém., confonderesse, confunderoisse :

Confunderoisse des povnirs a l'ancmi.

(Compos. de las. escript., lus. MonmePrquc,

l.. l, 1° 9 v°.)

Guerre aussi est production de l'ennemi,

dolonreuse confonderesse de tout le

monde. (G. (lessi-ELL., Ver. mal prise,

p. 591'», Huchon.)

О 1пдга111ш1е, de toute humaine amisté

confunderesse. (Fossnrrnn, Chron. Marg.,

me. Brux. 105l2, X, V, 6.)

сохтхвокзоы, _undeisom  un,  ison,

s. f., confusion, trouble, destruction :

Ceci тещ prîst en sa part, il n'a солдатам.

(llenas, Bible, Richet. 20039. 1° 3-1r".)

 

 

L'areevesqne puis mettre en grant паштета.

(Сыпь, Vie de S. Thom., Richet. 13513, 1° 19 r°.)

ldunc vit de son regne tote la con/luldeison

S'il ne fuit n’i entent nnte defension.

(Тн. ne KEN1', Gesta d'Alis., Richet. 21364,

1‘0 1 v°.)

Moult 11 est grans сап/опиши,

La traison c'ot de s'amie.

(Amd. г! т.. nichel. 372i. f° 321k.)

Mais cel os tornera a grant сап/“впадин.

(Prise de Jer., ltichel. 1371, 1° 83”.)

Son grant domache et sa гоп/“011110130".

(Пвив. lmnuc, Foulq. de Candia, Richet. ‘25518,

1° 97 v°.)

Mes ne se donnait garde de la destruction

Que il ot puis par eus et la confondono".

(Quatre [its Aymon, ms. Метр. |1217, 1° 182€)

Nostre krant gent tornerent tote a cmi/fmdoison.

(Epis. des Chr/ifs, 11, р. 199, Hippeau.)

coNFoNDms,  fundre, com., cun., verbe.

— Act., renverser, détruire, tuer :

Tnz lur engienz dehors confunden!

Par 1u grezois que il i fundent.

(Brul, ms. Munich, 659, Vollm.)

Et tiert 11 dux desns son elme amont,

Le maistre cercle 11 detranche el con/oni.

(11mm, аут, 11735, Barrois.)

Par mult grant prnece ns con/‘ns

Celui qui mult en сап/0211101].

(Gam-ain, 58-20, tlippean.)

Bialz nies, dist il, grant paor ai en

Ke ne fuisiez ne mors ne confondus.

(Ger. de Папе, 716, Bekker.)

Ils enquîstrent comment il estoient ve

nus en telle auctorité, par quoy il avaient

tant de pens mors et confondus. (Леши,

Hist. de St Louis, p. 112, Michel.)

Pluiseurs saillies et escarmouches se

tirent, durant le siege, entre les assegics et

les assennns, et mettoit chascun paine, en

son endroit, de comfondre son annem .

(WAvnm, Anchienn. Chron. d'Englet., ,

218, Soc. de 1‘Н. de Fr.)

Et avec ce fist par ses engins confondre

et abntre grant partie des murs, tours et

portes d'icel'e ville. (Mons-runnin, Chron.,

, 143, Soc. dc 1‘11. de Fr.)

— Verser, en parlant d’une somme (Гаг

gent :

_Parmi ce que ledit jardin qui est decoste

ainsi comme il se comporte seroit e1 de

mourrolt a tousjours audit Duvivier, a

charge de ses diz quarante solz qui a son

routit seroient confus cn icelui jardin.

1391, Arch. S 91, piece 5.)

A la dite charge de quarante solz confus

au proufit dudit Jehan. (Ib.)

— Neutr., être englouti :

Sagen doibt faire a tnn vallet respondre

Sa chambriere, et jure de couraige,

(Оп en ahysme il puisse tost confondre)

Qu'a cesto fois (s'il peult) il 1era raige.

(пищат enz-oye' à Cl. Marot por 1mg sien amy,

éd. 1731.)

_- Сон/“0711, part. passe', confondu, tron

blé, bouleversé :

La reine 1 revient, de duel con/‘ant et d'íre.

(Активы ы: В.\5т.‚ Bartsch, Нот. et past., l,

57,106.)

Con/'onde est l'ordre et vait a dolur.

(Vie de Thom. de Cant., 63|, ap. Michel, D. de

Norm., Ill, 482.)

coNFoNTÉ, part. passé, confondu :

   

Quant je m'en voy damné et eonf'onlee.

(Ы Compl. de Dignanl, Anal. leod., v. 188.)

сохговшшт,

ЫаЫе :

Ledit revilaige est conformant et accor

dant а roìt commun. (1115, Hist. de Metz,

tv, 732.)

Qui desplaisant et triste cuenr avoit

Et Lucresse par conformnnle sorte.

(Eurirlclus et Lucr., 1° 36 r°, impr. Richet., ré

serve.)

adj., conforme, sem

coNFonMnsmNT, s. m., action de con

former, état de cc qui est conforme :

Del Conformement de la char a l'espirit.

(Li Epistle saint Bernard a Mont Deu, ms.

Verdun 72, 1° tilt r°.)

coNFommn, v. a., parler conformé

ment a, se conformer à, appuyer :

Messieurs les anciens Pnntagruelìstes

ont conformé ce que je dy. (Ilan, t, 3 )

D'nullres docteurs ung tel dire con/‘ormfnl

par les exemples que comme verrez forment.

(GMT. nu PONT, Conlrov. des ser. masc. et fc'm.,

1° 132 т“, éd. 1539.)

coNFon'rAnLE,  auble, adj., fortitlant,

secourable :

Le saint neis confortable Esperit. (Liv.

des Ps., Cambridge, Tc Deum, 13, Michel.)

Plus confortables estoit li iours que la

nuis. (S. Graal, Vat. Chr. 1687, 1° 22 r°.)

Et aussìnt lì envoie argent et vivres соп

fortables. (1311, Arch. JJ 75, 1'о 22 v°.)

Ceste pierre (amntite) est mout confor

тише п colui qui ln. porte. (Syflrac, Ars.

2320, 5 277.)

Les tres gentils et tres confortables

lettres... (Rép. de la comm. de Lond. u la

lett. du D. de Clar., Delpit, Doc. fr., p. 223.)

coNr'on'rAnLnnlEN-r, adv., eñtcacc

ment:

Et pour ce requcrons nous plus confor

tablement l`aide de vos croisons. (J. nn

Митю, Ер. d’Abeil. et d’Hel., Richet. 920,

1° 99 r°.)

CONFORTAGION, s. f., fortification :

Sauf ce qui est dit par avant des confor

Моют, metes et bolides dessus dittes,

(Fnoxss., Chron., Vl, 10, Luce.)

сошюктмчсв, s. f., reconfort, sou

tien, soulagement :

Mais jou li pri k'en sen спет lait entrer

Pile, p'ir coi aucune гоп/аналог

Wen pnist venir sans sa desllounerancc.

(Ronsns nn Киты, ap. Maenner, Allfr. Lieder,

p. 29.)

Mes monseignor Loys de France

Li estoit dc grant сап/опалов.

(Gonsrnor ns Panis, Chron., 8109, Buchen.)

Ensi le deciut Rachel sa lille si que de

ses deus n'ol. plus solas ne confortance.

(Estories Rogier, Richet. 20125, 1° 506.)

CONFORTEEMENT, adv., solidement :

Faire lcs trous estouppez deuemeut et

eonl'orteement. (Slat. de Parts, Vut. Ott.

2962, Г“ 1.5“.1

сопговтвон, - eonr,  eeur,  eur, s. nl.,

celui qui conforte, qui soutient, qui pro

tège, aide, soutien, consolateur :
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.le roveraì le pere. et il vous donrat un

altre ronforteor. (Job,p. £77,Ler. de Lincy.)

Lon la planteit dc mn. dolor.

Tient on mon ener roi'forlmr.

(Lib. Psalm.. 110111, р. 325, Michel.)

Con/’ortterres des cuels. (Queste du S.

Graal, Richel. 12582, f“ 8N.)

Cuides tu que David ait envoié a toi con

forteeurs por l'enncur ton pere? (Bible, Ri

chel. 899, f° 1504.)

Qui deivent perdre lor seignor, lor bon

mestre, lor conforteor. (MAUnIcE,Serm..

ms. Poitiers 121, f° 241 r°.)

11 devoient perdre... lor conforteour. (In ,

ib., ms. Metz 262, f° 19d.)

Que tu soies aiderres et con/'arterias de

S. Marciel. (Vie S. Mathias, llichel. 23112,

f° 109).)

Qui de vroiz repentnnses vroi ronfarlraur.

(Ch. du roussigneut, ms. Avranches ‘21.1, f° -1".)

Paraclitus, conforteres. (Gloss. de Douai,

Escallicr.)

Conforteur des desconfortez. (Рите/оп,

vol. lll, ch. 30, éd. 1528.)

Consoluteur, confor-leur.

Dice., 1601.)

— Celui qui encourage, qui aide, corn

plice :

Pour le suspcchon ou le fait de la mort

Jehan de Werchin esquier, ledit Manilles et

Colars comme faiseurs, et il comme confor

teres proposans que eulz ou temps que on

disoit le dit fait avoir esté perpetré estoient

couchant et levant en le conté d'Artois.

(1335, Arch. JJ 69, f° 19 v°.) .'

 Fem., conforteresse,  eroissc, celle

qui réconforte, qui soulage, qui console :

Conforteroissc des veuves. (Compos. de

la s. t'script., ms. Monmerqus, t. 1,1“ 9 v“.)

Viergel soiez moy aideresse

Si vous plaist, el. сап/“омеги“.

(Mir. dr S. Jean Cittys., 228, Wahlund.)

Elle est avecques Dieu conme empereris

et deesse; elle est avccques nous conme

vraie conforteressc. (Mir. de N.I)ame, Ill,

138, A. T.)

Conforteresse des desconforlez. (J. Gsu

5011, Mendicite' spirit., f° 26 r°.)

Le second maitre bourgeois juré de

Montbéliard s’appelait сап/омеги: en sa

qualite d’adjoint du maître bourgeois en

chef, il devait 10 suppléer en cas d’empe

chement.

( Trium ling.

coNFon'rnn, com., verbe.

— Ас1., soutenir, favoriser, aftermlr :

La tue verge e li tuens baetuns, il me

cunforterent. Liv. des Pa., Cambridge,

ххп, Ь, Michel.

Sa repentance et sa poors

Doivent confor/er pecheors.

(Gmo-r, Bible, 22H, Wolfart.)

Li hon conseil 11n! ron/'orte'

Maint prodomme desconforté.

un., ib., 2650.)

Et Gnlahnux avoec nes _li ui li tenoit

compei nie et le con?ortott. Artur, ms.

Grenob e 378, f° 25”.)

Receptussenl, aidassent ou confortassent

les uncmis du dit nostre seigneur le rov. 1

(Conc. int. re . Fr. et Fland., 1305, vid. 60

1309. Arch. at., lustrum.)

Pour conforter leurs dittes possessions et

saisines. (1399, Cart. de S. Germ. l’Aua:., '

Arch. LL 190, fn so n.)

_ Rétl., prendre courage :

Li rois vit bien et sot que Varcevesque

11 615011 voir; si se conforta et oublis

auques son duel. (MÉN. DE REIMS, 165,

VVailly.)

— Nentr., conforter a' quelqu'un, lui prè

ter aide t

Nc Genffroy ne aultre ne peut dire que

nous cn missions oncqucs hassinct sur

teste, et que nous sallissions oncqnes ung

seul pas de nostre hostel pour luy confor

ter ancunemeul contre Genfïroy. (J. D’AR

nas, Melua., p. 291, Bibl. elz.)

- Confortant, part. prés. et s. m., nuxi

liaire :

Qu'ìl ne li seront ne aidant ne con/‘or

tant. (Ch. de 12117, av. la S. Laur., S. Géry

de Climb., Arch. Nord.)

Enssi fn assigie la chité et la ville de

Rennes dou comte de Monfort et de tous

ses comfortans. (Fnoiss., Chron., II, 275,

Luce, ms. Amiens.)

De ces nouvelles furent tout 11 amil: et li

confortant 11 шоп51ппеиг Charla de Blois

couroueie. (10., ib., '111.172, Luce.)

Et la devant tout le euple fut maudite

et excommuniee toute a compnignie des

Arminnz et tous leurs aidans et сои/отит.

(Journ. d’un bourg. de París, 1411, Mi

chaud.)

- Conforte', pai t. passé, déterminé, ré

solu :

Et estoit grans chevaliers, fors et hardis

durement et con/‘arles en toutes 1105110

soingnes. (Fnoiss., Chron , V11, 117, Kerv.)

— Assure :

conforté que il croient

(Fnolss., Chron., X, 191, Kerv.)

CoNFon'rlFlc.\'rIoN,  imcation, s. f.,

action de fortifier, fortification :

Leur fut octroyé qu'ils puissent l'ever

certains aides pour employer et convertir

en la cori/'orti/Iicatt'on, emparement, repa

rations et autres affaires et necessitez d'i

celle ville. (1483, 0rd., xix, 232.)

coNFonTlFlEMENT, s. m., confirma

tion:

En tesmoignnige et confortíßement de

toutes les choses essusdites.(1311,Franch.

de Neuchatel, Cart. origin. de Neufchatel,

Bibl. Besançon.)

111 guerre.

cowossnn, v. a., percer :

Plusieurs fuyans a Venue pour boire

furent сап/011003 6е dars. (Fosssrlsn, Chron.

Marg., ms. Brux., I, f° 155 v°.)

coNFuAc'rloN, s. f., action de briser,

011 d'ètre brisé:

Confraction d'ox. (Vie S. Hyrenel, Richet.

818, 1° 301 r°.)

Contusion est sans pluie, truce ou con

tricion ou con/faction qui remuint es par

ties du cors par dehors. (Н. DE MONDE

vinca, Richel. 2030, f° 69°.)

Geste labeur est engendree pour la con

fraclion et la com ression des os. (Evnan'r

nu (доту, Prob . d'Arist , Richel. 210,

n lood.)

Horrìpilacion et сап/гасить 6’00. (B. DE

Goan., Pratíq., 1, 6, ed. 1195.)

 

 

Сор/тент des membres. (Regime de

sante, f° 75 r°, Robinet.)

Que les Juifs nyent ceste constance et les

couraigcs si fermes, la bataille fnicte avec

les Romains bien le monstre, car par sa

gitatious, confractions, feuz et tourmens de

toutes manieres ils assoient et les endu

roient sans varier. ( OURGOING, Bat. Jud.,

11, 10, éd. 1530.)

(Le souleil) a vertu calefactive inflamma

tìve et brillant par la сап/топал etre

flexion de ses rays a l’cncontre de aucun

corps resistent. (Mer des hyst., t. l, f” 561.)

Froisseures et confractions. (Jard. de

santé, l. 389, impr. la Minerve.)

Le premier Abraham pria pour les So

domites, et Moyses pour lcs peres qui pe

cherent an desert, el. ceulx qui furent apres

luy pour Israel es jours de Achnz, et de

Samuel : et David pour la сап/“топал. (Ls

anns n’Esr., Bible, Esdras, rv, 7, éd. 1531.)

сопкимсхшшмт, 5 action de

briser :

Quant il chen ne sunt, merveille en ot ls gent

Qui les cous ont ven et Vestenchelement,

Et l'escrois si tres fier a lor con/raiynement.

(Doon de ищете, 6872, A. P.)

m.,

coNFnAINDnE, v. a., briser, rompre :

Esleecent sei _li os que tu confrensis. (Liv.

des Ps., Cambridge, L, 9, Michel.)

Tutes les cornes des pecheurs con rain

drai. (Psalt. топал. Corb., Richel. . 768,

f" 61 r°.)

Et l'orgueillens qui moult se prise

llloult lost сап/гит! Dien et debrise.

(G. ns Comui, Mir., ms. Soiss., f° 150".)

— Fig., enfreindre :

Sans ung seul poinet de ses reigles сап/итак.

(Синих, Chan/.v roy., f° 2.1 v“, éd. 1527.)

— Con/'rain.t, part. passé, brisé, rompu:

Les dieux trueve en ung mont con/'rains

ct comhri'siez. (Vie Ste Christ., Richel. 817,

f“ 175 V°.)

Li carken furent depechié et les serres

сап/"тати. (Mir. de S. Eloi, p. 10, Peigné.)

coNFnANcm, v. a., affranchir:

Que la xx’ partie des biens des sers con

francis seroit mise es tresors publicques.

(Fessel-len, Chron. Marg., ms. Brux. 10512,

Vlll. ш, 23.)

coNFnEMANCE, voir Cosrsnnchs.

сохгишшмвыт, voir Cosrnnumnrr.

coNFnEMER, voir Constantina.

coNannaGn, s. m., qualitel de con

frère :

Le preudomc qui doit estre confrere...

chasçun an pour reconnoissance de son

confrerage aucune chose donra a la mai

son au jour de la feste de saint Johan Bap

tiste. (Regle del hospit., Richel. 1978,

f“ 208 v°.)

coNFnEnnssE, s. fem. de confrère :

Les confreres c1 confreresses de la dite

000110110. (22 août 1519, Arch. Gir., E, N01. ,

Moreau, 388.)

coNanTAcioN, s. f., semble signifier

limite :

Mais babitacions et lieritages assis en

ladicte ville de Calais avec leurs apparte
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nances demourront aux habitans en la

terre. ville et conté de Gnines tous leurs

demaines entierement, et y rendront. plai

neun-nt 511111 ce qui est dit par avant des

confretacions, mettes et bondes dessus

(110105 en l’article de Cnlnis. (FROISS._,

Chron., Richel. 2611, 1° 219 v°.)

сохгкпсАсюы, 5. 1., action de frotter,

frottement:

Ausi se monstre mieuls ceste pnenr de

soubs les aisselles et entour les ainnes

pour la confricacion de ccs parties. (Evmn'r

ns Сом-11, Probl. d'Arìst., Richet. 210,

1° 89".)

Or me semble l'esprit de l'homme n'estre

eres dissemblable aux pierres precieuses,

esquelles outre ce qu’elles sont plaisantes

а la vene, elles ont des vertus interieures

01. eñ'ects merveilleux et secrets, lesquels

par nttouchemens et confrications elles de

monstrent, comme l’ambre, l'ugate, l’ai

mant, estans frotees et eschaulfees attirent

de force a elle les festus, les bourgeons

de laine, les bnillieures et 10 1er. (J. G. P.,

0m". тет. de nat , p. 117, éd. 1567.)

Un desir de сап/тимин, qui est la con

jonction chnrnelle. (Slain, Contrain.,

p. no, ed. 1581.)

Confrication de l'embrassement. (111, ib.,

р. 157.)

cosi-‘moulin (sa), v. réll., se frotter :

Aucuns font ainsi comme ccnlx qui se

doubtent que les autres ne les catoillent,

pour ce ilz se catoillent ct confriquent prc

mierement. (OBESME, ЕЛЬ, 1° 151°, éd.

1186.)

сохгвовп, v. а., briser :

Plus tost fu con/'rer c’une coppe de

voirre. (Vie Ste Christ.,Rieliel.817, f°185r°.)

coanolssmn,  oyssier,  oisier, v. а.,

troisser, briser, blesser :

Nostre nversier puet hìsnelement abattre

desoz noz piez et confroissier toz ses en

gins. (S. BERN., Serm., Richel. 21768,

Г’ IS v°.)

Afllier doit om a la fieie lo cors et ne

mie confroissier. (Li Epistle saint Bernard

а Mont Deu, ms. Verdun 72, 1° 63 v°.)

La levre 11 fendi et соя/гамм le nes.

(Рт-1.90, 2070, A. Р.)

Tant 1 дешогег001. que cele perriere

gita, si aeonsuit les trois puceles et les

deus vielles, toutes les confroissa, si que li

cors tuit despecié cheirent des murs. (G.

DE Туи, vm, 15, Hist. des crois.)

Par grant tempeste fusl (la nef) toute

couverte de tlucs et сон/101350 де tourmenles.

(Vie de S. тат). d’Ass., Maz 1351 1° 78°.)

Brise et confroisse 1011 bras dou pecheur.

(Ps , Maz. 798, 1° 3-1 r°.)

Pour lcs nssallans conf1‘0issier et lapidei'

de piel-es. (Fnolss., Chron., I, 64', Luce.)

Et avoient les Englois fait drecbier des

enghiens qui brisoient et confroissoient

murs et tours. (ID., ib., 299, Luce, ms.

Rome, 1° 101.)

Ju iter ceste chose voyant envoya du

ciel a fouldre qui toutes ccs montagnes

confroussa. (C. MANSioN. Biblioth.. des poel.

de melam., 1° It v0, éd. 1193.)

Ceste beure de la mort confroisscra ton

rol-ps elle muera en cendres. (BOCCACH,

Nobles math., V111, 1, 1° 186 r°, éd. 1515.)

— Confroissié, part. passé, brisé :

 
Por resodeir les con/‘roissieies choses. (S.

BERN., Serm., Ilícilel. 21768, 1° 53 v0 )

Vessinus confroissiez. (Bible, 111112.684,

Г° 1601.)

coNFnoN'rA'rlox',  cion, s. t., propriété

attenante à une autre:

Toutes les choses encloses deflcns les

dictes mettes et confrontations demeurent

en la 'uridiction des diz religieux. (1341,

Arch. J 73, 1° 272 r°.)

Au dedans desqueulx destroictz et con

frontacions j`ay tout droîct de chasses n

poil et a plume. (1561, Aven et dén. de

Dienné el Verrières, Arch. Vienne.)

Voila a peu pres l'ordonnance de mon

jardin avec ses confrontations. (PALIssv,

p. 105, A. France.)

coNFnoNrnn, v. n., être attenant à :

La contr-ee d’Elymais laquelle confronto

a la basse Perse. (DU PINET, Pline, vl, 27,

ed. 1566.)

CONFUGE, s. m., refuge :

Confugium seurelé ou сап/иуд. (Voc.

lai-fr., 111073)

coNFUm (sn), v. rétl., s'enfuir, se ré

fugier:

Se le duc de Brctnigne vouloit mcctre en

505 mains cculx du rovnumc d'Angleterre

qui se sont confu s a luy. (1181. Instr. de

l’arch. d'Auslr., ett. illustr. of Rich. lll

und 11. VII, Il, Ь.)

Е1 se sont retraiz et сап/1115 a luy. (111,

р. 31.)

Pour oppugncr la partie inferiore de la

citó, ou s en estoient con/nys les sedilieux.

(BOURGOING, Bul. Jud., Il. 3l, éd. 1530.)

coxFUs, s. rn., confusion :

Des gens 10 roi i font si grant сап/т,

A plus de cent cn ont le ciel toln.

(1110111, Oyifr, 6586, Barrois.)

Les Francheis encontrasmes qui estoient venus

Espier vo pais pour vous metre n conf/ix.

(Сии/ту, 8.171, A. P.)

coNFUsIoN, s. f., averse, déluge d’eau :

Apres lor vint de pluie si grans confusions

Que tonte enporte aval le noir et les glaçons.

(Raum. d'Ale., 1'“ 53°, llllchelant.)

CONGARNIR, v. a., garnir, munir :

Au tesmoin et memoire de laquelle

chose je ay hai lie audict devant dis ahbes

et couvent cheste presente charte congar

nie de le forche de nostre seel. (Ch. де

12M, Clermont, Richel. 4663, 1° 104 v°.)

CONGEABLE, adj., permis, licite :

Disseisin est properment lou un home

entra en ascun terres ou tenements lou son

entre n'est pas congeable. (Linn, Instit.,

279, Houard.)

coNuEABLEMEN'r, adv., librement:

Q'il puisse congeablement faire en un

paiis tantz de puytz come mestier serra.

(Indentura, 1373, Кущ, 2' éd., V11, 23.)

сохсввмныт, congiement, s. m., congé,

action de congédier, de bannir :

Adoncques Laomedon comme mal advi

sez les envoya par ses messages laidement

congeer de sa terre et tort menacier se

lost ne vuidoient, (lont les barons (ire

geois pour icellni congeement 50 tindrent

 

tant estre injuriez que apres s’ensuit 111

destrucion de Troye. (CHR. DE P15., Ерш,

Ricllel. 601, f" 9.1 r°.)

Sur ce qu'ilz ont usé et acoustumé de

povoir proceder a congiemens dela dite ville

et taille et a condelupnation de voiagcs

011 де tenir prison. (Lett. du 28 fév. 1129,

Roisin, ms. Lille 266. 1° 176,)

Tous ceulx qui encourront telz bannis

semens ou congzcmens. (Ib.)

Un coupable fut pour ses demerites pu

gni de congiemens, escondis et voyages.

(1459, Lille, ap. 1.a Fous, Gloss. m8., Bibl.

Amiens.)

comme“, cungeer,  geher. congier,

_ Jer, v. a., donner congé, congédicr,

renvoyer, expulser, 0111101- :

Si :inuit meis vns oi de folie parler,

Al matin par sun l'alhe vus 1mi cougrrr.

(Charlemagne, 467, Michel.)

A grant joie lust тес-001,

11 пе [uit mie conge/isz,

Ençoìs i fust moult ennrez.

(Bem, Troie, ms. Naples, Р 7c.)

Fnilifs, congre' e chacié,

E par mainte mer perillié.

(ln., D. de Norm., l, 1391, Michel.)

Lì reis Markes esteìt curucie',

Vers Trislam sun nevuz iriá;

De sa tere le штука,

Риг la reine qu`il ama.

(1111115, Loi du Chron/oil, 11, Req.)

A grant lìesle Га congcec

Li rois, et si fu couronnes.

(lllousx., Chron., 28707, Reiß.)

Quant le rei l'lenri congea mesire Raon

de Thabnrie dou reiaume de Jerusalem.

(Ass. de Jér., t. 1, р. 327, Bcugnot.)

Ces messages oi et congea, et retorna

clinscuns en sa terre. (Chron. de saßen.,

ms. Ste-Gen., 1° 119°.)

Ains congya la dame et son enfant. (Hist.

des seig. de Gavres, 1° 6 v°, Guchet)

ll se deparlì et retourna en Artois а tout

ses gens lesquelx il congia. (MoNsrnELBT,

Chron., il,` 158, Soc. (10 rn. de Fr.)

coNGENum, v. а., engendrer :

Set vins [illes on plus

A li rois 011 reclus;

Oncqnes mes quens ne dus

Tant n'en свиданий.

(lloran, Des Ordrrs, p. 173, aninal.)

coNGEnAcloN, s. 1., rassemblement,

amas :

La congeracion et assemblee des saiches

des champs. (Chron. et hist. saint. et prof.,

Ars. 3515, f“ 25 v°.)

сохантвп, _ gíeter, verbe.

 Act., rejeter, chasser :

Ains chassoìent et congetoient dou

paìs ceaus qui enssi espousoieut feines et

les i'naneqoient a laidir ou а pendre. (Lio.

де Phil. de Nav., Ass. de Jer., t. 1, p. 560,

Beugnot.)

— Rell., avoir telle étendue, s’étendre :

Laquelle maison avec les nppcndises et

appartenances d’icelle, ainsi comme elle se

congicle et appent, nous 111 bnilliee et deli

vree des biens des Templiers. (1320, Arch.

JJ 60, 1° 53 r°.)

coNGIEMEN'r, voir CONGEEMENT.
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1. соната, s. m., permission :

Si est grans meffais et folonrs

Quant prendre voulez mes couleurs

Сопка mnu gré et sanz congiers.

(Warnlous'r, Drs .viii. couleurs, 115, Scheler.)

2. CONC-mn, voir Coivcuinn.

3. сотник, voir CoNcnan.

(misdaan, s. in., instrument de guerre :

vlill. espiiigales, .1. conglar gariiiz de

courdes.(1378, Ch. (Шваб. Ст“ de Neuchtit.,

Neuchâtel, Arch. du Prince, D9, ii° li.)

coNGLE, s. f., joug pour les bœufs :

El sì а li euens sor deux quartiers de

tiere trois sols de eens au Noel pour les

congles dont on joint les hueves ki mainent

le laigne el castiel de Namur. (Ch. de 1265,

ap. Duc.. ll, 5110“)

coNGNorssaUaiiaNT, voir Coivoissaiu

naar.

eoNGNoissoN, voir Coivoison.

coNGNoisTnE, voir CoNoisraE.

eoNcNossauLis, voir CoNoissAaLa.

coNGoiN'rUnE, voir CoNJoiN'rUna.

coNGom, voir Conioia.

coNGnassioN, voir Coacasssioiv.

1. помешана, v. n.. plaire :

Par quoy dois entre plus actif

De moy congrccr et complaire.

(Gassin, Mist. de lo pass., 22230, G. Paris.)

2. CONGREER, VOÍI' CONCREER.

coNGnEG/icioiv,  tion,  tiun, s. l., as

semblenicnt, réunion, rassemblement :

Esperez en lui, tute congregatiun dc

pople. (Lib. Psalm., Oxi., p. 79, Michel.)

Certes ami ne puet mie longement demo

reir an la celle ne dui-ier an congregation

horn unimalz kc descrez vuet estre. (Li

Epistle saint Bernard a Mont Deu, ms. Ver

dun 72, 1° 29 v°.)

Mahoas chai de passion

Devant la congregation,

Mott oriblemeat se dejete.

(A. Du Pour, Rom. de Mahom., 789, Michel.)

Gran: сепии-дамам d'anges s'appareilliereut,

Qui les ames des .ш. en paradis porlerent.

(Le Dil du Buef, Jub., Nouv. Rec., l, 68.)

La congregacion de l’ypocrite est bra

haìgnc. (Bible, llicliel. 899, l“ 223i.)

Congregation d`argent et de fer et d'es

tain et de plon. (1b., Miiz. 684, 10 172”.)

Si crut par generacion

En tres grant congregacion.

(Maes ni; La Cnaniri'f., Bible, Richol. 401,1" 85°.)

Le roy Xerces avoit fait une congregation

de navires en laquelle il y avoit troys niil

nefz grandes et fournies, et mil et deux

eens gallees. (Orose, vol. l, 1° 1711“, ed.

1191.)

Dieu appello les congregations des eaues,

mers. 'La Faves. D’Es'r , Bible, Gen., i, ed.

1531.)

Avec grande et superbe congregation de

navires. (Le Bann, Hist. de Bret., cli. 3, éd.

1638.)

Ce mot est resté dans la langue moderne

avec des significations restreintes.

 
coNGnEGA'riF, adj., qui réunit, qui

rassemble:

Cil vent n'est mie meiste, et par conse

quent il n'est mie moult generatiz ne

moult congregatis de vapeurs ne de nues.

(EvnAa'r DE CONTY, Probl. d’Arist., nichel.

210, f° 310°.)

Conjonction congregatiue, par laquelle

les parties sont denoncees estre vrayes en

sembles. (LA RAMEB, Gramm., p. 121, éd.

1572.)

Noir est couleur congregative de la vue.

(ш.‚ Dialect., xv, ed. 1576.)

coNGnEGEn, _ guer,  iger, verbe.

— Act., rassembler, réunir. en parlant

de personnes et de choses :

Quant tous furent congregues, le roy

proposant dit ainsy. (Yst. des vii sages,

р. 161, G. Paris.)

.l’ay en ce petit livre congregé et mys en

semble ces choses... (Flave Vegece, I, 28,

ms. Université E 107.)

De congreger les Centaures qui feirent

Guerre a Saturne et qui le desconlirent.

(J. Manor, Voyage de Gènes, éd. 1731.)

Terre congrigee et acumulee. (Jard. de

sante', l, 140, impr. La Minerve.)

Congregez et assembloz le peuple. (Le

premier volume des exposicions des Epistres

et Euangilles de kil-resine, f“ 3 v°, éd.1519.)

Congreger et assembler peeune. (J. BOU

снпт, Noble Dame, f° 132 v°, ed. 1536.)

Sans сому-едет escntz de mille a mille.

(ln., Ep. mar., ll, ix, éd. 1515.)

Il envoyera les anges avec des trom

ettes pour assembler et congreger les es

eus. (Свист, Div. leç., II, ix, ed. 1539.)

Et autres grands seigneurs, iiileles servi

teurs de sa majesté, congreges par le sei

gneur de La None. (J. VAULTIEn, Hist. des

chos. fait. en ce roy., Mon. ined., р. 158.)

Toutes religieuses professes... congregees

et ussemblees uu son de la cloche. (Acte

de 1572, Felibien, Hist. de Paris, III, 713.)

Elle (l’église) est donc l’iinique, jaçoit

ga'elle soit congregee de toutes les nations

e la terre. (GuAssicN., Ps., xLiv, éd. 1613.)

— Rell., s’asseiiibler, se rassembler :

Par impetuosìté de vent qui sa congregue

dessoubz les nuees. (Livre de clergie,

c. xv.)

Puissence, licence, auctorité et mande

ment especial de cula: congreguer ct as

snnibler toutesfois que bon leur semblera.

(11110, S. Paul,cart. Ix, n“ 11,Arcii. Doubs.)

Le ileugme visqueux qui se congrege et

amnsse en la poictrine. (Jard. de santé, l,

349, impr. La Minerve.)

Toutes bestes en leur genre s’nccordent

et vivent ensemble et se congregent contre

les autres disseiiihlables. (CANAPPE, Trad.

de Guide Chaul., eli. sing.)

Puis se congregerent par cohortes, et le

gions sus les rivages du Rhin. (|)U BOUL

шоу, Gen. des D. de Lorr.. ед. 1519.)

11 pria le petit troupeau de Vassemblee

de se congreger, de prier et de s'exhorter

l'ua Feutre. (Panissv, p. 133, France.)

Les mauvaises humeurs se congregent de

peu a peu. (.loUß., Err. pop., 1" p., l, 6,

ed. 1587.)

Tous les lideles s’asseinblent et congre

 

 

 

gent en un lieu. (Mama, Euv. de S. Just.,

1° 171 r“, éd. 1591.)

— Neutr., dans le même sens :

Le seigneur deifendant fera сопит-сует les

siens devant son heberge. (R01 RENÉ,

Traiclié de la [orme d'ung tourney, OEuv.,

Il, 33, Quatrebarbes.)

Je demande qui fait congreguer toutes

ces nacions a ceste dance. (Мюншьт,

Dance aua: Aveugles, p. 9, éd. 1718.)

Respondit nostre S. Pere qu'il avoit

trouvé Vempereur assez desirant la paix et

gue luy ar advis dudit seigneur au len

emaiu eroit congreger (ce qu`il Ген.) les

cardinaux du S. Siege ses freres en consis

toire. (GUILL. DU Ввьъп, Mdm., l. V,

i“ 116 v°, ed. 1569.)

La langue moderne agardé l’adjectif

didactique congregó, qui est réuni en

masse, en tas.

coNGnEssioN, congrassion., s. f., réu

nion, assemblée : _

Sire Dieu les fellons se sont leves contre

moy, et la congrassions des puissons ont

quis m'nrme. (Psaut., Richcl. 1761, f° 1064.)

Lat. : synagoge potentium. (Ps. 85.)

La langue moderne а gardé congression,

t. d'hist. nat., accouplement du male et

de 1a femelle.

coNGniEn, voir Сенсации.

CONGnUEn, verbe.

— Reu., se produire :

Ce ne doit on pas faire fors que es

plaies parfondes, ou on se doute que li

venins ne .se congrua par dedanz. (BRUN

ifJE [Зона Bone, Cyrurgie, ms. de Salis,

°6°.

— Neutr., convenir :

A laquelle chose congruent les parolles

du poi-.te Omer disant... (Chron. et hist.

saint. et prof., Ars. 3515. 1° 128 r°.)

coNGUisE, voir CoNoUisa.

CONHET, s. in., sorte de couteau :

Le iiel prist iin petit coustel ou conhel

dont ‘en cerne les noiz. qui avoit environ

deux doys d'alumelle. (1110, Arch. JJ 165,

pièce 72.)

coNi-ion'rßn, voir Conoaren.

coNianiarN, connumain, adj., qui par

ticipe de Phumanité avec nous, humain :

N'aiez peor por tel gent cammmaine.

(Li Covenans Vivien, 1677, ap. Jonck., Guilt

d'or.)

О _qiiautesfois et comment souvant i1 ac

coloit et estraignoit su doulce amie par

soupirs partons et par fervens desirs, par

habundance de pleurs et de larmes, en es

tendant les bras si comme se ce fust une

amie доплатите et corporelle. (L'Orloge

de sapience, Maz. 1136, 1. 1. Рго1.)

coNisavLE, voir CoNoissAaLr..

coNisEn, voir CoNoissan.

CONJECTEUR, s. m., celui qui fait des

conjectures :

Lors commando 1e roy en sa grant yre

que tous les saiges, conjccleurs, divins et

enchanteurs de Babilone [eussent occis.

(Hist. s. et prof., Ars. 5079, f° 15".)
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Tu es de Jupiter Vesprit et Vinterprete,

De: songes conjerlenr, ariole et prophets.

(Ross, (Erm, V, 253, Bibl. elz.)

. . 11 s'enquit du poete conjeclrur,

1,001 prevoyant sçavoit les presages connoistre

Uu souvent son sçavoir s'estoit faict apparoistre)

De quel pere il nasquit.

(A. Juvn, (Env. por'l., 1° 55 v”, e'd. 1579.)

coNJEc'rrF, adj., conjectural :

Argument conjechf. ( La Thoison d'or,

ms. Univ., I, l. 181, vol. l, 1* 88 r°.)

coNJoER, v. a., fêter :

Tu ies de paradis la joe

Et chacuns iqui 1e ronjoe.

(De v goud. B. .11., ms. Reims :7

:i
14 с
ö,t'°1:ns.)OD

Cf. Comoln.

сохаоштшвыт, congoignement, con

joingnement, conjongement, conjungement,

s. in.,union, mélange, conjonction :

En ton conjoiynemenl

E en ton saint ordenement.

° (Bmx, D. de Norm., ll, 2127, Michel.)

Ce 11 dorru ; n ceo entent,

E si'n fai cest congoignrment,

Kar, sire, 01 od Rou Folies,

Par lui mais e par ses aies

Porras les gens veintro e mater

Qui vers tei voudront contrester.

(In., ib., ll, 6155.)

Seulement est hom se ame habite de

danz, et par cestui conjungement de la char

est apelee home.(BmJN. LAT., Tres., p. 21,

Chabaille.)

Molt empirent (les chameaux) por us

sembler as femeles, si ue il i convient

ant estude a eulx rese aufer d'nigue_ et

e reu apres le conjongemcnt. (In., tb.,

p. 231.) Var. : conjungement.

Le conjoin nement des estoiles. (Hagins

le Juif, Riche . 21276, 1° 47 re.)

Par conju[n]gement de maasle et de fe

mele. (In., to., p. 101..)

La ou tres grant conjunction

Se peut laire et 001011.

Se elle enst está de nature

Plus pronchaine, par adventure

Du liege et du commencement

De Mercure au conjoingnemcnt.

(J. Li) Рачка, La Vieille, 1. 111, v. 5115, Coche

nx.

coNJolNc'rls, s. m., union :

Unitas, unites, conjoinctis. (Catholicon,

nichel. 1. 17881.)

coNJolrmnn, v. n., coexister:

Car je di, et prover le vuelh,

Kontra cortoisie et orguelh

Ne poroìent conjoindrc ensemble.

(R. ns Eonossc, Ramon des etes, ‘299, ap. Scheler,

Tronc. belg., nouv. ser., p. 259.)

coNJorNNnMnN'r, adj., conjointement;

Glulìnenter, lutinutim, conjoinnemenl.

(Catholicon, Bic el. l. 17881.)

cosaolNz-EMENT, s. m., mélange :

En cas semblable du feu, lequel est ne

cessaire partout l`universel monde, comme

a povoir par lui resister aux durs, aspres

et merveilleux conjointemens, qui en plu

sieurs tres haultuines arties chaudes,

moittes, chesses et froi es s'essemblent.

(1101 Rm, L'Abuzé en court, OEuv., IV,

85, Quatrebarbes.)

 

coNJolNTIF, adj., qui unit, qui vient l

du cœur, sincère :

\'011 que j’ay a Amours fait hommage

D’intention parfaite et conjoinline. 1

(Fnoiss., Pads., 111, 100,6, Scheler.)

CONJOINTUnE, congointure, conjoine

ture, s. 1., jointure, liaison:

Lorsque la devote reine

Vit 10 viairc et le poitrine

Sans conjointure et sans deiois.

(Mir. de S. Eloi, p. 121, Peigué.)

0n doit escrire les ûgures,

Et asambler les congointures (des membres de la

(phrase).

Clown., Chron., 970.1, Reid.)

 Conjonction des astres:

Cil qui a chele eure velloient

Et qui l'ocoison ne savaient

De chcle nouvele aventure

Derinoient par conjointure

Qn'aucuns signes dn chiel venoient.

(Mir. dc S. Eloi, p. 77, Peigné.)

— Се qui est joint à. une chose, ce qui

la complète :

Cele forme, cele peinture,

Se Dieus 11'1 meist conjoinclure

Tel com Fame qui la governs,

Fust ausi come la lanterne

Ou il n'a clarté ne lumiere.

(Evan, Bible, Richel. 12457, 1° -1 v°.)

 Conclusion, conséquence :

Doit chascuns penser et antandre

A bien dire et a bien aprandre,

Et tret d'un conte d'avsnture

Une mult hele conjoinlure

Par qu'an puet provur et savoir

Que cil ne ret mie savoir

Qui s'eseience n’ehaudone

Tant com Deus In grasce Van done.

(Eres et Enide, Richel. 1.119, 1° 1^, et Ars. 3317,

1° 28N.)

comom,congoír,cungoir,conjouir,verbe_

— Act., faire un bon accueil, recevoir et

traiter avec courtoisie :

11 10 baise et si le conjoi.

(Les Loh., ms. ltlontp. ll 243, 1" 38'.)

Asses le congot et embrace.

(Выл, Troie, Richel. 375, 1° 70'.)

Guiteclins les conjot et salue et mercie.

(J. Bon., Sam., vn, Michel.)

L’une ne l'autre n’est oiseuse

De lui besier et conjoir.

(Perceval, ms. Montp. H 249, 1° 62°.)

Venus est .1. estes noviaus

Avoec nos en vostre maison,

Que nos devons et par raison

Malt honerer et congoir.

(Ceresa, ou roi cunt., 2875, nliehel.)

Sire Guis de Borgoigne, frans chevaliers gentis,

Lai nos 11101- nos peres besier et conjoir.

(Gui de Bourg., 2818, A. P.)

Si le сдираем et ñestoient.

(De t'Empcr. Constant, 521, Romania, avril 1877.)

Mais por ce ko il bien savoit

Que cele le conjoiroil,

Vint il a. tel semblant a li.

(llos. ns BLois, Pods., Ricbol. 2.1301, p. 52.1".)

A Paris vint; sel сонат

Li rois, qui sa complainte oi.

(Мышь, Chron., 29292, 110111.)

Е1. toutes Flandres le tenoit a signeur et

 

moult le conjotrent. (Chron. de 1101пз,.:.

ххш, L. Paris.)

Receus furent quointement

Et вантуз honnestement.

(Concl, 976, Crapelet.)

Unes gens sont qui anchois oicnt

Une trutIe, et plus le con/'oirnL

K'une bien grande auctorìté.

(J. nu Conua, Du clero qui fu repas, 1, Scheler.)

Et qu’il eut estes festiies et conjois de

madamme la roynne d'Engleterre, sa

femme. (Fnoiss., Chron., Vl, 216, Luce,

ms. Amiens.)

Ses bras 11 mist au col, forment le conjay.

(Chron. des ducs de Bourg., 9108, Chron. belg.)

Il fut grandement conjoy, festoié et bien

venu. (Tra/tis. de France, p. 26, Chron.

belg.)

Adonc que chascun a part ou tous en

semble eust Gauvain conjouy, reveré. et

en liesse repceu se print Gauvaiu a parler.

(Perceval, 1° W, ed. 1530.)

— Plaire à, faire plaisir a:

Et se il vait la. messe oir,

Ce n’est pas por Deu conjoir,

Ainz est por des Vdeniers avoir.

(Buren, De l'Eslat du monde, 1, 221, lubinal.)

— Jouir de :

Quant cil n'aímment les corps

Des rames qu’il conjoient,

Comment ameront il

' Les ames qu`il ne voient?

(Rose, ms. Corsini, 1° 150‘.)

— Neutr., faire bon accueil :

Chien mu n’ehaient pas! suz le banc lié sunt !

As larruns штате/11, al mesfeit od els vuut!

(Gum, Vie de S. Thom., Richel. 13513, 1".15v°.)

Al escorpiun semblent, al chef et al partir,

Qui voelt deriere puindrc et devant cungoir.

(1п., iá., 1° 55 r°.)

- Se réjouir ;

Ce chapon tantost s‘enfouit,

D'estre nó oisinu ne conjonil.

(Кюре! I. fab. Lvl, Robert.)

— Inf. pris subst., bon accueil:

Cil qui encontre eens alerent,

Lor faisoient tel conjoir

Que treetont, ainsi comme j'oi.

(J. Виши, Tourn. de смуты. 1156, Delmotte.)

— Conjoi, part. passé, à qui on fait un

bon accueil, bien traité, qui plait:

Car li serpens 1u a cel tens

De toutes bestes plus plaisans,

Plus conjois, plus delitables.

(1100. ne BLois, Poés., ltichel. 21301, p. 52N.)

Ansois fut lies et conjois,

Or ceras hidous et hais.

du., it., p. 2525*.)

Et dont je sui si bien ames et oonjois.

(B. de Seb., vi, 376, Bocca.)

Jura, conjouir, féliciter. (Salins, 1626.)

La langue moderne a gardé se conjouir,

se réjouir avec quelqu'un de ce qui lui est

arrivé d’heureux.

coNJorssAnnn, conjouissable, adj., al

fable :

11 estoit conjouissable et uccointuble a

toutes gens. (Fnoiss., Chron., Xl, 87, Kerv.)

coNJorssnnnNT, s. m., conjouissance,

accueil alîectuenx, tete :
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Apries ees honneurs et ees conjoissemens

fais. (Fnolss., Chron., IV, 186, Luce.)

Les soupers, les festìemens et les con

joissemens. (10., ib., Vl, 90.)

Apres pluseurs conjoisscmcns, le conte

d’Artois les amena en so. ville d'Arras. (Le

спешит C" d’A1't0ís, р. 20, Barrois.)

Се mot était encore de quelque usage

au commencement du xvii“ s. :

Apres les complimens nchevez sur le

conjonyssement de su convalescence. (1607,

Lettre de Peckins, Arch. gén. du roy, де

Belg., Audience, Négociations де France,

t. 111.)

CoNJoNcloN, _ummm-onction, лишаи,

3. 1., réunion :

Se me disoit dans Ulises:

Sacos cesto conjuncion,

Cis vololrs, cesta assamblison

Que de moi et де toi desires,

Се sont dolors et mortex ires.

(Вези, Siege де Troies, Richet. 375i, i” 118‘.)

ceste conjonctions.

(ln., ib., Ars. 3314,(o 187“.)

— Rapprochement sexuel:

En la terre de Franche, qui fu al rei Шип-1011.

Sont né .111. damoisel d’une conjonction.

(Chev. au cygne, ll, 2221, ilippeau.)

Andoi fusmes jumel d’une ronjoncion.

(т., 1, 3021.)

- Chose ajoutée, mélange :

Qui est celuy qui peut expresser les de

ceptions sophistiques et conjunctions des

faulx filetz et des l'nulces latines dont usent

ceux qui font les draps et les toilles ? (P.

Fencer, Mirouer де la cie hum., i“ 105 v°,

ed. 1182.)

— Conjonction d’amour, resserrement

des liens d’amitié, témoignage d'cstimc et

de sympathie :

EL par lus grant conjonction de pais et

d’amowr, i contes де Flandres estoit venus

nvœcques euls a Calais. (FROISS., Chron.,

Vll, 76, Kerv.)

Et li donna des biens dons et a ses gens

ossi pour plus grunt conjunction d’amours.

(lD., ib., Nlll, 212.)

0u cas que je traite amoureusement a

luy, toute conjonction d’amour doit y estre.

(11)., ib., XV, 211.)

сошоыстюыАь, conjunct., adj., qui

est en conjonction :

Regarde les segnors де la triplìcité de la

conjunction si 1u nativité (de ln lune) est

conjunctionals ou les seguors де la tripli

citè де ln prevention si ele est preventio

nuls. (Introd. d’astron., Richet. 1353, f°66¢.)

coNsucAcioN, _ ation, s. f., union,

liaison étroite :

Cest estat nomme mariage

Et conjugacion l'apellc

Du lnasle avec la femele.

(l. Бывшие, Resp. de la mort, Itichel. 994,

1° 11d.)

L’nntre, c’est ussnvoir combination ou

сотни/101011 d'omlues et de felnmes n’est

pas nommee, et peust estre diete nupcial.

Onnsnn, Polit., I' 54, ed. 1189; ms.

vranches, t“ 8°.)

ll conviendroit pur necessite que le

nombre de' conjugaciom ou combinacions

de ces parties teist et constituast plusieurs

 

 

genres ou especes де bestes. (lD., ib.,

ed. 1189, f» 128°.)

La troisiesme conjugation des nerfs du

cerveau.(l’ARÉ,(Euv.,lntrod.,9,Malgaigne.)

La langue de la médecine a gardé l'ex

pression aujourdhui peu usitée де conju

gaison de ner/s.

CONJUNGEMENT, VOÍF CONJOIGNEMENT,

comun, s. rn., conjuratìon, enchante

ment, magie :

Moult sot d’angin et де mestrie,

De conjnr et de soreerie.
(Bern, Troie, ms. Naples, t`° 8C.)

Cil qui les quatre arbres planterent

Trestous les diex en conjurerent :

An planter tel ronjnr iilrent

Que tous tans cil arbre ilorirent.

(Finire et Blanca/lor, 1° vers., 615, du Méril.)

— Supplication :

Par ton conjur rien ne ferai.

(Vie Sie Juliane, ms. 011. Вод1., Canon. misc.,

í° 11 r°.)

comunic, s. f., conjuration, enchante

ment, magie :

Des arz savoit et de conjure.

(Bmx, Troie, ms. Naples, f“ 8”.)

Si en a traite une figure

Fuite par art et par conjure.

(ln, ib., nichel. 315, t“ 71d.)

Tant l'a enprìse et enchantee

Et par nigrornance dantee

Et par harat et par conjure.

(потеет, ms. Мощр. н sie, t“ 704.)

Le sort, ls ciel et l’emour tous ensemble,

Avoient dressé, ainsi comme il rue semble,

Cesta conjure.

(Внььвгоннзт, D. J. Етап. a Viagra/c Eleonore.)

— Accord par serment:

Li home et li tenant quant il tirent con

jure se conseiliierent et enquisent... (Anc.

Cart. d’Auchy, p. 335, Betencourt.)

 Requête :

Lesquels hommes et eschevins chacun

en ses limites jugent a la conjure dudit

gouverneur ou son lieutenant, avec tous

droits. exploits, preeminences et nuctoritez

que n haute justice appartiennent. (Coust.

ратном. де Béthune, 17.)

Se devront rendre tous les ap ointemens

et interlocutoires d’iceux plaigs par nos

hommes де iìeis, non postulans n la con

jure de nostredit gouverneur ou son lieu

tenant,en la maniere uccoustumee.(CuAnL.

Quim', Отд. де la вопиет. d'Arras, 26.)

item, et si 1е cas le requiert, sera or

donne par les hommes в. 111 conjure que

dessus, nusdits screens faire nppeuux de

crimincz, et les parfaire sans interruption.

(11)., ib., 38.)

Lequel siexc et ln justice se conduit et

gouverne par le hailly souverain d'Ardres

et de ladite comté de Cuìsnes, et par les

barons, pairs et autres hommes, les nels

chacun a son regard a ln conjure udit

bailly souverain ou де son lieutenant,

jugent де tous cas. (1567, Cout. gén. dela

Cté de Gutsnes, Nouv. Cout. gen., l, 236.)

Jugement des eschevins et hommes

cottiez a lu conjure de lu regente. (21 juin

1577, Sent. cont. une sorc., Arch. S.-0|ner.)

coNJunnMENT, s. m., serment, invo

cation avec serment, adjuration :

  

Quant li povres perdus entent

Don prince le сатанист.

(Hm-imam, nichel. '192, f° is?)

Por le вопиющем qu'il ot,

Apres li dist al promier mot.

(Ватт. le Cal., ‘1993, Stengel.)

Par sairement et par conjnrement. (1211

15, Transact., etc., Arch. J 126.)

Par le conjurement et requeste де Robert.

(Charte de 1266, up. Cocheris, Doc. inéd.

sur ta Picardie, 1, 30 )

Liquel eskievin disent au conjurement

де le justiche ke Jehnns de le Val devant

dis estoit bien desiretes et par ley de le

tiere devant dite. (Janv. 1290, Fiines, Arch

Nord.)

Que au conjurement de leur baillieu,

maieur ou lieutenant il faiehent loy et

pleniere obeìssance. (1 oct. 1348, Cart. de

Ftines, nxxxl, p. 6M, Hautcœur.)

An nom et en l'anctorité

De Jesus, que communement

Presche Paul, par conjurrment

'1"adjure maling csperit.

(Act. des Apasl., vol. ll, i'° ’76", éd. 1537.)

— Conjuration, invocation des esprits,

enchantement :

Cil deliait son conjuremcnt.

(тайге et Elance/lor, Du Merit, Append., v. 91.)

A ce vos donrai e bel enseignement, et

molt bon, sans me ecine et sans herbe et

sans nul vilain conjurement. (J. Ls Bnl.,

Ars d'Amour, 1, 73, l’etit.)

Pierre Ricart qui est renommé де faire

conjuremens et enseigner choses perdues.

(MOO, Arch. JJ 155, pièce 222.)

— Conjuration, complot :

_ Tant que l`envie et la soupeçon del con

jurement seroit oubliee. (Hist. де Jules Ce

sar, Richel. 23082, 1" 3“.)

(Ioujurcme/ls et civiles batailles.

(J. Mauer, Voyage де Venise, p. 59, éd. 1731.)

CON-lumen, cunjurer, v. a., adresser' à

ses vassaux t’invitation dite semence et

conjure par laquelle ils étaient appelés à.

venir juger une affaire de leur compé

tence : 

Tus ses humos ad сатин:

Pur dire droit qu'il en deit faire.

(MAME, Lai де Lanval, 380, Req.)

Quìconqes destorberu eschevius ou core

шиш qant il sieent en bauch et sont con

juré. (1252. Confirm. des prio. де Calais,

Arch. J 1121. pièce 1.)

Nostre builliu ne peront deporter nuluy

des enpaintures qui averrout dedens le

puis de le vile de Henin qu'il n'en conju

rent les eskievins qu'il ne les jugent dedens

le terme de lour eschevinage. (1255, Lett.

du Cte d'Artot's, Ct“ d`Artois, 218, Arch.

P.deCul.)

Home peut bien requerre et conjurcr

ces pers qui sont en la court. (Ass. де Je'r.,

l, 335, Beuguot.)

Et dist lidis sires de la Hamaide pur

jurement apres chou qu’il [u conjures's de

mon signent' et conseillìes de ses pers de

vuntdis, ke.. (Lett. де 1287, Mart., Thes., l,

1230.)

Et conjuray nos houmes se Boussnrs

avoit bien et par loy raportet et werpit en

no main le tief. (20 mars` 1292, Flines,

Arch. Nord )
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Li avons donné et donnons plain povoir coNLAUDER, conloder, v. a., louer en

et mandement especial de conjurerhommes l semble :

de вы, cueriers et eschevins. (1332, Cart. 3

де la Dame de Cassel, l, le 8 r°, Arch. Nord.)

Apres il conjura ses hommes et ses

tenans que il n un jour li seussent a dire

comment li quens Plielippes ses oncles

tenait coste terre. (Anc. Cart. d’Auchy,

р. 335, Betencourt.)

— Вацп1г :

Bietris de Prouvins et Agnes d'Ahbeville,

toutes fumes de chans, furent conjurees,

sus poine d'estre brullees, de la terre. (Ch.

de 1282, ap. Duc., ll, 511C.)

coNJUnEUn, s. in., celui qui conjure :

Sur ce fn ladicte paix par conjurement

et sentence jugie..., et ad jugier ladiete

paix et amendise furent Victor de Houde

gheem. grant bailli de Warneston, comme

conjureur. (11120, Arch. JJ 171, 1`° 139 r°.)

La ou il п’у a point de sonnement de

cloches. ny de coniureurs de temps. (FA

naL, du Vray usage de la Croix, p. 150,

Fick.)

Conjureiir d’esprits. (Лиши DE LA

TAILLE, Negrom., 2, 11, éd. 1572.)

coNJUREUx, adj, qui a rapport aux

conjurations :

Aux exorcistes qui sont diz c_onjureuœ,

les creans qui sont de Vennemi occupes,

purges et delivres. (Отсе des ordres, Iti- l

chel. 994, f“ 44° )

coNJUnolsoN,  eison, - eisun,  ison,

 ation, s. 1., action de jurer ensemble,

Serment. I

El sacrement qui est escriz

E celebrex, que nos tenon,

0d ferme conjuratia»

L'ait e la prenge : eìsi le lai.

(Вши, D. de Norm., ll, 6-180, Michel.)

La sunt lor convenanz devis

De line amor senz relascher

No senz muer ne senz changier,

Od terms свищ-виол

De tei e de dilection.

(Нм, ib., 11, 10516.)

- conspiration, complot :

Vus avez fait cunjureisun encuntre mei.

(Rois, р. 86, Ler. de Liiicy.)

Et (ist contre luì une conjuroison. (BRUN.

LAT., Tres., p. 84, Chabaille.) Ver., con

jureison.

La conjuroíson de Rome. (11)., ib., p. 500.)

Var., conjuraison.

Et firent les princes des citez ensemble

oonjurai'son que mieux se vouloient abun

donner a toute fortune que de rien avoir

soubz les Rommains. (BOUCHARD, Chron.

de Bret., 1° 84, éd. 1532.)

— Enchantement, charme :

Par art et par сопли-{зап

Ont cist en garde la toison.

(Bem, Troies, llichel. 375, Р 108.)

ronjurrisoii.

(11)., ib., ins. Naples, Р 9".)

Tant (ist ses cnrs et ses puisons,

Carandes et дощатым.

(с. де Palme, 7313, А. т.)

— supplication :

Si entent ma conjuroison. (Ms. Berne

697, f° 81 r°.)

l

l'autre

 

conanuns, voir Conousms.

1'. 11.

l

l

l

Deu prasdrent malt a conlauder.

(Vie de S. Lily., ms. Clermont, st. 35.)

Dieu prisdrent molt a conloder.

(Lecture de .11. G. Paris.)

Bien que les exemples manquent, on

doit supposer, au xii' et au 11111о s., une

forme conloer, colloer, _ ouer. La langue

savante rellt ce verbe sous les formes

collauder, colauder, conlauder.

coNLonEn., voir CoNLAUnan.

coNiiiEsLEn. (sis) v. réil., se mêler en»

semble:

Mars, quant il est souz les rais del so

loil et est combust, il empesclie plus le

soloil que Suturues ne fait, quar par aven

ture il s'ncorde et s'atrempe au soloil en

une de ses qualitez, et par aucune foiz en

nule, et quant ilse conmeslent ensemble si

ont meins de destruccion li uns que li

autres. 11 se conmeslent et atrempent quant

ambedui sunt chant el. moete. (Introd.

d'astron., Richel. 1353, f° £104.)

coNMissLURis, s. f., mélange :

Те1 front. tel chiel, tel cevelure,

Sans avoir autre canines/ure.

(Fkoiss., la Sori's amoureuse, 1704, Scheler.)

lmpr., статику-е.

coNNAscioN, voir Cosmi-10N.

coNNA'rUnALiTÉ,  lele', s. f., qualité de

ce qui est conforineà la nature d’une autre

chose ou d’une autre personne :

Celes (les vertus) qui regardent le bien,

absolucnient s'nnt trois : i’une en ainonrs,

ki enporte aucune connaturalele' del apetit

au bien amel.. (J. Ln Bai., и Ars d’Amour,

i, 207, Petit.)

La grant similitude et connaturalité que

les parties du corps humain ont i’une u

(Evnsnr na conn, Probl. d’Arisl.,

Richel. 210, 1° 404'.)

GONNE, s. I., pilotis ‘ì

Ne aussi de mectre et afficher paulir et

âgnrîes en ladite riviere. (1186, 0rd., xix,

2.

coNNELEan, conneletle, voir COME

Lacona.

coNNn'r, s. m., dimin., parties natu

relles de la femme :

Devant leur lit sont desvsstues,

Et Trubert les vit toutes nues,

Voit les conne.: busi: sans barbe.

(Truúerl, Richel. 2188, Р 42 v°.)

coNNE'risL, s. rn., dimin. de cannet :

Ce est .L peti: conneliaus,

ll est petiz, mes moult est biaus.

(Trui/erf, llicliel. 2188,1° »13 r°.)

coNNnT'rE, s. f., synon. de cannet:

Selon le cours de la. cometle

ll m'est advis en mon lonrdois

Que je voy la une cannelle

Qui me regarde de giiingois.

(Gennari, Myst. де la Pass., nis. Troyes, 2° j.)

coNNExANcE, voir CoNoissANcs.

coNNan, s. t., dépendance, annexe:

Et tantost et incontinant en ycelles

 
meismesínstances sus toutes les demandes.

querelles, petitions et actions doudit si

gnour abbey, touchies en la principal com

mission de ceste presente canse devant

dite, et aiiltres cy devant escriptes. avec

toutes et queilconques leur dependences et

connexes, sommes condescendus en arbi

trnige ct compromis. (1112, Hist. де Metz,

iv, 686.)

coNNExnn, v. a., attacher, lier en

semble, joindre, unir :

Ordonnons lesditz articles.,. pointz ct

autres ordonnances dessusdictes estre ad

1loinctes,i:onne.1rees, registrees et mises es

ivres du tresor de l'ordre. (0rd. de Louis

XI pour Vordre S. Michel, ms. du Louvre,

E MM, Г“ 38 v°.)

Les docteurs conviennent en cesle sen

tence qne il convient les vertuz estre con

nexes, c'est est a dire que i’une ne pensi

estre sans t’aultre. (GILLES , Gouv. des

Prine., Ars. 5062, 1° 53 v°.)

Et il ne convient pas que les vertuz na

turelles et impnrlaictes soient connerees

ainsi que l'une ne puisse estre sans l'aultre.

(11)., ib.)

Aulcuns aussi lient et connexent deux

vaisseaux ayant leurs chappes avecque le

bec ensemble. (Ciel des pliilos., c. a, ed.

1547.)

coNNiL, cognil, counil, s. in., lapin. Cer

tains passages des auteurs, et des actes des

xvi' et xvii° siècles, portent ces deux mots

réunis, lapins et connils, comme si l’on

parlait de deux espèces d’anlniaux :

lin courset roige a femme fourrei d’une

veille penne de coniz. (1349, Compte du

prev. de Vesoul, Ch. des comptes de Dole,

Arch. Doubs.)

164 ’

Pannes de cognilz. (1186, Slat. des Pel

let. de Bourges, 0rd., xix, 661.)

Counil, a counie. (Cerca.)

Ha cieli qu'il me faille endurer nn tel

alfront, qu'iin coquin nie brave, me crie

et me chasse comme un connil! (Lenin,

Tromper., 1V, 2, Anc. Th. fr.)

Nous prismes arsoir force conm'lz au

arc. (Lett. nnss. de Henry IV, t. iv, р. 999.

erger de Xivrey.)

— Fig., pour dire lâche :

Ha l сопл“, tu as peur ‘l

(Lamm, les Tromper., lV, 2, Bibl. elz.)

Ardennes, Mai-ne, centre de la Fr., con

níl, lapin.

Nom propre, Conil.

coN-NiLLAN'r, adj., de la. nature du

lapin :

Les yeux connillans.. (Paas, muv., XXii,

IV, llalguigne.)

coinLLis, com'lle, s. f., femelle du lapin:

L_es connOlles font leurs petits tous les

mois. (ou Pinar, Pline, x, 63, ed. 1566.)

Connille, a doe connie, a female rabbet.

(Coran.)

Le ventre d’une couille qui est pleine.

(BnaN'roMs, Dames gal., p. 165, Jacob.)

coNNiLLEAU, s. in., dimîn. de сопли,

petit lapin :

Le connil est besta assez connue d’un

chuscuu, il porte trentejours et non plus,

31
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ct faut qu'il aille au masle, car autrement

mangeroit ses connillnuz. (DU FOUILL.,

Ven., f° 100 r°, ed. 16111.)

Nom propre, Conilteau (Le Mans).

coNNiLLisn, coniller, verbe.

— Neat., fureter comme un connil, es

sayer de se dérober par la fuite et par la

ruse, chercher une retraite, se tapir crain

tivement, user de tuiles, de subterfuges :

Entre dans la melee avec telle genero

site,que ses ennemis ne tirent plus que

conniller. (E. Paso., Leit., XIV, 10.)

Ne trouverez que, depuis Charlemagne

ni lonutemps auparavant, ils (les Italiens

aient use d'aucun acte de braverie en

nostre endroit; mais, conillans selon les

temps et occasions, tuntost se sont soumis

a nostre devotion. tantost s’en sont dis

pense` non toutefois sans opinion de re

tour. (in, Rech., i, 11.)

Et fut ledit Sabinas neuf ans, se cachant

a ella, elconillant pour sauver sa vie.

PARADlN, Hist. de Lyon, p. 1103, éd. 1573.)

Le 20 de janvier 1536, ils furent reme

nez a Munster, ou par plusieurs fois ou

feit effort de les reduire ala vraye foy

Tnnlost ils refusoient tout a plat, tantost

connilloient, tant qu'il la. fin Leroy se re

conneut rt cria a Dieu merci. (La nraye

hist. des troubles, Р 13 r°, ed. 157i.)

De quoy je n’ay peu encore avoir res

ponse, laquelle on me promect dc jour a

aultre, et crois que cedit seigneur va di

Iayant et connillant eu cecy, ou quoy que

ce soit, ne se veult laisser entendre sans

hanne et meure deliberation. (1579. Négoc.

de la France dans le Lev., lll, 847.) Impr.,

сапонины.

lis ne feront que tornoyer, соитием

temporiser, ilutter. (Remonstr. аи тау,

1588 р. 353.)

Si vostre heure est venue, vous avez

beau conniller, puisqu'il faut mourir, il

vaut mieux mourir en gens, et laisser une

belle memoire de soy. (Менты, Сотт.,1.

IV, f" 278 r°, ed. 1592.)

Sans tant cartilla’. (ID., ib., I.)

Alors vous ne fistes plus la petite bouche

pour dissimuler vostre intention : vous

n'ullasles plus connitlant, ny a cachette.

(Sat. Men., liar. de d'Aubray, p. 119, ed.

1593.)

Mesme recoguoissant la fougue rufroidie

De ses soldats, battus durant sa maladie,

Connilla quelques jours, esquivant, reculnnt.

(Scart/lanas, Tyr. el Sid., tajonrn., lli, 4, Bibl.

ell.)

La philosophie... vient elle a ceste mol

lesse, de me faire connilter par ccs des

iours couards et ridicules 7 (Мощи, En.,

I. II, c. 12.)

Nous sommes a conniller, 11 trotter, et u

nir les ol'liciers de la justice, qui nous

fuivent. (ID., т., c. 27.)

Je cherche a coniller et a me dcsrober

de ce passage : поп par crainte, mais par

art. (111., ib., l. 3, c. 9.)

Aussi la chevalerie sarrazine qui ne

peut endurer l'elfort de l'homun: d'armes

françois en comlillant essayoit si par vol

les et limaçous elle pourrolt rompre le

scare de nos hommes d'aruies (FAUCHET,

Анна. gout., V, 19, ed. 1011.)

Quant il n'auroit jamais faìct nutre

chose sinon que defaìre connilter un roy de

Navarre, il а beaucoup faict. (Bamm, (Jap.

fr., Biron, Bibl. elz.)

 
 Canniller a', essayer timidement de

se dérober a :

Conniller aux coups. (PAsQ., Earhart.

aua: Princes, p. 25, éd. 1561.)

Mais si la frnide peur a son vouloir t'emmcine

Voyant la mort venir, et si craintiivement

Tu curtail/e a. ses colis.

(Gaussian, litri-pr. de In ric, xc, éd. 1591.)

— Rell., faire des tours et des détours,

et se dérober :

Anciennement on appelloìt oeste mer

Axenus : laquelle se jettant fort au large

et se conm'llanten plusieurs endroits, fait

plusieurs goulfes et surgidoirs, qui rendent

ses plages d’un coste et d'autre fort cour

bes. (DU Ршвт, Pline, Iv, 12, éd. 1566.)

Се verbe si utile et si regrettable s’est

employé jusqu'au commencement du

xvii' siècle.

coNNILLrEn, s. m., chenil :

Soient mis (les chiens) en leur colmil

lier. (l’cst la maison ordonnee pour eulx,

et doivent estre tenus nettement et leur

egue renouvellee souvent. (Modus et Rocio,

f” 32, ap. Ste-Pal.)

coNNlLLlEnE, coniliere, s. f., garenne,

clapier. Ce mot subsiste en ce sens dans des

nomslocauxda Conilière,en Normandie, la

queneleredaconilliere, nom d'une terre,dans

le rôle du Plessis Grimond, 1315, 1° 1“,

Arch. Calvados.

—- Fig , sublerfuge :

Nous desadvouous nostre pensee, et

cherchons des connitlíeres de la faulselé.

(Моытмскв, Ess., ш, 10, Louandre.)

сопит, - yn, canin, congnin, coni-ng,

сопит, coignin, commin, s. m., lapin :

Et cil qui vendent les rommins

Et les pertris et les plouviers.

(вышит, Roman de Ham, ap. Michel, Hist. des

D. de Norm., p. 217.)

Congnins i avaient qui issoient

Toute jour hors de lor tesnieres.

(Rose, Florence, Itic. 2755, f” 10‘

.1. couvretoir de conm'ns. (15 déc. 1301

Cart. de Flines, cchxi, p. 501, Ilautcoeur.)

llic caniculus, coning. (Gloss. de Glas

gow, Meyer.)

Et les tannins paissolent les preaulx.

(Eusr. Descamps, (Ешь, 11, 207, A. T.)

Pour deux connyns donnes au procu

reur du roy ou Chastellet, (1129, Arch.

hospit. do Paris, Il, 112, Bordier.)

Lievres et coignins. (11151, ap. Bulliot,

Abb. de s. Martin, 11, 27o.)

Six congm'ns. (Chron. de L. XI, 15 oct.

1161, ms. Clairambaut.)

Реши de congnins. (Cout. de Dieppe,

f° 29 r°, Arch. b'.1ni`.)

Si ung connyn ne soyt bien lai-dé, ce

n'est q`une seichc viande (Рыжим, Es

clairc., p. 112, Genin.)

Сопит, as counil. (Corsa.)

— Terme de caresse :

M'ayrnes vous pas bien. mon connin 2

(Farce de Juli/cl, Anc. Th. ir., I, 52.)

— Dans un sens équivoque :

Сотни grasset. (Blason du con.)

 
Je viens tout droit d'nne maison,

011 j'ay veu, dedans la cuisine,

Ung galant avec la mesehine ;

Lc nalaat, qui est gueulx bien tin,

Vous a saisi ang beau сотни

Que la. mesr-.hines si portait;

Се [a] diet qn’il l'embrocheroit;

Aussi preslement l`embrocha.

(Стасе: jog/emes de )Issue de (вис, Bibl. all.)

S_otz qui clinssenl nuit et jour aux сап

gnzns. (Gniscous, (Шиш, 1, 202, Bibl. elz.)

 Embarras :

Solie lait son devoir

De les mener jusqu'u la fin,

La leur broye tel canin

Que depuis le temps de Martin

Ne pot nul tel temps veoir.

(E. Dsscu., Pués., Richel. 810. Р 78".)

 En t. de guerre, on appelait ancien

nement сопит un engin propre à. miner

les murs des cite's ou des forteresses :

Comment par canin l'on cnfondre les

murs. (J. ne Pmouar, Liv. de Vegece, Iti

Chcl. 1601, f° 65".)

Ce mot, tombe de l’usage, mais que les

Dictionnaires modernes enregistrent en

core, continue d'èlre usité, sous la forme

сопит, dans le pat. wallon; dans le

centre de la Fr, on dit cou-nin, count;

dansles Ardennes, cunin; en Champ., сое

nin; dans la Suisse rom., connm'.

ll subsiste aussi dans des noms de

lieux : 1е МопйСопйп, en Normandie, bois

de Canin, dans la Nièvre, rue du Сопит,

à. Bordeaux.

сотами, s. f., femelle du lapin :

La вопите porte trente jours. (Gast.

Febus, Maz. 511, Р 161.)

CONNINEL, S. т., 1арегеаи I

Elle menneroit les connìneaulx ainsi que

j'ayôâji; du ievre. (Gast. Рейна, Ми. 51h,

t“I 1 . '

conmutar, s. m., dimin. de cannin

petit lapin :

Certes cheveu ny demoni-ra

Tautost apres que l'en mourra,

Mais deinourra le test plus net

Quefubst le cui d'uug солями.

(.1. Воисннт, Неман traversant, i° 105 v“, éd.

1522.;

coravmnun, s. n1., chasseur de lapins :

Gofroy Chauboneau connineur prist ja

pieça en la garenne de l'evesque de Char

11‘65 .хх. ou .ххп. conins. (13.10, Arch. JJ

78, pièce 272.)

commun, coninniar, s. m., celui qui

chasse les lapins ou qui les prend au

piège :

.lehans li Coninniers. (Jurés de S.-0uen,

1Б 2111 v°, Arch. S_-lnl‘,)

Les conniníers qui firent des lacqs furent

condemuez en 111 restitution de trois cons

conuius. (Const. de France, i’ 211 v°, ed.

1517.)

соыхшшвв, 5. f., lieu peuplé de con

nlns :

Les gages le garendicr qui garde le ga

rende et fait les conni-nt'eres. (1297, Revenus

des terres de VArt., Arch. KK 391, f“ 3.)
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Prez, pastures, отнимет“, herbages.

(1.159, Denombr. de la vic. de Conches,

Arch. P 308,1° 50 v°.)

— L’exemple suivant présente un sens

équivoque :

Fut abandonnee au bon compaionon

garenne, muniniere ct terrier, toutes fois

que chasser y vouldroit. (LOUIS XI, Nouv.,

xxv, Jacob.)

coNNissasmnNr, voir Coaoissamian'r.

coNNissaNcn, voir CoNoissaNca.

coxNissAvLE, voir Conorssaata.

comssßoua, voir Conorsseoa.

coNNo'rAma, s. m., celui qui est no

taire avec un autre :

Pour ce ay je nudict mondit connotaire

icelles choses notices et mis en coste

forme d'insirument publicque. (1511,

Serm. que Ch. V fit au M“ eschevin de Metz,

Dupuy 335, 23, Richel.)

communi., adj., conjugal, de mariage:

Connubiafiœ umbrassemens.(J. Boucanr,

Mem. de La Trem., ch. xvaII.)

Lois connubtales de Plutarque. (J. DE

Maacoxvltta, éd. 1573.)

coxxvninn, adj., nubile :

Connubilis, et hoc le. connubíte, maria

bles. (Gloss. tat-fr., Richel. l. 7679.)

commen, v. n., etre oisii, désœuvré:

Connuer, to be ydel. (DU Gnaz, An In

trod. for to lerne to speke french trewty, a

la suite de PALsGaAva, ed. Génin, p. 911.)

comuna IN, voir CoNnUMAIN.

CONNUHERER, V. а-‚ сотр1ег ачес I

Comme de arismetique, laquelle est en

qualitez discrettes et particulicrns connu

merer, partir, substraire et diviser. (.1.

Воиснвт, Regnars traversant, 1° 11, ed.

1522.)

coxonnaca, s. m., action de recon

naitre :

Des couz et des missions que il a fait et

mis ons facons et on conobr'age des chnuses

et hcritages dessus diz. (Janv. 1297, St

Berthomé, Bibl. La Rochelle.)

Por les coils et mises que ila fait et mis

on conobrage des dites (livres) qui sont

amortiz et aueentez de tout en tout. (Ib.)

coNoiNGNoLE, s. f., outil de tisserand:

Item les tisserands disoient que li tain

turiers ne devoient avoir en leur maisons

onstius, que l'en appelle coruehers, toures,

lates, eonoingnote. (1271, Ohm, 1° 1.8 v°.)

coNoisow, s. 1., action de connaitre, de

reconnaitre; ce mot, certainement très

ancien, n'a été rencontré que dans un

texte du Nord de 1635, sous la forme con

gnoisson :

Pour faire la ronde et congnoisson des

defi'uillans et absens a la aarde. (I1 oct.

1635, Act. relaf. aua: droits de Véchevin.

d’Am., ap. A. Thierry, Mon. inéd. de l'hist.

du tiers état, 111, £2.)

coxoissaunn,  auble,  aible, conn.,

cogli., congn., congnossable, cognissabte,

сшитым - isavte, connissabte, — isçavle,

 

connissavte, понизит, adj., qui peut être

connu, facile à connaitre, qui porte un

signe de reconnaissance; véritablement

reconnu, bien connu :

Jo fact contsavleatoy... (1220, Ch. du

sire d'Aengien, Ghisleughìeu, Arch. du

roy. dc Belg.)

Je fac conissavle a tous...

d'aout 1228, ib.)

Trois sacls entiers bien cogníssables.

(Ch. de 1235, Catliédr. de Metz, 11° 9. Arch.

Mos.) '

Chils escrips est... de nature de bestes

ui mius sont cognoissables paintes ke

ites. (Rica. DE r‘oaNIv.,Best. damour,

ms. Dijon 299, 1° 204.) Conoisabtes, ed.

Hippcau, p. 3.

Cest oisel cler semé en terre,

Si legierement готовите.

(Rose, Vat. Chr. 1522, 1° 50d.)

Si ligierement воплотится.

ub., vat. cnr. 1838, r’ 751.)

Pourvu qu’il soit conniscaota a eschevin

que... (Ноют, ms. Lille 266.)

Et nous fu connìssavte ke Iidis Jehans

des Pieres avoit pairt pour le siervice dou

fief sis livres d'artisiens. (22 mars 1290,

Fliues, Arch. Nord.)

La ot ensegnes сенполии:

D'or et de rouleur, et bauieres.

'_Caa. 11a Pis., Pods., nichel. 601, 1° 262 v°.)

De tant comma une chose est plus uni

versale, de tant est elle plus congnois

que... (Ch.

‘ sable a nostre enlendcment.(GIL1.i-;s, Couv.
 

des Prine., Ars. 5062. 1° 192 r‘.)

La plus congnoíssabte (étoile) et facile a

trouver. (Katend. des berg., р. 1119, éd.

1193.)

 Se faire conoissabte, se faire recon

naitre :

Quand li temps de sainte Glise serat

ucoiupliz et tu toi feras conissabte enla

dairicue esprovance. (Job, p. 1.61, Ler. de

Liucy.) '

Il fist tant qu`il vint a la barriere, si fut

mis dedans et recueilli des gardes, car il

se )ist congnoíssabte. (Faoiss., Chron., 111

chel. 26114, f° 30 v°,)

— Faire cognoissabte de, faire connaitre

telle chose :

Tires vous un peu sus senestre

Et je vous ferai глупым/‚(е

Dc lui et de seus de sa table.

(Faoiss., Pons., ltichel. 830, 1° 11 v°.)

Dont, par les parlers qu’elle dist,

Совмина/‚1:1 rif.' lui me fist.

(ш., ib., ll, .13, 1158, Scheler.)

-— АПаЫе, communicatif :

ll estoit congnoissable . accointable a

toutes gens, et doulccment et amoureuse?

ment a eulx parlait. (Faoiss., Chron., Ri

chel. 2645, f° 29 r°.)

— Reconnaissant :

Il ne loìst mie que nous en soions in

prats et non cog/noissabtes. (De vita Christi,

nichel. 181, t» 83'.)

— S. m., au plur., ceux dont on est

connu, connaissances :

Et quant il ce rccomencievet sovent par

recomencie voiz; dankesdemanderent sel

conissable ki stiurent environ lul, a cui 11 ce

disoit. (Dial. de S. Greg., p. 208, Foerster.)

 

Adont fisent tout 11 voisin grant joie et

tout si connissabte. (Anfances N.-D. et de

J.C., Richel. 1553, 1° 273 r°.)

No soies pas dcsmesurables

De parler vers tes дилатации.

(Ms. Ars. 5201, p. 118..)

— Au sens actif, connaisseur :

S'en amor est bien ronnísxables.

(Jaco. u'AaIaxs, Art (Гати, ms. Dresde,

1° 134.) .

La. langue modernealemotconnaissable,

rare et d’un usage très restreint.

coNoIssAanmN'r, cogn., adv., avec

connaissance, de manière à pouvoir re

connaitre :

Cognoissabtement, cognoscìbiliter. (Gloss.

gatt.tat., Bichel. i. 7681)

La inne esclairoit tellement dedans la

chambre, autrement tres obscure, qu'aise

ment je choisissais les trusses noires et

blancs espaces~ de quelques tables astrono

miques que je tenois, non toutesfois si

cognoissablementque j'en sceusse lire les

caracteres. (Pour. nn Tvaan., De tanat.

du monde, 1'п 20 r°, éd. 1578.)

.le dediai cette piece (l'oraison funèbre

d’Emmanuel de Lorralne) a madame

la duchesse de Vaudosme, lors encore

fille, et toute jeune princesse, mais en la

quelle on voyoit desja fort cognoissable

ment les traicts de cette excellente vertu

et pieté, qui reluisent maintenant en elle.

(Fn. na SAL., Am. de Шеи, pre1.)

coworssaamnxr, cognoissaument, co

gnoissemment,congnoissaument,quenoissau

ment, connissamment, congnoissament, adv.,

avec connaissance de cause; d’une manière

facile à. connaitre :

S'il voloît amender conm'ssamment elle

li metteroit en ‘agement pour savoir de

uele quantité lalnende seroit. (Anc. cout.

е Picard., p. 68, Marnier.)

ll l'amenda connìssamment. (Виши. ,

Cout. de Beaun.,cli. xxx, 89,Bruguot.) Var.

B. : eongnotssament. La Thuum. : coyuois

samment.

Je vous fas asavoir qumwissaument que...

(1282, Cart. de Pontoise, Hichel. 1. 5657,

1° 69 r°.)

Cognoissamment. (Ch. de 1282, Noyon,

ap. La Fons, Gloss. nts., Bibl. Amiens.)

Et ont amendé conynoissaumcnt la deso

beissance (Ch. de 1300, Arch. L 733, 15‘

liasse, cole P.)

Et nmenderent cognoíssaument leuroppo

sition et le debat 0.1 empecsfmement que

il y avoìent mis ou fet niettrea tort.

(Vend. apr. N.D. en mars 1321, Ch. du

baitti de Cotentin, S.-Sauv., Tourcleville,

Arch. Manche.)

.ingles ainsi hardiement

Et le faites congnoixsaummt

Au condampné bien amender.

(G. ne Maca., Pacs., Ricliel. 922i, 1° 51'.)

L’ont amande cognoíssemment en la

main des diz eslieuz. (1360. Rançon du roi

Jean, Arch. KK 10“, 1° 30 r°.)

Pour plus cohgnoissaument vendre leurs

deurces. (1388, Liv. rouge, Arch. Y 2,

1° 86 r‘.)

As freres preccheurs de Douay a quier

que d’une messe de requiem ou cas et non

autrement que publiquement, conguissam
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ment feront e. le credence et opyniou de

le université de Paris dele matere tou

chans le santisme conception dc le glo

rieuse vierge Marie. (Test. chl'rog. du 30

oct. 1391, Arch. Donal.)

Jehan Le Texier bouchier et Jehan Hol

lebec dit Guilteri ont amendé congnoiss/nn

ment en nostre main ce que nujourd'huy

ils ont. acheté certaine quantité de pour

ceaux ou шит-01116 d’0rleans. (Sentence de

la préaosté d’0rléans du 2t janvier 1112,

ар. Le clerc de попу, t. l, l» 113 r°.)

coNolss.-\Nca,  anche,  aisance, con

noiss., cognoiss., congnoiss., connaiss., con

niss., 011110155.‚соипбвз.,соппеш.‚соупозеапсе,

5. 1., се qui sert à faire connaitre, marque,

preuve :

C`est conaissance de mervilloz destrier.

(Les Loh., ms. Montp., f'I 161d.)

Vesci sa teste sans dolltance

Et encore. por colulissanrr.

(Percev., ms. Mons, Potvin, р. 161.)

-En particulier, figures symboliques

ou autres qui étaient peintes sur t'écu

et qui, servant à faire reconnaitre les ctle

villiers masqués par la. visière de leur

heaume,devinrent plus tard les armoiries:

Escuz unt geuz de multes синичками.

(11:11, 3090, Müller.)

De ches, de hraz, de conoissanccs

Furent li champ et li erhei

E li наган ct li chaumaì

Si plein, si covert, si jonchió,

N`i picrt de terre demi pié.

(BEN, D. de Norm., ll, 16191, Michel.)

D’espees e de tros de lances,

D'enscignes e de conoisanccs

Est tote la terre jonchee.

(ln., ib., ll, 18826.)

Va ferir Guitecliu qi de corre s’avanee,

De son escu tranche l'or et la. connaissance.

(.1. Bon., Saz., сын, Michel.)

Qui la fnst a cel point, asses репы; veoir

hnnieres et escus de diverses connissances.

(Наши DE VALaNc., Cantin. d_e l`hist. de la

1201111. de Constant., VI, P. Paris.)

Li Sors i fu de Montesl'lcr :

Son eline lacé het et eler

DCSEIUB 01 “ne CORIIÍSNBHCe.

(Ren. ne 11s/tulsa, li Biaus Desconneus, 5400,

Hippcau.)

Aucuns refont leur dars ferrer

Et apointier les fers des lances

Pour micx entrer es connaissances.

(GUlAm', Hoy. lign., 19522, W. et D.)

En sa main destre prist sa lance

Ou il ot une connissallcc

D’un vert samis que 11 dona

Se sirez, quant 11 l'ndouba.

(Gilles de Chin, 201, Reiff.)

Et recongneut Lancelot au pennonceau

qu’il avoit sur son hcaulme, et se fut la

premiere cangnoissance qui anches eust

este ortee au temps du roy rtus sur

heauiine. (Lancelot du Lac, 1re p., ch. 51,

ed. 1488.)

El qu’il feroit la taindre en noir son escu

et ses con naissances. (Perceforesl, llt’

vol., ch. 2, 1:1. 1528.)

Et avoit son escu doré sans nutre en

seigne ou cagnoissance. (Ib.,vot. lV, ch. 1.)

tl portoit ungblanc cscu d’ussez cstrange

congnoissance : car il avoit au meilllcu une

estuche vcrmeille et une barre de travers.

(ш., vol, VI, ch. 1)

 
De connaissances

lls honoroient le bout de leurs gnerriercs lances.

(Vallo, Art рвём, р. 92, Genty.)

-- Découverte :

Si feront faire .1. fu por esprover le lance,

Li clers i enterra qui fist la connispance.

(Chans. deJe'rns., Meyer, Rec., p. 270.)

— Signal :

Еп la court soit un grant corn de cogni

sq'ncc pur aventures qi purrent avenir. (Tr.

decan. rur., хш" s., c. 31, Lacour.)

— Renommee :

D'oscure cagnoseance. (Dial. anime con

querentts, ms. Epinal, Bonnardot.)

— Ordonnance, édit :

Les choses devant dites rcpnirront en

autel estat k‘eles furent au tous ke li conis

sanche devant dite lu faite. (Jole., 6 déc.

1290, Arch. S.0mer.) _

-Jugementinterlocutolre, par lequel

la cour prononçait sur te mérite d'une

assertion alléguée par une des parties :

Et se lcs amis dou requernnt conoissent

que l'esgart ou la conozssance doit estre

contre lui, si que il perde sa carello par

lui, si fncent leur poeir coment. Vesanrt

seit respite. (Ass. de Jc'r., t. I, p. 73, Beu

gnot.)

Des ques il lor covendra faire jugement,

ou connaissance, ou esgart, ou conseill.

(1b., t. 11, p. 238.)

Tolls seignors doivent faire tenir les es

gars et les conoissanccs et les recors qui

teurs cours font (1b., t. I, p. 582.)

La court ne doit faire esgnrt ne connis

sance que des parolles que l`om dit, quant

l’on se pouse sur court. (1b., t. I, p. 588.)

— Déclaration :

Nous vous mandons que vous nous man

dez treu et cangnoissance que vous tenez

vostre terre de nous. (Othevien, ms. 0x1.

Bodl. Hatton 100, f° 23'1.)

- Reconnaissance, action de se recon

naitre : ,

Atant congneut la dame que c`estoit

Bennucq son filz, qui revenoit chevalier et

amenoit ce peuple; si ne pourriez croire

lajoye qu`ilz s`entrefìrent en leurs congnol's

sauces. (Perceforest, vol. 1V, ch. 38, éd.

1528.)

— Action de reconnaitre ses tantes:

El. cant il plot a Dieu ke sa fins vint, si

ot si bielle counisanche ke Diens en ot une

bielle ame. (Flore et la Bielle Jehane,Nouv.

fr. du nurx s., p. 156.)

' — Connivence, accord, complicité :

Conventio, cannl'ssancc. (Gloss. dc Douai,

Escnlller.)

_Faire conoissance, toc., donner con

naissance de, faire connaitre :

Je Jofroìz aires de Muisart fais connexance

a touz. (Mars 1238, S. Nic. dc Verdun,

Arch. Meuse.)

coNolsssNT, cogn., coun., conn., connis

sant, s. m., connaisseur:

Pou 1 а. des colloissanz

Qui aperçoivent les jostises.

(Оплот, Bible, 871, Wollust.)

l

I

l

 

 

— Connaissance, ami:

Por Vamor a l’nbé qui est vos солидным.

(Chev. au cygne, Il, 3662, Hippeau.)

Li ber s'en ala,

Gnerpi ses самшит, sa femme od soi mena.

(Gann, Th. le Mar/yr, Richet. 13513, 1" «13 v“.)

Je me faz, fet cle, Oiseuse

Apeler a mes conoissanz.

(aan, nichel. 1513. 1° 5d.)

Compte dc tes cognoissants combien il

cn est mort... (MONTAGNE, Ess., l, 19,

Louandre.)

— Au sens passif, facile à reconnaitre :

С11 рог1о11 armes moult tres bien connaissons.

_(Enf. Ogier, 4.821, Scheler.)

— Bien connu, illustre :

Uns hom manoit en la. cité,

Rires d'avoir et connissans.

(Dcv la Ignace, 6, Montaiglon et Raynaud, Fabi.,

ll, 1

На, douce dame салатам,

De biauté solaus et croissans.

(B. nn Conan, li Prisons d`Amolrs, 2912, Scholer.)

coNolssEMEN'r, conn.,

s. m., connaissance :

Ver lui n’avoit cognoissemant.

(WAcs,|C)oncepllon, Brit. Mus. add. 15606,

3’.

cogn., coun.,

P6

Qui de Den n’ont впитается].

(Ben, D. de Norm., lt, 22909, Michel.)

Quant t’enras fait ta volante

Tout coiement et a cele

Revisa tantost et errament,

Garde u'i ait connoissemenf.

(Alhil. Ars. 3312, 1° 8b.)

La glorieuse Virgo Marie qui concut le

fil Dieu sanz charnel connoissement. (BRUN.

LAT., Tres., р. 13, Chabaille.)

Deus au cuor «lone entendement,

De bien, de mal гепатитам.

(Ron. ns BLcls, Pais., tlichel. 21301, p. 5135.)

De bien, de mst cognoi(c)ssemcnl.

(1п.‚ tb., Richel. 2236, P5 v°.)

Li cleraiez fu ramenez a conaissement de

verité. (Trad. de Вещь, Richel. l. 995,

1° 17 rß.)

— Promulgation, action dc faire con

naitre :

11 en deit faire counoissement quunquc it

porra par sa court. (Ass. de Jer., t. l,

p. 335, Beugnot.)

- 0n а 1111, еп parlantdu flair du chien :

Li autre sont brachct as oroillcs pendanz,

qui cognoisscnt l'odor des bestes et des

oisiaus. (BRUN. L.\'r., Tres., р. 235, Cha`

baille.) Var., por cagnoscemcnt dou nes.

— Carcsse d’alnis qui sc revoient :

Adonc se retirerent a part les deux сош

aignons pur devcrs leurs nmyes, ou ln

este et te congnoissemcnl fut grand. (Per

cefor., vol. Vl, 1° 93, ed. 1528.)

La langue moderne a gardé connaisse

ment, terme de marine.

coNolssnon, cognosc., cagnoiss., con

nisscour, canissour, quenesseor, s. m.,

celui qui connait, juge, rapporteur d’une

afIaire:

Се puet savoir li cogaoissierrrs.

(Rose, 16308, Mean.)
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Car de co doit est jugiei'res

Clerc naturex et тупыми-тез.

(111., 18239.)

Car je sui de toz pensez certains et con

noisierres. (S. Graal, ms. Tours 915,

f° 57‘.)

Que il seroit de toutes les vertus eurous

encerchieres et vrais cognoscieres. (1b., Ri

chel. 21.55, f°102 r°.)

Connissieres. (GAUT. D'Ann., Eracl.. ms.

Turin, 1° 1h.) Connisseour. (т.‚ ib., f° 9 re.)

Cil baillis qui loa cele election fut que

iiesseor ou elliseor. (Liv. de just., p. 12, Ra

petti.)

Estl'atorné le coniser la en curt? — Sire,

cyl. (1305, Year books ofthe reign of Ed

ward the first, years xxxii-xxxiii, p. 137,

Rer, brit. script.)

Adonqe soit. fait en la manere la conus

sance qe serra trove renable ; seit accepté,

et solom yceie le quinzime touchaunt les

moebles le conissonr taxé et levé. (Lib.

Custum.,l, 195, Edw. lI, Rer. brit. script.)

- Féin., conoisseresse, congnoisseresse,

celle qui connait :

la dame Raison la certaine

Congnoùsmrsxc de equité.

(Can. ne Pis., Chem. de long estudie, Richet. 601,

t’ 151 1°; éll. Püschel, v. 1910.)

coivoissisn, adj., exprime 1’ldée de

lent et de paresseux :

Lens, tardiz, paresseux, oyseux, conois

xier. l. lentus. (Cat/lol., Quimper.) Le Men,

р. 137, écrit : conoister.

cursors-rms, conn., congn., can., v. a.,

reconnaitre, avouer, confesser, déclarer :

Seilnnrs, fait li reis fleuris, kar le me синий“,

на; ñz ad tort vers mei, dreiz est que le sachiez.

(Joao. Famos“, Chron., ‘213, var., ар. Michel,

D. de Norm., lll.)

Mes neporquant en loiauté

Не :omissis: la verité.

(Rem, 2183, Méon.)

Monlt ot grant poor de sii vie,

Quant ele vit Vespee une ;

Veriteit li ail concile.

(Dolop., 10026, Bibl. elz.)

Et la vielle a gehi oiant toute la gent.

La trahison connais! tout ainsi failement.

Глш ele Ганга des le commencement.

(Borte, 2260, Schelerl)

Ele m‘a runnen qu’ele est Berta apelee,

Et que [ваше est le roy de France la loes.

(Нм, 2803.)

Tant doute а conrroucier Dieu et sainte Marie,

Kaine ne lor volt воплоти denree ne maillie.

(т.‚ 2897.)

Et Melians li requiert autrefois qu’il li

die por uoi il cevaucc si armes et par si

haute nuit. et Lancelot li conoist la verité.

(Artur, ms. Grenoble 378, f° 161.)

Et li dist: Lancelot, hiaus dous fiels,

«faves vous qui empiries si durement ? Ев

il ne li ose conoistre tant qn’ele li creanta

qu`ele 11 aideroit dc tout son pooir. (10.,

p 77е_)

Mais Bereugier premier istra,

Que encores nous congnoistra

Quelque metfait.

(Ни Mir. de N.-D., Comm. Ostes, roy d'Esp.,

perdi 8a terre, Th. fr. au т. d., p. 176.)

 Faire conoissant, loc., faire connaitre,

proclamer :

    

Faisons conîssant a tout sesus qui ces

letres verront, (.luill. 1218, S. Nic. de

Verd., Arch. Meuse.)

Fais connessant. (Ib.)

{азот cognesant a tous... (Janv. 1261,

ib.

Faz conneœant a tous que... (1267, Vau

dem., Fiets, 3. Arch. Meurthe.)

Fais cognuissant. (Dim. apr. S. Mart.

d'hiv. 1275, S.Nic. de Verdun,Arch.Meuse.)

-— Сопеи, part. passé, fameux, renom

mé:

ll regrcite Robantre, le hardi council.

(Gau/rey, 1701, A. P.)

Viel: chevaulx et congneiir Ievriers.

(Roi liess, t'Abusé en слит], tEuv., 1V, 151,

Quatrebarbes.)

— Premier coneu, premier venu :

Nous. qui a la perte du premier cogneu,

nous picqnons a luy prester des louanges

nouvelles et fausses. (Morir, Ess., l. lll,

c. 1.)

— S. m., connaissance :

Cessez vos plains, alons enquerre

Par no1. солдата, par noz cousins,

Per noz atiills, par noz voisins

Savoir se nous le trouverons.

(Gunnar, Myst. de la Pass., Ars. 6131, 1° 61°.)

coNoPis, canope, s. in., rideau de lit:

Ce disant Judith le ferit .1L coups et luy

trencha la teste. et couvlit lc corps, et

despendi le canape. (lfosssrlan, Chron.

Marg., ms. Brux. 10510, f“ 133 r°.)

Vecy le canape sous lequel il couchoit.

(11)., ib.)

coNoPEE, s. in., rideau de lit :

Entre les precieux conopees, entre les

courtines dorees (Ras, ш, 18, ed. 1553.)

coNopEU, canopeu. s. m., pavillon de

lit, rideau de lit :

Gele colonbe estoit couverte d’un cono

peu qui tant estoit clair de partuis que une

net' peust passer parmi. il .ne sorent de

quel chose cil conopeus estolt, mes il avoit

couleur d'argent, et si estoit durs conme

marbres. La Coulombe esloit de cler cris

tsl. Saint Brandans dist a ses freres qu'il

meissent en la merles avirons et. les voiles,

et l'un d'euls se tenist endemcntres an

pertuis del canopett qui tenoit grant. espace

de toutes parts. Car il s’estandolt de la

colombe en line ou partout de la mer.

(Vie в; mir. de plus. s. confess., Maz. 568,

“ 18”.

coNonT, s. m., exhortation, excitation,

invitation, suggestion, encouragement :

Et est hom non continens por la foiblete

de la raison et por petite esperience, dont

n`est il mie. dou tout mauvais, mais par

moitié et puet estre amendé par conort dc

la raison et par longue prneve. (BRUN.

LAT., Tres., p. 309, Cliabaille.)

En chascune de ces choses pues tu

rendre conort a bien sotfrir toutes tribu

acions dou siecle. (10., ib., p. 103.)

Par conseil, ou par menaces ou par

conort, ou por commander. (11)., ib., p.

175.)

coNon'rim, conhorter, verbe.

- Act., pousser vivement à une action,

 

exciter, animer, encourager, atiermir, for

tifier :

Suefre donc jusqu'a tant que nature te

senionne; cur tuit outrage la confundent,

et mesure 1u cortarte. (BRUN. LAT., Tres..

р. 382. С11аЬа111е.)

Рог ronorter toutes manieres de foible

euer. (10., ib., p. 387.)

Quant li cors est de bone nature, il

соломе s'ame et aide sa bonté. (10., ib ,

p. 170)

Se je voloie conorter les chevaliers a la

bataille. (ln., ib., p. 560.)

lli a .in. choses qui conortent en nos

ceste vertu. (11)., tb., p. 387.)

Li ñlz ne conoist lui por son pere se

premiereluent ne passe lonc teus, tant que

11 sens soit aconipliz et la discretion col

помпе. (т.‚ ib., p. 315.)

Dont j’escript cas par lequel me conharle

Estre immortel, quand la chair sera morte.

(Puimsut, Em'. t'ulg. de Fr. Реп-агат», р. 62,

o'd. 1555.)

— Rell., s’encourager, se raniiner, se

fortifier :`

Les œvres de vertu sont meennes choses,

et nature nleisme se cortarte en meenneté,

ct se contorbe dou sorplns et de In delante. 

(BRUN. LAT., Tres., p. 313, Chabaille.)

сотыми, voir Сошли.

сохрша, voir Compiano.

coNPUr-EUN, s. f., componction :

Dcs coses que vos dites en cours voz,

et _en liz voz. aiez conpngeuns. (Psalm,

Brit. Mus. Ar. 230, 1° 9 r°.)

coNQUAssA'rioN, voir CoNcAssArroN.

(юноши, adj., quelconque :

En conque liu que il soiet trouvé. (Vente,

sept. 1286, Trinite de Caen, Arch. (lalv.)

coNQUEiLiJn, voir Concunictis.

coNQnELLis, adj., ramassé de divers

côtés, méprisable, vil :

Gens coiiqnelli'rr' ar dela

Gardes vos bien e ceus de cha.

(Athis, Richet. 375, 1° 153°.)

Cf. CoNQunLris.

CoNQUEi.TiF, adj., ramassé de divers

côtés, méprisallte, vil :

Соц estoient tapin que avies encontré,

lllalvaise gent caitive, conquetlive et enfle'.

(Les апсиде, nichel. 12558. i" sch.)

Cf. CONQUELTIS.

CONQUELTIS, eonqueutis,conkentis, adj ,

ramassé de divers côtes, me'prisable, vil:

Mordres ot hommes шпаны/15

Ein pais et ein repos norris.

(Waas, Brill, 13519, Lei'. de Lilley.)

Une gent conqn'rulicr.,

Que ne tienent lei ne justice.

(Визы D. de Narni., ll, 15920, Michel.)

Et cil des murs baut lor escrient :

0r arriere, gent contention

N'enterront lini por vos en lice.

(Athis, Richel. 375, 1° 152°.)

ll а tel gent a compaignis

Qui n'est se conqarulirhc non.

(Gita, Lucid., Richel. 25127, f” 53 r°.)
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coNQUEnABLE. adj., qu'on peut con- ‘,

quérir, qui peut être conquis : Ъ

Grues, brchìers, cornaîllcs et suettes, ‚

Oyseaulx villains per rivieres novables,

Au pié des mons, et grifous rananrablee,

Faucons gentili si veurrnnt la monstrer 1

Avec le coq pour lni reconforler. I

(E. Desea., Polis., Ilichel. 810, f“ 9.96".)

Ville conqueralile. (Nicor, Thresor.)

coNQUnnainnNr, cunquerantment,con

quirammenl, adv., comme un conquérant,

comme un héros :

.la ne murreit en cstrange regnet I

Ne trespassast ses homes e ses perl,

Vers lur pais avreit `sun chiel` turnet,

Cunqueranlmenl si finereit li bers.

(1101., 286-1, Müller.)

Li gemis cons est mors conquirammcnl.

(Boh, ms. Châteauroux, 1° 63 v”, Meyer, Нес.)

сопения/шт, s. m., plaignant :

Nous ne pouvons faire aucune inquisi

tion sans certain conqnerant ou denonceur. ‚

(1266,Franch. d'0rgelet, Droz, t. 26, Richel.)

Nous ne pouhons fere sans certains con

querans ou violente presnmpcion contre

aucun inquisicìon. (Franck. де Monnet,

trad. du xv' s., Ch. des comptes de Dijon,

122. Arch. Doubs.)

 

coNQUEnnainN-r, conquerr., s. in., con

quête :

par qu'il list conqurrcmrnt

Des pacns.

(Bum. I). де Norm., ll, ‘23662, Michel.)

Grant ire aveit e grant content

Entrena ninz le вспененным.

(1o., ib., il, 38219.)

D’aventures, де спт10151п;

Et de conqafrremcns sans honte.

(Поймет, Richel. 1316, 1° 64°.)

Et де conqarrrrmnii sans honte.

(ш. ltichel. 15101,_1‘1 80°.)

Sa part li ad duné. e il merci l'en rent

Del aver guaignot par опиши—гниет.

(Лот, 1729, Michel.)

Moult sagement a sa maisnie

Departoit son ринг/легенды].

(L'Excnuflie, Ars. 3319, Р 1 v°.)

Par bien amer est dame a droit conquise, l

Mien: umeroie un tcl corianrcmcn!

Qu’Espaigne au jor que li rois la conquist.

(Oumar un Машин, Poël. fr. ai'. 1300, l, 166,

Ars.) r

Li quauz terra fut aquisa de Estevenet ъ

l

i

 

Besson et де Mosse Estieut son fraro, et

czo confesse li diz Mosse Guichers et ne li

remembre del servis, quar il n'a letres de

conquercment en que 11 servis se contint.

(13M, Molissolle, Arch. Rhône.)

coNQUnnEon, conquereur, _ qerreor,

_ querreur, cunquerur, s. m., conquérant: 1

lQire, bons сомнения, jamais lens n'ert vous. `

(Boum. (1211112, 1" 80“, Michelant.)

Conqufrrcrcs del mont, tant mar veìmcs l'orc

Que le more nos depart, que tante gent acore.

(lb.

Por çou fu il partout si vaillant conque/ere.

(т., f“ 12d.)

Avoec lui furent né .xxx. lil de conlor

Ki tout furent газа! ct bon самолет.

(1b., 1° lid.)

Norman sunt bon cunqurrur, n’ad gent de lur roa

[теге

(Chron. де Jord. Fanlosmc, 170, Michel.)

Рвите emperere et plus,

Et rois conquerrre et gentius l

mossa., Chron., 4378, Rell.)

Vainqueur de gens et conquerrmr de terre.

(Eusr. Descamps, Шиш, 11, 28, A. Т.)

Si grant conquercur. (Déb. des hér.

d’orm., 21, А. Т.)

Et assemblerent de chascune part leurs

batailles en une grande lande qui est en

la conté de Nantes appellee des conque

reuz. (BOUCHARD, Chron. de Bret., 1° 70”-,

ed 1532.)

Grands rois, qui par vos beaux labeurs

Estes nomme: des Gaules conqiicrears.

(A. Jaarw, (Еду. poel., f” 11 v“, éd. 1579.)

Un grand conquer-eur du temps passé se

vente d`uvoir donne autant doccasion a

ses ennemis de l'aimcr qu`a ses amie.

(MoN'rAiGNii, Lett., xiv, Lemerre.)

Ces anciens, vrais soldats, guerriers grands con

[quai-urs.

(D'AuuieN., Trag.. l. l, Bibl. elz.)

Tel ce grand conqrirreur de l'empire des Gaules.

(Ввитшт, lEuv., p. 583, éd. 1633.)

Conquereur ou conquerant. (Nico'r.)

Comme Га remarqué Ménage, Coëfïe

teau, dans son Histoire romaine, dit tou

jours conquereur. Се inol, qui s’était con

servé jusque assez avant dans la première

partie du xvii* siècle, tomba tout a fait.

Ménage écrivait en 1672 :

Оп ne dit plus présentement que con»

ue'runl : ot ce serait très-nia] dit, que de

ire conquéreur. (Obs. sur la. lang. fr.,

2° p., с. 104.)

1. coNQUEnEn. v. a., conquérir:

Supplia au roy де France le roy де

Secille qu'il lui plenst donner confort,

secours et aide a conqueror la ville de

Metz en Lorraine. (J. CiiAuTißR, Chron. de

Chart. VII, c. 159, Bibl. elz.)

2. coNQUEREn, v. a., envisager :

Apres avoir de la bien regarde et con

quere' toutes choses. (Амтот, Thcag. et

Car., ch. xviii.)

сожжении, v. a., chercher, recher

cher :

Pouvres hons d'autre terre, soudees oonqueranz.

(Floov., ‘2193, A. P.)

coNQUESTABLE,  auble, adj., qu'on

peut conquérir, qui peut etre conquis :

Tout m`cst conquis ou святилище,

Le monde est fait seul pour mon bien.

(коше d'amour, ms. Ste-Gen., l” 28 v°.)

Et par ses bons droits raisonnables

Que l'eu roy Charles ly laissa

Sur les pays tous минскими,

Саг tres juste querelc il a.

(Guittociis, Proph- де Ch. VIII, p. »10, La Grange.)

L'einpirc rommaiue conquestee par les

vertus des anciens ja lorsconvertiz cn

vices estoit de legier conqueslable. (Boc

cAcn, Nobles malh., VIII, 16, f° 207 vf', ed.

1515.)

- En parlant de personne, conquérant,

celui qui a fait la conquête :

ll cheut par fortune instable

Prisonnier soubs son conquestauble.

(Chron. де la cils," де Mela, Pr. de 1'Н. de Lorr.,

11, си.)

 

l
l

l
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coNQUns'i-E, s. f., t. de droit, eonquèt :

Icele davant dite Blanche ne puel ne ne

porra rienz demander ez conquesles que

nos avons leites jusqu'a jourd`buy, fors

les conqueslesquisont es terres е ezevesques

dessus nominee. (1263, Douaire assigné a'

Blanche de Nav., Morice, Pr. де FH. de

Bret., 1, 988.)

coNQUEsTEMEN'r, s. m., conquête :

D’aventure et de cortoisie

Et de concealment sans honte.

(Поймем, Richel. 792, 1° 35”.)

Шеи ameroie itel саммите!!!

Qu'Espaigue au jour que li bons rois l'ot prise.

(Vio. ai: Cnam., Chans., Щепы. 8U, 1° 'I т°;

6d. Lacour, p. 42.)

coNQUEsTnn, conquisier,

v. a., conquérir, gagner :

conquiter,

Que l'amui' el haut rel pcnssiez conquest”.

(Th. le marl., 81, Bekker.)

Por los et por pris conquesler.

(Решет, uis. lions, p. 69.)

Aim me dit : Sire Angeles

En quel terre avez esté

Que п'яне: rien cnnqucslé

Aval la ville?

(Соьш Muse-r, Cham., ap. Ler. de Lincy, Ch. hist.

fr., р. 221.)

Li autre partie je ai aquise et conquestee

par mou propre labor. (Chron. de S.Den.,

ins. Ste-Gen., 1° 55h.)

Comrnant il conquiterent toute la terre

de Suriez. (Chron. де G. de Built., Vat.

Chr. 737, 1° 1.)

Pour conquistar le Saint Sepoucre. (RUS

TICIEN, Meliadus де Leonnois, Richel. 3&0,

préamb.)

Jacob, le quel в está

Vingt aus passez en mon service

Оп taut de biens a солении.

(Mist. du viel Tesi., il, 238, A. T.)

En ce compris le lieu et heritage qui

picco ont estel conquestes par les predeces

seurs du dit Pierre Chnruier. (1466. Bail a'

remede l’Isle Chalençois, ap. Le Clerc de

non), t. i, i» iis v», Arch. Loiret.)

Et ton bel are qui le monde eo панели.

mous., Poes. ch., p. 189, Becq. de Fouquières.)

Conquéler se trouve chez plusieurs écri

vains du xviie s.

coNQUnsTEUn, s. m., conquérant z

Car les Rommains ne Alixandre

Ne autres сомнении-в д‘ешх meudre

Fors a cause de moy ne liront

Tous leurs fais.

(Сип. ne Pizas, Chem. де long eslude, 3917,

Püschel.)

Pour lesquels sieges maintenir et у sul'

tìre icequ conquesteurs avoieut avec eux

mille lances et les arcuiers, (.1. Unitarian,

Chron. de Chart. VII, с. 262, Bibl. elz.)

En demonstrant par elTect et parolle

Que conqucsleur

Doibt des conquis estre vray dell'euseur.

(J. Manor, Voy. де шт, р. 116. м. 1131.)

Si Henri V, nouveau conquesteur d'une

grande partie de la France eust peu trans

mettre за conqueste a sa postez-ite. (Pasa.

Rech., Vl, 11.)

— Fem., conquesteresse, conqueleresse,

qui acquiert par conquèt :

Aucune personne acheteresso ou conque
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terme d'aueun heritaige. (Coun. de France,

f’ 101 v°, ed. 1517.)

corvouns'ns, adj., ramassé de divers

côtés, méprisable, vil ;

Felnnl paiens et Sarrazins,

Malt-sise gent et ronqumlisz.

(La lar! du Rai Garmond, ap. ReilI., Chron. de

luuk., v. 584.)

Cl. Conoustns.

coNQUETrr, adj., méprisable :

Пап. Jenin, гопаке!“ mouche,

Fnictes vous cy du president?

(Farce d'un Chaildrmier, Anc. Th. fr., 11, 111.)

Cl. Conousu'rxs.

coNoUeu'rxs, voir Comuni-1s.

сопошшшшшт , voir CoNQusnAN

um.

CoNQUls, part. et adj., comme aqut's,

amigé :

Donc je te vois si allebi

El. si conquis et tourmenté.

(llore, ms. Corsini. 1° 20".)

—- Fatigué :

De cest assaut

Sui je tout mates et conquis,

Si vous di bien, ce m'est avis

Que por .с. mars et encor plus

N'en porroie je soulirir plus.

(Aire per., ltichel. 2168, 1" Md.)

coNQUlsE, conquisse,

conquête :

E pur faire les gran: occises,

Les gran: gaainl в les (защита.

(Вега, D. де Norm., l, 345, Michel.)

Ja por paor ne por menace

La :oe amor, que si me lace,

Ne laissera en nulle guise;

0r si merci de sa conquise;

Ce m’est avis pecié seroit

Se je Faim, et il ne m’amoit.

(Alim, Ars. 3312, Р 30d.)

Trois conquises façomes.

(Entr. en Esp., 1° 5, Gautier.)

Veeç la conquisse de tuit ceste regnen.

ш.‚ r' 302 r°.)

 Acquisition, conquèt :

Se li hone qui est muriez es leux la ou

prant conquiste uquiert uueunncs chouses

a Dyjon. (1291, Саш. де Dijon, Richel. l.

9873, 1" 29 v°.)

Les citoyens et habitans de Moscou ne

doivent tailles, ne complointes, ne toultes,

ne clievalerie, ne aides de mariage, ne де

prisons, ne de conguises, ne autres exac

задав, ne subventions. (1350, 0rd., 11,

9.)

coNQUIschoN, s. l., acquisition, con

quête :

Ceulx d'Athenes ordenerent que pour

chascune victoire l'en peust ajonster une

[leur de lys a son parement. En si ne

donc de vertueuses conquisicions tout oit

estre seme de lleurs de lvs. (J. Сопит,

Ration., Richel. 1137, 1° 435.)

coNQUlsxs, part. p. fem., conquise :

Et le vo lille est envier: moi otroiie

Je ne l'en priai pas, par Dieu le (il Marie :

Femme, par son strait, est souvent conquiste.

(в. а: ш.‚ vi, зов. ваш)

conguise, s. 1.,

conams'rnn, -voir Conouusrsu.

 

coNQUrrnn, voir CoNouss'run.

coNnAE, conroe, s. 1., mesure de terre :

Une sonrae de vigne que ledit Gefrei

aveit sise soz nostre signoria е une demee

Conroe que ledit Alexandre aveìt sise soz

nostre signorie. (1283, Cart. de S. Aubin,

f“ 79 r”, Arch. C.-duN.)

continuan, voir CoNneEn.

coNnAIEn, voi r Сонники.

comin', voir Connor.

coNnEAEn, voir Connessi.

1. coNnEEn, cum'eer, conrreer, conraer,

conraier, com-euer, conreder, correier, со

reer, conrer, verbe.

-- Act., mettre en ordre, disposer :

Par matin les list to: armer

Et a bataille conrrer.

(Rau, 3" p., 7771, Andreseu.)

Etpor che que nostre gens n'estoit encore

conreee, se ellc auqnes en fu espoentee

che ne 1u mie merveille. (HENRI DE VA

LENCIENNES, Cantin. de l`hist. de la сот].

де Constant., 11, Р. Paris.)

—— Dans un sens plus général, apprêter,

arranger, soigner, mettre en état :

Conreder. (RAscnI, Kethouboth, 2, а.)

En tant demeutres 10 saint cors conreerent

Toit cil seinor e bel l`acostumercnt.

(Alexis, st. 100°, х1° s., G. Paris.)

Que li mes Kalle i soil ben honores

E li mengìers ricement conrfes.

(Вынь, Ogior, 3741, Barrois.)

Lors les list bien canreer et joinehier,

Et bien portendre de bons pailes delies.

(R. де Cambrai, ci:va, Le Glay.)

La dame le сот-010 a un pan de eender.

(Parier, 826, A. P.)

Lor chevax font apparreillier

Et conreer et estrillier.

(Dolop., 2422, Bibl. elz.)

Le me[n]gier est tot. prest et conreaez.

(Olincl, 662, A. Р.)

S'orent une andoille trovee

Qui moult estoit bien conraee.

Uien., Suppl., p. 14, С1ш11а111е.)

Rendre le pain bien cut et bien conreít.

(11123;, Ch. de Morv.s.-Seitle, Arch. Meur

e.

Enquì se repaurent et conreerent lor

chevaus. (Li Amitiez de Ami et Amile,

Nouv. fr. du xm“ s., р. 78.)

Prez fau chier et conroer. (1328, Compte

de Odart de Laigny, Arch. кк 3°, 1° 33 r°.)

Porter la vendange, fouler, conreer. (1b.,

f“ 33 v°.)

Noz huilliz, prevost ou' autres officiers

ont voulu visiter ou foire visiter le puin

por eulx l'uit et cuit pour vendre, et les

visiteurs l’ont trouvé petit et peu essuyé,

conreé ou sechiè ou autrement, tel qu'il

fut digne d’estre condempné. (1368, 0rd.,

v, 118.)

Pein mul conrreé. (Ib.)

Plustre cuit, battu et conree'. (1490, Arch.

K 272.)

— Воппег un apprèl. :

11 restendent leur pelices nu solleìl et les

trotent et les conroient. (.louvv., S. Louis,

cou, Wawy.)

 

 

`Acier doit nutele coustume comme 1er

s’1l_est coree'. (1296, Rentes d'0rlíens, Arch.

Loiret, 1° 15 r°.)

Conrer les suyes. (Compte de 1508, Bé

thune, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

La langue moderne a conservé corroyer

avec le sens restreint de préparer les

cuirs.

— Avec un rég. dir. de pers. et un rég.

indir. de chose, équiper, fournir de ce qui

est necessaire :

1.1 quens Gnillaumes se chaussa et vesti,

De toutes armes conraier et garnis.

(Gar. Ic Loh., 2“ chans., 111.11, Р. Paris.)

De rices dras le nmrrcrmt.

(Mums, Lai de Миша], 172, Req.)

S’il enst armes por son cors ronrarr.

(Prise d'Oronge, 012, ap. Jonck., Gui/I. d'0r.}

Floire veut faire chevalier,

Des mil'ors armes que il ot,

Le сонма an miens qu’il pot.

(Floirc el Blanco/tor, 1° vers., 2821, du Me'ril.)

.хпп. liz avoit, cliivallers udoliez,

Hardis el. corajous, et (Varmes confers.

(Рите, 355,11. Р.)

Amis, as tu vitaille que assez en aionî

Oil, jusqu’a .1. an bien vos сопит-виз.

(Aye d'Arlgn., 2.101. A. Р.)

De bonnes armes l'a moult bien сот-ад.

(Gag/don, 2811, A. P.)

Bien Conroyes d`aruies et de chevuulx,

nvecq grans tresors sans nombre. (WAVRIN,

Anc/tienn- Chron. сшить, 1, 71, Soc. de

1'11. де Fr.)

— Traiter de telle ou telle manière ;

‚хп. serjaut les unt bien cuni-coz.

(1101., 161, Müller.)

A 11011111- les list cunrrer,

U ke il voldrent sojuruer.

(Rau, З’ p., 1289, Audresen.)

Conrerrons vos et vos chevalier ;

La livroison aront li escuier,

Fuere et avainue n. planté n mengier.

(Raoul де Cambrai, llichel. 2493, l" 20 ŕ.)

Richemeut et bien le conroie,

A ses loges puis 1’0п envoie.

(Rom. de Thabor, liichel. 60, 1° 13°.)

A son compera dist : Par foi.

An disner remaindrex о moi,

Je vos conreerai mout bien.

(Пе des Pères, llichel. 23111, f’ 62”.)

Cele guerre moult li greve;

Nonpourquant teux les canrca

Que tout furent a su mierci.

(Мощь, Chron., 3216, lleiñ'.)

ll s'est en pou d'eure tant vigoureuse

ment muinlenu qu`il en a cinq tellement

conreez qu’il n'y u celluy qui uit povoir de

soy relever. (Lancelot du Lac, 1" p., c.

xxn, ed. 11188.)

- En parlant d'un cheval, étriller :

Del hon destrier osta. la sele,

Sel forbi bien et oonrea.

(Aire per., Rirhel. 2168, 1° 6'.)

Le buen cheval prist corner,

Le train li mist et puis la selle.

(Hercqu el Philemínis, Richel- 821, 1° 2".)

Et aus escniers tet estrilles

Dont il conroient lor ehevaus.

(Dit des Решив, lub., Jangl. et Traun., p. 136.)

Soient tous lez смены correicz deux

foilz le jour. (Tr. d'écon. fur., xm° s.,

e. 34, Lacour.)
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— Bén., se préparer, se disposer, se

mettre en état : -

Et sachez que nous nous conreions de

deloicr la nostre besoigne d'Espaigne

jusque tant que nostre sires uit mise en

bon point la vostre besoigne. (1276, Lett.

de Marg. d Ed. I, Lett. de Rois, etc., I,

186, Doe. ined.)

— Particul., s’habiller, s’ejuster, se pa

rer:

De guarnemenz se prent а сит-ест.

(not, 343, Muller.)

Dame, dist il, envers moi entendez,

Alez vos tost garnir et свита”,

Car la dedans avec moi en venrez.

(Les Loh., Ars. 3143, t'° 26'.)

Quant lì jors de la teste vint

Que l'en s'en devoit esbandir,

Mien: canreer et mieuz vestir.

(Waan Concept. N. D., p. '22, Nlnncel et Tré

butien.)

El demain par matin leverent,

Pnt les hoster so cunreierent.

(Mams, Lai de Спусти, 871, Roq.)

Par nu matin se fu levee

La preus Claris et гонг-асе. I

(Ной: cl Blancs/lor, 1= vers., *2269, dn Móvil.)

A leur mcugier anguilles ot

En broet, en paste et en rost

Dont richement se conreerenl,

El. de boivre bien s’ell'orcierent.

(Не дев Pères, lut-nel. 2311i, 1°° 62".)

— Com-eé, part. passé, équipé, prêt,

préparé :

Si cavalier furent nrmeit,

Del bien cumbatre cunrccit.

(Brul, ms. Munich, 801, Vollm.)

0d soi trois mil homes armeiz

De bien cumbatre видней.

(1b., 1683.)

Li mangier si estoil bel et bien сот-016.

(Ficrabras, Vat. Chr. 1616, f° Ц'.)

.L”‘. Turc en soient lost armé,

Ki soient bien сот-е et legier baceler.

(1b., 3762, A. P.)

Or vous voi do vos armes garnis et courues.

(E. de Sl Gille, lticbel. '25516, t’° 78".)

2. coNnEnR, s. in., corroyeur :

Conroors de cuirs e faire coroies et bau

dres. (E. Born., Liv. des mest., 2‘ p., vm,

20, Lespinnsse et Bonnardot.)

сожжении, ir. a., régner ensemble :

Rubonm et Jherobonm premiers conre

gnerent, e'est а dire regnerent en un

temps et ensemble pur .XviL uns, l'un en

Juda, Ventre en Ysrael. (Hist. s. et prof.,

Ars. 5079, i° 39e.)

coNnEm (se), v. rétl., s'équiper :

Donc s’en vont li baron des armes sonreir.

(Parier, 487, A. Р.)

соыквыапшх, s. m., celui qui est du

même couvent qu’un autre religieux :

Et avons init traieté et convenances

nvecqnes frere Jehan de _\'illu,f,'ra, leur

mnreligieuw et prieur du priore de Barro.

(1108, 0rd., rx, .103.)

coansos, couwieus, s. m., corroyenr :

Les tenneurs et courrìeulz ne pourront

nchepter aucuns cuirs tonnes, que pre

mierement les cordonniers n'en soyent

retl'usuns. (1168, 0rd., xvii, 16h.)

  

сотника, s. f.,

peaux :

Li gautier de Paris ne puent vendre

leur ganz pour nutre com-eure que celle

dont le cuiriens est conree. (EST. BOIL.,

Lio. des mesi., 1"’ p., Lxxxvm, 7, Lcspi

nasse et Bonuurdot )

préparation des

соыцов, voir Connais.

сошки, Conroy, conrroi, сажей, cunroí,

cunroit, cunrei, cum'eid, carrot', coroi,

courroy, s. m., ordre, disposition :

Que vostre gent soit maintenant armee,

Et en сонной de bataille ordonee.

(Benn. d'llanst., llichel. 12518, f“ 183°.)

Et lisent lor esciecles ordener et metre

en _com-oi. (Chron. de Rains, c. xn, L.

Рапз.)

lssirent de lor herberges sanz conroi.

(Chron. de S. Den., ms. Ste-Gen., f° Hin.)

P. Paris : conroy.

Il approchìerent de la navire au roy de

France et se mistrent tantost en Conroy.

Grand. Chron. de France, Phelippe de

alois, xx, P. Paris.)

Si s’en coururent vers les vignes, а la

porte d'amont, sans conroy ne ordon

nance, luquele porte ilz guainnerent. (WA

vnrN. Anclu'enn. Chron. d'Englet., l, 235,

Soc. de 1’11. de Fr.)

anues il ne tinrent сотой ne ordenance,

muis tourne-,rent tous les dos. Fnotss.,

Chron., 11, 23h, Luce, ms. Rome.

— 11 signifiait en outre corps de troupes,

en particulier, corps de gens à. cheval, et

suite, train :

En trois conreiz sunt fors issu.

(lion, 3e p., 1519, Andresen.)

De combatre faiseit semblant,

Ses сот-012 nlout devisnnt,

E eels d'Angon e eels del Maigne.

(т., 1119.)

D'une vales e d'un pendant

Sorst un conrci qui vint avant.

(1b., 7873.)

Antigonns, a grunt сит-05,

Mult tost raloie ses cumpainnes.

(Brul, ms. Munich, 578, Vollm.)

Quan: chevaliers u od lo roi,

De quel ator, de quel спитой?

(1b., 3333.)

Li Philistien npresterent treìs cunreis,

pur curre par lu terre. (Rois, p.h.’t, Ler. de

Lìncy.)

Со tu la. premere com-ei

Que del chastel issi, le crei.

(Солдат! of Ireland, 115.1, Michel.)

Вероне: se quida li rois,

Et pour lui et pour ses спитой.

(Мощь, Chron., 3130, Reill.)

Ariere estoit li ricas rois

Treslos armes et ses ronrois.

(Rss. nr. 110101111, Ц Biaus Desconnens, 5803,

Hippeau.)

De nos gens ferons .1. conroi,

S’irons cels de l'ost estormir.

(Gaurain, 3022, Hippeau.)

Se mesloient tant qu`il y avoit de batailles

jusques nd ce que les courroiz estoient

ussomhlez. (Coust. des cheval. de lol Table

Ronde, Mein. de ln Soc. arch. d'E.-etL.,

1873.)

Se prepara en notable courroy

Et delaissa. ses pays triomphans.

(Вратарь: de Pheh'ppa d’Ausm'c¢.)

 Il désignait aussi tout Vattirail mili

taire :

Teil li dona snr sun сит-ед

Qu'il le fendi trcsqu’en ls sels.

(Brul, ms. Munich, 1758, Vollm.)

A_i! eume chairent li bunë champiun e

perlrent ces bones armes, e 1i bons cun

retdz! (Rots, p. 123, Ler. de Lincy.)

— Аи sens moral,soin, prévision, ordre :

Destruite esteit la vile, se conf-ei n’en preneit,

Kar 1a li reis de France ne s’en entremetreit.

(Iton, 2° p., 413, Andresen.)

Que il prenge сим-ей de lur delivreisun.

(1b., 88î.)

Angin prendrole et boon oom-oi

Com oeste chose parteroies

Que mort ni mahaìng n’i preudroies.

(Вам, Troie, ms. Naples, 1° 9”.)

Kar bien conuist sa mesehaance,

Qu'il esgarde e veit od ses oils,

Oi ert abatuz sis orgnilz

Se il de sa gent e de sei

 

Ne sel. prendre basti! conrri.

(In., D. de Norm., II, 5400, Michel.)

De vitaile furent destroit,

Del purchacier pristrent шитой.

(Brul, ms. Munich, 1263, Vollm.)

Kar сит-ей de mou pople ai pris, pur ço

que venuz est devant mei lur crìz. (Rois,

i p. 30, Ler. de Llucy.)

l Pren bui de ton home conroi.

` (J. Boost., Li jus de S. Nicholas', Th. fr. au ш.

 

s., p. soi.)

Quant ls. mere ses toons a,

Cel que plus aime portera

Entre ses bras par devant sei ;

L'autre, donc el no prent conret',

i Par desrie se prent s lui.

j (Guten, Best. div., 1855, Hippenu.)

i Li povre home, les povres rames

Autant amer doivent lor ailles

Et d' els sauver prendre сом-ад

Autel com roines on roi.

(G. ns Cotsct, De l'Emper. qui garda sa charia',

Richel. 23111, i“ 263b.)

Amis, dist Gavnins, quel conroi

i Seroit il de nos cevnus pris т

Sire, fait il, par cest pais

Les lairons paistre toute nuit.

(Aire per., Richel. 2168, l" 6°.)

— A sonconroì, suivant son ordonnance,

comme ille règle, en se réglant sur lui

.vtt“. chevaliers ot о soi,

Qui tot poignant а son сот-ы.

(BEN. nr. Вишню, li Ваша Desconneus, 5696.

Hippean.)

— État, situation :

En divers lieux aussie: veu le desrny,

Comme ltivolte et Pesquiere pour "ау,

0n avoit mis en trop pitenx oom-oy

Par teur orgueil.

(J. Manor, Voy. de Venise, Prinso 1111 Cbastean

de Pasquiere, p. 182, éd. 1731.)

— Faire dolorous conroi de, faire subir

un traitement cruel à :

Quar deables en enl'er les chacent

Qui д’еиз font dolorons свиту;

(1'т. du monde, ms. S.-Brieuc, Р 4d.)

— Ne prendre nul conroi, n’0btenir nulle

satisfaction :

Mais li doi lil Eldre, le roi,

N'en sorent ргепа’ге ttul самой

Ne par lance ne par eseu.

 

(Мощь, Chron., 15314, Reiß.)
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- Nourriture, repas, festin :

lei me fist la funtaine

De tus сигам qui est pleine :

1,30 11 est vis, qui rien eu beit.

De tu: тяни que sauis seit.

(S. Brandon, 1586, Michel.)

Tant 11 faites avoir fourni

 Que cie n'ait ne fain ne soi.

(Ситник: d’un pero, coute 1111, Me'on, Rec., ll.

100.)

Et doivent les devant dis deitors.. trover

'a la dite ubeiesse et al sa gent qui avec li

seront, liant ele sera à la Caucliie, un

conroy ‘uu jor et d’une nuit. (1275, S.

Amand, Arch. S.Inf.)

Les conroi's qui sont uppeles repas, les

quieus cil qui la dite ferme tient prend

par an de redevance en l’ebbuye de Ber

nay. (1310, Arch. JJ 47, pièce 98.)

— Droit dit au conducteur d’un charroi:

En l'ille .111. arpenz ou l’eglise n la moitié

tout franc, галди a l'ostel fauchié, Гене et

mené mais l'eu doit le conroi as charre

tiers le jour que il la niainncnt (1277, Cari.

de Jouarre, Richet. 11571, 1° 119 v0.)

Les voicturiers, maronniers et- prudes

bacheliers qui icelles marchandises con

duirout et amenront auront droit de

prendre et avoir dix nuefs deniers par.

pour chacune navee ou batelee, lequel

droit est appelé d'anciennetè les сотой:

(1115, Arch. JJ 170, pièce i.)

Conrey, repas, est donné comme un mot

de l’aucien picard, dans le Gloss. de Cor

biet.

coxnovßn, voir Сонники.

сохзАспАвьи, гомеопата, adj., qui

sait avec d’autres, qui a la conscience de;

en particulier, qui а la conscience d’une

faute :

lcilconsachables do sa felonie soi cremit.

(Dial. Sl Greg., p. 161, Foerster.)

Par ce ke je de riens ne sui consachables

a moi, ne moi _croi je mie estre justitiiet.

(Job, Lei', de Lincy, p. 1174.)

Je ne sui pas consachables de moi en

aucune chose. (Bible, Maz. 684, 1° 311°.)

S'a celui non cui om velt faire

(Запас/юшка де son afaire.

(Expl. du Cani. dc: cant.,nis. du Mans 173,

1° 83 v'.)

Li faus Ganelons,.... qui bien estoit con

sachables de la mort. (Chron. de S. Den.,

ms. Ste-Gen., 1° 154°.)

Et noient ne se savoient consachable de

tele mespriscn ne de tele fclonie. (Eslo'ries

Rogier, Richet. 20125, 10 73°.)

Conscìus, consumables. (Gloss. de Douai,

Escallier.) .

.1е ne ju e pas moy mesmes. Je ne suis

pas consac ble de moyen aulcune chose,

niais pour ce ne suis je juste car nostre

Sii-e me juger . (P. Fancn'r, Nouv. test.,

fn 161r°, impr. Maz.)

conv-Sacrum',  шведам, adj., qui sait

avec dautres, qui a la conscience de :

Ciaus ki furent consachant et ensiveur

de sa sainteé. (Vie de S. Fra? . d’ .
мы. 1351,f° 2e) ‘ç Ass'

Estant Isaac штампам des exortations

et des admonestcmentz faictz et donnez a

Jacob. (Ann'rnv, Gen., р. 146, éd. 1512.)

T. II.
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 Confident, complice :

Maximien avoit une fille appelee Fausta

qui estoit consaichant des choses ue falsoit

Maximien. (Boomen, Nobles ma h., V111, ‘

s, 1° 197 r°, éd. 1515.)

Les consaichans ct complices de ccs en

treprinses. (1D., ib., 1X, 2li, 1° 239 V°)

CONSACRER, v. n.,jurer :

En oblestant et consacrant que son pere

ne son pais il ne vousist deguerpìr nc ,

irair.

1° 302°.

coNsAILLExiENT, voir CONSEILLEMENT.

SBERSUIRE, T. Lio., ms. Ste-Gen.,

coNsANGUiNiELE, adj. f., qui a uu lien

de consanguinité avec quelqu’un :

Car vous avez prins pour vostre femme

Judich la lille du duc де Baviere, laquelle

chose est contre le droit canon et contre

les ducretz et estatutz des souverains

evesques, et la cause est poiirce qu'elle est

carnele et parente ou consanguiniele de

vostre majesté. (J. “шинным, Trad.de la

Chron. de de Dynter, Il, 38, Xav. de Ram.)

coNsAu'r, s. in., consulat:

Et cist 1u questeurs lie ne _volt onques

lus monter, ja soit ce que li empereres

Pi ofrist le consaul. (Digesles, ms. Montp.

ll 17, 1“ (ŕ.)

COÑSAVOIR, V. а., СОППЁПЫ‘В 2

Се que nous coute Ditist

Des Grcjois et des 'l`roicns

Coment ill сшит-ми 101 tens

Et corn Troicns furent en poine

Por la biauté de dame Elaine.

(Rom. de Troya, nis. Ven. 18; llomv., p. 92.)

-- Apprendre, savoir :

Si come nostre seigneour le roy ad cons

сеи a la gre-vous compleinte de soz coni

muncs. (Stat. de Henri VI, an iii, impr.

goth., Bibl. Louvre.)

coNsciisviuiivcn, voir ConsisvnANcs.

coNsCiuPTioN, s. 1., action d’écrire,

écrit :

Et apres tirent il 1a chartre et la cons

cription del mariage. (Bible, liichel. 899,

1° 199°.)

— Apposition :

Le roy grea le don moult volontiers et

le conl'erinn par cliartre et par conscrip

tion de son seel. (Grand.Chron. de France,

v, 11, P. Paris.) _

coNscnmE, verbe.

- Act.. inscrire, enrôler :

En celui mesme temps furent cons

criptes a Home trois centuries de genz de

cheval. (Bnusuinn, T. Liv., ms. Ste-Gen.,

1° 12°.)

La premiere cure des tribuns militaires

fu de faire le delect, si furent conscript ct

apeló a chevalerie non pas _seulement li

jouvenccl, mes avec _ce li viellnrt [ure-nl

conscript et constraint a baillier leurs

noms. (lD., ib., 1° 90°.)

Deuv lesions consci'íptes de citoiiens

romains. (Fossarisn, Chron. Marg., ms.

Brux. 10512, X, v, 23.)

— Reti., s’enròler:

Tout le peuple, indigne de Vindignitc

de la faction court as armee, les legions

  

se вопят-гривна. (FossETiEn, Chron. Marg.,

ms. Brux., Il, 1° 166 r°.)

— Conscript,part. passé, circonscrit, dé

terminé :

Tous deux d`un ventre et d`un troncq,

d’un nom et d’une origine, d’une mesme

region couscriplß. (G. Ciias'rELL., уже

malprise, p. 521, Buchon.)

coNsEanTiF, adj., qui consacre, de la

consécration :

La vertu consecrative de Vimposicion

des mains. (J. Сопит, Ration., Richel.

437, 1° 69°.)

Les mots отмести/3 sont ceux-ci...

(Модны, Inst. de l’Euch., p. 71, ed. 1598.)

coNsEcU'rstn, s. m., celui qui suit :

Т11 es le ducteur, moy roareciileur.

(Myst. de la Pass., 1° 9d, impr. lnstit.)

coNsich'rioN, s. f., conséquence:

Et qui de tel confession

Entent la сопит-2101011,

James prestres n'aura puissan` e

De conoistre la conscience

Dc celuy dont il a la cure.

(Base, uis. Corsini, 1° 76°.)

Consecution, c’est quant de ce qui a

esté dit devant l’en iiifere la conclusion.

(Fanni, Hhet., 1° ы v", éd. 1521.)

— Action d'obtenir, acquisition, obten

tion :

Ala consecution d`icelle (béatitude) il a

ordonné aucuns moiens convenables. (J.

Вопснвт, Noble Dame, 1° 162 r°, ed. 1536.)

Vint l'heresie de Pellugius qui uttribua

aux bonnes œuvres et merites le salut et

la consecution de la vie cternelle. (BoLsEC,

Hist. de Calv., ch. i.)

coNsEoNa-mnon, adj., appliqué à un

astre pour dire qu’il indique, qu’il sigui

Iìe une chose de même que tel autre astre:

Venus est al quint cercle, et il a parti

cipation a Jupiter, quar Venus est devis

sierres et consegnelierres a Jupiter de for

tune. (Introd. d'asiron. , liichel. 1353,

1° 23°.)

coNsEGnE, voir CoNsiEvnE.

coNsEii., selg, sal,  sel,  soil,  seite,

s. in., décision, deliberation, avis, projet,

sentiment :

Del asenbler ne fu pas сатане pris.

(Les Loh., ms. Montp., 1° 98°.)

De l’esembler ne fn pas causal; pris.

(Marl de Carin, 1232, du Méril.)

Mais si vous saule, signor, que çou soit bou,

Тоня nos conseils getons sor duc Nalon.

(Haan de Bordeaux, 9968, A. P.)

Qui plus furent ile li privees,

Et qui tol ces consent savaient. ‚

(Dolop., 4105, Bibl. elz.)

Et vos creanter ne voies

Que cis como.: soit reinues,

Demain soit nostre gens armee,

Et soit es cans nostre annee.

(Parioiiop., 2881, Crapelet.)

Et Gal. ct Lanceloz chevauchent apres

tout belemcnt parlant de lor consaus. (Ar

tur, ms. Grenoble 378, 1° 3°.)

Par foi, sire, dient li baron, nous n`u

vous mie conselg de çou faire. (Chron. da

Rains, с. xvi, L. Paris.)

32
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Les loix qui sont faictes par les empe

reurs et par les sainth consllles consaqu

de serialz, et par les suincles decretales.

(Bouin, Somme Tur., f° 1". cd. 1537.)

ll veoit qu'il estoit grandement chargé

des consanla: et besognes de France.

(Fnolss., Chron., l. 1, 0. 35, Buchon.)

— Sagesse :

De mult eonseile. (Psalm, Brit. Mus. Ar.

230, f’ M. r°.)

— Ne mettre nul conseil en soi, ne savoir

pas s’aider, s’ingénier :

Nous qui estions en lu. nel’ le roy, cui

dions en que ce fust une. somme ou une

bouticle, pour ce que cell 111 051011. 011011

en l'yaue ne mctoit mil conseil en li. (Jole.,

Hist. dc S. Louis, р. 201, Michel.)

— Secret :

M'arnie, je vous diray un grunt conseil,

mais que vous ne m'en descouvrles pus

pour riens. Je vous dy que 1'uy .ont doux

œuiz, muis pour Dieu ne le 10105 nire.

(1.10. du Chev. de La Tour, eh. Lxxlv,ll|bl.

e z.)

Je vous prie de bien cellcr ce conscil,car

je ne lc diroie u nul du monde que u vous.

(т.‚ 0. cxxvm.)

Celle envoya. querre une demoiselle qui

demouroit en ls ville, qui o. merveilles es

toit s'amic et sa privee, et u qui elle (115011.

tous ses grans conseilz. (1b., 0. cxxvni.)

— A conseil, en conseil, en secret :

A conseil li dist : Belle amie,

Alez test.

(Ms. lliehel. anc. 7715, 1° 2101.)

Et li dist ensi kc se 0110 pooit tant faire

ke elle le meist en lieu et en iestre ke il

peuust parler n ma dame Jebune a consel

et ke il en peuust uvoir so. volente. (Flore

ct la biella Jehane, Nouv. fr. du х111°5.,

р. 100.)

Dame, vous m'avez moult bien creu la

011050 que je vous uvoie dit en conseil, car

je vous avoye dit que je avoye pont .11.

01112; mais, Dieu mercy, le conte est creu,

cur l'en dit que il у 011 п cent. (Liv. du

Chev. de La Tour, c. Lxxlv, Bibl. clz.)

coNselLL.\nLE, - illable, adj., de bon

conseil :

Et bien est preus et consillables.

(Athis, Richet. 375, 1° 126'.)

Et cuscune de ccs prudences est devisee

en consillable et jugable. (1. Ln BEL, Ars

il'ilmou-r, ll, 159, Petit.)

Et voie s`il est conseillables ne mie er

redes en son sens. (Miserie. Nostre Sßlíln..

ms. Amiens h12, f“ 108.)

Le sens passif est reste' dans la langue

moderne.

coNsulLLEEMEN'r, conciliement, con

seillemenl, adv., avec mûre délibération :

Que lcs choses qui estoient conseille@

'ment et cautcment faites venoient сош

munelnent u prosperità. (BERSUIRE, T.

Liv., ms. Ste-Gen., 1° 199°.)

Acnuse de quoi nous nssemblamesu

Lavaur pur le conseil de noz legals, а 1111

de mieux eonciliemenl aviser leur dertiende.

(Nooulsn, Hist. Tolos., p. 325. ed. 1556.)

Cberninans en cet ordre, non moins

conseillemenl que courageusement шти

dronten un lieu douteux etroìt 01. illicile

upasser. un., to., p. 319.)

 

 

coNsElLLEMEN'r,  ellemenl,  aillement,

_ illement, s. m., conseil :

lit gel 11: auque: par fol coixscllemcnl.

(Les Loh.. ms. lllontp., 1" 215°.)

Se tu crois Alori et son consillemenl,

Encore ira par cus toute France a torment.

(Fierabros, 417i, A. P.)

Par 10 aonsellemenl Guene 10 losengier.

(1b., 4557.)

li li dit : Reis, en vus est mun conseillemenl.

(Horn, 3597, Michel.)

Vo niece sui, mes cuers taut de vous sent

Que faire doi vostre conseillemcnl.

(Aubcron, 317, Gral.)

Car je vos en ait dit le mien conseille/nent.

(Poème de la croisade, Rom. Vl, 193,11.)

Se vox cree: le mien conseillemenl.

(Gal/don, 5815, A. P.)

Par le conseillemenl de sa femme. (Rom.

du S. Graal, Richcl. 21.391., i” 38”.)

- Avis :

Pus ad mis 10 pais el suen дантистом.

(Horn, 1731, Michel.)

_. Conférence, pourparler secret :

Et 111. eslougîereut des .11. Turs .1. arpent,

Lì doi Turs sont alè а .1. consellemenl.

(Les Cheli/s, llichel. 12558, Р 1101.)

Alan! departent de lor conscllemi'nl,

Li troi vassnl ont lor consel tlnì.

(Anseis, 11101101. 793, 1'“ 39.*.)

Si serez nrs en feu et en torment,

La en ont fait paieu 10 jugement,

Que j'ai esté a lor сомкните-111.

(Mon. Неман, 111121101. 368, 1° 2.15".)

A Monmiral en Brie ot grant consaillfmenl.

(Il. Capel, 511, A. P.)

— Délibération, résolution :

D'sler le querre prennent стилистам.

(Aubtfi, Richel- ‘2-1368, i'0 43d, 1111. ТоЫег,

р. 212.)

— Les conseillers, le conseil:

Quant 11 deus 1u remos de cel enterrement

Lotnires а parle' a sen шпината“.

(Ilelias, llicbel. 12558, f“ 1h.)

coNsnlLanE, s. I., charge de conseil

ler :

Si un personnage lay est pourvu d’une

conseillerie ciericulle. (S-r JUL., Mesl. hist.,

p. 316, ар. Ste-Pal.)

Ces commissaires n cause de leurs con

seilleries fnìsoient part et portion de la

cour. (l’sso., Rech., Il, 3.)

En ce mois les conseilleries du Parle

ment se vendoìent sept mille escus, celles

du Chastelet untre mil. (P. DE L’EST01LE,

Mém., l, 280, ienouard.)

coNsnlLLEUn, 5. nl., consul :

Snnlunt ruconte on d’un соитием ro

main ki Fabinus ot non, k’il comme un

roi k'il pris avoit u soi commando. 0 111110

ner, al encontre de lui ala. (J. LE BEL,

Ars d’Amour, lI, 378, Petit.)

coNsElLLn-Unn, s. f., conseil :

il 11 profitera encor conseilleure que je le

raconte. (Bible, llichel. 901, Р 511.)

coNsanLlEn,  ellier, _ oillier, cnn.,

verbe.

 Act., secourir, aider :

Sovent reclaime .lbesu Crist et son non,

K’il 10 сошли! раг sa bencichou.

(Штанги. Ogicr, 9770, Barrois.)

La mere Deu molt docement

Va deprizmt que le consorzi,

Pres 051 de lere un mauves saut

Se nostre Dame nou conseille.

(Dn Moine tombé dans la riviere, 66. ap. Michel,

D. de Norm., t. 111.)

Le roi Cherie de France,qui ai ucostumé

de consoillierles desheritez. (Li Amitiez de

Ami et Amile, Nouv. fr. du xm’ s., p. 13.)

Or vous ползти Jhesu par ses saintes merchin!

(Gau/icy, 536, A. P.)

Dieux absoille le bon roy trespassél

Et Dieux самими 0011111 qui est en vie!

(E. Dsscn., Poés., 111011111, 810, 1° Sid.)

 Diriger, gouverner :

En uspaisant soventefois l'ire dou roi,

en soll'rant des mavaìs, eten consoillant

le resume de Romains. (Li Amitiez de

Ami et Amile, Nouv. fr. du xnI' s., p. 77.)

Un roy qui veult bien gouverner doit

prendre ses heures pour conseillier ses

unflëlrïs. (Adv. a Is. de Ваш, Richet. 1223,

Consideraut, de sens rassis,

Le fraiu aux dents, franc au collier,

- Qu'on doit ses œuvres conseiller.

(VlLLON, Pel. Trsl., 1, Jacob.)

» _ Décider, arreter après délibération :

El. se autres coses i uvenuìent ki ne

sont 0111 escritas, nr cnsegnement de

chierkemunans les oit on jugier; et s'il

п’ец savoient droit dire, requerre en doi

vent sens en nostre court a Corbie, et

nous les devons faire consellier o. nos

frans homes de nostre eglise de Corbie

selonc les us et les coustumes de le vile

d'Aumes. (1248, Cart. blanc de Corbie, 111—

01101. 1. 17159, f° 74. v°.)

— Rell., se consulter, réiléchir, se déci

der, résoudre :

Corineus se musei/la,

Dist qu'il par nuit fors end istra.

(Brul, ms. Munich, 1675, Nollm.)

Et vous, dame fet il a lu roine, soies a

cel jur aprestee 010 vous delïendre ; et ele

respont qu'ele ne se conseillera ja. autre

ment. (Artur, ms. Grenoble 378, f° 7b.)

Apres avoir demouré douze jours de

vant Rouen ,`le duc de Bour ongne se

conseilla (veu qu’il ne pouvoit `uer de 1:1

bataille) qu'il se retrairoit. (LA MARCHE,

Mém., ll, 2, Michaud.)

Neutr., délibérer, délibérer 11

basse, chucboter :

Quì conseillent ensemble doulcement et privé.

(Le Щецин du roy Отделите, up. 111101101. Char

lemagne, préf., p. XCl.)

Е: то: Jorduin armé sor son 110511101

Tant рте: de lui, bien 1 puet conseillier.

(lourd. de Blot/ics, 18'21, Haumann.)

Et en ont moult entfaus conseillié et parlé.

(Berta, 1941, Schuler.)

Sy prescba sur 00510 matiere aux femmes

comment c'estoit grant pechié de parler

ne de conseillie'r a a messe, ne au service

de Dieu, et qu'il vauldroìt mieulx lo. moi

tié a n’y estre pas que y parler ne y соп

seillier. Liv. du Chev. de La Тоиг, e.

шк, Bib . elz.)

voix
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plusieurs chevaliers et escuiers, qui bour

doyent et jengloyent a la messe et conseil

latent les uns aux autres. (1b., с. XXVIII.)

Si consillt'erent grandement et longe

ment sus les lettres dou prince et le

priiere que il faisait au roy son pere.

(Fuorss., Chron., VI, 206, Luce.)

Ceulx de ln ville demanderent quatre

jours de delay pour sur ce conseiller avec

ques le duc. (BOUCHARD, Chron. de Bret.,

Р 209', éd. 1532.)

— Еп terme de prat., tenir conseil:

La cour a ordonné qu'on ne plaidern pas

lundy et mord prochains, et conseillera

l'en, et mercre y on prononcera les ar

rests. (Iteg. du Parlem., mars 1379, ms

Ste-Gen., p. 318.)

- Conseille', part. passé, disposé, dc'cide':

Je sui et serai toutrlis consillie' et appa

rillié de vous servir u vostre honneur et e

le miene. (Fumes, Chron., ll, 135, Luce.)

consuma, consing, s. 1n., consignation,

objet consigné:

En retrait de biens feodnux, les con

seian et poursuites se font au haillìage.

(Cout.de l'Ev. de Metz.,1x, 11, Nouv. Cout.

gen., ll, 120.)

0n trouve au commencement du xvne

siècle :

Et touchant les de osts, namtissement,

et consignation de eniers, soit en jus

tice, soit es mains de particulier, pour au

tant que 1’011 ne doit toucher а tel const'ngs,

nnmtlssemens, ou depost, le depositaire,

ou gardien sera tenu de rendre les mes

mes deniers et especes consignées, et de~

posées, suns y toucher. (Lett. pat. des Ar

ahid. touchant l’ea:tinclion des rentes ,

Brux., 25 juin 1601.)

CONSELG, voir CONSEIL.

coNsEMBLABLE, adj., entièrement

semblable, de mème nature :

Chaux. tìoles, carrons, tupìns et consom

Маше: chozes. (1295, Carl. mun. de Lyon,

р. L23, Guigue.)

De consemblahles lectres. (1110, Arch.

Frib., 1' Coll. de lois, 11° 189, 1° 137 v°,Rec.

dipl., vin, 139.)

Qui suis pcrsonnaige

Consommable anx dieux?

(Hist. du viel lest., 7499, A. T.)

Si lepre est maladie consemblable, ou

oflìcìale, ou commune dict, qu’elle pur

ticipe des troys : car elle est de mnulvaise

complexion froide et seiche, qui sont

cause immediate de lepre, par ce consent

Маше. (Practique de P. Bocellin, 1° 5 v°.)

__ Consemblable a', en rapport avec :

De parolles consemblahles a sa passion.

(G. CnAsrsLL., Chron. du I). Phil., ch. v,

ßuchon.)

coNsnMnLABLEsIEN'r, adv., semblable

1118111 î

Apres son trepas lidit douhuire doiht

reparier et revenir 11 110115 consentblable

ment. (Titre égaré.)

coNsEMnLAnLn-TÈ, consaimb.,

parfaite ressemblance :

Que le hon doit amer et affecter le bon,

le noble le noble, le vertueux le ver

s. f.,

 

tueux, par la consamblableté qui est entre

eux. (G. CuAs'rnLL.,Verité mal prise, p. 512,

В11011011.)

соызшшыытг blent, adj., semblable:

Por consemblant forfait. (1269, Charmes,

8, Arch. Meurthe.)

 0n disait subst., les consemblans,

comme nous disons les semblables :

An corps de la beste y a trois manieres

de composicions; la. premiere si est la

mixtion des elemens es membres consem

blables; la. seconde ln mixtion des con

semblens es offices, la tierce des organes

pur les dessemblnbles, comme la main est

composee des nerfz et des os et telz sem

blables. Et le sens est tout le premier en

tous les membres conscmblens. (Chron. et

hist. saint. el prof., Ars. 3515, Р 13 r°.)

coNsENANcn, voir CoNsoNANcs.

coNsENcE, - sense,  sensse, cunsence,

s. f. et m., consentement, intelligence,

complicité, complot :

E par consence des Mansels

Helies el Mans s'embati.

(Ilan, 3' p., 9796, Andresen.) Var., сотен/г.

Oiferraî lor tant e donrai

E si grant biens lor prametrai,

50 je puis, d`eus aurai вощение

De ce dnnt chascon noise е tence.

(Benz, D. dc Norm., ll, 23605, Michel.)

De vus unt cunseil 0 consenso

Encnntre ma haute defense.

(Симшм, Srl dormant, 70|, Koch.)

Si n`avoit pas conscncc as Gris.

(Parfum, 302. Crapelet.)

Sovent en sano se lance baigne;

Sel fait bien li rois de Valence,

Et cil des Mors tot sains consrnce.

(т., 8910.)

En grant elfroi est li rois mis

Quant vit od soi ses anemia.

Et de ses honnes a grant doute,

Ne traînent le cité toute,

Que Daires d`aus est la consencc,

Et ko par lui 100 commence.

(5700010 с! Palin., Richel. 375, Р 58'.)

Tant i ont fait et tant i sissnt

Que la. chitet a force prisent ;

Mais ce fn nukes par antisense.

(Мощь, Chron., 68, Reiff.)

Puis al escrìt fu fait guarant,

Et la hulle de soie pent,

Au cuncil, k`ert plenerement.

Par commun voler et cunsencc,

Enlue en pais e cn silence.

(S. Edward Ic conf., 1612, Lnard.)

Fels est qui sor tel gage auroit,

Cil qui en tel aumone seroit,

ll eueuse Dieu du consenssc.

(Vernier de Pal-ad., ap. Juh., Nour. Rec., Il, 206.)

— Volonté :

Pense ke digne penitence

Fora solum 121 Deu z'onsrncc

(Msme, Ригу. де S. Patrice, 523, Req.)

Ne fuz la fourrure do vus,

.la folie n'eust entre nus.

(Trislan, Il, 309, Michel.)

Et son plaisir et sa r'onsence.

(Mouse, Chron., 10615, Reiff.)

- Faire conscnce ai quelqu’un, consentir

à son désir :

0111115, ce dist Веги-1111, fai nos сшитое.

(Ger. de Rossill., p. 385, Michel.)

 

— Égard, considération :

Par conscnce de mauvais cri

A li uns l'autre malbaîlli.

(G. or: Sommes, Ghana., ap. Scholer,Trouv. belg.,

nouv. sér., p. 10)

coxancIoN,  lion, cansan-sion, consen~

son, s. f., consentement, permission :

Quant entrez fusmes et venu: en 111 place

Et que nous ousmes движим/т et grace

Dc reciter ce qui nous amenoit.

(О. on S.-Gs|.., Encid., Richel. 861, Р 116°.)

— Accord, pacte :

51 vostre senctitude, avec les puissons

seigneurs d'ltalic, n‘y donne provision,

tout se perira, ou ils seront contraints de

faire au'cunes consenlions et appoînctemens

avec lesdis ancqs. (La Journee de Croacia,

envoyee a Nostre sainct pere le Pa e, par

Anthoine Fabregues, dans Molinet, ‘hron.,

cli. chvaII, Buchen.)

— Volonté, désir:

Li rois do gloire entendi sa. raison

Et vit son euer et sa consalnlrion,

No laissera que ne mete a. raison,

De lui voudra faire son chanpion. _

(Placida .1, Richel. 1371, 1° 67'.)

51 feront bien drois et raisons

Qu'il meissent lor consensons

En sprendre tele clergie.

(L'Ym. don monde, Richel. 1553, f° 168 v°.)

coNsENs, s. |n.,accord, consentement:

De cui conscns et volenté. (Trad. du

xm' s. d’une ch. de 1255, Cart. du Val Sl

Lambert, Richel. l. 10176, f° 18e.)

De mon consens et de ma volenteìt.

(1285, tb., f“ 13".)

Perseveraus d'ung courage et отцам.

(Actes des Apasl., vol. 1, f° 1'“, éd. 1537.)

Je croy. selon droit etjustice,

Que pour tels, chacun en son vico,

Nous les jugerions d’un convene.

(J. A. nr. Вмг, Шиш. 1. 1, f° 33 r°,éd. 1619.)

— Dans un sens défavorable, intrigue,

complot, trame :

Qu'il fust traby par gens pleins 110 сопим,

Larrons, meurtriers, brigands, batens, bateurs,

Sans qu’a. nul d'eux il eut rien 11 debattre,

Lesquels le prindrent sans defendre 011 combattre,

Dedans Pleuvant une sienne maison,

lit le menerent a tres forte prison.

(Epilaphe du chene. Guy de Rochefort. Роба. fr.

des xv" ct xv1° s., Vl, 160.)

consensos, voir CoNancIoN.

1. CONSENT. s. m., consentement, ас

cord, concert :

D'sus enst fait justice, s'il en enst coment.

(Raum. d'Alix., f“ 16”, Michelant.)

D’un consent et d'une emprise.

(J. Leusncnsnr, Mir., ms. Chartres, 1° 1511)

Ainsi naist du deables ceste temptation,

Et de nostre charcingue nostre inclination,

Et de nostre consent la consummacion,

Par quoy luxure est mise a execucion.

(J. un Bienne, Test., |781, Méon.)

Sens le gret et consent dou roi Phelippe

de France. (Fnolss.,Chron.,lV, 136, Kerv.)

Et luy fut envoyee son election a. Coils

tnnce, par le procureur du chapitre, tant

pour avoir sur ce son consent, que pour

estre nr luy prescntee l`election au con

cilrleá; ARADIN, Hist. de Lyon, p. 237, éd.

15 . -
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Et, qui pis est, quand aulcun entre nous

En quelqun chose est excellent sur tous,

0u nous dehrrions, en сожги! unanime,

Le fuvorir et tenir on estime.

Si vers le prince aulcun credit avons,

Le recnlons le plus que nous pouvons.

(Си. ne Sais-err. Minnie, Consri/.i an.: Franfoys.)

— En parlant de chose, accord, harmo

nie :

Tant est necessaire l'harmonie,symmetie,

consent et unite de ecs sept choses. (015

ьовмв, Archít., aux lect., éd. 1568.)

2. CONSENT, adj., qui a consenti à, qui

a connaissance de, qui reconnait :

Que qui seroitconsentde 00 faìct en le ad

vounnt, elle promettait de lc luy par

donner. (MoN'r., Ess., l. lI, c. 2.)

C'estoitune certaine añ'eteric consente de sa

beauté, qui taîsoit un peu pencher la teste

d’Alexandre sur un coste, et qui rendoit

le purger d'Alcibiades mol ct gras. (ш., ib.,

c. 17.

Oui peult attendre le lendemain, sans

mourir de honte. le desdaing de ces beaux

yeulx сонат: de sa lnscheté ct imperti

nence. (ш., ib , l. lll, c. 15.)

A moy mesme consent du poids de mon otfence.

Lors qii'elle me dit : Va, je 10 prens n mercy.

(LA Boer., Sonn., XIX, Feugère.)

Aunis, Berry, consent, qui donne son

consentement :

`11 vous faut rendre cette femme consente

d’un aecommodement. (G. SAND, Fi'. te

Champi.)

coNsEai'raBLis, adj., qui est de concert

avec, complice de :

Si lor disent: Comment estes vous en

trez en la signngogue? Comme vous esties

consentabte a li qui est mors, nvec lui aies

vous part. Dist Nicodemus : Amen. (Gode

froide Buitlon, Richel. 22495, 1° в v°.)

- Qui s’accordc avec :

Les formis ne blecent pas voulentiers

les bestes champestres et leur sont assez

consentables et debonnnires. (Jard. de

santé, 11, 63, impr. La Minerve.)

— 0111 consent à :

Car on devient. de ce suìr, murdriers,

Lerres aussi, et de ravissement

Consrnlatflrs, violeur de moustiers.

(Ens-r. Dasciinairs, 0Enii.,'l, p. 76, A. T.)

coNsEN'rANcE, 5. 1.‚ consentement :

Tant (Ганы-0111 entr'elcs .11. ensamble

qu'eles istrent qu’eles se coucheroient

avec lor pere Pune apres 1‘1111110 por res

torer lor lignee, ne sai 5’0105 enivrerent

101 реге ou se ce tu ar sa consentance.

(Estories Rogier, Riche . 20125, 1° 321.)

CONSENTE, s. f., consentement, com

plicité :

11 les chacera del pais

Ausl cnm mortels enemis,

Senz consente, senz remaneir.

Senz aider-lor e senz valeir.

(Bi-1s., D. de Norm., Il, 13167, Michel.)

'Que ledit Regnaut avoit este en ayde et

en consente a cause de le tuer. (1347,

Arch. JJ 711, f“ 6r°.)

Voila comme cette dame qui me parlait

estoit de consente avec l'autrc qui 1u)1 re

prochit sa poltronnerie. (Bunnik, Dam.

gat., Disc. 6, Buchen.)

 

 

Desja M. de Merli s'estoit sauvé avec- '

ques les huguenots et M. de Thoré en Al

leiiiaigne, qui 111 penser qii'ils estoient

tous de la consente de La Molle et. (10

conuas. (ш., Copit. fr., d'Amville.)

M. de Duras n'eust eu garde d`en estre

de consente. (10., Des ducts.)

Et sy, aucuns y en eut 11 qui en estoient

de 1n consente de la mort. (ш., Dam. gal.,

2° Disc.)

CONSENTEISON, concenteisun, s.

consentement, permission :

Orli voìl doner tut a banden

Sanz nul retenement e sans departisiin

0d ma lille Lcnburc, :i vostre conrcnlrisnn.

‚ (Horn, 3618, Michel.)

f.,

coNsENTEon,  eour,  or, _ eur, соп

ccnlonr, 5. m., celui qui donne son con

sentement à quelque chose, complice.'

Cil qui de la mort lor signor

Orent esté consmtconr.

(Bi-zii., Troie, Richet. 375, 1° 116“.)

Qui mal fait n`est mie tant seulement

eopsvles, mais nussi li consenteres. (La

Vic M. S. Nicholai, Monmerqué.)

De ln honte sont conrentor.

(11101. ns Mott., Mixer-rrr, Ан. 3527, Р 12З°.)

Kar jou voel ke tu aies part en l’escrip

ture ki dist : Li hom est bonseures, ki ne

veult estre consenterres del conseil as ielons.

(St Graal, ii, 185, Hucher.)

Estre consentier[e]s. (1b., Richel. 12582,

f” 11 v“.)

Des conscnteurs qui pecherent par I'n

iiionestcment Dothan et Abyron. (Gom

ment. s. les Ps., Richel. 963, p. 17‘.)

Cnr cors ne peut estre peehieres

Se li qucurs n'en est conseil/infer.

(Rose, nichel. 1573, 1° 73“, et Vat. Ott. 1212,

f° 66”.)

Se li cuers n`i est consenteíres.

(ш., Vat. Chr. 1858, 1° 75”.)

'touz les consentenrs.

(J. Ds Mizuno, Test., mii. Corsini, 1" 1136")

En chascime chastellerie seront estain

deux prendesbomes pour enqucrre de soup

çonneus et des consenteurs et des rei-ep

teurs de ces devunt dis larrons. (1299,

0rd., I, 336.)

Tielx murdrours, homicidours, rebours,

concentours et mesfaysours. (Stat. de

Henri V, an Ix, impr. goth., Bibl. Louvre.)

Faiiteur, consenteur en ша]. (Gt. gall.

tat., Richel. l. 7684.)

Fautor, loueur, cansenteitr. (Voc. tat-fr.

1187.)

coNsEN'rm,  запит, verbe.

- Act., accorder:

Gloriox sire rois, biau pere omnipotant,

Qui tot faiz et tot vois, victoire me cotisant.

(J. Bossi.. Siu., сыт/111, Michel.)

— Approuver :

.lurera1 11 011 trente fois ou dis

Que je nel sus nc ne le consentis.

(Gar. te Loh., 3' chains., p. 216, P. Paris.)

Les piors covignes deu ment,

Et touz les leiz pechiez qui sont,

El tout le desordanement

Consent bien Rome pour argent.

(Guior, Bible, 1578, Woltart.)

Li minures le polor consent.

(ID., ib., 2602.)

 

 

l

Li rechous coment le pugnals.

(In, ib., 2605.)

— Suggérer :

Mes la dontance et la cremors

Ou'il meismes a de sa vie

Li consentent ke il l'ocîe.

(Dolop., 5681, Bibl. 011.)

— Refi., être d'accord :

Se entre lui et l'achateur se pueent con

sentir en 111 mesure. (E. Boli... Livv des

mest., 1в p., inii, 9, Lespinasse et Bon

nardot.)

Et donques aussi comme vivre est uu

corps que il eroìsse et soit meu de l'nine,

et en sn disposition s`acorder en move

mens par l'nme et d’une necessite d`obe

dience soi consentir а elle. (J. 011 5А1.15в.,

Policrat., Richet. 2.1287, 1" 724.)

À- Neutr.. etre d'accord :

Nule chose ne se vient si bien ensamble

el bien de Гоше ki an Deu esploitet cum

volunteìz et veritcizr. Ce sunt ces deus par

oni lì cuers receoit de Deu lo peirc tot ceu

k’il demnndet quant etes consentent an un,

car ces deus choses unt en ales la plan

teit de totes virtuz quant ales consentent

im un. (Li Epistle saint Bernard a Mont

Deu, ms. Verdun 72, fo 110 v°.)

Mais je ne scay se doy parler ou Щи.

011 se je doy leur сошел/{г ou non. .

(Contred. de Запиваем, 1'° t r“, éd. 1329.)

— consentent, part. prés., bienveillant:

Humles et consantanz as hiimles.(Li

Epistte saint Bernard а Mont Deu, ms.

Verdun 72, f“ 103 v0.)

- Consenti, part. passé, qui consent,

consentant:

Pourveu que a ce soyent consentis ou

consensent 111 р1115 grunde partie des ha

bitons. (31 inni 1533, Lett. de Fr. I, Arch.

Thiers.)

CONSENTISSEMENT.  ant, s. m., con

sentement:

De mon lo, de ma voluntei et consentis

semant. (1378, Arch. Frib., Trait. et contr.,

n° 300.)

De la voluntei et dou consentissemant

de Rol de Wippeins. (Ib.)

сохввхтнв, v. a., accorder :

Convenences li as, trop sont gries а atendre ;

Тп n'as tant rice roi qui tel doie consenti-e.

(Meinst, p. 28, G. Paris.)

coNsEom, v. a., arreter, décider ;

Tiiit ensemble ont ce consis,

Li rois Marc ont a raison mis.

(Tristan, l, 566. Michel.)

coNsEQiiEiixinNT,consequentement,aii

tement, adv., à la suite, à la 111e, 1’1111

après Vautre :

0110 depuis Ju.. uns en ça ilz 0111 veu en

ladite maison et baillie dc S. Sanson six

cemmiindeurs par chapitre ваттмет

ment les uns apres les aultres. (1379,

Arch. MM. 30, f'I 124 r°.)

Au droit costé des formes seoit le roy,

consequemment le duc Christotle de Ba

viere. (J. Mounier, Chron., ch. ccxxvii,

Huchon.)

Premierement, les quatre inandians

avecques les croix, eau benoiste, et con~
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капиталам toutes les paroisses. (L'en

tree et couronnement du Roy en la ville де

Naples, xii, fév. 1191.)

Carados n l'hermite se nomma et conse

(Тишайшем 101110 son adventure luy dist

et compta. (Perceval, f° 92°, éd. 1530.)

CONSEQUENTEMENT, 1101 Г CONSEQUEM

KENT.

сонник, v. a., cacher :

Ainsois le vespre que solar snit consce.

(R. de Cambrai', p. 300, Le Glay.)

coNsEnF, s. m., compagnon de servi

tude, au service d’un même maitre, ca

marade:

Et conmence a ferir ses consers, ce est

n dire les sers qui sont ses compaignons.

(Bible, Maz. 681, f° 242e.)

Les seigneurs terriens doyvent soy re

menbrer que lo peuple n`est mie sert',

mais il est consei'f. Car seigneurs et peuple

servent tous deux, et chacun doytl’una a

l'autre certaine et ditïerant servitude.

lBoccAcn, Nobles math., Ii, 5, 1° 30 r°, ed.

1515.)

— Fém., conserve, qui est esclave avec

d'autres, servante :

Antre je ne la oren jamais

Que conserve de ta maison.

(Ther-:nre en franc., 1° 110“, Verard.)

coNsEumm, voir Consilina.

coxsisn'rm, v. n., concerter,délibérer:

Avecqiues lesquelz aucuns aruns person

nages es plus speciaux serviteurs des

dicts seigneur et dame, et ar culx quant

ad ce doputez ont consert (e la diete ma

tiere et ñnableuient en iceluy traicté tel

lement n este besoigné que..... (10 mai 1199,

Contr. de mar. де Ces. Borgia, Arch. B.

Pyr., E. 91.)

coNsnnvAclE, s. 1'., conservation :

Pur la conserva cie dez rivieres. (Stat. de

Henri VI, an ix,impr. goth.,Bibl. Louvre.)

— Action d'0bserver complètement,

exécution :

Faisant et parfournant la conservacíe des

trieves avantditz. (1381 , De Conservat.

treug. constitutis, 2' ed., V11, 116.)

coxsnnvAGn, s. 1'., confraternite dans

la servitude :

N`ait entre vus ja tonçon,

Mais grant amor, grant canseri'age.

(Adam, p. 1, Luzarche.)

coxsisiivANcE, s. f., action de con

server, conservation :

А la conservance de leur salvation.

(Connor, Hist. de Grece, Ars. 3689, f° 151.)

О 1 comme est seure chose, pour la con

servance de la grace de Dieu, eviter hu

maine apparence. (Intern. Consel., 11,

xxxxv, Bibl. elz.)

Les membres espiriluculx sont laiz pour

les aspiracions et alaines et pour les con

servances des chaleurs naturelles. (Chron.

et hist. saint. et prof., Ars. 3515, f“ 15 г°.)

S'il ne 105 fait` lire et observer comme

les autres ordonnances et constitutions

(1’iceluy roy François, qui sont en verdo

yante conservance. (Concordat avec le pape

Léon X, déc. 1515.)

 
— Privilège :

S‘il adveuoit qu`aucun Juif navrast ou

frappast aucun chrestien clerc, il doit

estre puny par son temporel, et si autre

que clerc feroit, si Pamanderoit il por leur

conservance. (Вопли, Somme rar.. 2° p.,

0364, éd. 1186.)

сопзвшмтовшь, adj., qui préserve,

qui sauvegarde : `

Jurisdiction conservatorielle des privi

leges ìmpei-iaux. (0rd. et Stat. du pays de

Liege, XXXIlI, Nouv. Cout. gen., Il, 311.)

coxsniivn'rmcn, s. f., préservation,

garde :

La lame d'or de devant son front voelt

qu’il doibt avoir ln conservatrice de ho

nesteté et de piidicìté. (Fossnrinn, Chron.

Marg., ms. Brux., l, f° 136 v°.)

coxsnnvn, 5. f., garde :

Le duc d'Orleans prist les lettres en

conserve devers luy. (Fnoiss., Chron.,

XVI, 231, Kerv.)

— Endroit ou l’on conserve :

J`en ai encore les tessons

Cheens sous moy cn ma conserve;

Et je les garde et les conserve

Comme mon propre appartenir.

(G. Cass-raum, la Mort du Duc Philippe, vn,

24.2, Kerr.)

— Еп particulier, réservoir d’eau :

Les fonteniers et lieux frais de la terre,

dont sourdent les fontaines, n’ont pas des

amas d’eaux cachces, ny des receptacles

et concavitez 51 capables qu‘elles puissent

fournir d'eaux toutes prestes, comme qui

les tireroit d'une conserve a taut de gros

4ruisseaux et tant _de profondes rivieres.

(Амют, Vies, Paul Aemyl.)

- Au sens mor., esprit de conservation

et d’éconoinie :

Et m‘envoya toute cette conserve а 1'a

banden. (Mann, Ess., I, 10.)

сомзнвпшеыт, 5. ш., conservation :

1.0 pin allegoit u'il estoit plus noble

que les autres, car a pome que il porte

et 1e grain qui est dedenz cstoient conser

oemcnt du lignano де l'espece. (Evast et

Blaq., Richel. 24402,@ 11 r°.)

coNsEnvEUn, s. et adj., celui qui con

serve, qui préserve :

Conserveur des Juifs. S. REMY, Mém.,

cli. схых, Le Laboureur.

coNsEUREE, voir Consilina.

coNsEUimnii, voir Consilina.

coNsnvnE, voir Consisvna.

coNsnvriEn (sn), v. réll., se séparer:

Alez en 1051 на rai sor le bai remuant,

Саг joe ne [те] ри15 mio carisevrc'r де Fermat.

(Tir. ns Keur, Geste d'Alis., Richel. 21361,

1° 23 v°.)

coNsmnnAxcn, s. i., action de consi

dérer, considération : ‚

La. seconde (maniere de humilité) est de

consideracion ui vient де la considerance

de soy. (Legen в дотее. Maz. 1333, f° 71d.)

Recognoissans la grant loyaiilté que

nosdicts bourgois ont eue envers nous, en

laquelle avons singuliers considerance.

(1165, 0rd., xvi, 131, var.)

 

 

coNsinnnATEUn, s. ni., celui qui exa

mine, qui observe, observateur, celui qui

considère :

Се que les sages consi'deratears des

choses naturelles et actions humaines ont

bien observé... (BoLsEc, Hist. de Calc., au

lect.)

¿En t. d’hist. rom. :

11 se vouloit porter ou comme arbitre ou

comme secrctconsiderateur des comices.

(BensulnE,T. Liv., ms. bte-Gen., l`° 118'.)

coNsIDEREUn, s. m., celui qui consi

dere :

Le juge ou seigneur 'disoit u celui seri:

Je ne te voel point avoir citoyen, qui es 51

deslo 111 et mauvais estimeur ou 001151110—

reur 0 51 grant don comme est franchise.

(SYM. nu Н ssDrN, Trad. де Val. Max.,

f" 118°, ed. 1185.)

coxsinxcn,  che, s. f., volonté, désir :

Salemon si prist ferne, dont savent me rnmenhre.

.iiii. jors se fist morte en son palais nieosme,

Que onqnes ne erols [пе] puing, ne pié, ne nlieni

bre;

Puis'en list .1. vasnns toute sa mnsímirhr.

(I5/ic де Sl Gille, 1793, A. Т.)

coNsiEnman, voir Consinisii.

coNsiiarUnE, voir Consun'runn.

coNsmUrmEE, voir Consiliare.

coNsiEUrmnn, voir Consiliari.

coNervnANcE, conscievrance, s. l..

privation, abstinence :

anz ne doit allebir son corporel substance

Pour boire jasqu'a yvre, no pour emplir sa panse,

)les par grant conscievrance et par grant absti

. [nence

De boire et de inengier.

(.1. ne Manac, Test., ins. Corsini, 1° 1626".)

-— Faire consìeorance de, s’abstenir de :

Moult a longuement fet grant ronsirvrance

De mans que je sent diro et regehir,

ities jos far parce que dest grant viltance

De conpiaindre soi qui s'en puet soutirir.

(051111 011 1.1 Connoiaiiis, Cham., nichel. 815,

Р 95 v°.)

coNlevnE, _ score,  sagre, _ suivre, 

шуте, - sívre,  surre,  meure, verbe.

 Act., suivre :

Le prince Buzemond meut premier 11

belle compaignie de gens a cheval et 11

1011 et tantost а res le consuy'att le conte

Eaudouyn 11 tout es siens. (Les Passages

d'oullre-mer, t° 11 v°, ed. 1192.)

Pour plus loing de mes yenlx te cormiyvre.

(О. ns S. Gat., Ep. d'OH., Ars. 5108, 1'“ 19 r°.)

Plusieurs autres signes furent apparans,

lesquels bientost furent сопящий: presque

par tout la terrestre rondeur d'une grande

secheresce, ardeur et mortalité. (NOGUIER,

Hist. Telo-s., ll, 168, ed. 1556.)

—- Poursuivre, donner la chasse :

Joyeux de ce qu’ils ne le consievírent

pas. (Trahís. де France, p. 21, Chron. belg.)

lladrubal [ist chevaucher son armee pour

consuyore les Romains et leur livrer l'as

snuit. (Orose, vol. ll,l'° 40“, éd. 1191.)

— Suivre coinine modèle, se conformer

à, imiter, atteindre :
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Pour estre plus par exemple adonnez

A consum-rn les meurs de leurs ancestros.

(Ост. ne S. Gel... Srj. d'ltonn., 1° 92 v°.)

Mais si toy mesme ensses vif entrepris

De rediger par escript une vie

Qui enst esté a la tienne sortahle,
'l`n n'eusses seen entrouver, tout compris,I

Qui ta valeur entiere eus! пищит-10:

(lar tn u’cus one au monde de semblable.

(Ашот, Vim, t. l, sur l`image de Plutarq.)

- Atteindre it la course :

Et quant eil le virent venir,

Si Patendirent une liue,

Monlt li est tart qu’il les cansino.

(Eleocle el Potin., Richel. 375, P 63”.)

Si les consieoyrent 81 11110 lyeue du pays.

pres de Rossieo, ou ilz les ussiegerent en

une montaigne. (WAanv , Апатит.

Chron. aVEnglet., ll, 11,3, Soc. de l'H. dc Fr.)

Et on ons qu'il firoit le contraire ou non

ûroit l‘office ue ou que on le porra con

segre que on e pende seins autre clame.

(1373, Arch. Frib., 1rc Colt. des lois, 1° 28.11.)

-— Atteindre en frappant :

С111 il consuil tous est de ln mort tis.

(Girl’. de Metz, p. .181, Stengel.)

Qui il ronsiel de mort n'a nul garant.

(Идиш, Ogicr, 1065, Barrois.)

Cui il vonsuit n сор, sachiez an verité, Y

Ne li chant puis celui que l'an vande le ble.

(J. Bon., Sar., ocxxxv, Michel.)

Cui il consent a cop.

 

(10., ib., cctv.) I

Lez le costá le croc le causan'. ‚ I

(Bal. d'Alz’sch.‚ var. des v. 6291-6501, ap. l

Jonck., Guilt. d'Or., Il, 283i.) \

Li eos pase entre, et canne-nt .1. piler.

(Пион de nord.. 5181, A. p.) j

1

l

l

l

Deans la jambe destro a l'anherc romeu.

(Gui de Bourg., ì513, A. P.)

vait ferir Cornicas, qu'il z'onsiri avant,

S'i l'a. par mi tranchié comme ce lust .1. gant.

(1b., 3681i.)

Puis canoni! Daheri el pis les le coste'.

(Chans— d'Antiochc, 111, v. 98, P. Paris.)

Si tierent ct ocìent et abritent et acreven

tent Erneut qu’il сонате-111. (Artur, Rlehel.

337, ° 63‘.)

Qul il consul en l'elm en son 1

'l'ot le portent jusqn'el menton. 3

(Vie du pape Greg., p. 65, Luzarche.) ,i

Li mas de la nei’ dou roi e. tout le chas

ticl consievi le ehnsliel de la nel' espa

gnole. (FROISS., Chron., IV, 32h, Luce, me.

llome.)

Ala septiesme (course) constlioít lediet

de Vienne son compnignon, eu dessous du

grand garde bras. (LA MARCHE, Mé-m., l, `

9, Michaud.) I

- Gonsievre d la terra, renverser à terre :

Mais commc il se eonmenqu a np nier Í

u sa targa et n son espec pour soy re ever i

.'tlanlius luy courut sus et vint a luy pur s1 I

grant yre qu'il luy peren tout onltre tous

les costez et le consul a la_ terre. (Prem.

vot. des grans dec. de Tit. Lzo.,f° 128“, èd.

— Poursuivre, se proposer', avoir en

vue, poursuivre de ses desirs :

Celle mort donc qui faict ainsi revivre

Apres mourir pour resolution.

N'est qu'un dormir que chascun doit соль-1111111.

(CL. Msn., Cantiq., Mort du juste et. du pech..

éd. 1131.)

 

 

_- Arriver à une possession, gagner,

conquérir, obtenir :

Por un cheval convoi-re et conquester.

(Les Loh., ms. Montp., 1° 1951".)

Si vos ne poez ancor consevre la perfec

tion ke vos desirez. (S. BERN., Serm. fr.,

llichel. nouv. acq. 312, p. 93.)

Ne consevrunt jai lo regne de Deu. (Li

Epistle saint Bernard a Mont Deu, ms. Ver

dun 72, l" 31 v°.)

Postulutions est por conscvre miennes

temporeis choses. (1b., f" 88 г°.)

E ke nus deservinm consivre remissiun.

(0r. a prefer termes, Lib. Psalm., p. 259,

Michel.)

Par quoi en cest pais est vostre gent venne !

Tant l'avez par vos armes richement malntenne

Qn'atinee l'm‘cz et la pais mus/we.

(A1/'nimm' Lr. 131511011, Bete Mainz', P. Paris,

Romancero, p. 1'2.)

Ne bee pas a cinus raiembrc

Qu‘i| peut ataindre ne consnrre.

(L’Esc‘au/lle’, Ars. 3319, 1° Н г°.)

Consnirre nostre porfìt. (1269, Arch. JJ

192, pièce 19.)

—- Atteindre, arriver à, venir a :

Pour consnyvre la fin de mon propos.

(Ост. DE S. GEL., Scj. d'honn., f° 87 v°.)

— Suivre les idées de quelqu’un,le com

prendre :

Ceux qui le peuvent отыщите et en

tendr)e. (Amor, OEuv. mét., lll, 161, éd.

1819.

— Accomplir :

Maintenant se mit a Ferrer,

Ne fui mie trop esgarez

De consurrc sa penitence,

Qn'en Den ot toute sa fiance.

(Vic des Pères, Ars. 36H, t" 40".)

— Découvrìr, prouver :

Li larechins im los trouves

Et nonsens et espronves.

(De S. Daniel. Riehel. 2039, 1° 19 г°.)

— Nentr., atteindre, au sens mor. :

Li sistes (commandement) qu’il no con

siuce a певице delection de luxure. (Les x

command., Eichel. 423, f“ 11.2°.)

K’en ce chemin le voel poursivre,

Et non mie pour lui соплив.

(J. nit Cosne, Dit du Меандр, ТоЫег.)

— Suivre, venir après; échoir par suc

cession:

Werins d'Aubini et pris bnn sus tel he

ritnge cum lui et venu consuiant de part sa

sororge Marerite. (1220, Coll. van der Stru

ten-Ponthos, olim Emery.)

.v. jornal ke li sont venut consuant de

pair son peire et .en_ meira. (1222, Cart. de

S. sauv. de Metz, Rlchel. l. 10029, fu 17 г°.)

Prnnt han sor la maison et sor tot l’eri

tage Simon son frere ke li est venu con

suant derart pere et de part mere. (1211,

Ban de tr fond, Bibl. Metz.)

En la maison, en sonnerie et en la vigne

en Colonbelke li vint cons-nant de par Wi

chan son pere. (Ib.) ‚

L‘eritege... qul estoit escheus et venus

conxevans as .11. enfans _dezour dis de part

dame Conlasse lonr meire. (1326, Jugem.,

Virey, Lorr., cab. de M. de Labry)

 

L‘eritege que li est ancheus et venus

conœeuant de part Marguerite sa moire.

(Comm. xiv' s., Charte messina, Richal.

8708, ap. Ang. Prost. Etude sur te régime

ancien de la propriété, p. 218.)

Qui ont plussours cences et heritaiges a

partir. que lour sont escheuz et venus

conxeuvant pour hoirs. (1401, Hist. de Metz,

1v, 521.)

coxsroANcE, consignance, coin., conse

ganse, consioance, _ ence, s. 1'., consé

quence, suite :

L’eseheete do fiz doit venir nu pere, se

lì fiz n'a enfenz, et do fiz a l'eol et au be

seol, et issint en consegance, _ainque au

sept beseanl. (Liv. de jest. et dc niet, x11,

6, Rapetti.)

Escheete qui vient de pere nu fiz, c'est li

premiers, et est li lus pres a avoir le que

nus de la lignie. t enpres li fiz do fiz,

e`est li nevoz; et enpres li soz nevoz; et

enpres li fiz au soz nevoz. et issint en coin

siguance jusqnes 11 sept degré. (Ib.)

Oncles rachate le han de ses nevoz, et

des coisins l'un vers l'autre, et issi en соп

sivance. (Ib.) Impr., coissínancc.

Et issìnt en consivence. (1b., xn, 6, gao.)

Impr., constnenco.

Et issit en consivance, par 102 les ma

riages. (1b., x11, 21, 511.)

Et issint en consignanoe. (1b., 21, 5 11.)

coNsmNAcroN, s. f., signe, marque :

Geste inonction fu ordenee par le pape

Sevestre, et soloient estre toutes .п. reser

vees 11 l'evesqne, mais quant l'eglise

nugmentn afin que la devocion des gens

ne perist la consignacion du eresme fn or

denee estre faite par les prestres. (J. GOU

LAIN, Ration., Richet. (137, f° 41‘.)

CONSIGNACLE, s. m., signe, marque :

Tant comme on est en estat de la vieille

lo on est forclus de salvaeion,mais toutes

foiz doit on prier pour telz nlìn qu'ilz soycnt

sauvez, et pour ce les consignactes se font

tonz a maniere de croix du eresme ou signe

de celui par quoy nous sommes touz га

chetez. Et pource que ces consignacions

se doivent faire du poncier, il esten espe

cial a ce consacré. J. Сопит, Ration.,

Richel. 137,10 324 v°.

coxerNA'romE, s. m., exposé, résu

mé:

Quant Herode trova le testament et les

comptes et raisons, avecqnes le nombre et

la somme des parties des tresors de He

rode, et le constgnatoire que Ptholomè avoit.

apporté de Judeo) il commença de penser

quelle consideration et raison requeroit sur

ce fuit а ordonner. (Ancienn. des Juifs, Ars.

5083, f° 72‘.)

CÜNSIGNER, v. a., revêtir d’nn sceau,

marquer d’nn signe, signer :

Lequel mantel me sires sains François

recent en grant gre, et d'une piere de ci

ment ke il trouva atterre le consigna de sa

propre main n maniere de crois en faisant

et tourment un vestement а 111ап1еге

d'oume cruceiìc et d'un povre a moitié 1111.

(Vie de S. Franc. d'Ass., Maz. 1351, 1° 8°.)

La qnele des les bereians tu consignas do

lavement salvnble. (Vie Sie Consorce, Rí

chel. 818, 1° 305 v°.)

Pource que Jliesuerist nous signa de

son sane et raeheta, l'aneml extermineur
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n'oseroit touchier aucun qui en [ust consi

gné. (J. Goutsm, Ration., Richel. 1137,

1° 327 r°.)

Nous vous avons consigne: du saint

baptesme. (11)., ib., f‘y 345 v°.)

— Délimiter par une marque, par une

borne :

Hors des boones qui encloent et consi

gnmt nostre dit terroir de Fresnieres.

(131.5, Arch. L 762, pièce 20.)

Plusieurs autres boones ont esté assises

en nostre dicte coulture pour consigner et

limiter ladìcte voie selonc la. haie et le

fossé qui divisent les terroirs de Villebos

lain et de Fresnieres. (Ib.)

cossrLlA'rEUn, s. m., conseiller :

Ceste matiere est ex osee nu consilia

teur des questions me ecinauls. (EvnAnT

ms CoNrY, Probl. d’Arisl., Richel. 210,

1~ 2252*.)

Si ne delfault pas fraudulateur. mais

droit consiliateur. (P. Fencer, le Mirouer

де la oie humaine, 1° 67 r°, éd. 11182.)

Е: comme dit le consilialeur, entre les

sauvaiges (faisons) les meilleurs sont

ceulx qui sont de bonne grandeur et de

bonne grosseur fors sans maladie. (Regime

de santé, 1° 3L v“, Robinet.)

coxslms'rrr, adj., qui regarde le con

seil, qui peut conseiller, ou qui a besoin

d'écouter le conseil :

А 1a (prudence) consilialive ou a bien

conseiller il convient querre ct trouver

molens par quoy l'en peut attendre a la iin

que l'en entent. (ORESME, Elh., f° 123”, éd.

1488.)

Nullement le serf п‘а la vertu аппетите,

et la femme a ceste vertu mais elle est

fehle. (1o., Politíq., f° 28“, éd. 1489.)

Nous disons celluy estre citoyen d’aucu'ue

cité qui a porte de communiquer _en prin

cey consilíatif ou judicstif en 1e cite. (1o.,

ib., l“ 69‘

L`enfant n'a pas encore parfait usage de

raison et a eu peu d'experiences, et pour

se est son conseil imparfait et sa prudence

штатное. (1в., tb., l*l 28‘.)

Si que, ou est nature consiliative, propre

ment est prudence. (Сшзт. ne Plz., Charles

V, 3* p., ch. 66, Michaud.)

Ainssì toute poissance consiliative est

prudence. (10., tb.)

Mais es hommes celle est dicte prudence,

laquelle est proprement consiliatwe de ral

son. (11)., ib.)

CONSILLABLE, Voir CONSEILLABLE.

coxleLoNs, (A), loc. adv., à part soi,

tout has : '

Au navet de le biere se met a jeaellons,

Et regrette Alixsndre ne mie o салатом.

(Вант. d'A/ir., f° 83°, Micheletti.)

CONSING, voir Consenso.

coxsm, voir CoNisE 2.

1. сонате, - yre, s. f., consolide, pes

quette, grande consoudc :

Ainsi la buglosse et la cons e on void

porter bien so'l'fent des lleurs b anches. (J.

glimp). Occult. mero. de not.. p. 164, ed.

S mphytum, inula rustica. Consire,

orel e d'asne. It. Consolide. maggiore. Esp.

 

Sueldo vel consuelda major. (JUN., No

menol., p. 105, éd. 11577.)

Consires, ou grande consonlde, est plante

de terroir humide. (0. DE SERR., Th. д'а

gr., vl, 15, éd. 1605.)

2. сонете, - cire, consir, s. m., pensée,

réñexion :

De 1i sunt tout mi свите

No de rien al

А la hele en cui se mirs

Mon спет lainl.

(Monlssss Dn Casos, Chaos., Trébutien.)

Mes ne voi coment puisse avoir

Chose qui me paist resbamlir.

Tant si fait en travsus oonsir

De s'amor qui me fait doloir,

Si 11 proie qn'ele en nonchaloir

Ns mets, par merci tenir,

Celui qui esten son plaisir.

(Munten De GAN», ap. Шиши, Trouvères du

Tournaisis, р. 306.)

Lons vomir: doble la desevrance.

(Hua. ns Ваш, Poés. ms. av. 1300,111, 998. Ars.)

Mes giendres et mes lons consirs,

Mes plors, mes larmes, mes sospirs.

(Parlam, 1739. Старе1е1.)

— Projet, dessein, complot :

Pois Dex fu mis en crois e prist martire,

Ne fu mais par un home tant grief sancire,

Assez graignor pechié que ne sai dire,

Sl qu'on nel рае: conter ne clerc escrire.

(Ger. де Ross., p. 289, Michel.)

coNsmnE, consirree,conseuree, consiellr

ree, consierree, s. f., privation, abstinence:

Que querriez en iceste centree,

Оп vous avez tante peine enduree,
Tant fein, tant soill et tante cousin-ec .?

(Bat. d'AIesc/lans, 2226, Jonck., Guill. d'Or.)

Fis Auberi, com longue consirreo!

(Aubert, lìichel. 859, 1° 3*', е: llichel. 860.

f” 135°.)

Au chemin se mist demanois,

Lone tens erre. par ses jornees

Ou il list де granz consist-rees

Qu'en nale vile nul delit

N'ot de viande ne de lit,

Por sa. char mestir et fouler.
(Vie des Pères, nichel. 23111, 1° 43h.)

Charlles] en soulïri pais mainte dure journee,

Manille] faim, mainte soif, [et] mainte свяжите.

(Desir. де Rome, 3l, Krœber.)

0u il list de grans consirrees.

(Du Prevosl d'Aquile'e, Méon, Nouv. Rea., 11, 190.)

Mais par mon los la. салате

En feres, tant que soit passee

La Passion Nostre Sigaeur.

(Pult. ne Real, Папе/дне, 66-13, Вотд1ет, p. 210.)

impr., oonsirece.

Les diolz d'amonrs et les souspirs,

Les consieurrees, les desirs ‘

Ne le tourment u ont esté

Ne diroie en .1. jour d'esté.
(Gsus. n'Ann., Emol., ms. Turin, 1° 13C.)

Des paines qu'a scnlïert et des gran: волынке: г

(Gaul. d’.»1upais, p. 31, Michel.)

Miex aim sofrir ma dolors,

Vivre, et ntsndre, et languir ;

Qu’ole me puel bien merir

)les mans е: ma comme.

(Тншшьт IV, Charts., p. 23, Таты.)

— Faire вопите, désirer, rechercher,

poursuivre :

N'est mervelle s‘i1 est peasis

Qai voit dame tant desiree,

Dont а fait si rant sourires.

Parton., '1412, Crapclet.)

 

Dont o fait si grant consirrre.

(1b.. Ilichel. 19152. Р 151‘.)

Qa'on doit de been avoir

Estre en atente et faire сопли-ее,

Par quoi l'en puisse aucune fois l'avoir.

(‘Гншшьт 1V, Gitans., p. 46, Tarbé.)

— Action d’obtenìr 'l

Ke trop seroit cielI achatee

De telle amor la consi/'et'.

(Liao. D'Aulm's, Ист. д'ат.‚ ms. Dresde, 33.1,

Korting.)

1. coNsmEn, consirrer. verbe.

— Act., considérer, observer, penser :

Enz en sca quor pense e sourire

S'en France l'en conduit е maine

Encor eerront Normaal en pains.

(Bim, Ducs де Norm., 11, 16675, Michel.)

Les autres (abeilles) oonsirentle muement

dou tens et les aleures des nues. (BRUN.

LAT., Tres., p. 208, Chabuille.)

En la. forme dou cheval doit on вопите?

que sn char et ses cuirs soient fort et dur

et soude. (ID., ib., p. 21.0.)

Porce que nos cuidons consirer toutes

humaines choses par guise de philosophie,

si metrons tout avant les diz des anciens

sages. (11)., ib., р. 333.)

Li plus nobles governemens qui soit

en la vie de Гоше, et a moins de oine ct

de travail, est cil que l'en (допейте e main

tenir soi et sa maisnie et ses amis. (lD.,

tb.)

— Neutr., rélléchir :

Je nc croirayja que il soit homme quel

conque, puis que il ait le sentcment de con

sirer a ung des horribles cas des dessus

ditz, qui ne doive de loing pourveoir а soy

aflin qu`i1 no tresbuche par fortune. (Вос

САСЕ, Nobles malh., liv. 1V, Prol., f° 81 r°,

ed. 1515.)

- Consirer de, penser à, rappeler le sou

venir de:

Tel deduit а. en consirer

De la. risa c'oa puel. plus amer.

(Parlou., 4211, Crapelet.)

Por ce se met en consirrcr

De son estre trcp demander.

(п., Richcl. 19152, 1° 151'.)

S'uns rois vous avoit a. espouse,

Toute la terre fust en pais,

Les povres gens en ont le fais

Е: vous en солят: mult bien

Si ne vous est du pekié rien.

(Manconi, 1282, Michelaut.)

— 1п11п. pris subst., rétlexìon, pensée :

No pot estre altre, meteat 1`e1 consirrvr.

(Alexis, st. 32“, xl“ s., G. Paris.)

ll les esguardet, si l’met el cousirrcr.

(т., и. 194.)

2.|coNsmEn,  oir, consirrer,consiorrer,

conserrer, consieurer, consiurrer, verbe.

—— lléll., se priver, s’abstenir, se passer,

se séparer, s'cloigner :

.x. fois 1e bese, ne s'en pot consieurer.

(Les Loh., Vat. Urb. 3'1", 1“ 13’.)

Talons 11 preut que il s`en aille,

Car moult а fait grant demoree

De veoir la plus desiree

C'onqaes aus репе: desirer;

Ne's'ea vorra. plus aousirrer.

(Canaux, (Шуи, liichel. 375, 1° 277'.)
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А Den commant mon (il des que 0 vos vet aler.

Sire, ce dist Antoines, ne m’en puis consirer,

“adame m'a nori doucement et soé.

(l’arisr, ‘1816, A. P.)

Voelle ou non, s'en cansíerm.

(Поёт с! Шипов/Жиг, 1° vers., 916, du Me'ril.)

Et or l'en vuelto soi mener,

Qnar il ne 8’011 pnet consirrcr.

11b., llichel. 1915-2, 1° 190'.)

.le Vaime tant, si me puist Dix salver,

Que de Sou cors ne me puist consirer.

(Пион de Bord., 6754, A. Р.)

.le ne sai en quel sens ge de vous me consir.

(AI/c d'Arign., 3097, A. P.)

Belo, ce que je mc ватине

De vos m’a fait maleurles.

(Ulis-raul/lr, Ars. 3319, 1° Ц r°.)

Ne savez beste porpenser

Miex ne s'en puisse consimrer.

(Кедам, 88, Méon.)

Dien devoient avoir envie

Des biens que devant eus veoient

llont il por Deu ‚и- суммами.

(l'ic des Pères, Ars. 3641, 1" 9*.)

Lors 11 а dit, ne s'en pot consirrer.

(Enf. Ogicr, 3881, Scholar.)

Devant Marcadigas alerent

Tout en plorant le saluerent

Car ne 5'011 porent courir-rer.

(Aussi-1T, Cleom., Ars. 3112, f“ 21°.)

N'onqes plus п‘еп vot marier,

Quer ne s’en pooit consirer.

(Мощь, Chron., 2888, Reiß.)

Tout a mes cuers quanqn'il desire,

De nule riens ne s'en свинга.

(Лепим, Suppl., p. 117, Chabaille.)

De lui veoir a desirer

Ne s'en puetlonges солей-и.

(Purim, 1897, Crspelet.)

Gardez vous en toutes munieres que na

ture se puet soufrir et conserrer de Dame

dieu courecier. (S. Graal, ms. Tours 915,

f° 11".)

Цен retient le delit de luxure u moult

grunt, il n'est nus qui en peust tant 1ere

comme consierrer s'en. (Chastoiem. Шип

pére, ms. Soiss. 210, 1"’ за.)

Mes Meleagant ne se puet consirer de

Lancelot regarder. (Artur, ms. Grenoble

378, 1° 20a.)

La roìne ne se puet de moi consirer. (Ib.,

1”.)

Dame, a ceste fois

Ne prenderes mie la. crois

Car je me sens faible et trop tendre,

Par quoy je n`os tel fais emprendre,

No je ne puis peine endurer ;

Si nous en convient cunwrfr.

(Cenci, 7064, Сгаре1е1.)

Lasse 1 сопшеш. те consirray

[Ya vous parler et de reir,

Et de vous nouvelles oir?

(1b., 7089.)

Je ne moi puis de ferne consirrir.

,Poème тог. en qual., ms. 0x1., Canon. misc. 74,

1'" 60 v°.)

Se des malveis desiers nos voliens vorwireir.

(ш.‚ 1° es r°.)

Chou dont те convient consícurrc'r

Ne vous en daigne caloir.

(Ммзт. \'шы.., Choux., Vat. Chr. 1100, 1" 31 v°.)

1re d'zimours et doutanebe

De ma joie recouvrer

Et defaute d'esperanche

Fait mon chant renouveler.

Se me convient спиленны

Des biens que seul savourer

1

l
1

f
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Dont m’a ele fait semblancbe

Pour ma grevanche.

(11)., ih., 1" 37 r°.)

D’eulz dommaigier et nuire point ne se consiroil.

(Gir. d@ Ross., 2735, Mignard.)

Jamais de si grant denl ne puis que me солят-с.

(1Ь.‚ 1890.)

— Neutr., dans le même sens :

linut tondu sont et si consirenl

[Tasses de cose k`il desirent.

(lilousn., Chron., 5500. Reiff.)

Autrui que voz voldra s'amor donner

Quant de la vostre la convient стынет.

(Gag/dan, 8832.1. P.)

Je ne sai clerc, ne lai, ne prestre,

Qui de farne puist consirrcr.

(Le Bien des Famos, Jub., Мишени et Troppi-res,

p. 84.)

51 m'en convient languir et салага“.

(Ronsns nr. Kasrsr., Chaos., Коши, p. 272.)

таи: siro Diex, griel' m'est a cornirrer

Del grant soulas et de la eompaignie,

Et des douz maus dont seut a moi parler

Cole ki m'ert dame, compaigne, amie.

(001101, 7389, Crapelet.)

— Jeûncr :

Donc entra. la en la quarantaine

011 Satbau ot travail et painne

Qui moult so merveilloit de lui

Comment il onvroit et par qui,

Quant il ot ainsi mymvnrre’

Si li prist fain, c`avons trouvé.

(Gent, vll esl. du "zonde, ltieliel. 15'26, 1° 991'.)

— Se consirer de, se contenter de :

Poi en rnanja u l'eure del souper,

A tout le mains qu'il s'en pot cortsirer.

(Alexis, 892, llichel. 12471, G. Paris.)

— Inf. pris subst., privation :

Meson fu, or est inesonete ;

Свит-ген en fu charpentiers. A

(Rui-sn., la Voie de Paradis, 827, Jubinal.)

CoNsmOs, consirros, adj., soucieux :

Li roussignoles цуг-1110115.

Cointes et jolis,

Fait cuers anientis

Arnouros et joios

lin cascun paìs,

Mais les tins amnns ronsirros

Ferme et estroit pris

Nesjoit beans mais ne chant dons.

(Vitt. Livia-rms, Poes. ms. av. 1300, 11,819, Ars.)

CONslsTEn, verbe.

 Ncutr., subsister', exister:

51 elle (fnlenu) prent occasion de soy as

sembler en bataille et contemption elle s’i

contient et con-siste constamment. (Jard. de

santé, 11, 62, impr. La Minerve.)

Il eircuoyt ses batailles et les faisoit con

sister tous ensemble. (Q. Curse, I, 29, éd.

1531.)

Nous ne pourrions donc persister. sinon

que nous eussions la promesse de Dieu

comme 101110 accomplie, e'est qu'en la 1in

nos ennemis ne consisteraitt point devant

nostre face. iCALv., Serm. s. le Deuter.,

p. 325“, éd. 1567.)

Sons ce soulagement elle' (Varméc) n'eust

peu consister. (LA Коша, Mem., eh. va.

— Act., rendre consistant :

Sache que j'ay toutes puissances

De substanter toutes essences,

Et les essences Gomis/cr

En matiere et forme exciter.

(Jen. on Meuse, Нотами. 111- Not., «101, Moon.)

  

  

 

-Gonsùtanß part. prés.,

avec d'autres:

Le second dimenche de ‘nin fu ‘
de Paris revestu de aOurneJmengs polrîtiëîgäî

et avecques luy d'autres evesques consis

ians. Grand. Chron. de Fr., lstoire du rev

Phel. e Val., vir, l’. Paris.) '

‘111i assiste

CONSIVANCE, voir CONSIGANCE.

CONslvrtE, voir CONSIRVRR.

CONSOBRIN, s. in., cousin germain:

C'est un nutre Trunsmunde ui lu' `
conso'brin Iìl de_lo frere carnet)l de 10 ЁЁЁЁ

(Ams, Yst. de l: Norm., vn, 31, Champ.)

Le {той .de Fratrisie, germain consobrin

du roy lixes. (Fossß'risn, Chron. Marg
1115. Brux. 10510, f” 227 r°.) I’

SonUcoîiìsobrin e'est a dire cousin ger

main. . OUCHET Ann. d'A ' . i“ed. 1537 1 ’ quit’ to 5, у ’

coNsODER, v. a.,ressouder, rejoindre :

Mirre a consoder les membres de l'en

gaenîtágœâfounsm, Ration., lticliel. 137,

CONSOLABLE, adj., qui a la vertu de

consoler, consolant :

_Respouee consolable.

Eichel. 5081, f“ 61 v°.)

Consolable appartient à la langue шо—

derne, au sens passif, qui peut etre con

Solé.

(D'AUTON, Chron.,

coNsOLABLEMEN'r, adv., avec conso

lation :

Car par luy (ce sacrement) en grace el

toutes vertuz vostre ame se baignera et

consolablement se reposera. (Стати amour.

et beatit., ms. Ars., 1° 51 v°.)

Per les exemples des perilz et fortunes

d’outrui homme et femme plus домашне

ment et pucientement y prennent leur

exemple et correction. (Traict. de Salem.,

IDS. Genève 165, I” 116 r°.)

соызоытш, adj., consolant:

lioyne du hault lirmament.

Tresor de bien сотами].

(Mir. de N.-l)., l1, 26.1, A. T.)

La voix nous seroit moult joyeuse.

Doulce, plaisant et savoureuse.

Et de nos maulz colxxolalive.

(Garibay, Mist. de la pus-s., 2067, G. Paris.;l

cOstLEMEN'r, -ollement,  element,

5. m., soulagement, adoucissement que

l'on apporte au chagrin. àl’a111iction de

quelqu’un ;

l.'auima u’auvrn стимулом. _

(Vic dc S. Le'g., ms. (Па-ш.‚ st. 29.)

L’aneme ent avrat гонимым.

(Lecture de M. G. Puis.)

Et nullement

Ne me donnes самолетам.

(Therence en frane., 1'° 2123", Venrd.)

CONSOMMATION,  summation, s. f.,

terme de droit :

Les dites religieuses demouranz en se

sine et en ossession sanz nul empesche

meut du evuut dit hubergement et des

appartenances jusques~ а. la consummation

valu et declaration dou dit tiers. (1328,

Fontevr., une. tit., Arch. Maine-et-Loire.)
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coNsoMMa'uENT,  ummement,  ите

ment, s. m., achèvement, consommation.

fin:

ll tant a la lin de toz consummemanz. (Li

Epistle saint Bernard a Mont Deu, ms. Ver

dun 72, f° 13 v°.)

La fin vi del consumement,

Car moult as large maudemeut.

(Lib. Psalm., cxvnl, p. 313, Michel.)

Sainte Katherine 1i respondi : Ma. teste

est en leu de consommement, et our mort

trespassable atent je nessance e vie par

durable. (Vies et mart. des депеш: oirges,

Maz. 568, f° 280b.)

Car tout ai conciet en la mine

Le consomment de oeste œuvre.

(B. ш: Cosne, li Prisons d’Amour, 2122, Scheler.)

coNsosnquR, consumeur,s. m., celui

qui accomplit, qui achève :

Regardanz le feseor de foi et Jhesum con

sommeor qui soustinl. la mort de la croix.

(Bible, Maz. 681, f° 3104.)

— 0111 consomme, qui détruit :

C’est ung devoureur et consumeur a oul

trage de viandes. (De vila Christi, Richel.

181, l* 106°.)

Те]: gens sont appellez consumeurs ou

degasteurs de biens. (GILLES, GOuv. des

Princes, Ars. 5062, 1° 11 v°.)

coNsouP-rloN, s. f., consommation :

Pour la despense, la consomplion faite

par eux, par leurs chevaux ou bestiaux.

(Cout. d'Ypre, Nouv. Cout. gén., I, 898.)

coxsoNAnmnNr, adv., harmonieuse

ment, avec beaucoup d'ordre et de symé

trie :

L'hostellerie supernelle est fort conso

na-mlnent ordonnee. (LA Boo., Harmon.,

p. 813.)

coNsoNnxcE,  anche, consen., s. f.,

bruit. tumulte :

El palais а Buillon fu grans li consonance

Del chevalier au cisne vos contorni l'esrance,

La dame se leva qui de plorer ne tance,

Descr toz en a duel et fort ire et pesance.

(Enf. God., llichel. 12558, 1`° 11”.)

..... .. Consorzanchc.

(Chev. au cygne, l, 6787, llippeau.)

coNsoNnNcm,  onnancie, .- onanlie,

s. f., accord, harmonie, concordance :

Et illecques fut mis ung exemplea propos

de consonancie ou armonie des sons et des

voix a musicque. (Onnsnn, Polliiq., f° 116“,

ed. 1189.)

Concorde et consonancie de pluseurs

sons ensemble. (In., ib., ms. Avranches,

f’ 104.)

 Consonnance, rimes consonnantes:

Moult aureit longes~ a penser

Qui en romanz oust eontrover

E trovar en сандалии/Ее

Ses grans miracles et sa vie.

(Waas, St Nichol., 1521, Delius.)

Rimes est en consonnancie.

(Gann, Best. div., 17, Hippeau.)

Le mesme moine (Otfrid) translata partie

des Evangiles en consonanlie et leonine.

(Р‘шснвт, Ori . de la lang. et poés. franc.,

liv. I, ch. 7, é .1581.)

consoNAN'r,  onnant, -unant, adj.,

T. Il.

 
qui sonne ou retentit ensemble; qui est

d'accord, unanime :

11 ne changea pas seulement sa voix

grosse et rustique en douce et consonante,

mais il devint musicien parfait, et bon

joueur d`instruments.(Lr. lllAcoN, Trad. de

Boccace, 3' p., 1"l n., éd. 1757.)

— harmonieux :

Pensa Guillame qu’il fereit

verz cons-enana on l'en porreit

Prendre cssample e hone matire.

(llt-sant de Шеи, 153, Martin.)

— Fig., conforme, en rapport avec quel

que chose, juste, convenable :

Sachant yceulx (croniques) non avoir

esté jusques a present parsievis soniiisam

ment en volumes consonans, sinon par pe

tis traitîes et hysteres cassees. (Prot. sur

la totalle recollalion des sept ool. des anc.

et nono. Chron. d’Anglet., Brit. illus. Reg.,

15 E 1v.)

Et n'cn doubtez aucunement,

Que la chose est bien apparente,

Si est bien cause consonnante

Que nous deussions d'icy partir.

(Mist. du siege d'0rl., 639, опыта.)

Relever une seconde fois ledit pavé,

parce qu'il n’estoit as consonant au vieux

pavé du carrefour es halles. (281111111 1161,

Compl. du R. René, р. 69, Lecoy.)

- Consonant a', conforme, convenable,

propre à :

Pour estre consonant a rayson. (7 juin

1378. Arch. du Lot.)

Les usaiges des cours ne sont pas conso

nnns les ungs aux autres. (Bouin, Somme

rnr., 1ro p., 10 2c, ed. 1186.)

Par figure assez entendible et consonante

a vostre demande. (Traicl. de Salem, ms.

Genève 165, f° 29 r°.)

coNsoNE,  anne, adj., unanime :

Et donner conseil au peuple de ordonner

les chantres du Seigneur, et qu`ilz allassenl.

devant Parmee, et que de voix consonne

ilz dissent: Cont'essez le Seigneur... (LE

Fsvnn D’Esr., Bible, Paralip., 11, 20, éd.

1531.)

— Consorte d, conforme à :

Si je prens occupation

Consonne а ma condicion.

(N. on 1.11 Cnnssivs, Солдат". de Вписала,

р. 393, Jacob.)

Oultre plus, vous vneil demander

Pour quoy vous prenez l'abìt d'omme ;

Et que vostre abit ne prenez

De fille, comme y est consortile.

(Mist. du siege d'0rl., 10311, Gaessard.)

ll n’est pas bon ne convenable

Que l`homme soit tout seul ainsi ç

Faisons luy aide semblable

Qui soit cnmonne avec luy.

(Mist. du niet test., 750, A. T.)

Saus demander raisons a ce consonnes.

(J. Boccnsr, Labyr. do fort., Mu. 1083-2, P97 v°.)

Car, pour parler au vray dc sa personne,

an je n'en vis mienlx aux armes consonne.

(In., Episl. à Rob.)

coNsoNEn,  onner, verbe.

- Neutr., être d’accord, s'accordcr:

Tous estoyent en si plaisant arroy

Qu’il ne porroit mieulx au fait consoner.

(L. ps Вышлю, le Pas de lo Ilergíerr, 1006,

Crapelet.)

  

Et ln quarte (personne) qui bien consonne,

ll est 111 moyenne parsonno

En la Trinité beneurce.

(Gaiam, мы. dc la pass., 3151, G. Paris.)

.'lion opinion

Asser a. la vostre consonne.

(Moral. d'nng Emper., Anc. Th. fr., Ш, 132.)

Pour sur le champ, si le droit y consonne

sommairement vnider nostre incident.

(Chim, Chants roy., 1° |06 r“, éd. 1527.)

— Ёъге dispose’ harmonieusement, avec

beaucoup d'ordrc et de symétrie :

Une maison, par semblant bonne,

Seoit en ung bout du vcrgier,

0u bien proprement y consonne

Pour en l'esté s'i herbergier.

(Debat de deux Dem., Poés. fr. des xvo et xvi“ s.,

V, 266.)

— Reti., chanter avec accord :

C'est un grand heur veoir telle compaignie

Se consoner eu si doulce armonie.

(S.-l\l.uirns, Du Tempe de France.)

— Fig., se correspondre :

A laquelle epislrc se consonnoicnl assez

unes autres lettres qui peu de temps au

paravant avoient este presentez au ro '. (Les

Passages d'oultrenter, f° 81 v°, ed. 1 92.)

- Act., dire :

Un jor avint que 11 barons oirent conso

пед que paìens venoient por doner secors

a claus _de sur. (Manny Dn Carini., Chron.

des Vontotens, Archivio storico italiano, Vlll

301.)

coNsooLEn, (se) v. réil., se rassasier :

Mais je prench si_tres grande plaisance

a lui veoir que je m`i consoole tous.

Fnolss., Chron., lV, 210, Luce, ms.

ome.)

consonant', s. f., participation. cumulu

nauté, association, société :

Defnirez home et sa consorce.

(G. De Coixcl, слыша: nonn., nichel. 23111,

f° 2832 et ms. Soiss., f“ 116‘.)

Et ne recevoient 801111 uvecques eux

gens qui ne fussent. e leur consorte, et

qui ne vesquissent comme eux, sçachans

que c'estoit un grand empcschement a

ceux qui vouloient mener ceste vie si

austere et difficile. (C. DE SEYSSEL, Hist.

eccles., ll, 17, éd. 1567.)

J'aime a veoirces ames principales ne se

pouvoir desprendre de nostre consorce.

(Monat, Ess., l. lll, c. 1.)

Et si ce personnage doibt urcment estre

refusé de nostre consorce. ID., ib., c. 12.)

coxsoncna'rn, s. f., compagnie, societé;

Avarice fuit la consorcíeté de pluseurs.

(Chron. et hist. saint. et prof., Ars. 3515,

f“ 12 r°.)

En la fin du concille vindrent les mes

sagers des Grecz noblement apointez, di

sans qu'ilz estoient de la. court et consor

cielé de saincte eglise et confesserent le

saint esperit proceder du pere ct du tilz

ou ilz nvoicut )aruvunt errè. (La Mol’ des

hystoir., t. ll, ° 205°.)

1. coNsoan, s. f., union, compagnie,

coterie :

Miequ cn vauldra nostre consorttl

Et vendra. a plus hault degré.

(Guieu, Mist. dela pass., 3591, G. Paris.)

33
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Seigneurs, vostre noble consorte

Vueille le grand Dieu conserver.

(ln.. ib., 15258.)

Je suis malostru et meschant,

Quant mon estat bien considere,

De moy tenir en tel misere

En oeste meschnnte consorte.

(lo., ib., 16369.)

2. coNson'rE, s. i., épouse :

Notre tres urnec consorte dame Ysabelle

de lîarecourt. (13811., Arch. Р 1389, cote

206.

coNso'r, s. m., conseil, avis :

Par само: prendre de ce plait.

(“Мех-1, Conception, Brit. Mus. add. 15606,

i*I 11b.)

еще: l'avesqne sont assemblé

Qui ce concat avoit donó.

(in. it., Р 63".)

Lor concat prenent que feront.

(im, ib., i* 644.)

Seignors, dit Floovanz, quel conso! me допек?

(Floov., ‘2298, A. P.) i

CONSPARSION, VOÍF CONSPERSION.

coNsPEc'rloN, s. f., regard, aspect;

action de regarder :

Ainsi par tres sainte conspection reniist 1

1е senat u point le mauvaise envre du cen- ‚

sour. (SYM. DE Ilssoln, Val. Maw., l"° 17d,

éd. 1485.)

cossrnnstox,  arsion, s. t., action l

d’arroser, arrosement : i

A cuipar tant ke de sa conspe-rsion la

face soloit toz tens estre vorineilhe, li rois

Totyles creit ce nient estre de conspcrsion,

mais d'assidueil boivre. (Dial. St Greg.,

p. 120, Foerster.)

Espesse conspersion de sel mise avec

ues leur posture leur doit oster l’eunelny

«e bestial. (P. ons Cunscnivs, Proa/[itz

champ., 1° 107 v0, ed. 1516.)

Espurgiez l’hneien levain año que vous

soìez nouvelle conspe'rsion c’est a dire

tous renouvellez et nettoiez des anciennes

taches et soullcures de pei-hie. (Ti'aict. de

Salem., tus. Genève 165, l 123 r°.)

Alìn que vous soiez nouvelle consparsion.

(MousrnRLET, Chron., 1, 52, Soc. de l'll.

de Fr.)

coNstAclE,  tie, s. i., conspiration:

Li umiruuxa cui illavoit sa terre luissiee

a garder , avoit lait grans conspiratt'es

contre lui. (Cont. de G.de Tyr, eh. ьхххп,llist. des crois.)

coNstEUn, s. m., conspirateur :

Traistres et murdriers et larrons

Colupireur, usuriers, gloutous.

(Высшим, Trois расти, 1" 107", impr. instit.)

Le conspireur. (Опиши, Trad. des Item.

де fort. де Pétr., Ars. 2671, 1'" 6,8 r°.)

Avoit ordonné la charge d'occire son

conspireu-r. (G. CnAerLL., Chron. du D.

Phil., Introd., Buchen.)

coNsTABLEMENT, adv , constamment:

Et li sers del sanior constabtcment dist :

Gel sai. (Dial. S. Greg., p. 183, Foerster.)

coNs'rAnLEmE, s. t., [orme variée de

coneslableiie :

La constableric de Lauwer. (1380, Ins

 

truction., ltym., 2° ed., Vil, 271.)

CONSTANT, part. pres., jouant le role

de preposition et employé comme syno

nyme de durant :

Assiete de douaire ne doit avoir lieu du

rant et constant le mariage de deux cou

Joints. (1413, 0rd., х, 98 )

Tous et singuliers les meubles que

lesd. mari et femme ont apportés et mis

ensemble mutuellement l'ung avec l’eutre,

et qu’ils auront acquis constant leur nia

riilge. (19 mai113l, Franch. de Montbe

liart, de Bélieu et d’Etobon, Arch. шип.

Montbéliard.)

coxs'rnN'rloann, v. a., rendre cons

tant :

En ce toutosfois m'est donné

Ung advis occasionné

(l’est qu’cn sa matiere premiere

Fut horns de toy si loing bonté

Et si loing conditionné

Que quant a nature fonsiere

Bien resister, vertu entiere

Ne peut en quelconque maniere

N'eslrc si constahtialmé.

(Машина, Trois pelcrin., f“ 167“, impr. lnst.)

coNs'r.\N'rlvEnlEN'r, adv., d’une ma-`

nière constante :

Alìn que il y perserverast plus Constanti

vemcnt. (Bansmnn, T. Liv., ms. Ste-Gen.,

f’ 199°.)

coNsTEN'rlNAL, innal, adj , de Cons

tantinople :

Сарегоц ot et mances de dni molt riches dras

Li uns fu uns samis. Гады-е constcntinas.

(Charts. d'Antiache, Vlll, xt, 1‘. Paris.)

Ne tust si liez por l'or соте-интим

(Gal/don, 10177, A. P.)

CoNsTEnNATloN. s. f., émeute,séditìon:

Geste consternation feminine, laquele ou

par soy ou par vous tribun du pueple est

orendroit faìcte, appartient, ce n’est mie

double, a la coulpe des magistrats. (BER

ваши, T. Liv., ms. Sto-Gen., f° 33Std.)

 Abattement :

Alienation et consternation de corano.

(Fossiz'rmnßhmn. Marg., ms. Brax. 10512,

vnl, t, is.)

coxs'rrrmsun, s. m., celui qui cons

titue une rente :

Quand aucune rente est vendue sur au

cun heritage, telle rente sortit nature de

rente et queurent les arrerages contro le

vendeur et constituent' a ses heritiers.

(Cout. de lo chastellen. de Pernes, xix,

Nouv. Cout. gen., I, 384%)

coxs'rrrum, v. a., établir :

Quant Pierres dut morir, il ordena .1. де

ses disciples qui ot a non Clemens a tenir

la chuiere apres lui; mais il ne la vost

oncques tenir, ainz constitui Liuum son com

paignon, qui la tint tant comme il vesqui,

et puis constitui il Cletuni, qui nutressi la

tint toute sa vie. (BRUN. LAT., Tres., р. 80,

Chabaille.)

Plein pneir de tere, substituir, consti

шаг. (1352, Cart. mun. de Lyon, p. L57,

Стене.)

coNsTnAc'rEUn, s. n1., celui qui oon

traìnt :

Et tout ceci venoit et movoit helas! de

ce mauldit Bien publique, praticquiè et

mis sus du coste meismes des Franchois

 

 

contre leur roy, et constructeurs depuis de

ce jousne prince Charles a leur bende. (G.

Cnnsrnat., Chron. des D. de Bourg., lll,

116 Buchen.)

coNs'rnAanAnLE, cont., adj., qu’on

peut contraindre:

ll n'y а nulz demourans au dit lieu qu'il

ne vous soit ou faillie estre obeissant et

constraindable. (1125, Hisl.deMetz, v, 27.)

Tous depositaires et aclleptenrs de bien

de justice sont contraindables par corps а

la restitution des meubles deposez entre

leurs mains. (Cout. de Metz, XV, 11, Nouv.

Cout. gen., Il, 1109.)

сохзтнмыввив, s. m., celui qui con

traint :

Darius est interprete constraíndeur.

(Fossn'rma,Chron. Marg., ms. Brux.10511,

VI, 1v. 23.)

coNsTnAlN'rE'rs'., s. i., contrainte :

Vivant en la .constrainteté de obedience.

(De vita chron, nichel. 181, га 22°.)

coNsTnEtGNnMENT, voir Commmun

мнит.

coNs'rnEanme,  aindrc, cunstraindre,

costreindre, constrendre, v. a., resserrer,

tenir serré, avec diverses nuances de si

gnification :

En loquel lieu vouloit faire un chastel

pour constrendre cil de la cité. (Ami,

Пл. де li Norm., v, 6, Champollion.)

L'caue moult chaulde constraintla peau.

(Jard. de sante, I, 56, impr. La Minerve.)

— Abs., resserrer,

moins libre:

Quant nous voulons constraindre et re

rendre le ventre

' froidir soit mie bdellium. (Jard. de santé ,

l, 71, impr. La Minerve.)

— Constreint, part. passé, serré par l'é

motion, ému :

Dnnt unt Francois Ron torcié

Е tant semons e tant preìé,

Сит-Лиз, kar ne se rout retraire,

Si tut li fu grel’ e contraire,

Es mains la rei mist ses dous mains.

(Bem, D. de Norm., ll, 6737, Michel.)

—- Serre, on parlant de l’elîet du froid :

lls allerent a la спал-деде ваш; tige, et les

membres contraints de froid. (MoN't'.,Ess.,

I, 35, ed. 1595.)

-— Pays constraint, pays resserre :

Per pays constraincts. montaignes, val

lees, boys et rivieres difficiles. (Папе Ve

gece, Prol., ms. Université, E l. 107.)

Voir. dans la partie moderne de notre

Dictionnaire, l’exemple de Montaigne, Ill,

5, et les signilìcations conservées, avec les

orthographes constreindre, cunstraimtre.

CONsTnE'rEn, voir Conrans'rnn.

coNs'rnm'rnunN-r, contrictement, adv.,

rigoureusement, exactement :

Tant que par les lermes de celle fon

taine puissent contriclement estre nectoiees

les polucions de noz iniquitez. (Сопки,

Hist. де Grece, Ars. 3689, f° 1255*.)

coNsTmNGtßLE, adj., qui peut se

contracter: ‘
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Jcctacion avient en membre delitable et

constringibte. (B. on Goan., Pratiq., It, 29, ,

ed. 11911.)

CoNsTnItCTIF, - util“, adj., propre à la ›

construction :

Constructivos, construtif. (Gloss. tat-fr.,

Richel. l. 7679.)

Constructif. (Voc. lat-fr., 1187.)

CoNsTnuC'rUnE, s. f.. structure :

Et pourtant nous appetous for).

D`en fairenng (palais) qui soit grant et fort

De merveilleuse шиитами.

(Atl. des Apost., vol. I, 1° 85". ed. 1537.)

CONS-runen, voir Cos-revien.

CONsUnn, v. a., coudre avec:

Mes que le dit tinctour tincte mesme le

drap et list d'iceluy ovesques un colour ,

sans attacher ou consuer d’uscuns bull i

russhes ou chose semblables sur les f

listes. (Stat. de Richard III, an I, impr.

goth., Bibl. Louvre.)

CONSUETUDE, -sietude, s. f., habitude,

coutume :v

Consuetude est comme une nature.

(GILLES , Gouv. des Prine., Ars. 5062,

° 209 r°.)

Mais Nostre Seigneur miserieors pour

le salut de ceulx qui estoient deceuz, a

souffert soy estre aouré ar ees mesmes

choses pour lesquelles iz avoient aouré

les deables, en üechissant iceulx en

mieux par aucun temps jusques a ce que

par sa consietude il revocast petit a petit

ceulx ui de son amitié liez estoient et

conduisit iceulx a plus haute philozophie.

Et ainsi lui tonsjours plus condescendant

il appelaiceulx par 1a chose ue la con

sietude leur avoit faicte familiaire, c’cst

assavoir par Yestoille. (Chron. et hist.

saint. et prof., Ars. 3515, 1° 232 r°.)

Ma. compassion et concorde

Resveillent ma consuetude.

(Myst. de S. Did., p. 12, Carnandet.)

En derision de la consuetude ран-1011110.

(Bouaooixo, Bat. Jud., V, 2, éd. 1530.)

Par la consuetude de ,vaincre (1o., ib.,

i

— Coutume, impôt : ,

Ces choses... dona a voir tenir et pos

sessera tousjours, franchement et abso

lutement sans retenir a li 011 ses 5110005

sears aucune coustume ou consuetude.

Trad de la Charte de Chaalis de 1116,

. Gren. 314, n“ 113, Richet.)

CoNsUnTnniivsmn, adj., coutumier:

Droit consuetudinaire et. civil. (1382,

Ото. de la. court de Besançon, Moreau 239,

[о 105, Richet.)

coNsUnTUnINaL,  et, adj., de cou

tume :

Force consuetudinate ou par acoustu

mance. (GILLns, Gouv. des Pn'nc., Ars.

5062, 1° 33 v°.)

Force consuetudinelle. (1o., ib.,_f° 31 r°.) ~,

 

CON-SUITE,  uyte, s. f., suite : `

Si comme Orrez c par apres a la cott- д

su te de mon livre. Ост. De S.GEL., Sej. ,

d` onu., 1° 87 r°.) l

l

CoNsUivIn,  sui/oir, v. a., poursuivre,donner la chasse à : l

Ce fugitif par son vaillant parler donna

au roy grant convoitise de consuyvii' les `

traistres. (Q. Curse, Iv, 2li, éd. 1531.) ‘

CoNsUivnIe, voir Cousinvan.

CoNsULACie,  aige, s. m., consulat :

Sur les Romains les roys furent desmis

Et non admis pour Tarquia Vorgueilleux,

Lorsque Brutus, a tous vices submit,

Premier comiz au сомните- mis,

En ses amis, tit des caz merveilleux.

(Fianna, Vie :t pass. de St Did., p. 115, Car

nandet.)

coNsULAT, s. m., maison de ville :
lPour ce que lesdìs conssous ont a as

sembler souvent les conseilliers dudit

consulat... il aura un saint ou campano

commune qui sera au dedeus de leur con

sulat. (1368, Ord., v, 706.)

CoNsULnn, v. n., ètre consul :

Les consuls allerent de Pnille eu Luca

nic.. Spurìus Nautius et Marcus Polipius

consutercnt l'an sequent. (FossnTInR,

Chron.. Marg., ms. Brux. 10512, IX, v.)

CoNsuLTmInNT, s. In., consultation,

avis :

Les establissemens que l'on apeloit les

consultemens du senat. (BEasUIan, T. Liv.,

ms. Ste-Gen., 1° 61°.)

coNsuLTieifn, s. m., conseiller :

Vous avez t`art de rhetorique

Et sçavez toute la. pratique

Que doit avoir bon orateur

Et comme un sage семанти

Je me tiens do vostre partie.

(Gaiman, Mist. de la pars., 30368, G. Paris.)

Pour ceste cause les consulteurs du ro ',

comme ilz fussent hays de tous gens (te

bien, Paris delaisse, menerent Charles a

S. Germain. (Mer des cron., f” 110 r°, éd.

1532.)

Jehan de Dunoys, 8àirincipal consulteur

de la fuìtte. (Ib., 1° 1 r°.)

Dans la langue moderne, il signifie ce

lui quo 1’On consulte.

CONSOMMATION, voir CONSOMMATION.

CoNsUiiIsinmIENT, adv., d’une ma

nière accomplie, achevée :

La 011 ferme fo doit faire le fondement,

esperance doit fa re le etigement, et cha

rite doit tout ucomplir consummeement.

(J. GOULAIN. Ration., Richet. 137, f*I 294.)

- Insqu’à la consommation, jusqu’.’t la

fln, jusqa'au bout :

Consummeement perpetuo. (Gloss. gall.

lac., nichel. 1.7681.)

CoNsUMaIITÉ, s. 1., sommité la plus

élevée :

Qui sans forte perseverance cuide obte

nir la consummité et liaultesse de la mon

taigne. (GiensoN, Mont. de contempt., ms.

Troyes, 1° 118 r°.)

CoNsUMPTUEUx, adj., somptueux :

Ce ui est une vaine et cousumptueuse

ambicion._ (011351111, Des monnaies, p. 29,

Wolowski.)

CoNsUimoIsoN, s. f., privation :

Dont mar aie souffert taut persecucion,

Et tant fain et tant soif, tanto cansurroison,

 

Les vens et les Orages, la noìf et le glanhon.

Se jo no voi la vite et le riche donjon

011 Dex rercilli mort por no redemption

(Враг. des СМИ/з, p. 259, Hippeau.)

CONsUnnE, voir Cousrnvnn.

CoNsUs, s. m., poursuite :

Et no François si ont levé li hu,

De gent paiene i ont fait tel cousue,

Tant en ocient com a voloir tor fu.

(R.\I.\In., (тег, 12938, Barrois.)

1. CONTABLE, adj., qui peut être ra

conté :

.le di par raison agreable,

Qui n'cst pas n oiiI veritable,

C`uns esproviers, chose est seure,

A trois les piez de sa nature.

to. in. Mien., Pm., nicher. 9921, e» 121.)

2. CONTABLE, voir COMPTABLE.

CoNTACiEUs, adj., infirme, maladif :

Jehanucte femme Jehan Ferry, mala

dive et contagieuse de ptuseurs diverses

et grans maladies. (1388, Arch. JJ 135,

pièce 20.)

vielle contagieuse,

Voulez vous gouverner la contree,

En beguinant faire la precieuso

Pour empescher toute vie amoureuse?

(Eusr. Dizscu., Poels., Richet. 8.10, 1° 33.1, col. b r°.)

CONTAILmIen, contathier, v. a., tail

ler, percer de coups :

A sa llame a mult enortd

K'ele pense do chevalier

Ki por s'amor rit стилист

Tant qu'il a del tOrnoi lo pris.

(J. on Baisiitur, Der trois cher/it. rt del chairisc,

278, ap. Sclieler, Trouv. belg., p. 17|.)

CoNTaINnnn, v. n., aspirer, atteindre :

Риг: c’anci 051 c'a li ne puis eontaindre,

011 voille ou non servir la me covient.

Qui cuide avoir grant joie sans ataiudre

Est come ritz qui ades faittir crient,

Si est destrois cant secours ne li vient.

(Grand chant .\'II, Ins- Oxf. Douce 308.)

Cf. CONTENDRE.

CONTAMMENT, voir COMPTAMMENT.

CONTAUL, s. f., comté :

Jouxte les terres de 111 contaut de

Bourges. (Sans date, comm. xiv“ s., Terr.

appart. a' A. de Ponttoyu, prieur de Jui

gny, Berry, 1° l., Arch. Cher.)

CONTE, s. in. De quel conte, loc., com

ment, pourquoi :

Et se merveille, de quel colite

С11 11 mando tel vilonie.

(Chris. as .ii. esp., 268, Foerster)

Si а demandé, de quel conte

Ces gens font tel noise.

(т.‚ 8131.)

Et ìl comment

Est avena? Et de quel cante 2

(1b., 1130.1.)

сом-пас, eontek, conteck, cautela/ms. in.,

opposition, résistance, querelle :

Si tirent il, par tut aterent,

Unc puis grant contre 11’1 troverent.

(Ваш, D. dc Norm., l, 1009, Michel.)

Ly rays en Normandy sojourue cel an cuter,

51 fet le duk Robert, sanz ваше/с mover.

L'erccvek Auseliue i vint раздам: la mer
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E al ray Henri se fet витает

Du cantal: qe fast de ciers de “'esmouster.

(Chron. da P. de Langlo/t, ap. Michel, Chr. angl.

nol'm., l, 159.)

A conical; fu od mult de gen1,

0d son liz е od ses ритм,

0d les Ecos e les Engleis,

0d les Normans e les Franceis.

(Cantin. duBrul dc Н’асс, dans les Chr. angl.

norm., t. l, p. 17.)

Bel ilz, fet il` cunseliez mei

De ço сонм]; ke vus oel.

(De Salv. hom. dial., Lib. Psalm., p. 367, Mi

сны.)

Del tens del сопит шеи entre lcs

avaunt ditz moire, eskevins e lu column

nuuté avant dite, de une part, e Huge de

Flamicbon, jadis nostre iaìlil de Abbe

vill, de autre part, deske al jor qe costes

lettres furent fetes. (29 juin 1272. Lett. du

roi Edouard, Lett. de Rois, etc., I, 157.)

El tens le rey Edward fu grant contek

entre luy e le counte Godewìn de Kent

erle rey Harald. (Chron. d’Angl., ms.

Barberini, t`° 23 v°.)

comEannLE,  tekable, adj., qul

platt, agréable :

Ovides pour ce nous enseigne

Qu’il n'est nus mes qui ataigne

Biau samblant lié et rmilrehable.

(Amas, Dis des Sag., Ars. 3112, f’ 1598.)

De vie trop mal contrkahle.

(La Comparois. dou pré, тоны. 378, f° 10 r°.)

cow'rßcme, conteke, s. f., querelle, de.

bat :

Diverses conlekßs et debatz, (1309, De

querel., Rym., lll,151, 2° ed.)

1. coNTEchn, con-tekier, contequier,

verbe.

 Neutr., plaire :

Sire, bon est c'ou les асом,

Carli noise ne me соте/и. .

(.1. Boost, li Jus de sai-nt Nicholai, Th. fr. au

ш. á., p. 189.)

Pour nous deduire alons pescbier.

C‘iert grant aumosne et couler-liter

Devra moult mieus а nos malades.

Nostre poisson plus leur ierl. sades

Se le prenons que s'eu l'aehate.

(G. ne Coixcl, Mir., ms. Soiss., t'n 81° .)

C'esl. grant douleur, quant cette leche

A mains preudomes si contri-lie :

Cil qui d'ivrcsse esl. entecbiez,

ll est songis а tous pecliiez.

(lu., ib., liv. l, Cb. 7.)

Premieremenl; aus dames vont leur règne tournant,

Celes qui lor conquurnl es sieles vont montant,

Et aus vieilleltes vont les mamelles torganl..

(Charts. Шлите/ус, iv, v. 56, P- Paris.) Var.,

сонным, conlicchifril.

Mors fait que зайке. rien lne peche,

Por ce que riens ne li conische

0u ele puit doner un bout.

ne MARLY, l'ch sur la marl, xxix, Crapelet.)

Mort fait que li sainz lions ne poiche

Por ce que riens ni li con/aime.

(ID., it., Ars. 5201, р. 2331.)

Se li marcies ne vous солдате

Laisics ester.

(Тн.

(Eraclrs, 502, Massmaun.)

N`i a nulle ki lî сантим

Nient plus ke feroit une tlaike.

(1b., 801.)

Li quelz vous солидного“

llliex ou se vers li aliez

El puis si la besìez

 

Toul. par son gré une feie sans plus,

0n s’ elo aloit vers vous les bras tendus

Pour vous besier, mes :tins que parvenir

Репы. a vous l’en convenist fuir.

(Вквтшь, à этим, Vat. Chr. 1522, t’ l52d:

Коши, p. 389.)

 Act., dans le même sens :

Bien le готами li отвез

D'aumosuer el. bien li plaisait.

(Mir. da S. Eloi, p. 69, peigné.)

2. coNTEcnmn, contequier, conlecquier,

conteh'ier, conlichier, v. a., toucher :

Pour le sallaire des ladrez de Tournay,

qui contechierent une ladresse. (1361 ,

Reg. aux compt., Arch. mun. Lille.)

Pour icelles contecquier et esproeuver

par les ludres desdites villes. (1385, ib.)

Менее as esproeves a Tourney, conte

quice et esprouvee par les ladres bourg

hois de Tournay, a esté trouvee entequiee

de lutfre. (1388, ib.)

— Mesurer 9

0n fait conlequier et adviser par un me

sureur de tieres le pourehaint de la ville,

(1389, Lille, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

Apres chou qu'il eubrent l'hiretaige veut,

contekiet et adviset. (Titre de 1390, Valen

ciennes, ib.)

- Contechíé, part. pas., uni, mêlé :

L’escu au mireor de bonte,

A une bende de faintié,

Conlichir' de anemistié.

(Ниох он MERY, lc Tornoiemenl de I'Anlechrisl,

p. 25, Tarbé.)

D’nsur a une bande conlichié d’urgent et

de gueules. — Conlicltié d'or ct de gueules.

(Armor. de Fr. de la [tn du )uve s., Cab

hist., v.)

CONTEIN, voir CONTiEN.

CoN'rEKAnLE, voir CONTECHABLE.

CONTEKE, voir GoNTEcas.

CONTEMENT, s. in., plaidoyer :

Quar compere la glotenie

Qu’en tel lui met por lui la pel

Senz заметен! el, senz apel.

(Vie das Pères, Ars. 3631, Р 51°.)

CONTEMNEMENT, contempnement, con

lennement, s. m., mépris :

Eslieve ton cueur et ton desir a moy au

ciel, et tu ne tiendras compte du contemp

nement du monde. (Intern. Consol., ll,

xxxxt, Bibl. elz.)

Si estoit present celuy qui l’uvoit pendu,

et en aontempnement de ce qu‘il n'estoit

mort, luy donnu sur l'oreille d'une espec.

(Mir. de Mad. Ste Katherine, p. 55, Bou

russé.)

Trop grande familiarité conçoipt et en

,ccndre contemncment de toutes personnes.

(Le premier volume dos erposicìons des

Epistres et Evangitles de karesme, l“ 171 r°,

éd. 1519.)

Contemnement assure de toutes choses

igeräuites et terrestres. (KABEL, l. 1V, c.

l.

ll parle de l’ulnistie tant charitable, de

l'immortalité des ames, du contennement

des choses que le vulgaire va `iour et

nnìct poursuivant. (LE PLESSlS, шли]. d’A

rist., Ep., cd. 1553.)

Et ne devez estre destourné par le соп—

 
temnement de nostre petitesse. (Спад,

Instit., Pref., ed. 1561.)

Le contemnement de ce monde. (E. Pas

oUnm, Pourparler du Prince.)

Chascun s'y est elforcé, au mespris,

contempnement d’iceu1x edicts. (15 avril

1580, Lett. miss. de Henri IV, I, 291, Berger

de Xivrey.)

Au mespris et contemnement de ses

edicts et ordonnances. (1587, Disc. de la.

defaicle des ennemis du roy, Var. bist. el.

1in., t. vu.)

-— Conlemnement de justice, refus de

comparaître sur une assignation ou d’exé

cuter ce qui est ordonné par le juge.

(Вылив, Suppl. au Vocab. Austras.)

coN'rmlNEn,-empner, v. a., mépriser:

En conlemnant nos dictes ordonnances

royaux. (6 nim 1153, Arrêt contre J. Сидит,

Chamb. de just., ms. Louvre, n. 169.)

Tn contempnes tes parens. (Шнек, Es

cloîrc., p. 196, Génin.)

qui eonlcmpne et deteste.

(Ch. roy., (1519-1528) Ilicliel. 1537, l'o 34 v°.)

_Contemner ce monde avec ses monda

nitez. (CL. MAR., Ilich. en pauvr., au Lect.,

I, 291, éd. 1731.)

Con/miner leur autorité.

(ID., Coll. d'Eraxm., Vierge inespris. mar., р. 188.)

Et touteslois l’homme tousjours aspire

A son bien propre, a son aise el. bonheur,

Sans adviser si point contenute on blesse

En ses desirs la divine noblesse.

(ID., Chants, Ch. royal, Clirest., p. 265.)

Veoir leur authorité contemnce et mes

prìsee. (.llsn'r. nu Ввььп, Мель, 1. lV,

fo 121 v°, éd. 1569-)

Le peuple estima la dignité de la chose

publique estre par luy inesprisee el. соп

tenmec. (AMYor, Vies, .1. Caos.)

Ils contemnerent de rediger leurs sens

et conceptions par escrit. (E. PASO., Lett.,

I, 12, 1° 21 v°, éd. 1586 )

coN'rEMNlBLE, adj., inéprisable, con

temptible :

Elearcbus, commi a garder la cité avoec

puissance non contemniblc. (Fossn'rmn,

Chron. Marg.,ms. Brux. 10511, Vil, v, 13.)

coN'rEMpcloN, voir Coil-rançon.

coN'rEMPERA'rIoN, s. f., tempérament,

constitution :

Les vins que les chrestiens avoient et

qui de Pouille et de Calabre leur veuoient

estoient secs el. chauds et hors de la con

temperation françoise; dont plusieurs les

comparcrent; car en fìevre eten chaleur

en cheurent.(FR01sS., Chron., l. 1V, р.

81, ed. 1559.)

Ce mot appartient à la langue moderne

comme terme de théologie, avec le sens

d'exacl. tempérament de la gràce.

coNTmiPßun-n, verbe.

 Act., tempérer par le mélange :

Quant la chastaigne est rostic elle... est

plus legiere et contempere lu poictrine el.

semblablemeut la seicberesse de tout le

âorpî. (Nef de santé, 1° 18 r°, impr. Ste

en.

_I_’our contemperer et amodier les con~

ditions controverses entre les deux por

ties, (RAB., lV, 35.)
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La semence est infeeonde quand elle est

trop grosse et trop seiche, sinon qu'elle

:oit meslee et contemperee (G. CnnEsrtAN,

Gener. de l’homme, p. 20, éd. 1559.)

Le sommeil arresta les tluxions, contem

pere les humeurs et fortitie les parties.

(Pans, (Ваш, 1. XX, 2° p., c. xxx, Mal

gaigne.)

Il ne faut pas que l’un ou l'autre perisse,

estan! surmonté par son compagnon,

ains faut que des deux meslez et contem~

perez ensemble par proportion, il se face

une puissance et faculte moyenne. (Aslvo'r,

Prop. de table, vm, ed. 1574.)

La jeunesse de sa femme peut corriger

et contemperer la semence du vieillard.

(Jona. Err. pop., 1" p , it, 9. éd. i587.)

D’autant que l’humidité de l`air, s’il es“

toit tant humide, conlcmpereroit plustost

Il chaleur qui seroit nu coupeau de ces

montagnes. lEsi'. nn CLAvs, Noun. Lum.

ртам, р. 325, éd. 1611.) .

— Rétl., se modérer :

Moralité est soy contemperer ctreigler

justement et doulcement par les meurs

de ceulx avec lesqueulx on converse. (Ka

tend. des berg., p. 98, éd. 1193.)

— Régler d’un accord commun:

(L’est que vous pere et tribun vous a

cordes et contemperez ensemble que vous

et li pere venllent souñrir ne l'en cree

tribuns a poer consulaire. BERSUIRE, T.

Liv., ms. Ste-Gen., f° 82".)

Uemploi de се mot s’est continué, chez

des écrivains de province, jusqu’au xvn°

siècle :

Ja le naif des graces de son pere

Dessus sa face empreintes à mieux mieux,

D'un bean regard doucement селитра:

De ses sourcils la traict imperienx.

(LA Mentiras, [tenais-x. de Daphné.)

cox'rr-:xmL/tcioN,  tion, compl., s. f.,

considération, égard :

Pour contcmptacion des choses dessus

dictes. (1345, Arch. S 229, pièce 10.)

Pour amour et comptamplacion de liet

de ses amis qui de ce nous ont rie et

requis. (1387, Arch. MM 31, 1'° Зб v°,

A la requeste, contemplation et lai

sance de messire (luii de Chasti Ion.

(Fnolss., Chron., Xl, 2, erv.)

A la priere et contemplacion 110 nostre

tres chier et tres amé cousin. (1111, Lctt.

du garde de la prév. de Par., Arch. mun.

Bord., Rec. de chart.)

En faveur et contemplation duquel ma

riage ledit seigneur roy donnera pour dot

a ma dite dainc Chrestienne sa smut' la

somme de quatre eens mil escns. (Contr.

de mar. du Prince de Piedmont et de Mm“

спешили де France, ms. de la Bibl. du

Louvre, n’ 109.)

Рвение доппее par mere, nyeul, ayenle,

on autre ascendant a leurs enfans ou en

fans de leurs enfans en contemplation de

mariage. (Cout. de Reims , rédig. par

Christ. de Thou, Barth., Fay, et J. Viole,

art. xxvn.)

сохтшярьв, cuntempte, contemprc, s.

m., circonstance, temps, même temps,

même époque :

En cel cuntemple tud uns cité Sylo.

(Rois, l, 1, р. 3, Ler. de Lincy.)

 

A cel штатив se assemblerent li Phi

listien. (Пл, p. 1b.)

En cel cuntemple tuit li pople de Israel

fud ncuragicz de faire le servise Den. (10.,

p. 2t.)

Aust est, e requerrai Den qu`il face tuner,

c pluie envcit en terre encuntre le usage de

cest pais a icest штанине. (1b., p. 110.)

Е Deu eslirrad un ki regncrad sur Israel,

ki destruìrad la tunisnce -Íeroboam a tcl

jur ruine ore, c a tcl cuntemplc. (1b.,

p. 293.)

En cel cuntemple Pharao Nechno, 11 reis

de Egypte, se esmnt pur venir sur le rei

des Assyrieus. (Пл, p. 1130.)

lin cel сони-1111110 1111 fait li reis llenris jurer

Henri sun iilz a rei et sil list coroner.

(GMW , Vie de S. Timm., llichel. 13513, f° -tìi v0.)

Li reis qui a cel ron/ample ssteit.

(Coli/[nest nl’ Ireland, 3233. Michel.)

Mes nul ke seit en cestfcl roulempre

А lor sen gnaires ne s'ntempre.

(Polite philosophic, ms. Cambridge, S.

ll, f° 152%)

El contemple de oeste chose. 

(Сгшп, Roy. lign., 1529, Buchan.)

Por le templo

000 il façoit n tel contemple.

(Bible, liichcl. 763, 1`° 271‘.)

A ce contemple morut Landcgcsiles.

(Chron. de S.-I)en., nis. Ste-Gen., f“ 90‘.)

Environ ce contemple prisrent les cres

tieus de Tir une nutre navc.(Gl‘and. Chron.

de Fr., Gestes au bon roy Phel., ll, 5, P.

Paris.)

En ce contemple Mercadiers, le maistre de

coteriaux le roy Richart, estoit en Berry.

(Ш, 11, xiti.)

Mais en ce contemple vindrent nouvelles

en France qui.. (Chron. de du Gucsct.,

p. 104, Michel.)

En ce contemple chevaucha tant Ber

trand atout ses oslz que d’Espaigne ap

proucha. (10., p. 191.)

Mais ou contemple trespassa la duchesse

d'Orleans. (G. Cousmor, Geste des nobt. Fr.,

John's l,

_ c. 100, Vallet.)

En Paris vint en ce contemple le conte

de Saint Pol. (ш., ib., c. 118.)

Avint en ce contemple que... (In., ib., c.

128.)

Devant Chevreuse alu 011 ce contemple

М. Tangni du Chastel. (ln., ib.. c. 159.)

— Аи contemple que, dans le même tcm ps

que :

El contemple qu`il [ist ces vers

Aveit la mort gelé envers

Le rei de France Locis.

(Везли! de Dien, 159, Martin.)

Аи contemple que se tenoit n Chastellc

rant Carlounct qui grant appareil faisoit

pour ln tour du pont assaillir, conquircnt

Anglois nu pais «12min-rane dn duc 110

Berry. (Chron. de du Guest-l., p. 375, Mi~

chel.)

CONTEMPLEGR,  wur,  eur,

 edcour, s. nl., colltemplateur :

_Car la divinituiz ne soi delnostret 11110

teile com ele est a ses contemplare en

cesta vie. (Job, p. 487, Lcr. de Lincy.)

N'alllert pas, ce dit ou, a freres proesclicurs,

No a freres meneurs que il soient plaincurs,

Lonc temps se sont portez simples contemplen”.

(.l. ns Мцхс, Test., Vat. Chr. 361, P 16h.)

_ or,

 

Contempledcmirs.

(111., ib., ms. Corsini, f° 155“.)

Longuement ai desirre que je fusse ser

viteur et сон/оттает de Dien en vie her

mitaine. (Evast et Blaq., liichel. 241102,

1° 78 v°.)

Anaxagore, contempleur du ciel.(LA BOD.,

Harmon., p. 56.)

coN'rmmmen, v. n., agir :tu gré dc :

Vaillance et franchise list parler le con

nestahle, en contemplant aux Franchois

qui moult desiroicnt la bataille. (FROISS.,

Chron., Xl, 170, Кепи)

cox'rmmxsmas, adj., méprisable :

ll est 0110 pensee immortelle et une

hanlteur non contemlmabte. (Chron. et hist.

saint. et prof., Ars. 3515, 1`° 1 v°.)

coxrmipNEL, s. m., mépris :

An deshonneur ct conleinpnet. (XvI° s..

Lille, a . La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens?

CONTEMPNEMENT, VOÍF CONTEMNEMENT.

coN'rEMPNEUn, adj., méprisant, con

tempteur :

Ne snit vostre œil ingrat, ne conlempnenr

De cest escript.

(J. lihnor, Ерш. des Denies de Par. aar Свита.

dc France, 1515, éd. 173|.)

coNTEsIPonEL, adj., contemporain :

Lc temps et la creature sont contempo

relz. (Chron. et hist. saint. et prof., Ars.

3515, i`° 2 r°.)

coNTmiPnE, Voir CONTEMPLE.

1. сохтшшз, s. m., mépris :

011 ,fzrant contemps et vitupere de nous.

(13.16.11011. inéd. de l'hist. du tiers état,

1v, 136.)

2. coNTÈMPs, voir CONTENT.

coNTEmeiF, adj., méprisant :

11 est conlemptif ct desprisant. (ORESME,

Eth., 1251, éd. 1488.)

coN'rENANcE, s. f., séjour :

Quant il eurent fait ung petit de conte

nance il s'en retournerent arriere. (Fnoiss.,

Chron., XV, 266, Kerv.)

_- Manchen :

L'entreprirent avec le conseil de la

dame de Retz de percer un cabinet, et de

faire couler par la ruelle du lit, entre les

contenances et le rideau uns sabatane

а'аегш. (0'АпвшпЁ,Нш.,11, 3711, éd. 111111.)

- Écran :

Deux contenances de velours noir damas

secs, fonrrecs de manches de lierre. (155i,

Inv. d’Emard de Мосту, 1° 61.)

Lesqucls feux seront souvent ralluincz

In unict, avec certains pctis ventuux...

faits dela facon des contenances que les

dames de par deça (de France) tiennent

devant elles aupres du feu de peur qu’il

ne leur gaste la face. (DE LERY, Voy. аи

Bresil, p. 367, éd. 1578.)

соытвшксшп, - tier, co., s. in., celui

` qui est tenancier avec un autre :

Et autres conlonanticrs, proprieteres et

emphiotes d`iceulx. (1569, Arch. Dord , B

105.)
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Contre ses consors et cotenanciers.(1590,

ib.)

coNTENANT, cunt., s. m., mine, appa

rence, façon d’etre :

Gent ad le cors, gaillart e bien scant,

Cler le visage et de bon cimlrnanl.

(Rah, 3115, Müller.)

Mult parleront cstreitement

E desputerent clergeanment

Les qnalitez e les centen/mz

E les шиш-з de les enlanz.

(Свинины. du Brut, ар. Michel, Chron. Angl.

Norm., l, 81.)

S'oiies cançon de moult fier ron/munt.

(Hum: de Bord.. 1083, A. P.)

coNTENcn,  anche, s. f., contestation,

débat :

Comme comence fut mene entre... (Juill.

1274, Arch. S.Quentin, l. 261, doss. A,

n“ З bis.)

Per ont comence et guerre sourdi entre

eux. (Brut, Maz. 1309, 1° 9 v°.)

— Rivalité, dans un sens favorable :

Cascune d'elles ne se faint,

Del bien servir i a синапс/не.

(G. ne CAnnnAi, Бандит, p. 22.5', Meyer.)

coN'rENcENos, adj., querelleur :

E il saille en ire u en contencenose de

rnine. (Sarmons en prose, Richet. 19525,

1° 159 r°.)

coNTENcrun, chier,  ensser,  аист,

v. n., se querciler, contester, disputer,

lutter, faire la guerre:

Li fourrier qui an roy fortfahren!

Per les forsbours le fen relancent.

(Gunn-r, Hoy. lign., 577, Buchen.)

DevantBoves 1u Post de France

Qui contre les Пашни: con/ance.

(ln., ib., 623.)

Metent tnntost trompes a bouches

Pour esmonvoir eens qui минное-щ.

(1в., ib., 17102, W. et D.)

Dysletique, laquele enseigne a conten

cier et contendre et desputer les uns

contre les autres, et faire questions et des

tenses. (BRUN. LA'r., Tres., p. 10, Clin~

bnille.)

Les dis religieus ne voloient mie conten

cliier ne plesdler nu dit Willnume. (1292,

Lett. du мни d’Eu, Tréport, Arch. S.1nf.)

Te: lilies e, ce m`est aviz,

La char gloute puant et vilz

Qui contre l'esperit conlancc.

(мы. d'OL'., Ars. 5069, 1° 26‘.)

.. Е1 Alixondre estoit tres ugu respondent

et contenchoient ju avec leur pere de la

succession du regne. (Lég. dorée, Moz.

1333, 1"’ 251.)

.. Si que les ‚11. conleucierent forment

ensemble et se departirent tous corroucles.

(1b., f° 51°.)

Quant les enfans furent creus ilz conten

çoient souvent ensemble. (1b., 1° 72”.)

Se les sergens contenssent entre eulx.

(1135, Est. de S. J. de Jer., Arch. H.Gar.,

1ц 111".)

— Contencíe', part. passé, disputé, en

litige :

Sus les dites chouses contencies. (1288,

St Vine., piece 53, Arch. Sarthe.)

 

Lesquels borgeis feirent banir par lu

court doudit vicomte lesdites terres соп

tencieies pour ladite somme de pecune.

(Procès, etc., xm“ s., Morice, Pr. de FH.

de Bret., I, 1085.)

coNTENçoN,  ençun, _ ançon,  enson,

 anson, cuntençun, дотации, contencion,

пометит, contempcion, s. f., querelle,

dilïérend, contestation, lutte :

Idunc se prist li reis vers eus a Витамин.

(Шишек, Vic de S. Thom., Richel.13513,

1° 15 v°.)

La bataille est grant, dure est la raisnn

Е li vassoi sunt lier ke sunt а сотенная.

(Пот, 31-11, Michel.)

A tant venent lor eompnignons,

Si ad sor els grant conlenciulu.

lProl/lcxlaur, nichel. ‘2169, l" 87d.)

.1. piet devisent dont sont en conleuçon,

Que il iront contre Garsillion.

(Otinel, 28, A. P.)

Cnr bien savoient la contengan. qui avoit

esté 11 1’е1ес110п. (Artur, Richel. 337, 1°6°.)

Commecontempcion. fut mute entre nous..

(Ch. de 1281, Clermont,Richel. 4663, f“ 105

r°.) Plus has : cantencion.

— A contençon, par conlcnçon., par grant

contençon, etc., à. Venvi, en rivalisent

d’ardeur:

Puis si chevalchent par mult grani cunlcnçun.

(1101. 8215, Müller.)

Per conlençon s'eslessent tnit.

(Gunner, Erre el En., liichel. 375, 1° 15".)

Car ambedui par cnn/enroll

Sont d’une rose en cnsençon.

(сит. nichel. 375, 1° 2723.)

Dames se restent noblement

Et les pucelcs cointemcnt

L'une por l`autre а contouren.

(Alhis, Richel. 375, 1° 137°.)

Saisir les vont par molt gran! гашиш-оп.

(Jourd. de татах, »130, Hoffmann.)

Et li antre parla maison

Du vin boivent par contenpon.

(Flair: cl Blanco/lor, ‘1а vers., 1129, du Méril.)_

Pasmee chiel, et si baron

La relievent par conlenson.

(Vic du pepe отд, p. 30, Luzarrhe.)

 Par tel contengan, en rivalisent telle

ment d'ardeur:

Adont poingnent ensemble par [гид-2 couleur/ions

Que...

(Сёмга, Richet. 1637, 1° 75 r°.)

— А une contençon.,d’un elTort unanime :

Fierement les assaillent n une contançou.

(Simon de Рвите, Itichel. 368, 1° 146°.)

— Coup violent :

Tol de mei les tues plaies; de 111 conten

çun de 111 main jeo sul deguaslet. (Liv. des

Ps., Cambridge, xxxvm, 12, Michel.) Lat.:

u fortitudine menus tuœ.

coN'rENDANcE, s. 1., débat, contesta

tion :

Adramelech et Sarraznr entreront en

guerre et contendono@ avec luy. (Шашни,

Bibl. hist , l, 203, éd. 1588.)

— Prétention :

.Et meismes au roy cely de Croy cust

bien fait muer oeste contendancc en nultre

 

  

matere. (G. CnAs'rELL., Chron. des D. de

Bourg., li, 54, Buchen.)

Naturellement tout homme qui est de

haute contendance, et qui appette gloire el

honneur temporel, rea ement est et doibt

estre nvaricieux. (ln., ib., lll, 81.)

CONTENDEMENT, s. ln., débat, contes

tation. lutte, bataille :

Renars li rendi bonement

Sanz nul autre сотами-тем.

(Renarl, 15169, Néon.)

—— Action d'aspirer à, application a,

etTort:

Par contendement n le destruire. (G.

CnAsTxLL., Chron. du D. Phil., ch. xcix,

Buchon.)

L’o=.i1 nu enoil semblablement povoit

signifier re rection et contendeth de

pensee aux choses basses et terriennes.

(BOUCHARD, Chron. de Bret., 1° Ч =, ed.

1532.)

CONTENDEmE, s. 1., débat, dispute:

Et la lune leva, dont li rais resplendie,

Che leur donne clarté a leur саммите.

(Doon de падеже, 1609, A. P.)

CONTENDRE, verbe.

— Neutr., combattre, lutter, être en

lutte, en contestation :

Eisi les reist Vom ставите

E main e seir senz nul repos.

(Br-2m, D. de Norm., 11, 4030, Michel.)

Auqnes avez aperceu

0d cui nviom contando.

(ln.,ib., ll, 5727.)

Li pueples con-tendait as maieurs dela

cite. (Digesles, ms. Montp. H 17, 1° 3*.)

Apres ce qu’il Гаити semons par devant

bone gent, par trois foiz, et puis отлетит

Rar xl. jors... (P. DE Рота, Cons., xxl, 28.

Iernier.)

Qui contre ces trois venlt вощеная.

(.1. т: Meuse, Tres., 37, Héon.)

Tant y luita et сотами.

(ш., it., esi.)

De pluisieurs choses de quov nous соп

tendiemes et aviesmes afaire l`une contre

Ventre. (1325, Arch. JJ 64, 1° 13 r°.)

De Berangon de Villers souz Chasteillon

pour .1. arrest brisié des heritages dont il

conlendoit contre les XVarez de Villers.

(1328. Compte de Odart de Laigny, Arch.

KK 3“, 1° 7 v°.)

Contendant entre euls. (Bsnsumr, T.

Liv., ms. Ste Gen., l`° ЦК)

Adonc estoyt le vieil Hanibal admiral du

navire des Carthaginois qui lors conten

doient de Pempire du monde avecques les

Rominains. (BoccAcE, Nobles math., V, 2,
l"J 111 И, ed. 1515.)

Ne venlx tu donc virilement самшит

Contre quelcuns barbares estrangiers

Qui les Francois disent estre legiers 1

(Си. ns SAINch Mumie, Conseils au: Гидрат.)

Pour autant que Pompeius estoit encore

apres Sertorius en llespagne, et que .Me

tellus estoit deju trop vieil, qui estoient

les deux seuls qui eussent peu conlendre et

combattre du merite de cette charge а

l`encontre de luy. (AMYOT, Vies, Lucull.)

Des qu’il rouneut Agamemnon ставит-с

Contre Achilles, et sur luy entreprendre.

(SALEL. Il. d'llom., l, éd. 1571.)
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- Act., disputer, contester, discuter _

Les quez usai es nos lor contendiens et

uoieus. (1260. vêché de Langres, Lecey,

Arch. H.-l\l., G 54.)

landerai lor qu'il la me падем,

Et puis apres c'il la спишем.

Panrai conseil де gucrroier.

(Иными-в. Troie, Riehel. 903, 1" 66".)

L'on disoit aussy que ledict parrain et

contidaus se laissereut aller un peu trop n.

la sentence des juges du camp, ce qu ils

debvoient contre eux contendre, aussy opi

uiastrement que l'on fait contre nos juges

de justice. quand ils donnent quelque mau

vaise sentence contre tout droict. (Bunn,

De.: duels.)

— Neutr., contendre д (1111 suhst.).

tendre à, aspirer à:

Qui de toute sa guissance contend a la

destruction totale e moudit seigneur, de

vous et de vostre noble generation. (13

août 1111, Lett. de Jean, duc de Bourg., a'

la reine Isabeau, dans Juv. des Urs., Hist.

de Charles Vl, 1111, Michaud.)

Mais pas ne pensoit a quelle tin elle con

tendoit. (Hist. de Gilton de Trasignyes, p. 24,

Wolf )

Tous deux contendans a une mesme sei

gneurie que tous deux disoient leur appar

tenir. (Вши, des Duels, Buchon.)

-Contendre d,rcontendre do (un inilu.),

tâcher, s’etïoroer de :

Que ledit chapitre contendoit el. deman

doit а avoir droitde saisine. (1336, S. Pierre

en Pont, Arch. Loiret.)

ll ue voulloit nulle part sesjourner, parce

qu`il conlendoit a faire sa feste де Noel

ai'ecque sa femme, qui cstoit a Aire en Ar

thois. (DU CancQ, Mém., liv. 1V, ch. xii,

Huchon.)

Mondìt seigneur a contendu pur tous

moyens де гед111ге lesdis de Flandre a la

raison. (1484.1nxtr. de l’arch.d‘Austr., Lett.

illustr. of lìich. lll and 11. Vll, ll, 18.)

Mais avant il nous fault contendrc

.-1 le servir de belles bourdes.

(Le Chevalier qui donna sa femme au doable,

Anc. Th. it., Ill, 429.)

-~ De même sans préposition :

Chacun des deux contendoit en l'absence

du sieur Daussy, lequel estoit premier i

ehambellau du comte de Charollois, estre

le remier apres luy. (J. DU CLEBCQ, Лёт,

I. 1 1, cli. 6, Huchon.)

Au tiers point, pour le mieulx combattre,

Je l'ay cuidó faire ydolatre,

Conlendanl qu'il m'eust adoré.

(Gnniui, )li-sl. де la pass., 10696, G. Paris.)

somptueux edifñces lesquelz avons deli

bere et contend garnir et faire fournir soul

tlsammeut. (1193, Amboise, Arch. кк 332.)

— Contendre que, insister pour que :

Et contendy que le daulphin allast devers

le roy, son pere. (J. Ln глуп, Chron., I,

370, Soc. de 1'11. де Fr.)

— Contendre aprés, s’elïorcer d’attein

dre :

Е1 hausse la main dextre, comme s'il

contendist а res le visage de _messire

Jaques. (LA ARCHE, Mem., 1,16, Michaud.)

— Act., prétendre à :

Le vassal en cas de debat de deux sei

gneurs contendono la superiorité de son

 

 

fief, se peut faire recevoir a foy et hom

mage par main souveraine. (Cout. де Reims,

rédig. par Christ. de Thou, Barth., Fay, et

J. Viole, art. cxxlv.)

— Prétendre :

Jehan de Наварры... pour Puffection

desordonnee qu’il avoit ou contendot't a

avoir a la dite Marie. (1382, Arch. JJ 121,

pièce229.)

— lutin. pris subst., lutte :

Con cil a qui plaist li contrnrlrex.

(Санкт, Roy. lign., 15409, W. et D.)

Esperance d'avoir aie

Au liatziillier et :in confondre

Leur fait cesto chose entreprendre.

(1п.‚ ib., 16118.)

—- Prétention :

Et s'espoauterent les cœurs des hommes

par son haut conlendre. (G. CiiAsTELLAiN,

le Temple de Bocace, vii, 91, Kerv.)

CONTENEMENT, cnn., _ lienement, con

lennement, s. in., contenance, maintien,

conduite, manière d’ètre :

E al reguart о al cnntenemenl.

(Rok, 1598, Müller.)

Espier list sun estre е sun самолетам.

(Rau, 2” р.‚ 3773, Andresen.)

Larges, de bel conlennncnt.

(Вши, D. de Norm., ll, 13661, Michel.)

Pur veeir le cuntirnemenl' le pere en Normandie.

(J. Юноше, Chron., 411, Michel.)

Et si le ser! (rumour) en cantaut liement

En desirant, en bel conlenemenl.

(Charm, Vat. Chr. 1490, i” 1725".)

Lors se porpense que se la. chambre 011

il estoit estoit portrete de ses fez et de ses

diz, moult li pleroit a veoir les beaus con

tenenzenz de sa dame. (Lancelot, ms. Fri

bourg, f° 57C.)

Tant le set plain de hai-dement

Et da noble сошедшими.

(Condi, 6444, Crapslet.)

Bien vit que il ш embrasez

D'amors a son conlenemenl.

(Попам, 176, Michel.)

Contre Charles де Bloix au tier conlenemenl.

(Спи, du Биения, 2033, Charrière.)

Qui regarderoit bien le contennemcnt de

tous les mariages, on trouveroit qu’il y en

n pour le moins autant de ceux qui se sont

faicts par nmourettes dout les ssucs en

sont mauvaises, que de ceux qui ont esté

fuicts forcement. (MARG. D'ANG., Нер1., 44’

nouv., ed. Gi'uget.)

- Équipage, suite, appareil, train де

maison :

Sei'sses i vint moult richement

Eto noble сотню/наш,

Moult amena contes ct dus.

(Bem, Troie, Ars. 3314, i“ 124.)

Е od riche сошедшем.

(ln., l). де Norm., ll, 9839, Michel.)

Tous les riches bourjois de vo сошедшие"!

Ferai trenchier les testen trestous entierement.

(Cuv., du Giiesclin, 13939, Charrière.)

Guillemin Alexandre, jeuue~liomme non

marie et de bien simple conlenement ou

atl'aire. (1110, Arch. JJ 161, pièce 357.) ‚

— Retenue :

.le te lo que tu aies en toi .1111. choses

priucipiilment. La premiere est cremeur de

 

Dieu, la_ seconde est conlenemonz de toi. .

(De droit el dejuslice, Richel. 20048, i° 39‘.)

Prudence a la petite gent

Donnoit train et conlrnemcnl.

(Anti Шашисту, liicliel. 1634, i“ 44 r°.)

— Comme tenement, juridiction :

_ Item ont en. tous leurs conlencmens lolite

”запое bet seigneurie comme a Hincourt.

енот r. des baill. d'Ainiens Arch.
10 109 vu.) ’ P ‘37'

coNTENm, verbe.

- Rell., se conduire, se comporter :

Et li troi malle furent roy,

Puis essaucierent bien la loy ;

linsi com j’ai dit .se допинг-пи

Ев bien, tant c'a bonne (ln vinrent.

(Pint. ш: Rein, Marie/rino, 8525, Вогд1ог, р. 213.)

1шрг., сапдтгем.

Car tout cil bnceler i vindrent,

Qui moult gentement .w вопите/11.

(Couci', 914, Crnpelet.)

’Et tant .bien s’y contenait que chascun

s esmerveilloit de ce qu'il faisoit. (Le Livre

des [швах du титек/ш! де Boucicaut, t" p.

ch. 10, Buchon.) ’

— S'en tenir à. :

_ Car ele est preste qu'ele se conliegne en

Jugement de sa cort. (Artur, ins. Grenoble

378, f° 7”.)

Car, ny tu ue te сопит pas

A un seul, ny ce que tu as

Un seul ne te Га pas donné.

(‚Ъ-А. DE BAir, I'Eunnque, t, 2.)

— Contenant, part. prés., qui se conduit

de telle ou telle facon :

E li cuens d'Arunilel, cum il est снятии]?

Tient se il ovoc mei? vait nus il guerreiantî

(Joiio. FliNTosiiiz, Chron.,.1539, Michel.)

Dame де toute hiautá plaine,

Et de cortoisie fontaine,

Bien смыслите, liu снег dous.

(Compl. d’amour, ltichel. 837, P’ 253.)

соытнххшшхт, voir CONTEMPNEMENT.

1. coN'rENs, s. m., défenseur :

N'alîeves guerres ne contens

Contre povre qui n'n сопит.

(Wiriiiousr, Dil de l’0r1ie, 448, Scheler.)

2. coN'rENs. voir CONTENT.

1. CONTENT, content, contend, contant,

contemps, conlanips, comptent, s. m., que

relle, dispute, débat, contestation:

..... .. N‘est pris gent

Que vers le duc prenion coulent.

(Bi-zx., D. de Norm., ll, 21187, Michel.)

Et si les apolnìt parenti,

Qu’il ne li menscent гоп/ем.

(Parton. , 121, Crapelet.)

Asaillous sa cité qui vers nos prent coule-il.

(Poème де la Croisade, Romania, Vl, 193.)

lit де conlens et de riotes.

(Rose, 8609, Méon.)

Tant y avenoit де culi/amps.

(ш, ms. Corsini, f“ 86d.)

Moult fu la guerre ardzint et dure,

Le сохнет: aspre a. desmesnre.

(Guiun'r, Roy. lign., 7395, W. et D.)

De lu bataille :i Ogier m'en atent

Par quoi u'arez pas ora a moi сотен].

(Enf. (тег, ‘2250, Schelor.)
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Cuntenz. (1238, Launay, Arch. Vienne.)

Perce que contans ne naisse ne ne soit

apres nos entre nos enfans. (1262, Prenv.

geot’äiíst. de Bourg., II, xxvr, Arch. С.

' r.

La chose sur quei li contenzesteit. (1206,

Fonteneau, xxii, 289, Bibl. Poitiers.)

Nus aprentiz ne soit creus contre son

mestre en choses du mestier, que contens

ne ire ne sourde entr’eus. (Esr. BoiL., Liv.

des mest., l" p., xci, 13, Lespinasse et

Вопит-1101.)

Ce li fait plus le cner doleir

K'il ne trueve ki sor lui tiere

Ke de ses plaies la haseliiere,

De content en content s'ncoiutc.

(Das Chevaliers et del Chainu, 250, Méon, Nouv.

Rec., l, 99.)

Tandis que le contens en dura. (JoiNv.,

Hist. de St Louis, p. 213. Michel.)

Si voiiloit iniex lesser aler de son

droit, que avoir contens u la gent de Sainte

Esglise. (ID., ib., p. 239.)

Debaz et eomtemps. (Ch. de 1320, Noir

mout., Foiiteneziu, i, 379, Bibl. Poitiers.)

Saint Loys aussi, qui 111 го15,

11 no 1151 conlemps ne desrois

Sainte Eglise.

(Gennriioii nr. Penis, Arisrmms pour le roy Loys,

Buchen.

Cheoir et redrecier souvent

Te convendra,

Tien toy bien, tirer te fauldra,

Souvent :iler de ça en la '

Vers tou ronmnps.

(G. nu CuAnNY, Liv. de Chor/il., ms. Brux.,

Í" 7 v°.)

De ce viennent les dissentions et les

contens. (001151111, Polit., f“ 33°, éd. 11189)

11 50 dit en proverbe que trop grant in

mìlinrité si engendre comptent et riote.

(Mein, Songe du viel pel., 111, 55, Ars.

2683.)

Le jeune due de Milan et son frere

rirent contens aux Genevois, tent que ils

es assaillirent de guerre. (Livre des faicts

du mar. de Boucíc., 3e p., eh. 2, Buchen.)

lliottes mnenvent et ron/amps.

(E. Deseunirs, Poes., Richel. 810, i“ 1012.)

Е1 upaisiist le conte-ns du peuple qui cs

toit esmeu. (Légende dorée, Maz. 1333,

f° 239K)

Et dura cest contemps grant temps. (Р.

Cocu., Chron., c. 5, Vallet.)

Sans faire noise 00 coulent.

(l'ie dn moult'. Riche, Aue. '1`11. fr , lll, 270.)

.le fuys plaisir et pourchasse contend:

Pour leur liailler de mon corps l'accointance.

(Lrsl sept Marr/ions de Naples, Pods. tr. des xv“ et

tivic s., Il, 110.)

Soit bien, 5011 mnt, j'en laisse les contemps.

(601500115, Folies Entrepr., p. 79, В1111. elz.)

011 11 n'y n que guerres et contends.

(CL. Menor, Enfer, p. 251, éd. 1731.)

— Effort d'une lutte, d'un combat:

0 ter 01 a l'ecliier maintiennent tel content,

Dont li plusor 011 furent esteudu et sanglant.

(Daan de Maience, 1072, A. P.)

 Bravade, vanterie :

Quand le roseau enst ouy les con/nids

Et les propos de ee cliesiie orgueilleux.

(Сшьь. llAuueivr, Trois cent soirante el sir Apolog.

d'Esope, l, 4.)

 
 Mettre en content, mettre en danger :

Henry, roy d'Augleterre,...

Milet le roynulme de France en griefz cantons

Et trop voulut surprendre eu nostre terre.

(О. ne Sr Grt... Sej. d'ltonn.)

- En content de, en représailles de:

Et lui avoit dietes plusieurs injures et

villenies, ou content ¿le ce que ledit Arnou

let avoit blnsmé ledit Pierre de ce qu`il n'e

voit mis en prison plusieurs inalfuicteurs.

(1125, Arch. JJ 173, piece 217.)

Lesquelz Angloiz destruisoieut icellui

pays 11 1е11г puissance en eontens de ledite

rebellion niussi laicte pur ledit commun,

de leur coste, et les François 110 l'autre

coste. (.1. Celui-1ER, Gln-on. de CItarl. VII,

c. 96, Bibl. elz.)

coN'rEN'rAcloN, s. I.,satisiaction, paie

ment :

Est ordinaz per consel et .Lx.. la vellie

nativitei Nostre Dame, l’an mil .1ш°. 01

.ххпн. que l'en delivreit ou niaistre de

l`escole ou a son procuriour ung des sou

tier de la ville por nlcir perinye ville re

covrey les temperes que l'en doit ou dit

maistre, et de cellour qui 1100 feroent

contentacíon que ly soutier delivreit ou

dit procuriour deis biens de eeaulx qui

ensi serocnt entenuz ou dit maistrc. (1121,

Arch. Fribourg, t" Coll. de lois, no 326,

f“ 94.)

CONTENTE, s. f., contentement, satis

faction :

Quelque temps avant souppcr, le coin

pnignie qui l'estoit venu voir s’estunt re

tii'cc, 115 entrent nu cabinet, et recom

iuenceiit a se biiiser: et si rien bouge

d'eiiibns, 011 scheve le prix fait, sinon 00

fera le surplus de lu contente uu lict, cer

de ditlerer jusquos nu 0111110 ensuyvaiit ce

seroit trop sagement 111101 11 personnes 51

fort piquees. (Joue, Err. pop., l" p., Ш,

ed. 1587.)

coN'rEN'rEssE,  esce, s. f., contente

ment :

La grant contentesse et plaisir que

avoient les deux amans. (Troilus, Nouv.

fr. du Klva s., p. 182.)

La grunt joie et la contentesce que sera

en voustre cueur. (1b., p. 176.)

Siles flames m’estoient. ou cueur mil

foiz pills alumees qu'ilz ne sont et mon

tourment fust deux foiz plus grant qu'il

n'est, et je peussc avoir ine gracieuse

dame 511115 aucun contredit, si 11e le feroi

je pas quant je suuroye que elle auroit

une seulle conlentesse molle. (1b., p. 219.)

Vous seuvez quel plaisir c'est u Dieu de

l’aiiiieudement du pecheur et quelle grande

contentesse il en 11. (Roi RENÉ, Morti/"tement

de vaine plaisance, OEuv., lV, 20, Quatre

herbes.)

0110 tu as eu et receu de joie 010011107!

10550раг eulx. (ID., ib., p. 21.)

Се n'est pour vez grandeurs que j’endnre la mort,

Се n'est pas pour les biens, ny pour nostre ri

[chesse,

Cest pour vostre vertu, c'cst pour ma contenta-sse.

(CL. Tiiiiiiiiv, Шин. poél., Eleg., l, 3.)

1. cowrnivrir, adj., qui renferme, qui

con-tient, qui retient :

Les politiciens dessus dites .oviennent

ausi en aucunes iievres ileuuiatiques pour

habondence de ln matiere entour les par

 

tics dedesoubz et pour la ieiblesce de le

vertu contentive. (EviiAiir ne Conn

Probl. ani-ist., nichel. 210, esti.) ’

Pourtant que ligure ronde est plus са

pable et солидное que les aultres lì

gures. (Fossnrinn, Chron. Marg., ins.

Brux., ll, f° 8 r°.)

Vomissement procednnt de la debilité

de la vertus contentive. (Jard. de santé, 1,

186, impr. La Minerve.)

Ledit firmament est ainsi appellé, non

pus tuut seulement pour sa fermeté, mais

aussy pour ce que il est le terme impene

trable et ferme,contentif des eaues qui

sont dessus luy. (Mer des hyst.,t. 1, if' 3°.)

Que le ciel empire est contentif de corps

et esperis visibles et invisibles.(lb., i“ Le.)

La langue moderne а garde contentif,

comme terme de chirurgie, avec le seus

de : qui contient.

2. coN'rnN'rm, adj., contentieux :

Les ungs sont envieux et 105 autres

contentis et despiteux. (011551115, Polit.,

f° 115“, éd. 1189.)

11 (le magnaniine) est contentíf, c'est 11

dire que il ne prise les autres fors tant

comme ilz se font a priser et ne leur fait

honneur tant comme 11 105 рг150 et pour

ce il 110105 crniut et ne lesse pus pour

eulx a diro 011 11 faire ce* que appartient;

mais il n’cst pas contentif en coque il n_e

face 11 011000010 honneur ue il lui doit

faire. (ID., Eth., l“ 79°, éd. 1 88.)

-— Contentif a', tendu à, appliqué à :

Tandis qu'il est au temple avec ses compagnons

011 tons d'un cœur devot eontentif aux perdons

Priaus 115 eoiiteniploient Vordro el. ceremonies.

(A. Jeux, Linn., 2" vol., 1° 17 r°, éd. 1584.)

Quand le vouloir uni a l'entendementìet

n Viuieginutive, l’ame est toute семенное

a entretenir les peusees quise torment,

soit en plaisir, soit en tristesse. (J. MAU

0115, Noble Trist. de Leann., с. хыь éd»

1586.)

CONTENU, s. in., situation :

Assez save: les contenus

Du gouvernement et estas.

Au roy luy compterez le cris

0110 ne vous en fault jzi rien dire.

(Mist. dn siege d'Orl., 5815, Guesserd-l

1. coN'rnNUE, s. f., contenance:

Pour soinmerla contenue de la riviere de

Gennes, depuis lo riviere dii Ver, Jusques

au fleuve Magra, on y coute deux cent

onze inilles. (DU Ршвт, Pline, III, 5, éd

1566.)

— Abondance :

La mer ern grant contenue

De tous pescheurs aventureux. _

(GnEnAN, Mist. de la pass., 31697, G. Paris.)

2. CONTENUE, voir Commun.

coN'rnNUnn, 5. f., événement :

La int-re l’e de tant atainte

K’ele sent la riiesziventurc,

Au roi coute la митинги,

0111 moult grunt dolor en demaine.

(St Jean Bour/tc d'0r, 130, Weber.)

CONTEon, conteur, свищом, pris nu

iig., а signitié avocat, procureur:

De countou-rs et attournes. (Lil). Сш

tum., l, 280, 8, Edw. I, Brit.rer. script.)
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Le oftice de статот- est tiel. En es

teaunt pleder et counte counter, et les

protres tere a la bare, saunz vileinie, et

saunz reproeche et lede parole, et sauntz

mesdire a nul homme, en ne taunt come

la Court dure. (ш.‚ 281.)

11 est appellé conteur que aucun establit

aparler et conter pour soy en court. Si

doivent ces paroles autant valoir comme

se il: issoient de la bouche a celuy qui

l'establit a parler pour luy et ne peut en

riens contredire chose que son conteur die

en jugement pour sa cause. (Const. de

Norm., Р 132 v“, éd. 1583.)

Par'ce texte peut apparoir que les ad

vocatz qui demainent les causes en court

four les parties sont appellez conteurs.

comieoumn, voir Соптвсншв.

сохтвнвв, v. a., broyer, briser :

Conlerer une plume. (La tres ample et

vrage capos. де la reigle M. S. Ben., 1186,

I’ 81'.)

11 vouloit dire par icelles parolles que

cellu sur lequel cherra ceste pierre...

:era groyè et conteré par tres dure damp

nation es peines eternelles. Prem. vol. дев

expos. де: Epist. et Ev. de ar., Р 117 v°,

éd. 1519.)

Soient confondus tous ceulx qui mons

trent et ont montré malvaìses choses a

tes serviteurs,... et soit aussi brisee et

conteree leur force. (Нм, f" 272 v°.) ‘

— Fig. :

Le Seigneur l'a voulu conterer en 111111

mite. (Sec. vol. des expos. des Epus. et ev.

de kar., l" 308 r°, ed. 1519.)

Liqueur fragrant qui le monstre contere.

(Ch. roy., Richel. 1537, 1° 97 v‘.)

— Fig., pour dire user, passer entière

ment :

ll'a fallu par grant labourage

Conlerer ma vie et mon ange.

(Пенное en franc., t“ 281°, Verard.)

coNTEnMiNAL, adj., limitrophe :

Democracia n'est pas proprement con

traire aceste police, mais est prochaine

et conterminal qu presque semblable.

(Опции, Polit., Р 138 ‚ éd. 1489.)

comnmiNATioN,s. l.,détermination :

Les Egiptiens les jugeoieut comme for

цене: et hors de bon entendement comme

ceulx qui estoient ententil'z a magnil'este

conterminatíon де mort. (Ancienn. desJuifs,

Ars. 5082, Р 564.)

сотввшмцп, verbe.

— Act., délimiter, fixer les limites :
/n Noz terres estoyent conterminees devant

les jours noz peres. (Риме, Езсшй‘с.‚

р. 612, Génin.)

— Neutr., etre limitrophe :

Celle (région) contermine a Espaigne et

a Lusitanie. (Fossiz'rinn, Chron. Marg.,

ms. Brux., I, Р t9 v°.)

—- Conterminé, part. passé, limitrophe :

La mer Egiptieiine commence a la

vallee dicte Cathabathmon, laquelle se

Fart d'Egipte et s'estendt jus ueza Pe

nse ou Arabe conterminee. bossa-risa,

Chron. Marg., ms. Brux., l, Р 58 v°,)

Vostre cité a este souvent superee par

I. Ц.

 
voz prochains voisins et gens _conter

mi'nes де vous. (BouaooiNo, Bat. Jud., ll,

25, ed. 1530.)

coN'risiioLE,  olle, compterole, s. m.,

controleur :

Aux officiers de la forest, savoir ven

deur, conlerolle, recepveur ou l'uii d'eulx.

(Usem. de la for. де Brecelien, Cart. de Re

don, Eclairc.,ccci.xxix, A. de Courson.)

Vendeurs, conterole et recepvcur. (1b.,

p. cccxci.)

Telx contratz seront signez por seau par

les vandeiirs ou compterole де 1ад1с1е fo

rest ou par l'un d'eulx et non pas dudit

recepveur. (Ib.)

coNTiss'risn, v. a., attester :

Nous contestons le souverain juge en

conscience que, a nostre povoir, par pure

amour, avons procuré les moyens de

paix. «J. 1.11 Fitvnn, Hist. de Ch. VI, p. 81,

Le Laboureur.)

советник, voir COMPTEUR.

сохтноиАь, 5. l., lemme, épouse :

Il a plcu a monsieur le roy de France

Charles a resent recnant et a madame la.

royne sa oyal conthoral. (1106, Contrat

де mariage, ap. Duc, Il, 568'.)

coiv'riciiiisn, voir CoNrnciiien.

coN'riEN, сопит, contint, s. m., conte

nance, manière, air, procédé :

Maint en cogiiois ou n'a nul bien

Fors un petit de biau сопит.

Li biens conlien moult me plcnst

Si ypocrisie n'i geust.

(G. ne Coisci, Mir., ms. Soiss., l° 30'.)

A Dien et an siecle plaisoit

Et ses кителе et sa maniere.

(Шт. де S. Eloi, p. 55, Peigmi.)

Et qu'il soit vray plusieurs sont gens de bien

Qui par honneur quierent tel: мы scavoir

Et envers Dieu snnt de noble сопит:

Е1 par leur art accroissent leur avoir.

(Contrcdiclz де Songecreuz, f° 18 v“, éd. 1530.)

— Situation, position :

Autres роте: comme je tiene

Bien lasse:

Se contens sont de leurs conti'an

Sont plus riches que les gros chiens

Cabassez.

(Си/Индии де Songecreur, Р 175 r°.)

— Contenu, teneur :

Contre le contint де la chai-tre que il

avoient d'un roy (1291, Sent. де l'e'chiq. de

Norm., Arch. mun. Rouen, tir. 321, n° 1.)

Nous oy ct entendu le rapport qui nous

a este fait en nostre conseil, par nos diz

conseillers, du contein en la dicte informa

tion. (1372, Ord., v, 721.)

— Réunion, rassemblement, séjour:

En court est le noble сотен

Des sages gens et de grant pris.

(contredich де Songccreui, 1° 129 v°.)

0n peut veritablement dire que Rome

non seulement est le domicile, la de

meure et cohabitation des Romains, mais

encore le contien et receptacle de toute

maniere де gens, et villes du monde. (J.

ne 001115, Alterc. en forme де dial., p.

292, éd. 1558.)

cominwnuniv'r, voir comunicarvi'.

 

l
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coN'riGUAxr, adj., limitrophe :

Plusieurs maisons assises de Saint Go

dnrt et Saint Ouen de Rouen seantes et

contiguantes les unes aux autres sans es

pace d'un bout au pavement de la rue

Beauvoisine, et d'autre bout les murs de

nostre abbaia. (1393, Dénombr. ди built. де

Rouen, Arch. P 307, Р 58 r°.)

coxrioun, s. f., conñn, limite :

Sur les heritages tenus de nous qui

amuses ou amoisonnes sont ou seront, et

es contiguos du dit manoir. (1363, Reg. du

Chap. де S.J. de Jérus., Arch.tl.\128,

f“ 116 v°.)

Soit que les dites contigues soient tenus

de nous ou d'aultres seigneurs. (Ib.)

coN'riiann, s. t., continuité :

Et par contineur et acoustumance il

peult legierenient venir a vraye fortitude.

(Onesies, Eth., 1u 56“, éd. 1588.) '

соытшт, voir CoivriisN.

соытшщвьв, adj., continu :

Prometons... oster ou l'ere oster ledit

empechement ou asseoir et assigner es

liens plus prochains et conlinuables a la

dite assignation a la dite contesse jusques

a celle quantite de rente (qui ar les he.

retiers ou successeurs du it flous. Ray

mont ou par autre cause seroient retrou

vees. (1311, Arcli. JJ 17, l'° 79 v°.)

A cause du continuable mouvement et

frequent travail. (PLATINE, De honneste

volupté, f“ 60 v°, éd. 1528.)

сохтшщвшмцыт, adv., d'une ma

nière continue :

Continue, conli'nuabtement. (Gloss. lat.

fr., ltichel. l. 7679.)

coNTiNUANcE, - ence, s. t., continuité:

[.'euvre ne se put tenir fermement, pour

la tierrc qui estoit mole de sa nature et

meismemeut_ pour la continuance des

plouages qui eurent este en ce point.

ììůrandes Chron. de Fr., Charl., l, xi, P.

aris.)

Si ke nature les fet amables (les betes)

pour la continuance et le arde de lor na

ture. (J. Ln Bisi., Ars d Amour, l, 16,

Petit.) _

Qu'il voil donner al dit nostre seigneur

bou continuance. (Lett. d’Ed. III, 3 août

1346, Delpil, Doc. lr. en Angleterre.)

En ce, j’ay fait longue continuance.

(Poes. де Ch. d'0rl., р. 178, Champollion.)

En la continuance de la rebellion. (G. DE

Cineman., Chron. des D. de Bourg., ll,

16, Huchon.)

Conlínuaiice se convertit en “запое.

(Gian. Mscaisn, Tres.des Sent., ap. Lor. do

Lincy, Prov.)

.le l’iisseiire de la continuance de vostre

bonne intention. (1559, Dép. de l'Ev. de

Ltm., Negoc. sous Fr. ll, p. 21.)

— 5и11е :

Et asses briement vos sera la conti

nuance dite. (Estories Rogier, Richel.

20125, Р 85“.)

Bourg., continuance. ‹ Se fournir chez

un marchand de continuance. в

CONTINUE, contenue, e. t., continulté:

Assidnitas, assiduité, continue. (R. Es'r.,

Lat. ling. tites.)

31|
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Si les sub'eets de Darius par une trop

grande con ¿nue n’eusseut este las et fas

chez des extorsions de leurs roys. (PASQ.,

Рот-рати du Prince )

ll n'y a place, pour bonne qu'elle soit,

ny bien garnie d hommes valeureux, qui

a la 1111 ne se perde n'estans seeourue, la

continue atterrunt, comme elle fuict tous

jours , toutes choses pour puissantes

quelles soyent. (Du VILLARS, Mém. v1,

1555.)

La continue de vostre libcralité vers

юн. 5.1. MAUGIN, Hist. de Trisl. de Leann.,

à . е Mnupas, ed. 1586)

Sudite Suincteté, voyant la continue de

cette rebellion fuite u l'Eglise et а ln rui

son, decerna excommunication. (Сию/Ен

NY, Mém.,1598.)

— Fièvre continue :

Une contenue me prist. (J01Nv., S. Louis,

Lxxxr, Wuìlly.)

ll saigne. tant qu`il entre en une conti

nue ct accouche un lit mulude. (1366,

Arch. JJ 97, pièce 38.)

11 est en continue terrible.

(Test. dc Palhclin, p. 192, Jacob.)

La lingue moderne а gardé continue, t.

de lllature, et la locution a' la continue.

соытшик, adj., suivant :

Le mercredi continué du lundi apres la

suiut ltlurtin d’y\'er. (1317, Terrier du Ples

sis, Arch. Eure.)

— Continu, éternel :

Geste pitiez est li continueic meniore de

Deu. (Li Epistle saint Bernard a Mont

Deu, ms. Verdun 72, f’ 15 v°.)

coNTlNUnEMuNT, adv., d’une manière

continue, de suite, sans interruption :

Et fu coupé (le bois) tout continueement

ât)enterinement. (1312, Arch. S 296, pièce

Et ces trois anz passez de 111. ne se

pourront partir juquez n. .1111. unz upres

continueement. (1317, Arch. JJ 53, 1° 79 r°.)

coN'rlNuuleN'r, s. m., continuation.:

Des le creement

Dn monde, en coulinucment

Perpetuel, jusques a mon temps.

(Идет. d'0vide, p. »1, Tax-bé.)

Li compuignon bon et obedient pour le.

loyauté et pour le service de l'empire ro

inuin ont este guste et greve par continue

mens de delect. (Bunsumß, T. Liv., ms.

Ste-Gen., l“ 2934.)

— Succession :

Les Sirueusains... eurent entre culx dis

senslon civile perce que aulcuns d'eux

tendoyent nu conlinuement de l`estut royal

dudit Hieronimus, et les uultres queroieut

son despoinctement. Áhoecscn, Nobles

math., V, 9, f" 121 \'°, c . 1515.)

сохтшигшн, s. m.,celui qui continue ;

Duquel (ordre) vous estes contini/.eur et

armunteueur. (G. CuAsTuLL., Chron. des

. de Bourg., ll , 119, Buchen.)

coN'rlNußUs, _ eulx, adj., continu :

_ Dusqnes u quinc uns сопипиеиз. (1218,

Jeudi uv. lo pentec., Anchin, Arch, Nord.)

Sy junerent мл. jours contínueutrc. (Fleur

des hist., ltluz. 530, f“ 00‘.)
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CoNTroUR, voir COMPTEUR.

coN'rmPnlsE, voir CoNrRqusn.

CONTISE, quentyse, s. f., recette :

Се sunt quentyses bones et esprove(e)s.

(Оцени/383, Advoc. libr., Edimb. 18.1.9,

Meyer, Rapport.)

CONTOIER, VOÍP COINTOIER.

coN'rolsoN, s. f., récit :

Pleiroit vous а oir une bone cauchou 1

Li vers en sunt moult bou, si a moult conloison

Si com 11 rois Сапог; rechut beueichon

Que il crut Dumedìeu et si guerpi Mahon.

(Gui de' Nant., 15, А. Р.)

соытох, s. m., comte :

Tant alercnt ensemble roy, duc, prince et tonton

Qu'ilz vindrent a Beauvais nu palais anchison.

(трет, 111111101. 1637. Р 53 г°.)

Cf. Corvi-0u.

(ЗОНТОВ, — OUT, СИНИМ”, S. 1п., Comte I

Les ниш-11105 et les [ilz as спишу-г.

(По1., 850, Müller.)

Nell] voleient reccivre li duc ne li сшит.

(Rau, 2‘ p., 1531, Andresen.)

Al parlement vinrent un jour

Li rui, li prince et 11 contour

(BEL, Troie, llichel. 315, 1° 92'.)

Avoec 1111 furent né .xxx. til de cantor,

Ki tout furent vnsul et hun couqerreor.

(Raum. WAHI., 1° A“, Michelunt.)

Anvil-on lui si prince, si duc et si cantor.

(J. Bon., Sax., с“, Michel.)

Ce font li riche robeor

Li visconte et li contour.

(time, Узоры, nichel. 19152, 1“ 15°.)

Tei clamerai sire e seignnr,

Veant baruns e cunlur.

(Conquest of Ireland., 290, Michel.)

La. pleurent il llollant li prince et li contour.

(Ficrabras, 4572, A. P.)

De par la terrea pris Vonnge

Des chevaliers, des vavassors

Et des princes et des canton.

(Blancand., 1591, Michelunt.)

Montjoie n escrié Ie nobile contour.

(Maugis d'Aigrem., ms. Monlp. H 217, Р 160‘.)

_Terra «les Contors. (1223,Ca1't. dc Mon

tier-la-Celle, p. 150, Lulore.)

Assemblé sont duc et prince et contour.

(Enf. Ogier, 5208, Scheler.)

Princes, murcia, dus etrontors. _

(Monsun, Chron., 8455, 110111.)

1101 et conlor et uumaçor.

(слышит. d'unperc, Riehel. 10152. Р Hf.)

сохтонввп, - turber, verbe.

— Act., troubler, agiter profondément,

bouleverser :

Е enveint ses saietes e departit culs;

fuildres multipliat, et conturbat eals. (Liv.

des Ps., Cambrige, xvii, 11, Michel.)

Celluy вопите su maison le uel veult

eusuyvre avarice. (Prem. vol. es capos.'

des Epist. et Ev. de kar., f° 13 r“, ed. 1519.)

Blesme et transy du mal qui me свищ-де.

(J. Bonolis-r, Ep. funi., 1" p., Lxxlx, e'd. 1515.)

_ Rell., se troubler profondément, ètre

profondement agité :

Et Merlins mult sc contorba,

Dol ot au coer, mot ne sona.

(wies, Brut, 8517, Ler. de Liucy.)

 
I.¿i hom vertueus ne se ватт-де ne ne s'es

male or nule temporal chose qui li aviei

gne. BRUN. LAT., Tres., p. 263,0habaille.)

 Сопит-М, part. passé, agité, troublé:

Li mieu os sunt conturbet. E la meie

aneme conlurbede est mult. (Lib. Psalm.,

Uxf., v1, 2 et 3, Michel.)

De ceste niort fu moult conturbé 10 prince

Guaymere. (AIMÉ, Ysl. de li Norm., 11,31,

Champollion.)

ette recorde

Que Тау le cuenr contará! dens mon corps.

(P. Gnrscoms, Menzis propos, xn.)

сотонвьвк, conlourblcr, conlurbter,

conlroublcr, controbler, verbe.

— Act., troubler, bouleverser :

Marthe, ce dist Jhesu, bien sai que loing as grant,

Et li soings que tu as te vu moult conlarblant.

(Нины. Bible, Richel. 1111, 1° 38 r°.)

Prophilias le voit douter

Et le visage штангист,

Bicu set k`amors bien le travalle.

(Athis, Richel. 875, 1° 1294.)

Et les euves de iniquitet conturblcrent

mei. (Psalm, Brit. Mus. Ar. 230, 1° 19 1'.)

Et tes puors me cantroublcrrnt.

(Lib. Psalm., Lxxxvll, p. 320, Michel.)

— Rell., ètre agité :

Caluandcrs se mervilla,

En mervillant se долгая-Ша.

(Brut, 15236, Ler. de Liney.)

— Controbté, part., passé, trouble, agité

profondement :

Dolenz fu de ses humes ki 11 fu ваннами.

(Rau, 2‘ p., 2826, Andresen.)

Ains 0111шог1 mon neven, dont je suis „шиш.

(Qual. fils Aym., p. 81, Tarbé.)

Mi os sunt tuit сшит-ш.

(Psauticr, ms. Berne 697, 1° 69 r°.)

Ne dei: trop estre свитый

Se tu ehiez en uversité.

(смажет. d'un père, conte xxiu, v. 12‘1, Bi

blioph. fr.)

coNTonNEn,  tourner, verbe.

— Act., tourner :

Et que la prophesie fu sus toi contourne:

D'Ysaie, qui dist une raison sence.

(в. и seb., v, 137, Bocca.)

Adonc Julien Papostat non pas comme

humble de cueur ne comme loyal suppliant

contournel son orgueilleuse pensee envers

eeluy Dieu qu’il avoit despite et blaspliemè.

(Воссмш, Nobles lnutlh., V111, xr, 1° 201 r“,

ed. 1515.)

— Rell., se tourner :

Quant il nvoit veu eine tristi-esse ne lui

avoit riens prolfìte 1 se contournoit 11

leesse. (Ancienn. des Juifs, Ars. 5082,

1° 17IN.)

Tant et si grant nombre que a peine за

povoit l'en contourner en la dite salle. (P.

Cocu., Chron ,c. 8, Vallet.)

Cc n’est. pas merveille s'elle ne se реп"

contourner, elle est si tres grosse d'cufanl.

(Pinson, Esclairc. de la tang. franc., 11.153.

Génin.)

— Neutr., sc tourner, aboutir :

Mes me doubte que sa bonté trop en

tiere ne luy contourne en dommage entin.

(G. CuAs'rnLL., Chron. des D. de Bourg., ll.

26, Buchon.)
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— Act., convertir, employer :

Sachies que l’un ne l'autre n`y auroit es~

lite de contourner la paye qui ainsi auroit

esté faictc pour nulles des ebtes en espe

cial, mais seroit le payement ainsi fait,

convert en la paye de la plus vielle debte,

que le ebteur devant le contend devoit au

creancier. (Bonn, Somme rur., 1re p., i° 90°,

éd. 1186.)

Avons nous ordenet et acordet que tout

chou c’on donnera a saint Jorge, soient ,

noble u aultre, on le doit Warder et соп

tourner en rentes. (1380, Instil. de la con

[та de S. Georg., Arch, comm. de Mons.)

Doner aulcune mise d'argent, pour ycelli

mettre et contourner en acquerre rente hi

retaulle. (1103, Ch. de G. de Bac., ib.)

lIn bourgeois de Valenciennes legno .1.

гйеш‘е d'or de .xxxvxt pour contourner en

'avancement et gaye d’un chiboire que de

present l'eglise . Сету fait faire a servir

desenre le grant autel. (1139, Valenciennes,

ap. La Fons, Gloss. nts., Bibl. Amiens.)

— Placer :

Et li signeur mis et contourne en grant

meschief. (Fnorss., Chron., VI, 166, Luce.)

— Rétl., arriver, advenir :

Et se contourna tous li plus durs et grans

assaux a cel endroit. (Fnolss , Chron., ll,

272, Luce, ms. Amiens, f° 53)

 im, coturnice, s.сохтокшсв. i.,

caille :

Contornix est uns oisiaus que li Fran

çois claiment greoches, porce que ele fu

premiers trovee en Grece. (BRUN. LAT.,

Tres., p. 211, Chabaille.)

En quoy a moult beau chacier et moult

bel oiseler de perdris et de contornt's. (Liv.

ä M. Pol, xxxul, Panthier.) Impr., concor

s.

Plusieurs acteurs entendent par la соит

nice un oiseaulequel a les plumes painctes

et est р us grant que la perdrix, combien

n'il soil. en la bonté de la chair de per

rix. (La Nef de santé, 1° 23 r°.)

Les coturniees ou cailles. (A. LAVAL, Pa

rap. des Ps., р. 602.)

сохтопт, adj., tordu, contrefait :

Chiana qui tel œvre ont entreprise

Je lor di a tous, par meprise,

D'onnour sont boistens et сшит-1.

(l. nl Cosne, Ii Dis de franchise, 31, Schelsr.)

Возим ot esté et contare.

(Планшет, li Die des Mahommcs, 83, Scheler.)

coNrnAnLn, adj., contraire :

Le conselhe de dyable qui est contrable

as _x. commandemens de Dieu. (J. DE ЭТА—

anor, Chron., p. 381, Borgnet.

coN'rnAnoU'r, s. m., terre qu’on donne

pour sûreté d’une rente ou d’un cens dû

sur un autre fonds :

El pour bien paier les dix soulz dessus

diz, 11 dis lluars baillera bon contrabout

qu'il ne pnist lasier ladicte masure que le

contrabout ne demeure au pourlit de la

baillie de Boncourt. (1375, Arch. MM 30,

1“ 12 r°.)

Et avec ce baillier en seurté et contra

bout les heritaiges qui s'ensnivent situes

en ladite ville et terroir de Bray. (Charte

de 1391, D. Grenier 285, n° 161, Richel.)

Et pour lus grant. seurtè, ledit Pierre

nous а bail ié et assigné pour contrabout

 
soixante quatre journeux de terre scans an

terroir de Haloy. (1101, Arch. S 15061, pièce

61.)

Viens manoirs cottiers, qui d'aucienneté

ont este ou sont amusez, faisaus front sur

rue et tlegard et lout ce qui est appendant

ausdits manoirs, comme baille par un

mesme cens, par forme de conlrabout (que

l'on dit terre de lieu), sont indivisibles et

non partables. (Cout. de Hesdin, XXXII,

Nouv. Cout. gén., l, 1111".)

CoNTnACE, s. t., trace:

La u il voit l'ent'ant, durement le menace

Que de son sane fera ancni novel сап/тег

(Chev. au cygne, l, 1030, Hippcau.)

coN'rnAcnt', part. passé, serré;

Par les enarmes mit паштет

Tint l'escu le iiz le roi.

(Cnnesr., Chev. de la Char-relie, p. 159. Tarbé.)

CONTRACT, voir CONTR/ur.

coNrnAc'rnMnx'r, s. m., action de con

tracter :

gqntractement dejdettes. (1191, 0rd., xx,

1. coN'mAc'rEn, contrater, verbe.

— Act.. donner par contrat :

A qui elle contratera les deniers. (Vente,

1111, Arch. de M. de Cuverville.)

2. coNTnAc'rEn, verbe.

— Act., manier, caresser :

Le chat se esjouyst quant il est tasté et

contracté de la main de l'homme. (Jard. de

santé, ll, 101, impr. La Minerve.)

— Neutr., considérer attentivement et,

par suite, discuter :

Croyez vous qu'il sonnrist en croix

Pour tous les humains rachaptcr?

Nous le croyons sans сшивает.

(ш. des Aposl., vol. ll, 1° 65“, ed. 1537.)

1. CoN'rnAc'rloN, s. f., action utile, et

qui donne droit de contraindre son adver

saire а faire ou à payer ce qu’on lui de

mande. (Banus, Suppl. an Vocab. aus

tras.) '

— Syn. d’exaction :

impositions, contractions ou exactions.

(1315, 0rd., i, 593.)

2. coNTnAchoN, s. f., traité :

Par telle contraction que vous avez ouy

fut la paix faicte entre Lyonnol et Troylus.

(Perce/Í, t, 11,10 109, éd. 1528.)

coN'rnAmsANcn, voir CoNTnnnrsANcn.

coNTnADvEU, contre adveu, ё. m., dé

claration :

Pour la nature desquelz adveu et con

treadveu, les fruiz dudit pré furent mis en

la main de justice. (11168, Arch. JJ 191,

pièce 300.)

En chose mobilìaire echet adveu et con

tradveu. (Cout. de Tours, Nouv. Cont. gén.,

l,

' coN'rnAnvoUEn (se), v. reti., faire un

aveu, une déclaration contradictoire :

Jehan Malasmns fist et forma sur ce par

devant le sergent de la justice ung adven

a l’encontre dudit Tison, lequel se con

treadvoua. (11168, Arch. JJ 191, pièce 300).

 
Qu’il soit sommede so contradvouer.

(Coustumier de Poictou, c . 21, éd. 1199.)

CoNrnADvoUEUn, s. m., celui qui fait

un aveu, une déclaration contradictoire :

’Proces entre Jehan Malasmas advoueur

d une part et le dit Tison contrcadvoueur

d`autre. (1168, Arch. JJ 191, pièce 300.)

(_Ieluy qui se advoue n’est point tenu do

bailler son adveu par escript, ne aussi le

contradvoueur son contradveu.(Coustumier

de Poictou, ch. 21, éd. 1199.)

сохтпмзггонсшв, v. n., résister à. :

Ohnitti, contrae/forcier. (Pet. Vocab. lat.

franc. du. x111‘ s., Chassant.)

coN'rn.\GA1'rIl-:n,  guait-ier, v.

épier, guetter de son côté:

Quant Enmenidns sot certainement qu'il

ensi sor lui venoient, il rassumbla sa gent

tote et si les contraguaíta si en lor venir

qu'il les desconiì. (Estories Rogier, Richel.

20125, f“ 2511*.)

сомтвмвмвыт, s. m., engagement,

contract :

Se aucuns convene d'acater, de vendre,

de permutacion, d'escange, d’alianche ou

d’aucun autre contraiement ait esté fais.

(Vers 1280, Cart. de Ponthieu, Richel. l.

10112, t"I 135 r°.)

coNTnArGNANcE,contraíngnance,ence,

contreignance, constraignance,  anche,

s. f., action de contraindre, contrainte :

Par рвеш- et par conlraignance

Du loup fist cette convenance.

(Умри I, table xxxx, Robert.)

Mes ne sont rien de conlraignance.

(Rose, ma. Corsini, Р 82“.)

Mes contraingnance pas a’i fet.

(1b., Р 116‘.)

Et connissoit bien abstenancbe,

Mais n'i sot point de constraignanche.

(т., Vat. 0n. 1212, Р 92h.)

a.,

Que Mahius li ficves mes homs et Sarre

sa femme ont vendu bien et loiaument de

leur propre volenté,snus constraignance. en

tr'iaus d'cnsamble,nl hospital de saintJulien

de Cumbrny, JX. mencaudees de tiere k'il

tenoient de moi en lief. (1218, Acte de vente,

Tailliar, p. 171.)

Sanz contrai?l tance de vendre ou d’alien

ner. (1265, Arc . K 32, pièce 5.)

sans nule contraingnance. (1269, Arch.

K 33, pièce 8.)

Senz contreignance. (1288, Arch.Mll1 1093,

pièce 65.)

Lesqueles convenances ladite Cezile re

connut avoir faites de sa plainne volentè

sans co'ntraignance d'ancun. (1289, Arch. S

1917, pièce 9.)

Par contraignance. (J. nn MEUNG, Ep.

d'Abeil. et d’Hel., Richel. 920, 1° 1 v'.)

sans nul contraignence. (1322, .1b. du

Trés., Arch. Eure.)

1. coNrnAmNEMnN'r, -eignement, egne

ment,  agnement,  ainement, _ отметем,

- oingnement, _ engnement, const., contre

gnycmant, s. In., contrainte :

Eisi senz antre desirance

li senz autre conalreipnement

Qns humaine nature sent.

(Bex, D. de Norm., il, 8865, Michel.)
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De son gré, seins nul constraingnement.

(Juin 1216, Cart. de Rethcl, n“ 63 )

Sans eontrainement aucun. (Charte de

1282, Moreau 206, f° 2h r°, Richel.)

Sans nul сопит nement. (1283. Ch. ае

Vabb. de Boheries, rch. L 992, pièce 108.)

Sanz tote manere de contraignement

(Fév. 1285, Arch. Thouars, Tnillcbourg.)

Sanz contrengnemcni. (1287, Grestaìn,

Arch. Eure.)

Sanz nul controingnemont. (1288, Moreau

209, f“ 106, Richel.)

Sane contrognement.

Arch. Eure.)

Senz contreig'nement. (Nov. 1293, Chamb

A
—— , Arch. Doubs.)

79

Par le contraignantent des maistres...

(1293, Arch. S 292, pièce 11.)!

Toz li controignema-nz que li arbitre puent

faire apartienent ou juge ordinaire. (Ordin.

Tancrei, ms. de Salis, f“ 7d.)

Tout ce qui sera fet parle dit contraigna

mentscra гарем. (BEAUM, Cout. du Beano.,

c. I, 30, Beugnot.)

Car exillié nous signifie

Violence et colis/raingnomrnt.

(Bocce, De Consolacion, Ars. 2,670, fc| 9 v°.)

Et einsi seuffre la chasteé le contraingne

ment qui li est faiz a force. (Vies el mart.

des депеш. virges, Maz. 568, f° 3611*.)

Par conlreignement.

(Vic S. Magloìre, Ars. 5122, f° 21 r°.)

Et de ce a tenir fermement s'est eubmis

11 dis Robers en la juridicion et en contren

gnement nostre signoria conte de Bar.

(1301, Cart. de Ste Hoi/de. Richel. nouv.

acq. 1168, Jacob, pièce 18.)

De eontroignemant. (Nov. 1301, Bèzc,

Fouvent,Arch C.-d`()r.)

Sanz controignement d’ucun. (1312, Arch.

Haute-Saône, Н 166.)

Contraìgnement de faire paier. (1358,

0rd., ш, 291.)

Et a la preyere de mes amis 11 ndvoyié li

consed et ln communité de Fribor per lour

hone grace me aycnt laysié furs de lour

prison et de lour contregnyemnnt per les

conditions ce apres escriptes. (|368, Arch.

Frib., 1" Coll. des lois, u° 27, f“ 11.)

Sane nul contregnemßnt. (6 Innrs1382A

S.-Sauv., Besneville, Arch. Manche.)

(1290, Moriemer

des compi. de Dole,

2. coNTRAIGNExIENT, adv., par con

trainte, violemment, forcément :

Non mie contraignement. Ines de buen

gré. (Bible, Richel. 899, f“ 372'.)

coNTRAIGNEUR,  aingneur, s. m., celui

qui contraint :

Conctor, contraingncur, coactrix, ’con

troingneresse. (Cathol., Quimper.)

сохтцмььв, s. m. et f.. parole offen

sante inspirée par la haine : '

Al bon reí Alìxnndrcs dist vilté et contraille.

(Til. nr. KENT, Geste d'Alis., Richel. 21361,

f° 31 r°.)

Quar mainte fois me fait сап/гите

(contanten, nichel. 19152, rJ 1894.)

— Inimitié :

0 vous mi anemi lessiez vos viez соп

trallies que vous me solez dire quer Deus

 

nostre Sires voit bien vos faus pensez.

(Psaut., Maz. 258, f“ 181 v°.)

— Adversité :

Mes test вещем le grant contraille

Et la grant contribnlacion

Qe puis avint a la region.

(G. Gtimn, Chron., Michel, Chr. angl.-n., l, 2.)

CONTRAINT, сони-вин, contrint, s. m.,

contrainte:

Garder les conveniences seine eontreint.

(1271, Cartul. de Fontenay, Р 83 rf', Arch.

C~)ted’0r.)

Non per force nc per burnt, ne porc con

тля. (1378, Arch. Fribourg, Trait. ei

contr., nu 300.)

coN'rRAIN'rE,  ainctc, s. f., action d’ar~

rêter, répression :

Lesquelz commissaires auront la con

gnoissnnce. jurisdicion et conlraincte de

tous les dehaz et opposicions qui sonldre

êourroient a cause «lesdiz impostz. (1123,

ours, Richel. 5021, f° 163.)

Lesquelz auront povoir de faire quant ad

ce toutes manicres de contrainctcs. (Ib.)

CoN'rRAINTIstMEN'r, adv., par abus,

par contrainte :

L‘appatîz ou composition contraintisve

ment mis sur icelle paroisse. (1123, Arch.

JJ 172, pièce 558.)

coN'rnAmA, s. f., mot douteux qui pa

rait présenter l’idée de contrariété, dans

une phrase très obscure :

Des contrai: lust biaz li baraz,

S’il feissent contrairaz.

(Guior, Itible, 1981, Woltart.)

1. CONTRAIRE, verbe.

— Act., contracter, resserrer, rétrécir :

Verrunt li dreìtnrer e esleecerunt, e tute

felunie contrer-rad sa buche. (Liv. des Ps.,

Cambridge, CVI, "l2, Michel.)

— Rell., se resserrer :

Les extremitez se contraient et estanche

li sans. (Cyrurgie Albug., ms. de Salis,

f“ 119d.)

Pourquoy est ce' que les femeles des

bestes, quant elles veulent faire orine, es

lnrgissent-les cuisses, et se estendent du

lé, et du long elles sc contraient? (EvnAnr

DE Сони, Probl. d’Arist., Richel. 210,

f“113‘.) _

 Act., contracter :

Quant il controit mariage о sa fame.

(Ch. de 1261, livre blanc, ms. du Mans.)

Que la dite demoiselle Marie sa lille con

traira espouseîlles et mariage aveuques

les diz procureours ou non que dessus par

le dit moneeigneur Gui en sa ersonne,

quant elle sera en ange Ёпе mariage puist

estre parfait et acompli. t des maintenant

le dit messire li dux por la dite damoisclle

Marie sa fille a contrait espoueailles et ma

riage aveuques les dis procureours present.

(1328, Arch. P 1365, cote 1119.)

lille povoit bonnement contraire ma

riage avec autre femme. (1370, Arch. JJ

102, pièce 81.)

Ils ne se marieront, ne souifreront leurs

enfans, soient fils ou filles. contraire Ina

riages avecques aucuns ou aucunes de leur

seneschaussee. (1388, 0rd., xn, 165.)

Nous veons maintes guerres et diseors

 
finer parce que mariage est contrait entre

les parties. (GILLES, воин. des Princ.,Arn

5062, fo 93 Г°-)

— Rendre contr-ait, rendre perclus:

Montt ai folement parlé,

Et Dex m'en devroit contraire

Comme fol desesperé.

(Poet. fr. au. l800, l, 228. Ан.)

2. CONTRAIRE,  trere, cun., s. m.,

chose qu'on fait en retour ou en repré

sailles d’une autre :

Se Deus ço dunet que jo de la repaire,

Jo t'en muvrai nn si tres grant cuntroire

Qni durerat a папы ton edage l

(Над, 310. Müller.)

— Opposition, contrariété, añliction,

toute chose fâcheuse et nuisible :

La reine a mult grant contraire.

(Brul, ms. Munich, 3599, Vollm.)

Li fel serpent, la gulvre de mal aire

Me ñst mangier la pome de contraire.

(Adam, p. 12, Luurehe.)

Forment рис: andurer contraires et anais.

(.1. Bon., Sor., Lxxxvi, Michel.)

Mi cuers est si plains de соплив

Que ge ne sai que devenir.

(Perceval, ms. Montp. Н 21.9, 1° 181'.)

Mande Цепа". honte et martire

Et grant anni et grant conifere

Se..

(Папам, 10720, Méon.)

Et moult li terne n grant conifere

Ce ke parole n'en puet trere.

(Dolop., 3367, Bibl. elz.)

Meniadns ot grant contraire

De снег.

(Анкет, Cleorn., Ars. 3112, Р 531.)

De Iy n'aray ja denunce

Que ja pour nulle riens feist

Biens dont contraires me venist.

(Ganci, 2232, Старым.)

Quanqne portes reir vorray ;

S’il y a riens de mon contraire

Saches que te Гену detrajre.

(п., 7918.)

. 0u vnet par aventure faire

Quelque murdre cu quelque сани-лён

Dont il craint ln mort recevoir.

(Rose, 16595. Néon.)

A coucher avec moi je ne le puis atraire

Se ne l'espouse avant dont j'ai au ener contraire.

(Le Dit de Menage, 6'1, Trébutien.)

Les Englois estoicnt oreste devant Calais

et tellement forlcfiiet et ordonné que on

ne leur pooit porter contraire ne damage.

(FnoIss., Chron., 1V, 227, Luce, ins. Rome.)

cox'rRAIs'rEn, voir Соытивзтвв.

сомтпмт, - at, - et, coun., cun., adj.,

retiré, resserré :

Les ners de la jambe, du pié et du bras

qui avaient esté contrez par ledit tens, es

toient estendnz et amoloiez. (Mir. S. Logs,

Rec. des llist., XX, 158.) ‚

Lu racine (de Pherbe pantagrnèlion),

cuicte en eaue, remollist les nerfs retirez,

les joinctures contra-etes. (Ran, III, 51, éd.

1552, f“ 161 v°.)

-— Perclus, contrefait, diñorme :

Son ne arogles ne contrai: ne lepre’.

(Alexis, st. 111', xl’ l., G. P.)

As contrat el au ees, a. tot dona santé. _

(Ep. de M. S. Est., Mart., Dr Anliq. ecoles. nt.,

l. l, c. 3, art. 2.)
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Miracles fist divers et teus

Оп bien mostra qu'il esteit Deal,

Car les rontraíx 1aiseitaler.

(Bex, D. de Norm., ll, 24077, МИМ.)

La feit les contrai: redrescer

Les sur: oir, les mus parler

E ein: nous.

(Пе S. Th. dr Cant., 1288, ap. Michel, D. де

Norm., lll, 501.)

Il n'ert pas nains, contres, boçnl.

(Tristan, t, 3588, Michel.)

Quant Bucifat le bon destrier поп-2115

Fn mers el. :fiole: et de .u. pies contrats.

(Rector da Paon, ms. Rouen, 1° 10 v°.)

En la ville loin du mostier

Ont fait por la. gent engignier

L'n hospital plain de contrats.

(Guior, Bible, 1916, Wolfen.)

Li contrex vn. a la controle.

(ID., ih., 1982.)

Par devant li vilain s’est trez,

Autresi con s'il 1ust contrex.

(Венам, 7861, Méon.)

.xxv. contrai! i drecierent

Qui de lone lans atelé ierent.

(Мощь, Chron., 11386, Ваш.)

Ne nienchaux ne contraint. (1263, Constit.

:e ¿a )Matson-Dieu de Troyes, va, Arch.

ll е.

Uns cheitifs, un contraiz.

(Prov. del Vil., ap. Ler. de Liney, Prov.)

Qui est tor: ou countraiz.

(lo.)

Uns des povres avoit une main contreste,

et la saine tendoìt a l'anmosne. (Vie et mir.

де plus. r. confess., Maz. 568, 1° 1161.)

Quì une main contratto avoit.

(Mir. de S. Eloi, p. 18, Решай.)

Se venjanche n'en prent, ne vaut ne c'un свиней:

.la tera D0 requis que si bien ue 1u mez.

(Doon де Maiencr, 7132, A. P.)

Je m'en vois aux coquins parler

Et leur fai: taire simuler

Que boisteux ilz soient on contraictz.

(Decanen, Rom. des trois pelerin., 1° 61°, impr.

instit.) `

Les boisteuz, contracts et aveugles. (De

vila Christi, Richet. 181, 1° 100°.)

Il tait te contrai: tout drois estre.

(Pass. Nostro Srign., Jub., Myst., tI, 212.)

Les bras courts et les mains синапсах.

(ViLLos, Grant Test., Regrets de la belle Heaulm.,
Jouaust, p. 15.) Y

Aveugtes, contraictz, ydropiques.

Сизых, Hist. де la pass., 13141, G. Peril.)

сохтвмтшв, voir Conrnssran.

сохтпмтивв, contreture, contraiclure,

s. t., contraction de nerfs, perclusion :

En tout son cors ne rement leche

De mehaing ne de саммите.

(Mir. де S. Eloi, p. 1.7, Méon.)

Tantost apres ele se sentist alegiee et

delivree de cele contreture et du hraz et

de la jambe. (Miracl. S. Loys, Rec. des

Hist., хх, 157.)

  
La eusslel veu ses povres nem

Tous rompre par les jointures

Croistre, discerner les contrairtures

El percer ses pied: et ses mains.

(Myst. де la Левит, 1° 26“, impr. instit.)

La langue moderne a oontractu-re, terme

d’architecture et de médecine.

GONTRAJETER,

СОПП‘З I

Sen cause el. sen crime contrajetcnt et

amutent n moi btasme. (Dialog. anime

conquerentis, ms. Epinal, Bonnardol., Arch.

des miss. soient., 3° ser., t. l, p. 277.)

CONTRAJETm, v. n., lancer des traits,

des accusations contre :

Ne cesent de contrajetir ti acusor. (Dia

log. anime con uerentis, ms. Epinal, Bon

лагам. Arch. es miss. soient., 3’ ser., t. I,

p. 277.)

сотмывьв, ад]., qui va en sens

contraire :

Le char sant par l’air et chancele

Si com fait en mer la nacele

Quant el n'est a droit point chargie

Trenchant les nues мнимым.

(Fahl. d'Ov., Ars. 5069, 1° 10°.)

— ОпйЁсотгедп :

Paroles trova oontralobles

Aus nnemis et an diables.

(Miles na ы Сидите, Bible, Richet. 401, 1° 72°.)

v. a., jeter, lancer

— S. m., contradicteur :

Embraçant les os desI contralables. (Bible,

Maz. 681, 1° 160°.)

comnnunmn, cas sujet, voir Cou

Tuinman.

CONTRALIANCE, V011 CONTRARIANGE.

coN'rnALlE, s. 1., contradiction, oppo

sition, inimitié :

Car quant je veul muclz parler

Et a li merci crier,

Lors me dist par centrali».l :

 Quant ires vous outre mer?

(Glisse Виши, Charts., up. Tarbé, Сделали. де

Champagne au.: xn" et xm' s., p. 16.)

CONTRALIEMENT, Voll’ CONTRARIEMENT.

coN'rnALIEn,  Jer,  oicr, _ oiier, can.,

kontralier, conlrelier, _ yer, v. a. conservé

sous la [orme contrarier, avait dans l’anc.

langue le sens général de contredire, tour

menter :

Alemant vienen! por nos contratier.

_ (Les Loh., ms. Montp., 1° 112“)

Se tienent cuntrs mei pur vus „шиит.

(Ron, 2° p., 110, Andresen.)

Li qusns Raoul ot molt le quer irié

Por les borgois qui l'ont сому-01016.

(Raoul де Camhr., p. 59, Le Glay.)

Tut unt oi kumenl. m'areiz konlrnlie'.

(Chitra, Vic де S. Thom., 961, Richet. 13513,

1° 17 r°.)

N'í ot que courecier,

De con que il s'oi ensi contraloiier.

(Ronin. d'Alil'., 1° 30“, Michelanl.)

 

Et .lhesus venans en une eitee, es vos

que Ven lui otlerri uns hons deshetié d'une

a) ntraiture, gisans sor son lis, el. Jhesus

voiaus tour fois, il dist nu contrail.: Mis til, i

oies fis, les pechiez te sont pardonez. t

Bible historicus', ap. Roq.)

‘ Puls m’on tornay, n'i pris congié,

Car il m'ot moult contraloiiet.

(Elcocle et Palin., Richet. 375, 1° 41€.)

Aint ue tina. de lui cotitralier.

(Миг-д. де Blairies, 366, Hollmann.)

Je sul vostre droit tires, si faites grant pechié

Quant vos an tel maniere si me соитием

(Gui де Bourg., 51, A. P.)

Car tu feris touz ceus qui me contra

lierent sanz achoison. (Psaut., Maz. 258,

1° 9 v°.)

Que taut par ame: o. tencer,

l! povres а contrrlier.

(Vic дц pape Créa., p. 90, Luzarehe.)

Nute maligne chose ne le сопстаНет.

(Code де Justin., Richet. 20120, 1° 8‘.)

Pour bataille jurer au bastard Henry qui

pour la puissance des Francoys lne contra

lye moult. tort. (Chron. do du Guescl.,

р. 218, Michel.)

De povreté, qui cantrelye,

Chascun maintienne son ваш.

(Farce де Folle Bobance, Aue. Th. 1r., 1l, 290.)

Chers dame, estaignez la chaleur

Et fotte amour qui taut vous contratie.

(Найдет с! Luor., 1° 11 v°, impr. Richet. 116

serve.)

- Rétl., se quereller, se battre :

Sire Rollanz, e vns sire Oliviers,

Pur Deu vus pri, ne nur cuntratiex.

(Roh, 1740, Mittler.)

Formaat se contralient a deçai et delai.

(Flauw, 670, A. P.)

Formaat li poise qu'il s'o contralier.

(Olinel, 532, А. Р.)

— Neutr., s’opposer, résister :

L'ennemi ne puel. сопл-тег

Оп l’ou voit vostre eonfenou.

(Умри 1, fable Lxlv, Robert.)

Elle (la char) cuevre te cors des choses

dures qui contratient. (Н. DE MoNDEvILLx,

Richet. 2030, 1° 11'.)

coN'rRALlE'rÉ, s. t., chose contraire :

Li phisicien seulent dire

Que la contrere enfermeteiz

Guerist par contralto/ez.

(Dolop.. 3587, Bibl. ell.)

— Esprit de contradiction, opposition,

inimitié :

El dist au roi de France par отпиши :

.1е vos ai en prison, la merci Dnmedé.

(Joh. де Lanson, Richet. 2195, 1° 61 v°.)

 Faire la contralieté de quelque chose,

la détendre, la soutenir contre quelqu’un:

Tuit font la contratista

De la bone anciennelez.

(aat. де: .vin т, nichel. 19152, t° 112'.)

CONTRALIEUR, vcir Соытмшвпв.

сотвАыопзох, - lieison,  lieson,  li.

sion, 5.1., esprit de contradiction, contra

riété, opposition, inimitié :

L’empersre ait eutandnt sa raison,

Rainnier apelle par oontrotision.

(cir. де vim, nichel. ша. Р ed.)

par cantretieison.

(11., Richet. 1374, 1° 97'.)

Et Maserins respont par сому-витал.

(Simon де Pouilte, Richet. 368, 1° 111'.)

Li dus llenan: l'apele par contralt'oison .

Ogierl, ce dist Намаз, estes vos ревенем-1

(Ren. де Montaub., p. 207, Michelant.)

El. lor faites tot ce par contratirson.

(Jell. де Lawson, Richet. ~2195, 1° 41 v°.)

Et Maugis li respont par oontralieson.

(Quatre /lts Aymon, ms. 0x1. Паи. 59, 1° 88 r°.)
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Judas le fel parla par святцам.

(ш., f° 96 v°.)

coNTnALlos, voir CoNrnanlos.

coN'mALlsroN, voir CoNrn/ltlorsou.

CONTRAPLEGEMENT, -pleigemenl, _pla

gement, вантам, s. m., caution qui ré

pond de la caution :

A De toutes obligacious, dchtcs, сожгите

gemenz, et de tous autres troublespu ell;

peschemeus. (1325, Arch. L 763, pièce И.)

Contraplegement ou cancion. (1340, Arch.

JJ 72, l“ 82 v°.)

Appleigemens et contreaplcigemens. (1454,

Liv. vert, Arch. Y 62, 1° 2 v°.)

Aplagement et conlraplagement. (1180,

0rd., xvlll, 587.)

coN'rnAnouEn, v. n., arguer contre,

répliquer à des accusations :

Dlst Sathan, qui luy conlrargue :

Hal qu'est justice devenue ‘l

(Advocacie N.~D., ms. Evreux, 1° 150d.)

coN'rnAnIABLE, adj., contraire, op

posé :

Si lui porterent tuit garant

Por tere а lui son dit estable,

N'cle n‘est si calllraríable

Que nuls l'en voulsìst lere tort.

(Метит, р. 15, Michelant.)

C'est cil par le qui sens nous fusmes

Delivré de vens сопит-МИМ.

(Fabi. d'ûn., Ars. 5069, f“ 183°.)

(зонтами/шов, -аипсе‚ conlraliance,

s. l., contradiction :

Mains maris plains de conlran'alwe.

(Cua. ns Pls., Pois., Richel. 604, 1'“ Ль.)

Amoureuse aliance

A fait perir par sa controllarne

Maint vaillant homme.

(Пл, г’ lid.)

Malgré toutes canlraliancer.

(lD., Chemin de long estude, 4986, Püschel.)

— Infraction :

Et eient. les justices as assises poair d`cn

querre en ceo cus en lour sessions de les

conlrariaunces de cest estatut ct d'ent cer

tilier en In chauncellurie. (Slat. de Henri

IV d'Englet., on Xl, impr. goth., Bibl.

Louvre.)

coN'rnAmANT, _ ent, adj., opposé, con

traire :

Cupara est composé de vertus cont-ra

riantes et lucluntes. (Jard. de santé, l, 126,

impr. La Minerve.)

coNTnAanENT, conlraliemcnt, s. m.,

opposition, lutte :

Pren moi a boue foi, sire Dieux, et ¿siete

hors les conlrall'mnenz aus mescreauz.

(Psaut., Maz. 258, 1° 152 v°.)

Li dis del cors et de l'ume et li contra

liemeils d'undeuz. (Ms. Turin L. V. 32,

f° 19 r°.)

La bataille et le contratiemenl. (Наума le

Juif, Ricilcl. 24276, f° 34 r°.)

Les elemens list ensemble accorder

En moderant leur con/raricmenl.

(Gsus, Атоиг. challpoml., nis. Troyes, 1° 139 r°.)

coN'rnAnmUn,  alieur, s. ln., adver

saire, coutradicteur, ennemi :

 

i

i
l

i
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Mi ennemi ct mi conlralieul' ercnt devant

moi et darrieres ausiut. (РзашЧ Maz. 258,

fo год

Moust avoicnt anciennement li

homo conlralimtrs et ont encore.

1° 66 v”.)

Se de mou enemi est or guaire,

Ge li ierc, quant porrai, свинина”.

(Ger. de Rousill., p. 376, Michel.)

Manasses, le pervers roy sacrifieur des

ydoles et le contrariaur du nom de Dieu.

(G. CllAsraLLAlN, le Temple de Bocaoe, VII,

111, Kerv.)

saint

(1b..

coNTRAmEUsEMEN'r, adv., d’une ma

nière contraire, opposée:

Contrarie, conlrarieusement. (Gloss. lat.

fr., Richel. l. 7679, et Cat/tol., Quimper.)

cox'manmusmm,  швей, s. f., con

trariété:

Feurcnt destourbez sur leur passage de

le meer par conlraríouseté de veut. (Ch.

d'Ed. III, 1 déc. 1372?, Arch. B.Pyr., E

377, 11° 4269.)

CONTRARIOS, - оиз, - Us, - 8118, Cun.,

control., adj., contraire, opposé, contra

riant, hostile, fâcheux :

Envers Francais est mult contrai-ius.

(Roh, 1222, Müller.)

Ses nies ostoit mult orgillos,

Mult tiers et mult confralíos.

(Wies, Brul, 12150, Ler. de Liney.)

Un vìleins prìst lerne u espose

Qui moult esleit сипи-анис.

(Мина, Dit d'l'sopel, xcv, Поч.)

 

lrieemeul parla li lons

Qual' il ert moult солидном.

(ш., ib., nichel. 19152, f“ 15”.) l

Agravain l'orgoilleus Í

Qui tant esloit ватином.

(Florimoul, Richel. 353, 1° АЗС.)

Ahi, morsi con ies desdeignouse!

Ahi, con ies ватт/103.50!

(Parlava, 5123, Crapelet.)

Ah l Mors, taut par es envieuse,

De pute part canlralieuse.
(Пой-е el Blanco/lor, 1с vers., 745, du Мёд-11.)

 

Felon voisin et envious,

Et rruel et controlli-us

Le troeven! la gent sarraslne.

(Russa, Conlplainle de ‚Ли/[год de Sergines, p. 68.

Jubinal.)

i

i

i

Si sunt fame: molt annuleuses 1

Et de parler eoulrnrifuses. l

(Ноге, Richel. 1573, 1° 153C.)

Et plus li est centralini.

(Vie de S. Aleri, 531, Rom. Vill.)

Car encontre lor questions

llelauchoit ses objections

Tant perverses, tant perilleuses

Tant soutius, tant сон/титек.

(Mir. de S. Eloi, p. 62, peigné.)

Et multcs choses conlrariuses me fait.

(Ms. Brit. Mus., Egcrtou 613, 1° 17 v°,)

Et comment, douce gracieuse,

Me serez si поднимете...

(Faul'el, Richel. 146, Г“ 2P.) ‘

Lasse com mal fus nee, quant pour cause de mi l

Senz vostre coulpe avez si mortel anemi,

Si tres comm/leur, si fort el. si puissant.
i

(Girarl de Ross., 12.11, Mignard.) l

Eschiver les conlrarieus vices. (Mor. des ‘

Iphil., ms. Chartres 620, 1° Р.)

La char et li dyables sont si malicieux,

Et li atisemens est si conti-ariela.

(J. us Mizuno, Test., Vat. Chr. 367, 1° 37'.)

Comme chele coustuule estoit grief et

contrarieuse a le chile. (Trad. du xlv' s.

d'une charte de Philippe d’Alsa1:e portant

reglem. de droits entre lul ct les trois autres

seigneurs d’Amiens, dans A. Thierry, но.

num. de Vhist. du tiers état, l, 76.)

Science et luxure n’abitent pas ensemble,

car leurs actcntes sont conlrarieuses. (Sept

Sages, p. 198, G. Paris.)

Tiel licence prejudiciel et contrarious a

la commune et universal bien de son

roialme. (Stat. de Henri VI, un xiv, impr.

goth., Bibl. Louvre.)

Mais appeller, se il inst симптом,

Pour moy спец-115 maistre Jehan l'Alemeut

Failloit.

(Тащат. d’un Атом-ш, Poes. fr. des xv' et

xvi’ s., lV, 201.)

Elle estoit orgueilleuse, l'elle et despi

teuse et conlrarieuse a desmesure. (C. MAN

sloN, Biblioth. des Poet. de metam., f’ 57 r°,

éd. 1193.)

— contrarios de, ennemi de:

Boçue estoit, noire et hideuse

Et de toz biens corllraliruse.

(Du Риги qui ol теге malgre' sie», nichel. 19152,

l° 51 .)

coNTnAssArLLAN'r, s. m., celui qui

fait un assaut contre un autre :

Ceulz qui estoient en la forteresse

uvoient esperunce que les сони-апатит

laissasseut le labour. (Ancienn. des Juifs,

Ars. 5083, f° 231€)

coNTnAssEMnLEE, s. f., assemblée op

posée :

Se de l`un des costes estoient assembles

une partie des petis et povres du peuple

qui fussent le plus de testes et d’uutre part

eust conlreassemblee qui lust une autre

ortie des plus notub es de la ville qui

ussent moins de testes. (Ваша, Somma

пик. 2° p., 1° 18|, ed. 1486.)

coNTnAssENNE, s. nl., comme contra

bout :

Se li dis... estoient en deñ'aute de paier

la rente dessus dite... il en out reporte en

le main de lu justice de l'Esquieles leur

maison el tout eur estre... en non de con

trassenne pour emplir les couvenauches

dessus dietas. (1327, Cart. de Guise, lll

chel. l. 17777, 1° 100 И.) -

CONTRASTE“, voir CON-manen.

CONTRATENDRE, contre attendre, contre

actendre, verbe.

— Act., attendre :

Et Gerbers va derrier camrentendanl.

(Les Laher., lm. Carpentras 401, f“ З У°.)

Et Gerbers va derrier conlralendanl.

(var. au ma. nichel. Hol.)

Car tot dient : Li dus nos sil,

Contralendons le un petit,

Qui s'est tos seus partis de l'ost,

Et si vient apres nos шпон.

(слугу, nichel. 375, l° 215'.)

Et quant il voit qu’il n'a bon vent,

A hel sejor le contraint.

(parma, 4281, Crapelet.)

El. li rois estoit ja et ohauciez et vestna

Quant vit les jenes par les champs espandus
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Et dessnr les coursiers faire les sans menus

Par .i. sergant manda qu’il [ust controtendux,

A bries mos est montez et apres inns corrus.

(Rest. dei: рати, ltichel. 1551, f” 150 v°.)

A sa vois, qn`ele ot doucete,

Li dist en chantant :

Ales moi спина/гидам,

Je sui vostre amìetc.

(lol. et Рита. dit xiiie s., Th. fr. au m. à.,

p. 3i, et Bartsch, Hom. et past., 11, 100,3.)

Quant belle Enimelot

En nn pré seule trovai

Ki son :imi gai

Contratendot.

(Rom. el past., Bartsch, ll, 106,3.)

Por contrattcndre celui que il avoit

mandé. (G. nn TYR, x, 3, Hist. des crois.)

Leurs espìes envoyerent par toute celle

terre et contreattendi'rent lost du roy de

France. (Grand. Chron. de Fr., Loys, Pere

au roy Phel., vl, P. Paris.)

Dime que се seroit lc dommaige,

les bons seigneurs. de vous attendre,

Et si m'ont dit a mon visaige

Qu‘i ne vous vouldront conlrratendre.

(list. du siege d'Ort., 8592, Gnesnrd.)

— Rétl., s’attendre mutuellement :

Et. quant il furent apparelliet d’urines et

de chevaus, si s'en alerent droit a lliauvais,

et la se contraatcndirent et ûsent avant

garde et arriere garde. (Chron. de Rains,

c. viii, l.. Paris.)

coNTMTENm, v. a., soutenir:

Biens 111, dit il, je le петтинга (l'assaut)

тш que G. et. sa grant ost чет-11.

(Ноя. Пекин, nichel. 368, f° sai-zt.)

l. coxïnaTicn, voir Conrnscritii.

2. сохтмтвн, voir Conrnssriin.

cox'rmval.,  vaut, prep., le long de,

en descendant :

[son s'estoit regardez tot воинами! .1. chan,

Et vit venir Richter, corooous et dolant.

tFIoov., 815, A. Р.)

Une chauderee d’yaue chey contravat les

degres. (136.3, Arch. JJ 75, f' 13 v°.)

Cf. CoN'rnsti..

coNvaANT, s. in., gageure, dell,

promesse ‘r

Quì moult d‘avoir, n'en sai la some,

Donna et d'ariere et d'avant,

A mainte gant, par contrauont.

(Housin, Chron., 21182. Reid.)

Jou ne sai pourquoi ne comment

А Valenciennes easement

Donnoit cll om teus contravene.

(ln., it., 21507.)

coNTnAvEN'rEUn, s. m., contrevenant :

Notaires et autres contraventeurs. (Cout.

de Brussettes, Nouv. Cout. gén., I, 1266.)

Ausquelles peines, mulctes et amendes

voulons estre procede sommairement, et

sans forme et figure de proces, la seule

verité de fait connue, et pour Paccomplis

sement d’icelles peines et amendes la

poursuite et execution se pourra aire

contre les contraventeurs sr’ les sergent

des lieux et justices ordinaires, ou seront

trouvé les delinquans ou la denrec de

fendue. (Placard des Archid. sur te trans

port des filets, xiv, Brux., 15 juin 1600.)

CONTRE, prép., avait autrefois quelques

t

 
significations particulières qui n’ont point

passé dans la. langue moderne.

— Pour, à l’occasion de, en l'honneur

de :

Et bien soit la riie mondeo

Essuiee et nette et pavee,

De riches pailes portendue

Hautement contre sii venue.

(Dolup., 2856, Bibl. elz.)

Et les dames parees contre l'avcnement._

(Borte, 261, Scheler.)

Bone genz, nos nous devons astorner

saintement contre la nativité Nostre Sei

gnor. qui vient., qui voille a nous venir et

en nous faire son estage. Certes se vostre

seignor terrien voloit a vous soi herber

gier vous atornez. vos maisons et vos а

l'eres au plus biau que vous porriez : ator

nons nous contre le Seignor du ciel don

ques. (Vita Ринит, 1300, ms. Chartres,

i’ 111 r°.)

Berte , esciires ches pots contre ces

hauts jours. (Dialog. [га-Даш, f° 12°, Mi

chelant.)

Puis chevauçs. oultre devers le cité de

Lyon en Espagne, qui tuutost S’ouvri

contre lui quant il oirent dire qu’il venoit

celle part. (Fnoiss. , Chron., Vll, 71,

Luce.)

Car ilz crioient tous si comme il passoit

par la. : Bien vienne la fleur de toute che- -

valerie... Ainsi crìoieut tous contre Lance

lot grans et petis. (Lancelot dtt Lac, 2' p.,

ch. 1488)

— Vers, du côté de :

Li tierz tlueves a non Ty ris. Cil vet

contre les Assyriens. (Bible, ichel. 899,

f’ 1 v°.)

C'estoit grant biautes de veoir ces ba

nieres venteler et ees armeures resplendir

contre le soleil. (Fnoiss., Chron., VII, 3h,

Luce.)

- Vers, au moment de, environ :

L'sutrier contre le tenz pascour,

(Rom. ct part., Bartsch, I, 50, 1.)

Li auvent des palais trastuit

Qui luiscnt contre mienuit.

(Parton, Richel. 19152, Р 121"‚)

Contre le temps que voi fremir

Les arbres.

(Gilets Baumes, Poet. fr. av. 1300, 1, 98, Ars.)

Li rois d’Engleterre, contro le mois de

mai, retourna en la marce de Londres.

(Fnoiss., Chron., 1,288, Luce, ins. Rome.)

_ En comparaison de :

Toute bìauté estoit obscure

Contre si belle creature.

(Напиши, nichel. 792, r' 24d.)

— D’après :

Et envoya celle part messire Edouvvart

de Bailloel, ung bon chevalier qui le tint o

fons, et contre qui il eult o. non Edouwars,

le nom dou roy son pere. (FROISS., Chron.

I, 31.9, Luce, ins. Amiens.)

— Avec :

.... .. Li clergies a la mounoie

Partiel а moitiet contre lui.

(Mousx., Chron., p. 704, ap. Ste-Pal.)

CONTREACENS, s. m., syn. de conna

bottt :

Puisque cil qui Verituge baille a cens ou

i

l

i

l
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a lounge a seureté, et d’uutre hiretage que

on apele contreacens, il ne puet binu veer

que celui qui son heritage tint a ceus ou

a lounge n’en face son porlit en toutes

innnieres, exepté gast ou essil. (Ваши.

Cout. du Beano., c. xxxviii, 10, Beugnot.)

coNTmcaLim, v. n., aller à rencontre,

S’opposer, contredire :

Nuls du conseil n'ose contredire ou

contreater aus parties pleidans. (1277, 0rd.,

xi,355.)

coN'rnisAPoiAi., s. m.,

d'une porte, poteau, appui :

11 senti et s'aperçut que il portoit. en sa

main une verge de fer en lieu de boston

diantel, _quantite comme le contreapoiat

dun liuiz. (Chron. de S.-Denis, D. Bou

quet, 111,172.)

coN'riiEavAN'r, s. m., contrevent, au

vent ‘i

Warlnin vint demander a icellui Schier

pour combien il lui vouldroit. quitter ung

contreavant, qui est o. dire une ugue.

(111.11, Arch. JJ 176, pièce 311.)

—- Écran :

Une contreaoant pour se garder du feu

d'ung poulce et demy de large. (1561, Inv.

du château de Pau, 1° 50.)

CONTREBAILLIER, V. а., гепаге :

Et bailles et contrebai'tles ces escrits

outre; a paix et loisir les seigneurs les re

gurderoient et visiteroient. (Fnosz.,Chr0n.~

1. lv, 0.35, Buchen.)

étai, barre

coNTnEBAnEn, v. a., fermer avec des

barres :

Et contrebarerent les huis et les fenes

tres. (Fnoiss., Chron., Il, 108, Kerv.)

Puis contrebarerent moult hastivement

leseäorîes. (Ancienn. des Juifs, Ars. 5083,

а

coiv'rnnm'r, s. m., ditIìculté :

Iretavlement sans contrebat. (1277. Cart.

gels.) Josse-au-Bois, f° 28°, cabin. de

ais.

coN'rnEBA'rin, v.. a., bâtir :

A Guill. Munville, mussen, pour contre

batir les galleries dii jardin, .x. l. (Compt.

de dép. du chat. de Gaitton, xvi“ s., p. 211,

Deville.)

coN'rnEBATnE, contrebastre, v. a., se

battre contre:

Pour vous a contrebatre vins en costui pail.

(B. de Seb., iii, 216, Bocca.)

— S’opposer à, repousser, contester,

combattre, avec un réa. de personne ou

de chose :

Vingnent avant li шею-00111

Qnisunt si [aus et mau creant

Que mains miracles влипшим,

Et contredient et abritent.

(G. on Coinci, Mir., ms. Soiss., t’ 196°.)

ll demanda jor a mon claim etje le con

„еще et il l'ot par esffiirt de court. (Ass.

de Jer., l, 86, Beugiiot.

Per jugement ki de nului ne fu contre

111111133. (1271, C*es d’Artois, 537, Arcli. P.-de

Et dit que puis .xxv. ans en ensa, il a

veu plusours fois que li home le conte
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Grantpré ui estoient demourant en la

terre de llontfaucon plaidient devant le

prevost le conte de meubles, de chatels,

de mesleee et d’autre querelles, et dit qu’il

ne vit ouques que chapitres le contrebas

titl et dit que commune rcnomniee est

que li cuens de Grantpre estoìt grans

voeis de Moutl'aucon. (1279, Enqueste, Мо

reau 203, 118 г°, Itichel.)

Chil qui tous les biens contralat,

Li diables.

(im. де 5. 15101, р. so, peigné.)

.. Et roiitrcbaloi!

Les perverses allusions

Des harbarimes nations.

(п.‚ р. 11.)

Apres ces choses Noradin voult entrer

en la cité de Morouse qui estoit son lieri

tiige, mais ung hault homme du nys le

contrebaty, pourquoy la guerre meu t entre

eulx. (Hist. des Emp., Ars. 5090, f° 21 г'.)

— Défendre :

Je i sai bien mon droit, pas ne m'envois doubtant,

.lo 10 соп1ге1га1га1.

(В. де Seb., ii, 831, Bocca.)

Littré donne contrebattre, battre ce qui

bat, dresser une contre-batterie.

coNTnEns'r'rAlLLiiNT, s. ni., adver

saire, ennemi :

Ceulx qui estoient dedens n'osoient

suillir hors ne soy monstrer pour la gran

deur et la multitude des conti'ebattaillans

qui estoient espandus a l'environ. (Ап

cwnn. des Juifs, Ars. 5083, 1° 23th.)

coN'rnEnULLEn, volr Coisrninunsn.

CONTRECAMPION, S.

opposé à un autre :

N'est pas mains а loer cil qui en plorison

Eslava son pechié por avoir garison

Que cil qui vaint en camp son conlrecampinn.

(Наших, Bible, Richel. 141.1, 1° 65 r°.)

ni., champion

coNTnEcENGLii-Jn, s. m., fabricant de

contre-sangles :

Coiitrccengliers. (Taille de 1292, ар. Gé

raud, Paris .tous Phil. le Bel.)

соытввспАытвн, chanter en

contre-chant :

Li autres de vois ague cont-rechantent ou

deschaiitent. EviiAn'i' ne Courir, Probl.

d'Arist., Riche . 210, 1° 2334.)

v. n.,

CONTRECHEVALCHIER, -ccvalcier, v. n.,

laire courir son cheval du même coté que

quelqu’un :

La on les voient adrecier

F unt les lor caitlrecevalcier.

(Athis, Ars. 3312, 1° 111'”, var.)

CONTRECHEVERONNER, v. a., garnir

de chevrons :

.Sur lu dite terrace est un tres grant

piller, esnisillié d'azur et д'ог contreche

v_eronné, et cntour ycellui а trois grans

piliers de maçonnerie де tres grant ouvrage.

(1369, Invent. du D. d'AaJou, 12 i, Laborde.)

CONTRECHEVET, S. lll. 7

Соп:ге une cloyson de boys estant ou dit

tresor, ung contrechevet d'autel du roy

Charles le quiul. (1501, Inv. mss. de S. De

nis, Richel. 18760.)

сонтпвсьозтинв, s. t., clôture op

posée a une autre :

 

Dedans ledict coffre , assez res du

costé de devant auquel sont atac ees les

membres et ymages de ladicte table 11 une

contreclosture appellee le secret par le

quel on pourroit avoir noces nusdiz cram

pons qui tiennent et serrent ludicte table

pour le lever et desmenibrcr se mestier en

cstoit. (1176, Imi. des joy. de l’égl. dc Ba

ат, f“ 71", С1шр. Bayeux.)

coiv'rnncoiuprn, s. m., sorte de compte:

Guillaume du Bos . parcheminier , la

somme de cent seize solz 11 lui payee pour

la vente et delivrance de quatre douzaines

de grant parchemin a deux laiz u faire

ceste presente annee les comptes et contre

comptes d'icelle ville. (1197, Compl. faits p.

la ville d'Abbev., Richel. 12016, р. 15.)

сохтпвсошюв (avoir en), loc., avolr

en contre-cœur, en aversion :

Et 11 remonstroient encores tels parolles

en dissent eussi que tels avoit en contre

corage le roy Charle mort, qui veuroit et

demoroit grandement en l'umour dou jone

roy. (Fnoiss., Chron., IX, 309, Kerv.)

coNTnEconEMnNT,

sens opposé, attaque

S. nl., COIU'SG еп

 

11 s’esleccera come jainnt a corre par la

voie et issi del haut ciel. Et ses contre

coremens sera deci a la hauteur de celui,

et il n'est pas qui se puisse repondre desa chaleur. (Bible, Richel. 899, i“ îóöd.)

Lat., occursus ejus. (Ps. Ivm.)

De la chevauchie d'anemi, et de leur

conlrecorement, ce est de leur encontre.

(Psailt.,Maz.2-’58,f° 111 v°.) Lat., ab incursu. i

i

CONTRECURRE, V. п.‚ 00111'11‘ Contre:

Priez pour moi que 11 poestez_ des tene

bres ne contrecoro a moi. (Vie Ste Con- `

сотое, Richel. 818, f° 308 r°.) .

Par la grand lice des cieux

La troupe aux ailes humides

Das (юге: seditieux

Cantrccourt a longues brides.

(Joiicii. nu BsLLAY, Mayu.)

CONTRECORS, cuntrecurs, s. In., ren- 1

contre :

Esdrece tei el mien* cuntrecurs. (Lib.

Psalm., Oxford, Lviii, Michel.) Lat., exurge

111 occursum meum.

coN'rnEcTnn, voir CoNTnEs'rnn.

септики/110151111“, contredeigner, oon

tredaingner, contredcngnier, v. a., faire

cas de, témoigner de la considération, де l

l’hoiineur :

Mes combien que povre me faìgne, (taux semblant),

Nul рощ-010 ne centred/ligne,

J'anicroie mlelz l'acointance

Cent mile temps du roi dc France

Quo d'un porre par nostre dame,

Tout enst il ausi bone ame. Y

(Rose, Vat. Chr. 1522, f“ На.)

Fronteval, en la clostnre

Du moustier est sa sepultura ;

Ne ssi a destre ou a ecuestre.  (

annes 51 111: n‘i voudront estre l

Car nul tant ne le coiitredaingne.

(Guiiiiir, Roy lign., 1108, Buchen.)
i

Li queue estoit montez en 51 grant or- 1

31101111111'11 ne рок-101: pas le roi tele en- Í

l

 

neur comme il deust, ne il nel vouloit

contredeigner. (G. Dn Tim, xiv, 15, Hist.

des crois.)
 

Puis leva la cniguie, ver! eus vint courouchiu,

Et i,ueurt 5115 Sarmins. nel а contredeugnies.

(Gau/rey, 2318, A. P.)

Avec ce estoit constuinier de soustenir

et pledoier fausses et mauvaises causes et

proposer fausses coustumes sciemment et

estoit si fier et si orguilleux qu'il ne con.

tredaignoit ses juges. (1319, Arch. .1168,

1° 201 v°.)

Car elle est noble et tendre et deliee et

qui ne contredaigne chose qui point n'ap

partient. (J. ne SALlsB., Policral.,Richel.

21287, f° 764.)

Et estoit ja monté en si grant orgueil

que il contredaíngnoit nulli pour eeulx que

1 avoit ja comnienciez n fouler. (Rom. de

J. Ces., Ars. 5186, f° 158‘.)

- Dans un sens contraire, dédaigiier,

mépriser :

Monl ont les Romains menaeiex

Et moult les ont contredaigniez.

(Brul, Р 32", ap. Ste-Pel.)

Ceulx ne monstrent as qu'ilz nient

grant cure ou memoire e leurs amis ne

де leur delivrance qui leur font la sourde

oreille, qui leur tournent le doz de

la pensee, comme s’ilz les contraddi

gnassent. (Gens, Serm., ms. Troyes,

Р 21 v°.) I

Se homme laisse le suffrage d'oroison il

contredaigne Dieu, ainsi que celuy 111 pert

lesbiens par desdiiin de demanñer.(i1.

CHART., l'Esper., OEuv., p. 373, ed. 1617.)

coN'rnnnENGNiEn, voir 005115011

GNIER.

coN'rnEnic'rE, _ ditte, s. t., contradic

tion, opposition :

Lequel en sa bouche ne a redargutiou

ne contredittes. (De vita Christi, Richel

151. то 1064.)

А la contradicts du prieur. (5 déc. 1171,

Ch. de Yol. де Savoie, aux synd. et conseill.

de Chambéry, Arch. Savoie.)

Oste: vous de ces contradict“

Ne y prenez point d'opìnìon.

(Myst. de la Pass., t” 9'1‘, impr. lult.)

Nous sommes en contradict”.

(1b., Р 131‘.)

coNTRnniEMEN-r, s. m.,contradlctìon,

opposition:

Tu les detendras en ton tabernacle del

contrediemenl des langues. (Bible, Richel.

899, i» 2394.)

Tu nous a mis en contrediement a tous

nos visions. (Psaut., Richel. 1761, f' 101°.)

coNTnnnmn, v. a., détendre, inter

dire, disputer :

Vers toi chevauchent par grant ire

Pour les passages contredire.

(Rom. де Thebes. Richel. 60, t’ 18‘.)

Dis vassnl, 1’0: il, qui es tu

Qui l'espervier m'a canlrrditl

(Cniizsr., Егее cl En., Riebel. 375. t” ld.)

Et eil qui fu do l'antre part

S’escrie : Chevaliers. je кап.

Le gué l si le vos соли-ед !

(lm, Chev. де la Chan-elle, p. 25. Tlrbe'.)

Bien sorent ke dampneit seraient

Maintenant k'il en mangeroient ',

Dex lor avoit montrait et dit.

Qui 10 l'ruit lor ol contredit.

(Dolop., 11819, Bibl. 011.)

Е: quant il vinrent nu pont, li Grien у

vinrent qui leur contredisent le passage.

(Ronnn'r ns Сыну, р. 36, Riant.)

Et vous, sire patriarche jures, dist la
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roine, que vous ne me contredirez jamais

d'autre signor rendre. (Chron. de Rains,

c. 111, L. Paris.

En son temps (de Chilperic) furent poi

de Renz clers mis en eveschiez. Voleutiers

contredisoil les eglises a ceus qui nouve

lement estoient convertis en ln foy.

(Chron. де S.-Den , ms. Ste-Gen., 1° 56h.)

Ne pour contredire que (les dites choses)

ne fussent vendues. (1297, S. Vinc., n° 68,

Arch. Sarthe.)

Saillirent tnntos't en plains champs et

ne leur contredirent pas le deseen re.

(Livrj des faits de J. Bouciq., c. 32, éd.

1558.

- Refuser :

А refuse et contredit de paier. (1387,

Arch. S 52, pièce 3.)

ll refusoit et contredisoit a descendre

d'icellui degré. (11.03, Arch. JJ 158, f° 19 r°.)

— Contredit, part. passé, qui refuse:

S`il avenoit que aucuns des ucquesteurs

devant dis ou eur successeur fussent re

belle 011 contredit de paier us dit esquevins

ou a leur nommant le taxation. (1261,

Vente d'une rente foncière d l'hópit. de

Douai, Tailliar.)

—— Maudit :

Quant Rollans veit la crmlredile gent

Qui plus sunt 11011- que neu est arremenz.

(1101., 1932, Müller.)

A ce mot 1‘0111 pierdu 11 felon contredit.

(Prierc Thcophile, st. 89, Scheler, Zeitschrift, I,

255.)

-— Contradictoire :

Et dona sentence en jugement contredit.

(Lio. de jost. et de ptet, I, 6, § 16, Rapetti.)

Quant aucuns requenoist cotume de ci

té ou de province, ge di que l'en doit sa

voir se cele costume a esté confermee en

jugement contredit. (1b., l, 11, § 1.)

coNTnEDisANcE, contrad., s. f., con

tradiction, opposition :

Porce que vos mc corroçasles el desert

Syn en la contredisance de la multitude.

(Bible, Richel. 899, 1° 70”.)

Touz contradisances , deshoheissance.

(1360, Ch. du Il. Jean Liv. des Bouillons,

их, Arch. mun. Bordeaux.)

Par la contredisance d'entre eux. (LA

Bon., Harmon., p. 23.)

coN'rnEDissMEN-r, — issement, contrad.,

s. m., contradiction, opposition :

Lors li livra son grand bien et hardiement;

Et Хане: le rechut sans contredisscmcnt.

(Hirt. де Ger. де Blau., Ars. 3111, 1° 238 r°.)

Es eves de contradisement. (Bible, Ri

chel. 899, f° 2539.)

Tu m’osteras des contredisemcnz du

pueple. (Psaut., Maz. 258, f° 25 v°.)

Tu les deñ'endras en ton tabernacle del

contrediseth des langues. (1b., f° 38 r°.)

com'nnni'r, s. in., contradiction, op

position :

’_I`u salveras mei des cuntrediz del pueple.

(Lw. des Ps., Cambridge, xvii, 11, Michel.)

Car je vi lor iniquitei.

Lor contredit en la citai.

(Lib. Psalm., Liv, р. 297, Michel.)

Alors_entrereut cu ville sans gaires de

contredit. (Fnoiss., Chron., X111, 72, Кепи)

'l'. Ц.

 

— Jugement contradictoire :

Vostre cause est en contredit.

(Gassin, Mist. де la pass., 2238, G. Paris.)

La langue moderne n'a gardé que quel

ques emplois restreints de ce mot.

coN'rnnENvEns, s. m., envers :

Les jaques faiz de coton et de bourre de

soye doyvent avoir contreendroict et

contrecnvers. (1&67, Отд. des Pourpoint. de

Paris, 0rd., xvi, 583.)

CONTREEscnmn, contrescrire, repro

duire, copier un écrit:

011111- ne conuois certes nului

Plus volontiers de lui le lise,

Ne qui plultot le conlrcscrise,

Ne qui mies le sache atouruer,

Flourir, ne paindre, u’a.ourner.

(G. 111: Convoi, Mir., ms. Soiss., f“ 215'.)

Tous ceus escrire par sa grace

El saint livre de vie face

Qui cest livre conlrescrironl.

(De la Mere au nn' де Paradis, Ars. 3527,

f° 103“.)

Lores [111-т! les chartes leues,

Et саммите: et venes.

(Est. де la g. s., Vat. Chr. 1659, 1° 8".)

Un livre faulx escript faist errer ceulx

qui y lisent; et ceux qui le contreescrip

vent adjonster faulx sur faulx. (A. CHART.,

VEsper., OEuv., p. 297, éd. 1617.)

— Faire un écrit opposé à. un autre :

Stesircorus le poete de Grece,

Apres avoir escript encontre Heleine

Qui en beaulté s surpasse Lucresse,

ll fut pngny par une telle peine

Qu‘il ne vit goutte. 01- pour sa vene pleine

Tost recouvrer luy convint сминает-е.

(С11. Ронтмпнз, Dis/zin.)

- Contrefaire :

En entencion et volunté qu'il peust plus

pro rement veoir visiter et contrescrirs

ou gui-er les seings manuelz d'iceulx no

taires. (Reg. du Chát., Il, 489, Biblioph. fr.)

coNTRisEscniT, contrescrit, -ípt, s. m.,

reproduction d'un écrit :

Pour chou laissai je 1c chanter u cest

arriereban faire et le vous envoie en mu

niere de contrescri t: (Bici-i. nu Foun.,

Best. d’umour, ms. non 299, P21.) Contre

ист, éd. Hippeau, p. 7.

Et si en doivent voz 'ors retenir les

exemplaires (de l'arche u notaire) par

devers eux et baillier en 1e contreescrit

aus parties. (Li Ordin. Tanorci, Richel.

25546, l`° 1 г°.)

Tout ensi qu'il y ot escript,

Vous eu vees le contrescript.

(Fnoiss., Роди, Eichel. 830, 1° 400 r°.)

coNTnEFAinE, conntre., v. а., agir

d'une manière contraire à.:

Sagez soiez en voz faitz et свитке/виз

le siecle qi tant est wychose et cntillose.

(Tr. д'Есопот. 'r1.tr.,}t111e s., c. 3, Lacour.)

— 1ш11ег, reproduire, dessiner, peindre,

renouveler :

Qui sa. bisuté vanroit portraits,

Por noient le commenceroit,

Cu is ne le сами/его“.

(Blancand., 582. Micholant.)

Cil lions fu contrefais al vif. (Albumldc

Vitt. do Honnec., p. 179, Lassus.

Le Renart contrefait.

l
l

1

l

1

I

l
1

l
I

l 

 

Cette chienne, au vif свите/лиг,

Е51011д0 beauté si parfaite,

Qu'on ne veit onc rien do si beau.

(055110111, Epitaph. де la Bariclic де и“ де Vil4

lcroy, Bibl. ganl.)

— АПес1ег, faire paraitre :

De pennes fest bien atornee

La contesse` si :i mandes

Toutes ses dames sans eschars

Qu’eles viengnent dedans les char:

Pour plus le beuban contre/crc.

(Tornoicmenl aus dames, Richel. 837, f° 75d.)

coN'rnEFAisANcE, s. f., contrefaçon :

Car tant de grace avìent par cette vraysemblauce,

Que surtout agreable est la вопле/шмяк.

(VAuQ. ns ы Faustino, Art poét., p. 15, Genty.)

coNTnEFAissiÉ, adj., garni de fasces:

Aussi les anciennes armes de Pressigny

ue les heraulx blusonnent d’or et d’uzur

aissie contre/aissiee, les quatre cantons

fironnez, le chief ране, le piet party.

Traite' des lourn., Richel. 1997, 1° 35 r°.)

coN'rnEFAisUmc, countrefaisure, s. f.,

infraction :

Рег countre/‘aisurc 11 cest ordinance.

(Stat. d'Edouurd IV, an iv, impr. goth.,

Bibl. Louvre.)

coNTnEFAiT, s. m., imitation, se trouve

comme titre d'un des mss. de Renart te

contrefait:

Le contrefait de Regnart. (Ms. Richel.

369.)

coN'rnEnAi'rEun, contrefaitour, s. m.,

qui contrefait, contrefacteur :

Contrefaitours de la moneye. Stat. де

Henri V, an ix,impr. goth., Bibl. ouvre.)

 Féin., contre/’aicferesse :

Et si est сими/виниле

De faulx signets et graveresse.

(Dßcuitsv., Trois peterin., Р 594, 1шрг. 1115111.)

coNTnEFAiTUnE, contrefaiclure, contre

facture, s. f., contrefaçon, imitation :

Gens ue sont pus cels qui nature

Desfont por leur сети/шин.

(Governor 111: PARIS, Chron., 4021, Buchen.)

Car telles contrefaictures et des> uiseures

sont les ruiz et les tentes de ’ennemy

comme l’yraingne les mousches. (Щи. du

Chev. de La Tour, c. vaii, Bibl. e z.)

Contrefaiture (de monnaie). Stat. de

Henri V, 1111 111, impr. goth., Bibl. ouvre.)

Chascun s'enhardit

D’estat lever et de porter brodure,

Perles, joyaux, et estat en habit

Et d'ensuir toute ваши/пище.

(Eusr. beson/inps, Pac's., ll, 112, A. T.)

Tu sçuis qu'une pourtraiture qui aura

esté contrefaite u l'exemple d’une autre

рощи-0111110, 1а contrefacture ou pourtrai

ture qui aura esté faite, ne sera jamais

111111 estimee comme Vorigiual, sur lequel

011 aura prins le pourtrait. (PALISSY, Re

cepte, Cep.)

— État de celui qui est contrefait :

Atant es vus ke 111 char morte

s'estent e laschent les junctures,

S'ndreseent les сити/пиши,

Li nerfs ki furent hesturnse

En lur droit liu sunt redrescoe.

(S. Edwnrd tc conf., 1986, Luard.

35
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Quant elle fut morte, son visaige devint

tel que l'on ne seavoit que c'estoit ne quelle

contre/'allure'. (Lio. du Chev. de La Tour,

c. 1.111, Bibl. elz.)

Lors. quant Fame mettoil 11 parler toute (sa) cure,

Deux diables sont тещи, en leur laide ligure,

'faut horrible risaige, tant grant вопле/пище

Qu'en п'еп sçaurolt trouver en livre n'en plaint-F

НПО.

(Debat du Corps el де I'Ame, Anc. Th. fr., lll,

334.)

Je leur nye que pour cela il en vienne

peine ala mere,ne contre/'aclare a l'enrant.

(Rovssa'r, Hysterotom., р. 168, éd. 1581.)

соитввгнкт, v. a., repousser :

Rerellere, conlreferlr. (Gloss. de Douai,

Escallier.)

CONTBEFERMER, V. 3., fermer 001111'8 I

Pour conlrefenner l'huys. (1180, Compt.

hot-dem. Tours, Ferronnerie, Soo. arch.de

Tour., lV, 156.)

coN'rnEPaUnE, s. m., sorte de tief?

Feudes, contre eudes. (2 mars 1390, Ch.

de Rich. II Liv. es Boui lons, vail, Arch.

mun. Bordeaux.)

coNTnEFEUn, s. in., exaction z

Que ledit mons. Pouz ne 1001- avoit fait

nul lort ni ватт/сига, ny us, ny costumes.

(1323, Arch. JJ 62, 1° 28 v°.)

comunal/mea,  anche, s. 1., syn. де

conlregage :

Ansiaus de Maissemi et Aubors se 1eme

misent vers Colart de Bailluel et vers Evain

se [еще en conlreflance un manoir q'il ont.

(1231, Arch. S.-Quentin, l. 21.)

Et en leur сопит/111110110 0'11 en ont don

nee. (Juin 1258, Arch. S.- uentin, l. 265.)

Li contre/lance des .v. strelees et demi

de terre 1u fait par l'abbé de Homblieres.

(1267. Arch. S.-Queutin, l. 21.)

Gilles de Fiulaines et Widcle se femme

ont mis en contre/lance .c.vergues de terre.

(Avr. 1270, Arch. S.Quentin, l. 269, doss.

A, n° 15.)

En tel maniere est faite 11 seuretes el.

contre/fianco dessus dite... (1333, Carl. de

Sl-Quenlin, Richel. 1. 11070, 1° 80 v°.)

coN-rmsaicimun, s. in., celui qui liche,

qui plante :

Pour les llcheurs et conlre/icheurs. (1165,

Compl. de l'aumosn. де S. Berlhomé, 1° 135 г“,

Bibl. La Rochelle.)

coNTnEPicHiEn, v. a., licher, planter:

A dix hommes qui ont este a contrefìcher

el porter la terre a cliiment. (1165, Compl.

dc Vaumosn. de S. Berlhomé, 1° 135 r“, Bibl.

La Rochelle.)

CON-marrone, s. 1., réserve, correctif :

Il detroit et decoupe touz jors aucune

piece des biens qu'il ot d`autrui, quarquaut

aucun dit bien d‘nutrui, toz jors i trueve

une conlrofique .‘ certes 1et il, c`est voir

e'est .1. ргеидошше, je l'aim moult, mes il

:i en soi tels dell'aules, ce pois.: moi. (LAUR.,

Somme, ms. Soiss. 210, 1° 52C.)

сохтвнгошн, s. m., partie du loyer :

Pour uppariller les conlrefoiers des che

minees. (1131, Complt. de Nevers, CC 36,

1° 19 v°, Arch. mun. evers.)

coN'rnaFoiT, s. 1., incrédulité :

 

S'ont enracinee irasle,

Сенне/аи е1 ypocrisie.

(1100910, Chron., 3102, Reilï.)

coN'rnRPoncnmR, v. n., résister:

Se li devant dit religieux ou leurs corn

mnns, pour mettre o. exeqution la sentence

descurdite, ou se ils veulent justichier pour

leurs defauts, veulent prendre ou saisir,

faire le pueent, et se, en ehe faisant, nu

cuns leur fait rescousse ou forche,li devant

diz religieus ou leurs communs ne porronl.

conlrefoi'chier, eins trairont au maieur ct

as jurez pour le forche oster. (1297, Отдопп.

де Philippe le Bel, ap. A. Thierry, Mon.

ined. de l'hisl. du tiers état, Ill. 167 et

1361, Саге. Esdras де Corbie, nichel. 1.

17760, 1° 31 r°.)

сохтпвгоптвн, v. a., soutenir avec

un contrefort :

.11. contrepillers dehors pour семга/ОНИ

les pignons antiex comme ceux де dehors.

(11327), Arch. hospil. de Paris, 11, 66, Bor

181‘.

CoNTREFnoN'r, s.1n., la partie opposée

au front :

Une vestiment sengle appellé rothurbith

e'est assnvoir une front, un controfronl,

deux townilles ove la parrure de drap d'or

rouge. (1103. De jocal. et oestím. capello:

Reg., Rym., 2' ed., Vlll, 295.)

CONTnEGABEn, v. a., railler à son tour:

ll se resolut deguiser et dissimuler lcs

choses jusques a ce u'il eust occasion de

conlregaber le senese al. (J. lllAvc-nv, Noble

гни. де Leann., c. Lxxlv, éd. 1586.)

coNTnEGAGEMuNT, s. ni., représailles :

Porce que c`estoit droiteineut mouve

ment de guerre et де moi-tix haines, tix

contregagemenl sunt delïendu du pooir et

де l’auctorité du sovrain le roy de France.

(Вишь, Cout. де Beauv., xxxu, 28, Вен.

gnoL)

CONTREGAGmn, conlregaigier, contre

ищут, verbe.

— Act., prendre un oontre~gage, signi

fication conservée.

— Attaquer reconventionnellement :

Ou dit temps de la Chandeleur, M. de

Lorenne encommencea a waigìer sur la

cile de Metz, pourtant qu’il fuisoit faire des

1osses autour du Pont a Mousson, et vou

loil. que les gens des villniges de la terre

de Mets, que mouvoient des беде дн Mous

son, y allissent ouvrar... El. nos s" ne le

volrent myc souffrir; et contreioaigeont

tres bien. (J. AuunioN,Journ., 1180, Lar

chey.)

— Neutr., user de représailles, rendre

la pareille:

Que il puissent guerroier et conlregagier. `

(1311, Arch. JJ 52, 1° 31 r°.)

Pour ce ordonna le dit prevost que Hus

seuel ct plusieurs autres de la. ditte ville,

tuut a pié comme a cheval, alassent pour

contregaigier au dit lieu де Вонее sur la

terre des dis doyen et chapitre. (1390,

Arch. JJ 138, pièce 275.)

— Act.. rendre la pareille де, venger :

Quelque temps apres Charles Iva de vie

a trespas l'an 1181, mort certes merveilleu

sement piteuse. Car il veit avant que mou

rir la ileur de la noblesse napolitaiue avoir

aux despens де sa vie conlregagá la cruauté

i

l
l

i

 

insolente de luy: son fils unique entre les

mains de ses ennemis, la moitié de son

royaume perdue. (Prisa, Rech., vi, 27.)

cox'rnßolmmnn,  уедете, _ gaigicre,

_ wagiere, s. 1., représailles:

‚ Suns plus faire autres wagieres ue contre

wagisres. (1128, Hist. do Metz, v, 67.)

А la cause et occasion de certainnes con

tregaigíere, faictes par les dis де Mets sur

le it reverend pere evesque... (1155, ib., v,

59 .)

Et feit serment n'espouser jamais femme,

qu'il n'eust achevé son entreprise pour oon

lrega ere de certaine querelle qu’il avoit

a cen x d'icelle cite. (Du Boutuor, Gen. des

D. de Lorr., ed. 1519.)

сонтввсмтв. s. 1., sentinelles opposées

à d'autres :

linnno a hanieres desploìees s'en ala droit

а Сцге a tous les gens де pié, et Magom a

tout les gens de cheval se demora derriere

couvers des coustaus pour mettre contre

gaitcs. (Baasuina, T. Liv., ins. Ste-Gen.,

f° 2354.)

coNTREGAITiEn,  ушибет, - guelíer,

cunlre., verbe.

— Act., épier, guetter de son côté :

llnes m`avaíent mpié

El an cel val ваш-едина

Por moi estrangler et murdrir.

(La Vole де Paradis, Мсье]. 837, 1" 86.)

A 1 jour les сами/111110.

(Massin, Chron., 30793, Reiß.)

Un jor avint enlrues qu`il estoient si

engres де combatre que Pirrus 011001000

treguailee la roiue Panthesilee qu'il l'entre

prist si en sus de ses damoiselles la ou

elle estoit ou grant estor contre les Grigois

qu'il le porta а terre. (Eslories Rogier,

RichelA 20125, 1° 1120.)

— Rétl., se garder, se mettre en garde:

A son lìlg escril et manda

Et par essample li тощи-а

Com il ее doit contrrgailier

Que hom nes реи“ engiugnier.

(Msnis, Умри, nichel. 15213, 1° 58 r°.)

Cum il se puist сии/грунта.

(ш.‚ n., Prot., v. is, noq.)

So vos devez вагинита

De trop boivre et до trop maingior.

(Vie des Pères, Ars. 3611, 1° 51°.)

Icellui Saillnut ne voull. fuire paix ne ac

cort avec le dit Johan le Comte; et pour

ce ledit Jehan qui se contreguetloil se lint

sur sa garde. (1100, Arch. JJ 155, pièce 120.)

coNrnEGAnnnun, s. m., celui qui

garde contre, qui defend de :

Chevalier batailleur est appellé contre r

deur de mal comme celluy qui delIen de

mal. (1’. Fanca'r. Mirouer de la vie hum.,

1° 80 r°, ed. 1182.)

El qui eslre rantregardeur

Vault de vile inhounesleté.

(1.100. Locura, Nef des fols, 1° 100", éd. 1191.)

coNrnEGNEMENT, conlregnyemenl, voir

Соытмшхвмнпт.

соптнваинттшв, voir Сомнен

TIER.

coN'rnEuAs'rnsn, adj., qui se tient

toujours an coin du feu :

Fol conlrehaslier. (RAIL, Ш, 38.)
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сохтшшшз,  buys, s. т., porte 1al

sant separation :

En dormant, nous songeons les nuitz

Que I'oyons frapper au сопл-0110111.

(1531. i..- ми: ‚и pfmnnim «m сланца,

Poés. fr. des xv' et xvi’ n., t. Xl.)

La vapeur receue dedans le cerveau tue

par le seul Dairement, entendu que 10 cer

veau n'a де contre/iuis,et attire l'nìr comme

le cœur. (Liz BLANC, Trad. де Cardan,

f° 55 v°, ed. 1556.)

En Bret., C.-du-N., arr. де Dinan, on

appelle contrehus. une demi~porte servant

de fenetre. En Norm., 10 сони-влив 051 1а

partie d’une porte coupée en deux, le

haut pouvant s’ouvrir tandis que le has

reste fermé.

coNTmziGNANcE, voir CoN'rnAicNANcn.

сохтшвысш, s. f., réponse en vers:

La conmjengie. (Мв. 111011121. 837, 1° 211.)

coN'rnEi., s. m. 9

.11. viez contreaulœ. (1392, Inv. des biens

d'E. Мандат, Inv. de la mairie de Dijon,

Arch. Còte-d'Or.)

сохтввыив, voir Сонтмывн.

сохтпвынв, v. a., vérifier, collation

ner:

Chascuu est de nostre liguaige.

De faint, vela tout contr-flou.

(Sofie des Trompe-nrs, Anc. Th. fr., Il, 254.)

coN'rnnnoUEn, v. a., sous-louer :

Sc chelui qui loue aucune chose par

journee tient la chose contralouee contre le

volonte де 01101111 001 10 chose est. (BEAUM.,

Cout. de Beauv., p. 200, np. Ste-Pnl )

cox'i'nEMANDE,  mende, s. f., contre

ordre :

Que le duc devoit faire continuer ce

voyage sans contremande. (G. CuAsTELL.

Chron. дев D. де Bourg., iii, 23, 130011011.)

— Exception dilatolre :

Droiz dit : Mar fu nez qui me mande

Et qui vuet mettre tanlrrmrnde

En droit faire c`on doit amer.

(Li Droiz nu clero де l'oudoi, Richel. 1593,

1° 111°.)

coxrnniiiANnn-on, _ eeur, _ eur, contre

mend., s. m., le chargé de procuration

qui proposait le contremant он l'excuse :

En grant peril est cil de perdre sa que

relle qui, si comme il venist a son jour, ses

tiuz qui iert avec luy cliai mort devant lui,

et il envoia son jor contremauder, mes ce

ne fu p_as ou point que li contremandier'rez

v peust venir ne n pié ne a cheval dedenz

'eure de miedi que ou fait les сони-0011105

дев essoines qui le jour mesme uviennent.

(De droit et де justii'e, Richel. 20018, 1018‘.)

Se li contremenderres ne pact fere son

conlreinunt. (1b., 1° 80".)

Et encor ne puisse li vileins fausser le

jugement son seignor, nequedent si li doit

il roit fere ; car se ses conlremanderres ne

puet fere son contreniant si coni il 11 avoit

comandé, or aucun cas d`aventure qui 11

avìnt, et einsi au secont et au tierz` con

tremandera il son plet par essoine de son

cors sanz ior. (P. nl FONT., Cons., xxi, 11,

Marnier.)

  

  

Et cil meismes essoig'nes sera loiaus de

la mere au contremandeeur et de sa femme,

et de ses enfans, et de son frere. (In., ib.,

lv, 2.)

Sc le artie ne debat le contremnnl. au

jour qu'i est fes, il n’en pot pas puis tor

ner en defnute le contremandeur. (Вишь,

Cout. du Beauv., c. ui, 12, Beuguot.)

Ce mesme est a entendre des procura

teurs el. des contremandeurs. (1277, 0rd.,

xi, 351.)

сохтпшыыввв, consiremander, verbe.

- Act., empecher :

Quant plez est d'eritage que en revienne

d'nutrui, n'en doit en mie constremanrler

l'nverse partie de droìtoier el 100, trueque

jorz solisanz soit mis. (P. DE FONT ‚ Cons.,

xxl, 25, Marnier.)

Car je vos di,

Cant 11 conleres a 1101,

Tant qu’il est poins de demander,

Larges ne puet сашгетапдег

De largece, s'il l'a el cors,

Ke la pointe n'en pere fors.

(R. 01: 110001110, les Шее, 71, Seheler, Trouv.

belg., nouv. ser., p. 251.)

— Refuser de comparaltre à :

001 vìaut jor qui 11 est done par court

contremander 51 come il deit, si le 110110011

iremander par deux hommes de In lei де

Roule. (Ass. de Je'r., I, 96, Beugnot)

Et coment l'on deit jor garder et contre

тапдег est dcvìzé en cest livre. (10., p. 86.)

Tes vilains ne puet conlremander la se

monse ue tu li lez, mes s'íl a essoigne il

le te doit noutier. (P. DE Four., Cons., iv,

1, Marnier.)

 Neutr., faire attester par deux té

moins que 1’011 est hors d’état de se pré

senter à Passignation ; s’excuser en général:

Certes grant honte vos a fete

Cil gars. cil leres, ceste sete,

Mandé l'avez, bien un mois a,

Mes onques tant ne vos prisa

Qn'il vos daignast canlremandrr

No jor ne relpit demander.

(Кедам, 17961, Méon.)

Aus quieus ajournemenz il nc vindrent

ne ne contremanderent. (1284, Prieurc де

Bonne-Nouv., Arch. Loiret.)

— Refuser :

Quant que 111 sauras demander

Te dirai sans corilremarider.

(lisos ne MERY, Тау-падете!!! де I'Anfcchrisl,

p. 9, Tarbé.)

- Act., renvoyer, sans les entretenir, ‘

les barons qu’on a mandes : i

Se tu sens que tes anemis

Veingne, pril.l tous tes amis .

Et fais 1001051 ton mandenient, i

Si bien, si bel, si sagement

Que 011111 0‘1 sache qu'amender.

Mais garde le conlrenmnder ;

Car 11 0001гетепз don royaume

Out fait ardoir maint toit de chaume,

Dont encore apparent les traces

En mains liens et en maintes places,

Et s'il faut que tu vanlremandea,

Garde toy bien qu'a Dieu commandes

Et marcie tres humblement

Ceuls que tn porras, bonnement,

Et leur oiïre chiens et uisians

A chevaliers et damoisiaus.

(Titre égaré.)

 

— Contremandam, pant. prés., eelni qu|

ne se présente pas à une assignation :

Que tous contremans et essoines volun

taires et qui ne seront cause de loial et

necessaire essoine que 11 essonnans 011

conlremandans veullent jurer soient oste.

(1356. Liv. rouge, Arch. Y 2, f“ 12 v° ; 0rd.,

iii, 111.)

соытпнмшт, - and,  ent, s. m.,

excuse proposée en justice pour faire ге

mettre ou différer une assignation, avec

Vengagement de venir ¿t un jour certain z

Il agrnnt difference entre contremant

ct eusouuiement, car en toutes quereles

ou il quiet conlremans, on en pot penre

trois avant qu’on viengne a court, dont

cuscuns des trois contient quinse jours.

(Вишь, Cout. de Вешал. ch. 111, p. 65,

Beugnot.)

Li archevesques contremanda une fie et

nutre et tierce, et tous ses вопившим, et

delaia bien .1. an, quaukes ne res ondì.

(Chron. де Rains, c. xxxiii, L. Paris.)

De chinas dini qui on pales

D'amours ja assemblé estolent,

Le conlremaut oi avaient

Dont de duel furent aenqió.

(Ршь. ne Ilsiii, Poels.. 350. Boi-dier, p. 278.)

Quiconques uit fait ses contremans conti

nuelinent, venir ni envoier u’i convenra ja

lus a cort, s’il ne velt, dusquee a che ue

il sera rajomez. (Li usages де le cité д A

miens de coi on plaide devant le mateur, ap.

A. Thierry, Monum. inéd. de Vhist. du tiers

état, I, 135.)

A hoire _de mienuìt li vint li contremans.

Prev. де Longwy, Arch. Meuse, B

M'apportant lettres де conlremands pour

ce que Mess" les oncles et arentz ater

nelz, empeches en aultres eurs а aires,

ne pouvoient lors venir. (1546, Pap. d'Et.

де Granvelle, 111, 227, Doc. ined.)

- Action de renvoyer :

Contrement de certaines gens d`armes

gue monseigneur avoit mandey. (1380,

rch. Meuse, В 1011. f° 89.)

— Excuse en général, retard :

Mande 10 roi, si va merchi criant.

K'il te sekeure; je sai certainement

K’il le fera sans nis nu солистам.

(Aiweis, ilichel. 703, 1" 4€.)

Di li qu’il ait sans сомнении!

Un jour а toi. mais ne sai quant.

(Tuin. ne 111111101, l'ers sur la mori. xvi, Crapelet.)

Tnit sont venu sans солистам,

Prest d'ncomplir ce qu'il vorra.

(Rose, 10484, Méon; ms. Corsini, 1° i6".)

Ensi furent li page donné, et li jours de

la batalle prounoncies a quinsnine sans

nul contremant. (Flore et la Bietle Jshane,

Nouv. fr. du 11111° s., p. 133.)

El. Robastre le preus lor en amena taut

Que a chascun en va plus de .vu. presentent,

Que li Danois i furent feru sans сони-стал!

„Е! forment asaill'i et deriere et devant.

(Doon de Maience, 10299, A. Р.)

_- Défense :

Princes qui d'aler la se faint

Considere les гашишем,

Saiges est si dy comme abstraint :

G'y renonce. adieu les commans.

(E. Dsscu., Родах, Richel. 810, Р 221‘.)

Dans le Dauphiné, contremand se 1111011
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core pour signiner le dédit d’un bail à

terme ou a location : donner son contre

mand, se dégager d’un contrat.

CON-ranuras, s. m., mets d’une autre

espèce que les mets ordinaires :

Nul n'acuntast les mes 11'11 urent par ssise

Estre les сети-став ke Herlant lur divise.

(Horn, 018, Michel.)

coN'rnEMn'r'rm-z (se), v. réil., se placer

COIltl'B I

Et lors ystra Brntlius de sa riviere

Qui se {sindra de ce lac estre amis,

Et li lions sauldra da sa brnicre

Qui vers Brutus se sera contremis.

(Eus'r. Dsscnsiirs, Ports., I, 318, A. T.)

coN'ruEMis, s. m., invention menson

gère :

Qui lesdits proces avoient fait par haine,

envie et mauvaistié longuement connue et

allie de faulseles, mensonges et contremis.

1117, 0rd., x, 137.)

coN'rnnMoiEn, v. a., semble signifier

saisir:

Les elierens li a res bien pres del henapier,

S'un petit lc peust le duc eonlremoier

Tout enst portendu dus Bueves son heritier.

(Maag. d'Aigr., Richel. 766, 1° 31 r°.)

Le lion, an saillant, as gris la сап/тетей: (is. ligresse),

Au coueri l'aert et si fort li reploie

Qua la tigre d'angoisse se detenrt et arbroie.

(Doon de Maience, 1560, A. P.)

 Mettre en équilibre, équilibrer :

S'ni l'estoire отнимай:

Par moralité et par gloss.

(Evan, Bible, Eichel. 12157, 1° 63 r°.)

Li ames fu mont desvoiez

Que trop fu mal отметин,

5011 droit chemin ne savoit querre,

Par po que ne i-lieoit a terre.

(Непал contre/ait, Richel. 1630, 1° 157°.)

1.1 trespassans lez lui s`acoste,

Les pierres dou penier li oste,

Et les trouniaiges prent demis,

Si les a an cel pannier mis

Si que bien [u contremoíä,

Lors c’est li asnes avoié.

(п., 1° 151°.)

— N’étre pas contremoié, ne pouvoir

être mis en balance, n’etre pas de sem

blable nature :

Tni et l'escurianx se sont deus

Contraire an tais, contraire en gens,

Vous n'iesles pas contremoies

Combien u'andui bestes soies.

Renart, Richet. 1630. 1° 152".)

— Au bien contremoier, à parler propre

ment I

Les hyrans resambles, au bien сому-стаи,

Qui ne sevent ouvrer, aìns vnelent ilavoicr.

(Rest. dan paon, Richel. 1551, 1° 118 1“)

сотншюызтпдкси, _ anche, s. 1.,

démonstration en sens inverse:

Et le partye qui vogiet serat doit avoir

ses alli anches et contremonstronches par

devant e maieur et les esqiievins,_.. aifin

ne Iy borgois soit plus deiitenient gardeis

de torche et de violence. (J. De SrsanoT,

Chron., p. 202, Borgnet.)

соктпшюхт, cuntrcmunt, prep., du

coté de :

El palais monte солистом les degres.

(Rains, Ogicr, 872, Barrois.)

 

Ne savez acnnter le blanc ne le vermeil,

Tant i ad gnmfanuns сим-ткни! 10 soleil !

(Jona. Famosas, Chron., 1358, Michel.)

L'autre se mit a fuyr сому-этот la mon

taigne. (Hsunnnav, Sec. liv. d'Amad.,c.

viii, ed. 1555.)

coNTnEMoN'rEn, verbe.

— Neutr., aller à contremont, aller en

haut, par en haut :

N'en tourncroìe por les membres coper,

S'anrai veuz Sarrazin et Escler

Qui pour moi son! ça sus contrcmnntc'.

(Aim. de Narb., Riehel. 21369, f' 35 r°.)

Dit a son pere : Veilliez vos on dormez?

Lequel que fetes, maintenant vos leves,

Qns cil d'Orenge sont tuit canlrcmimle'.

(Enf. Guilt., Richel. 771, 1° 5 r°.)

Puis monterent les mons. s'avalerent les vans ;

Et Turc сапа-томить cui Diex tramete mausi

(Chanson de Jérusalem, 178, Meyer, Rec., p. 271.)

Ceux du baut, avec pierres et cailloux,

repoussoient droit has les contremontans.

Chos. тет. eser. p. F. Rich-er, p. 27,

ayon.)

— Act., aller à contremont, remonter,

monter contre, le long de :

N's si tort hom qui les penst torner (les ondes),

Aia: les commence fort a сотником”.

(Les Loh., Vat. Urb. 375, 1° 12‘.)

Tant contremanla l'aive q'il se tint a bricon,

Et voit Baudoin sordre dou ravoi et dou jon.

(.1. lion., Saz., cxxvii, Michel.)

Endementiers ue il antendoient a соп

tremanteir la rooie... (Hist. de Joseph, Ri

chel. 2155, 1° 199 v°.)

Et quant li quens de St Pol vit qu’il ne

passeroit pas au pont, si contremonta .1.

poi Marne, juskes endroit Ruel et la nasa

il preinerains entre lui et sa gent. (Cçtron.

de Rains. c. xxv, L. Paris.)

Et en allant onltre le chemin de Pisse

chien, contrcmontant le grant chemin

'usques a une vigne que on dit Champ

olant. (1131, Enqueste afuture, Arch. le

3151. де Reims, I, 186.)

— Valoir :

Est la Gnillanme de Jnliers

Fils de la fame Gui le conte

Oni bien sel. que ce (аппетите .

Tout ne l'en die on hu ne han.

(Guitar, Hoy. lign., 13962, W. et D.)

coNTnnNDnoir, contreendroit, _ oict,

s. m., envers d’une étoiie :

Pour une iece de toille vermeille a

faire contren roi't aus diz quarreaux entre

le samit et le coutil, 2 escuz. (1352, Compt.

de La Font., Douët d’Arcq, Compt. de l'Ar

gent.. p. 186.)

Que nul ne face jupons de soye ne de

camelot s’il n’y a bon contreendroict де

toille taincte. (1167, 0rd., xvi, 583.)

CoNTnEPAiNcTEn, v. a., peindre :

Les painctres le contrepainctent (l'esriie

rillon). (Fosss'rmn, Chron. Marguerit., ms.

Brux., l, 1° 23 r°.)

coNTnEPALnn, v. a.. appuyer, soute

nir :

Pour commencliier a contrepaler d'ais...

les galleries. (1370, Trav. aua: chát. d'Art.,

Arch. KK 393, f° 109.)

coN'rmzPAN, s. m., caution, assurance : _

 

Un journel de tiere ki siet a Roetumbe

que Jehans Robaus et Maroie se fille misent

en contrepan et en aboutement enviers

nous. (1276, Moreau 200, 185 r°, Richel.)

Et en a fait li dix Jelians certain about

et contrepan de heritage ci apres denommé,

c’estfassnvoìr de treze soulx .1111. den. de

monoie courssable en Aynau assenes sur

trois piesses de terre. (1355, lieg. du Chap.

de S.-J. de Jérus., Arch. MM 28, 1° 3 v°.)

Si celui qui a rente sur certains contre

pans et. heritages s’est saisi рак-1111110 de

payement sur lesdits contrepans, les autres

rentiers aynns aussi rentes acquises apres,

sur les mesmes beritages et соли-ерши,

seront tenus de purger en dedans l’ennee

de ladite saisine prinse. (Cout. de Namur,

xi, Nouv. Cout. gén., Il, 301.)

coNTnEPAera, _ anner, _ сипи, v. a.,

compenser :

Selon le stille de court laye, compensa

tion, que les aucuns appellent reconvention

et les ruraux l'appellent contrepenner qui

tout est un; mais selon les clercs, son

droit nom est compensation et ne se fait

pour quelque lettre. (BOUT., Somme rur.,

1' р., 1° 83°, ed. 1186.)

— Hypothequer :

Que de cy en avant pour toutes rentes

dues et contrepannees sur heritages. (Cout.

de Mons, Nouv. Cont. gén., l, 826.)

coN'rnEPANm, v. a., arreter, saisir :

C'om ne puct panir dame.. Que nulz de

nos manans de Mes queil qu’il soient ne

ciers ne lais ne doient jamais a nulz jor

panre ne panir ne contrepartir cors de

temmez ne ces chevalx ne son cher ne son

hernais. (Dini. apr. chaud. 1301, Cart. de

Metz, Bibl. Metz 751, 1° 15 r° ; Pr. de l'H. ds

Metz, Ill, 272.)

coNrnnPAPPlEn, s. m., rôle :

Et doyveiit donner contrepappier de

toutes les rentes. terres et revenues, scellé

de leurs seaulx. (1395 , Arch. MM 31,

1° 217 v°.)

coNTnEPAnLER, cuntre., v. a., con

tredire : ;

Tu me salveras, sire, de mun pople ki

me cuntreparlerad. (Rois, p. 209, Ler. de

Lincy.) Lat., Salvabis me a contradictioni

bus populi mei.

CONTREPARSONNIER, s. ni., сора":—

geant :

Li contreparsonnier. (1101. Hist. de Metz,

lV, 522.)

coNTnnwmr, s. 1., partie adverse :

Et cillour nos iiavons rapallei per tel

magnier et per telle condition que pru

mieremant lour se concordaent solong la

tenoiir dou rolet deis ordinances awoi lour

contrepart. (1110, Arch. Frib., 1" Colt. de

lois, n° 176, 1° 18.)

Ensi qui cillour qui sont repnlleiz dei

vont pruuiieremaut contempler lo burger

meister, et accordeir a 10111` contrepart.

(1111, ib., 11° 201, i“ 57 v°.)

coxTnEPAssnn, verbe.

— Act., passer, dépasser :

ll nous fault garder cette voye

Et гитарами les равна: ;

Car s'ilz ne sont plus de cinq eens.

Nous cognoistrons que ce sera.

(Kyu. S. Christ., E ii, Chevalet.)
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— Passer, omettre, enfreindre:

Il est tres raisonnable, et pour l'interest

du public, que l'honneur soit deferé au

magistrat et de precedence et de saluta

tion. L'on ne pourroit sans laillìr grande

ment le eontrepasser, comme incogneu.

(G. nn Онспш, la Precedence de la по

blesse, p. 18` Lyon 1593.)

Les hommes qui se sentent de long

temps alïoiblis tpar quelque indisposition

se rengent a la n a ln mercy de la me

decine, et se font desseigner par nrt cer

taines reigles de vivre, pour ne les plus

contrepasser. (Mona, Ess., I. l, c. 38.)

— Neutr., passer :

Et prent un яиц-9101 trençant,

s'en tiert nn ens el pil devant.

Par tel air conlrrpassa

Ens el сон, plus n'ì cresta.

(Freyu,)ltichel. 1553, Р 111 г”; ed. Michel,

p. 26.

-Act., atteindre, frappei :

Cil rois que mort contrepaasa,

Quant de ce siecle trespassa,

Par le lancement de sa fonde.

(Grunt, Roy. lign., 12693, W. et D.)

coNTnEPENNEn, voir CoN'rnnPANEn.

CONTREPENSEMENT, s. m., pensée,

projet qu'on roule, qu'on agite dans son

esprit :

Tes parolles ont esveillies nos espris tous

mors et endormis, par le eontrepensement

de l'inf'ermele de Ii char. (Fleur des hist.,

Maz. 530. l’u 176°.) Y

сохтвнрнхзна, cun., v. а., rouler une

pensée dans son esprit, penser plusieurs

fois a une chose, réfléchir sérieusement :

Ker bien cuntrepense que jo cuinlement

le aguait. (Rois, p. 92, Ler. de Lincy.)

0r vos dirni que je en contrepenseje,

(Елене: Rogier, Richel. 20125, f° 172'.)

Tant penserent et contrepenserent qu`ilz

s'arresterent de faire ce qui s’ensuit.

(Louis Xl, Nouv., xxxm, Jacob.)

Mais a dire je свитерам:

Aucune chose contre toy.

(Пегасе гл [ranç., fn '73", Verard.)

Adonc il pensa et contrepensa assez s'il

se donroit a congnoislre au chevalier.

(Рати/оп“, vol. lll, ch. 10, éd. 1528.)

Atant elle сому-греша et dist en son

cueur... ("1., vol. Vl, ch. 16.)

Les aultres estoient d’uultre opinion en

ycelui cas, et pensaient-et eentrepen

soient moult le commencement, entrete

nement et fin d‘ycelle gucrre.(MoNsTaE

LET, Chron., ll, 197, Soc. de l'H. de Fr.)

Vous pensez sans contrepcnrer

Devant qui vous couche: vos dis.

(Garau, мы. de la para., 10803. G. Paris.)

Je n'ay nulle besongne commandes,

Ne je ne sçay ne puis contrepensrr

Faire chose qui soit щи demandee.

‘Les Dit: de Maistre Aliborum, Poés- fr. des xv'

et xvi' s., l, 10.)

.le contrepcnse la sentence de chacun,

(Panni, кием, l“ 15 v°, éd. 1521.)

Et apres, j'ay conlrepensé que. . (CL.

MAR., Met. d'Ov., au Roi, 1° 2 И, éd. 1538.)

- Inf. pris subst., pensée oplbsée :

l
l

l

Мате: gen: sont recule:

D‘acomplir leur mauvais penser,

Por ce que le спит-религ

Leur pensee qui est senestre

Ne leniI delesse a fin mettre.

(Gern, Chron., Richet. 116, f° 67.)

Littré donne sans exemple le mot соп

trepenser, tout à. fait inusité.

coNTnEPENsEUn, s. m., celui qui con

trecarre les pensées d’un autre ;

Si contrepcnsa contre les соли-ереп

seurs. (Faoiss., Chron. , Richet. 2660,

f° 13 v°.)

Оп dit souvent et vray que bon Vauroient

les penseurs se ne fussent les contrayen

seurs. flo., ib., Richel. 2615, 1° 1174.)

coNTnEPERRER. v. a., paver:

Audit Pierre Seneau, pour contreperrer

la douve de Saint Vincent. (1359, Compt.

mun. de Tours, р. 152, Delaville.)

соктпврнзвв. verbe.

- Act., rétablir l’éqnilibre dc. L'éditeur

de Ste-Palaye fait cette remarque: 0n

pesait autrefois les enfants malades de

vant les tombeaux et les reliques des

saints; puis l'on rétablissaît l'équilibre

avec du blé, du pain, des fromages qu'on

offrait au saint, en у ajoutant de l'or ou

de Vargent. Cette coutume subsistait au

xvn° s. en Belgique:

Le supplinnt et Perrenet Maurin estans

en l'eglisc de S. Quentin, vinrent en une

chapelle ou l'en contrepoise les malades.

(1151, Arch. JJ 181, pièce 165.)

- Neutr., répugner, déplaire :

Se nous savions, siro, qu'i ne vos conlrepoist

Nous la rendrion pris entre ci et .1. mois.

(Aye d'Arign., 2638, A. P.)

coNTnEPETEn,  снег, verbe.

—- Act., imiter, contrefaire,

singe de quelqu’nn.

Les Atheniensiens contrepelerent plai

sammunt ce point. (Fossnrlen. Chron.

Marg., uis. Brux. 10510, f° 211 r°.)

Contrepetans et suivans au grand galop

les anciennes marques des gentilshommes,

que peu a peu ils effaceront pour sup

planter les leurs. (DU FAIL, С. d` Eutr.,

xxxi, Bibl. elz.)

Vous avez beau faire le roy, et contre

petter le Biarnois en edicts et declarations,

en seaux, en gardes, en ärands prevosts

et maistres des requestes e vostre hostel.

(Sat. Men., Har. de M. le Rect. Roz.)

Depuis la censure faite a Roume de l'his

toire de М. le president de Thou, on l'a

aflichee a toutes les portes des boutiques

des libraires de Venize,comme si par la on

enst voulu braver et eontrepeter la censure

de Nostre Saint Pere le Pape. (L'EST.,

Mém., 2° p., p. 561, Champollion.)

etre le

— Neutr., eontrepeter a', insulter à :

As tu ozé par escripture,

Vilaine et orde creature,

Conlrepefer а mon honneur

voulant de moy estre vainqueur?

(Response de la игу-шланг an cul.)

— Équivoquer :

ll vous convient aussi semblablement

De picays parler moult proprement

 

Qu'ou appelle сапа-ере!“ en France,

C'est a dire des lettres de Vencommeucement

Changer adroit et tourner tellement

Qu`cn extrayez double signifiance.

Cnr c'est ung point qui tient trop en plaisance

Tous les plus grans et fait donner louenge

Aux proferens mesmes en lieu estrange.

(P. Mlcnanlfr, Dorlrinal de court, f“ 87 v“, éd.

Genève.)

La langue moderne а gardé le substantif

contrepetteríe.

спутанными, 5. m., pilier formant

contrefort :

.п. conlrepillers. (1327, Arch. hospit. de

Paris, ll, 66, Bordier.)

coN'rnEPLEDEn, сошш., v. a.. plaider

contre:

La ou le tenant vouche a garantie en

hrefde possession, e le demaundnnt le

contropiede. (1301, Year books of the reign

of Edward the first, years xxxlI-xxxlll,

p. 253, Rer. brit. script.)

Ne nul countour, ne nul autre homme,

les records ne lesjugemenz ne countreplede

ne countredie. (Lib. Custom., l, 281, 8

Edw. I, Rel'. brit. script.)

coNTnanGE,  esge, _ eige, s. m., cau

tion qui répond de la caution, caution

fournie par le défenseur :

Bailles en conti'eplesge. (1309 Jumióg.

Arch. s.-1nf.) ’ ’

Ledit Guill. en mist et baille en contra

ploigo huit livres de annuel rente. (1321,

Arc . JJ 60, f“ 120 v°.)

(Doivent avoir) les devant diz preneurs

contrepleges souftìsans. (1385, Arch. K 53“,

pièce 13.)

Ban et mainmise, aussi piege et' contre

plege. (Cout. de S. Sever, tit. r, art. 15,

Nouv, Cout. gén., IV, 027".)

coNTnEp|.EGEMEN’r, s. m., caution

qui répond de la caution :

En matiere de saisine et de nouvelleté,

d'applegemens, conlreplegemens, de re

questes... (1153, 0rd., le, 287.)

En causes d’upplegemens et conlreplege

ment et d’uppel. (Ib.)

coN'rnuPoms, s. m., pèsement :

Jeanne N. pour le contrepoids de son

enfant, deux solz. (xvi" s , Compt. de la

fabrique de S. Pierre de Lille.)

Voir ci dessus, au mot CoNrnnPssna, la

note de Véditeur de Ste-Palaye.

CONTREPOISEMENT, - poesement, s. m.,

représaille:

K'ille ne reluaignet mies sanz venjance

ou sanz contrepoesement. (xii Epistle saint

Bernart а Mont Deu, ms. 'erdun 72, f° 55

v°.)

coN'rnEPosEn, v. a., opposer :

Tu lui contreposeroies replication. (Di

gestes, ms. Montp. H 17, f° 89‘.)

Je puis contreposer exeption dc mon

serement contre t’accìon. (1b., f° 157C.)

— contrebalancer :

Lu modestie contrepose Vegalité et faict

que quasion doubte qui agagné en onneur.

(G. ne Oncxnu, la Precedence de la nobless e,

p. 99. Lyon 1593.)
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— Contreposé, part. passé, placé en face:

Comment la lune prent clarté

Par le soleil отпирай.

(Athis, Ars. 3312, 1° 385.)

coNTnaPnENnnu, v. a., entreprendre :

Celles de moult lointaines terres

Vindreut ça despntoisous querre,

Et cantrepristrent a contendre

Et nous ledengier et reprendre.

(Fal/l. d'Ov., Ars. 5069, I“ 70'.)

coN'rREPmEn, v. n., faire une prière

contraire :

Je laisseray juger aucune de vous la

quelle retournee en sa bonne memoire et

conscience me confessare u la priere de

bouche avoir plusieurs ons contredit et

contrepríé en sa pensee et consentement

de son ame. (Nat. et secr. de Vamour, Ars.

2580, 1° 5 r°.)

coN'rIIIsPnIsE, cantirprise, s. I., repré

sailles:

Cesseront toutes robberies, p_illeries,

prises,reprisa1lles, marques et conttrprtses,

et touz autres maleiìces par terre et Izar

’I
I

mer. (1360, De Treugis, etc., Rym.,

176, a' ed.)

Represaille ou contreprise. (1375, ib., VII,

68.)

coN'rnEPnIsmn, v. a., apprécier:

Nus ne saurait сожмите!

Ne la valor du pris jugier.

(Athis, Richet. 375, 1° 133k.)

 Contreprisier д, estimer autant que :

Mais celui qui n'est que demy homme a.

tant en luy d'autres bontez que l'eu le doit

contreprisier a ung sage homme, (Lancelot

du Lac, l" p., ch. 51, ed. 1188.)

coN'rnEQUnn, s. m., désigne un man

teau très court qui ne couvrait que les

épaules et la poitrine :

Renones a renibus dicuntur, sive aliice

contrequers vel tuberi.. (Gt. de Gar ., ms.

Brug. 516, Scheler, Jahrbuch.)

coarmnnaua'r, s. m., manteau de che

minée : ‚

La uelle chandelle alumee le suppliaut

attac а a ung conlrerabat estant en leur

chambre. (1165, Arch. JJ 191, piècc 181.)

coNTnEnE, voir CONTRAIRE.

coN'rnEnEGsnr, s. 1n., regard :

Leur regart est contre[re]gart comme

repart de chevaus. GUIAar, Bible, Joel,

nis. Ste-Gen.) Lat.: nasi aspectus equo

rum aspectus eorum. (Joel, ll, 1.)

coNTnnnnslsTANcE,  once, s. I., ré

sistance Inutuelle :

Li membres du corps ont entre euls une

cantreresisteace eu leurs inflections et en

leurs mouvemens, qui cu ce les conforte.

(Evaaa'r ne CoN'rv, Probl. d'Arist., Riehel.

210, 1° 101'.)

CONTREREVERDERER,

bérer, réfléchir :

La grant clarté conlrem'erbcrait

Qui ce beau lira noblemeut deecroit.

(Rom. der deur amavis, Ars. 5116, Г“ 27 r°.)

v. a., réver

coN'rnEnlnloInn, v. a., rimer :

i

 

D’Erec 11 Ш Lac est li contes

Que devant rois et devant contes

Depecier et corrompre suelent

Cil qui сап/гейши!” vuelent.

(Erec et Enide, llichel. 375, 1° 281 r°.)

CONTRERIVERER, V. Tl., relllOnteI' une

rivière :

Enlretaut vola avarice

Mais de tant Iist elle com nice,

Car u'eust qui cart/rertrerast

Ne qui la rivere en развал.

Voir est que denlx varlez estoieut

De Ventre part qui hiru savaient

Com ou doibt сон/гейше!“

Mais one ue vonlenrent alcr

A l'aizne pour leur aider.

(Отеч, Deduiz, Ars. 3332, 1° 16 r°.)

coN'raEmvE'r, s. m., appui d’un clou

rive:

Nus ne puet faire rives se il n'est limes

alime, soit a coutel ou autre chose. et

que il iait contrerivet dedeuz pour еП‘ог

cier le rivet; c'est a savoir rivet que on

met deseure iris] meuches des constiaus.

(Esr. Born., Lia. des mest., 1re p., vaI, 6,

Lespinasse et Bonnardot.)

coNrnanoLEUx, adj., disposé à criti

quer, à censurer:

Homme moult arrogant, malicieux et

contreroleur. (1100, Arch. JJ 155, pièce 51.)

coxTnEnoNDELLE, s. 1., rondelle ser

vant d'appui :

Lances toutes restes,garnies de roehelz,

d'agra pes et e conlrerondalles. (1181,

Arch. oursanvault, u' 671, Bibl. Angers.)

coN'rnEnos'rmn,  roustier, _ relier,

 routier, s. m., gril pour rôtir :

.п. paielles de Ier, .ш. contrerolie-rs et

.11. grans greuz. (1316, Damages fait a

mad. d'Artoís, Arch. Pas-dc-Calaìs.)

.11. contreroliers. (1372 Compte de Гете

cui. du Темам, Pise. rei. a rn. де Fr.,

XIX, 162.)

Pour uu contrerostier double, ressouder

1 broiches de fer, et meltre pieces en

autres vesseaux de cuisine, 1. l. p. 1380,

Compl. de l’hót. des R. de Fr., p. 75, ouet

d'Arcq.)

Quatre coupples de contreroutiers. (ID.,

p. 151.)

Uu eschaudouer et les pics des contre

roustiers. (1b., p. 251.)

Pour .хп. pieces de laudiers, .хп. hro

ches, centraron-tiers et gredjlz, .хххш. 1.

.v_ s. .vIII. d. (Campi. de dep. du ahát. де

Gaillon, lee s., p. 133, Deville.)

coNTnEItos'rIssom,  routissouer, s.

In., gril pour rôtir :

Deux petiz contreroulissouers de fer.

(1171-72, Compt. du R. René, p. 250, Le

coy.)

cox'mnnou'rlna, voir CoN'raaaoeraa.

coNraasIaoEn,

contre-assiéger :

Ainssi [u Charles contr-exisat'.

(GUILL. ne ST-Asnaiì, Libvre duban Jehan, 789,

Charras.)

contreseger, v. a.,

Et pour ce se logen a demy mille de

l'ost, et le contresiega. (Livre des faicls du

тигли: de Boucicaut, 2° p., ch. 17, Bu

c on.

 

Hanibal assiegea ung port ou il fut in

contineut eontresiegié des Romains. (Fog.

saTIEn, Chron. Marg., ms. Brux. 10512, X,

ш, 1 )

Monsieur de Zasse tit une assemblee de

gens darmes, et s'eu ala cantresleger PEs

eluse. (La Maacna, Mém., il, 11, Michaud.)

Pour contreseger ees terres par terre.

(ngiïrs d'Et. de Granaelle, I, 137, Doe.

_u .

coNTnnsmnEn, v. a., fermer avec une

barre transversale, verrouiller, enIermer

au verrou :

Obserare, contresierer. (Gloss. де Douai,

Escallier.)

coNTnEsIGNE, s. m., contreseing :

En tesmoiug desquelles choses nous

avons mis le seel de nostre Chambre en

l`absence du ,cI-and, etcontresignede nostre

anneau а ces presentes lettres. (1361, Роне.

donné par le Roy д l'archea. де Reims, ap.

Lobln., li, 519.)

Messire Berault Stuart, sieur d`Aubigu ,

qui estoil. lors a Naples pour les choses u

roy avoit eu conti-@signes du roy Frederich

pour bailler au marquis de Pescare, capi

taine de Visie d'lscle, pour icelle rendre et

mectre entre les mains du roy, lesquelles

contresignes avoit envoyees a iceluy mar

quis, et le sommer де vuyder, mais de tout

ce ne fist responce que de deslay, et ne

voulut rendre a place. (D’AUTON, Chron.,

Richel. 5082. f“ 76 v°.)

Pour scavoir quand elle auroit a venir

avec un autre que moy, je divise un an

neau en deux pars pour contresígne, et

luy en laisse la moitié portant l'aulre avec

moy, et luy encharge qu’elle u’eut point а

se mouvoir qu’elle ne veist le contresigne.

(денди un LA TAILLE, Negrom., v, 3, éd.

1572.)

coN'rnEsIGNET, s. m., contreseiug :

Nous vous euvoious certain rooie. soubz

le contresignet des grans jours de Troyes.

(1367, Grands jours de Troyes, Arch. X“

9182, f“ 66 v°.)

Conñrmaut et approuvant les choses

dessusdiles, avons mis le Seel де ladite

baillìe et le contresignet a ces presentes

lettres. (1383, Cart. deBucilly, Richcl. 10121,

fu 96 v°.)

Avons fait mettre le seel de nostre dit

priore, avec nostre cont-resignet. (1387,

Arch. MM 31, f° 10 v°.)

coN'rnEssAIEun, s. m., contrôleur :

Et aussy que l'essay d’icelle boeste nc

soit rapporté par le eueral essaieur el соп

tressaieur d'aecort. 1371, 0rd., v, 102.)

coN'rnnsT, s. m., contestation, procès,

opposition, résistance:

S'il avieut que deus ont contrest eu

snInble, si com est de mur communal. (As

sises de Jér., Il, 101, Beugnot.)

One puis li rois n'i trova nul contrast en

la terre, ains 11 furent lors tuit li chastel

rendu. (Est. d’Eracl. emp., ap. lilas Latnc,

Hist. de Chypre, ll, 6.)

coNTREsTABLE, contristable, adj., qui

oppose de la résistance, contre quoi il

Iaut lutter, combattre:

Ne troverout citó qui lor soit амнезии:

Ne tor ne fremeté qui taut sait dastensable.

(Enf. Gad., Richel. 12558, 1° 57|.)



CON CON 279CON

Cil qui bien evre es choses perilleuses ŕ

est veraiement fors, ja soit ce que les cir- 1

constances de force soient. contrestables. .

(BRUN. LAT., Tres., р. 282, Chabuìlle.) Var., l

саммиты.

Dont ils ntteudoientles cruelles menasses

et envenimeuses, mal contrestables u culx

n la longue. (G. CussrnLL., Chron. du D.

Phil., ch. xxxl, Buchon.)

coNTnEsTAL, соли-58101, s. m., résis

tance, opposition :

Sans ostacle et sans conti-estat,

Quert souef.

(Fabi. d'Ov., Ars. 5069, 1° 36°.)

Mes trop leur fait grant conti-isla!

1.a mer, qui fait d'eulx dessevree.

(11„ р. 18, Tarbé.)

сотвнзтмчсв, contristance, s. f., ré

sistance, opposition :

Se li home Alixnudre sunt tout de tcl vaillance

ll n'a citó el mont u aient саму-шансе.

(Вант. д'А!1.2‘., 1° 23“, hlìchclant.)

ll n’i ad cité el mond ou truissent вашу-штиле.

(11., ltichel. 2136-1, i“ 15 v°.)

Ssn: force ot sans contreslance.

(Своим. Chron., Richet. 116, Р 83.)

Contrestantia, contrestance. (Gt. l./‘r. de

Conches.)

coNTnnsTsz, s. f., contestation, oppo

sition :

Gontier: velt que on respoigne

Non mie а chancen de geste,

Mais d'uue plus grant besoigne,

Si ke ju n’i ait вопиет.

(Goxrinn ns Solcsiss, Chairs., Richel. 81.1, 1" 169.)

сохтввзтнв, 5. 1., résistance, opposi

tion :

Trespase le pais, ainc n’i ot contrastes.

(Raum. d‘Ali.r., 1° 60"“, Michelant.)

No porent faire as pnitns contrastes,

Tant en i a de ln gient denses,

Couvert en sont les mous 01111 vnlee.

(они, 1717, A. Р.)

coNTnns'rnMnN'r,contreestement, s. m.,

opposition, contradiction :

Lors trueve il sa voÍe si merveilleuse

nient grant qu’il n’i u contreestement ne

acopail. (S. Graal, ms. Tours 915, f“ 88“.)

Mais a l'ayde de Dieu et du bon contres

tement que Mons. y mettra, il n’uuro. pas

puissance d'uccomglir so muìse volenté.

(LA items, aux éc . de S.-Om., 161uill.

(1311 Y), Arch. S..Om., boîte chiv, 3.)

сохтввзтвп. cuntrester. countresler

contraister, contrestier, contrastar, contris

ter, contreiter, contraiter, contraitier, con

treter, contrater, contrecter, contrcstrer,

contrecster,countreester,cotrester,constreter,

constraler, verbe.

 Neutr., résister, s’opposer, prendre

des precautions contre, obvier, éviter, en

parlant de personnes et de choses, maté

rielles ou morales :

Avaloil fuient, ne porent contrester.

(Les Loh., Ars. 3143, Р 23°.)

Cum ln beste fait le arbre ki волнении.

(Р. or. Тиши, Best., 391, Wright.)

Ne trouva puis qui li neust,

Ne notant li гаишники.

(Wies, Brnt,65, Ler.de Lincy.) [примитивами

i

Dn rnissel qui sans arestal, l

i

 

N`i а 110 fort ne tieble ki a Rou cuntreslacc.(10., Ron, 2“ p., 692, Andresen.)

A la partin lors mostereis

Que ce n`est pas raison ne dreiz 1

Ои'а ma volonté волнением

Ne que plus la. puit desfacent.

(BHL, D. de Norm., 11, 211-119, Michel.)

Ainc par nule arme ne pot estre tenses,

Elme ne coilîe ne li pot свит-нет.

(Riina, арт, 5138, Barrois.)

0n liera une campanello

A son col. qui si nous rovelle :

Si pourrons nous contraitier,

Quant il nous voudra agaitier.

(Ysopet I, fable Lxu, Robert.)

Quant chaucune encontre li luite (la. chasteté)

N'oseroit elle conlraster.

(Rose, Vat. Chr. 1858, f’ 11d.)

Contratar.

(1b., Vat. Chr. 1522, 1° 58°.)

Car ta force ne pouroìt contreter ne ton

cors n'osera atendre celui qui onques lues

force ne pot avoir encontre toi. (S. Graal,

ms. Tours 915, f“ 26".)

Aumosne contraste a pechié. (Bible, Ri

chet. 901, 1° 27'.)

A la maniere ke la. chose ot este faite, si

dist 11 501 meismes s’il `401011 contrester as

choses k’il convient avenir. (Li Contes dou

roi Constant t'Emper., Nouv. fr. du 21111е s.,

p. 31.)

Qui bien eout que il ne pooit contrester

a sa force. (Chron. de S.Den., ms. Ste-Gen.,

f° 1704.)

Por contrester n la plus grant temptation

que... (Ms. Berne 365, f° 119 v°.)

Auquel lieu ils estoient venu pour con

trat'tier au conte de Vohenbert qui estoit

venuz а force de genz d'urmes allemauz

en la terre de Montjustin. (13. Despens.

pour спешите, Arch. Doubs, pap. non

class., Gruttanur.)

Si sagement contrester aus erils avenir

ue... (1317. Traité, Ann.de la oc. de l'hist.

е Fr., 1861.)

voulons contrester aus malices et fraudes

de l`unemi. (Ib.)

Voullans pourveoìr et contraitt'er aux pe

rils. (1316, ord., 1. 013.)

Pour contraiter aux malitieux et aux cau

telleux. (1332, 0rd., ll, 85.)

Pour contrecter, fuir ct 050110101- aus diz

coustemcuz. (1331, Arch. .lJ 69, 10 2 г°.)

Nule ricuesce ne puet countreestcr as

haynes de plusors. (Lib. Custum, l, 21,

Her. brit. script.)

Suns ce que a luy je puisse contraister

ne resister. (Denuncian, Peterin. de ш vie

hum., Ars. 2323, 1° 67 r°.)

Pour contrestier uu mauvais propos du

roy de Nuvnrre. (21. nvr 1361, Delisle,

Mond. et act. div. de Charles V, p. 7.)

Li roys ongles venoit vit-rs yaus u si

grant puissanche, qu’il n’uroient pooìr de

combattre a lui ne de contrestrer a se puis

sance. (Fnolss., Chron., ll, 338, Luce, ms.

Amiens.)

Avons conclu а contrester et resister de

toute nostre puissance a nostredit cousin

de Bourgongne. (31 janv. 1113, Lett. de

Charles VI au capit., etc., dans Juv. des

Urs., Hist. де Chartes VI, 1113, Michaud.)

1
E cument purrez dunc cuntrester neis el

menur des princes al rei des Assiriens?

(Rois, p. 409, Ler. de Lincy.)

 

Е1 apres plusieurs fois avoir contrasté en

leur terroir. a toutes roides puissances ont

cnvahy les Italics. (G. CnAs'rnLL., Chron'

du D. Phil., Proesme, Buchon.)

` Е1 11 101110 diligence fut. envoyee la de

hnncc o. un chevalier Zassois... et aux

Luxembourgeois sembleblement, et. a. tous

äutrlesdquihvoudrì) ent contrester au droit.

е n uc esse. .DE 1.11 111111011 il! ..1,10‚М1с11011д.) n’ ¿m

Pour contrester aux courses et entre

prinses d'1ceux Auglois. (MONSTRELET,

Chron., t l, f° 119, up. Ste-Pal.)

Ilz contreestent et resistent moult fort

aux dyahles. (Eximan Livre des .f» 19 r», ed. 1178.) ’ s Anges'

Pource voulut il ordonner et establir

comtes et autres ministres ur tout le

royaume_d`Aquilaine et de rance, qui

fussent si sages et puissons, que nul ne

eut a eux contraster par malice ou par

orce. (FAucun'r, Di nit. et magist. de
France, 11, 4, éd. 1611.)I

Elles (les femmes) saisissent u deux

malus toutes couvertures de leur contraster

(à leurs maris). (MONTAGNE, Ess., 11, 8,

Lounndre.)

— Avec a', suivi d’un intìn. :

ì Mois pour ce qu’il se doubtoient des gen

tilshommes qu’i ne leur poussent contrai

tier 010111- rebellion faire, si les pristrent

en ostage. (Grand. Chron. de Fr., Phel. de

Vul., XVI, P. Paris.)

- Contrester contre, contrester encontre,

résister à. :

Fos est cils qui contre plus fort

Veut contraílier.

(Ysopet-Avim., fable ix, Robert.)

Gisilberte, loquel estoit clamé Buatere,

prist volonté et. cornge contre Guillermc li

quel сои-051011 contre l'onor soe. (AIMÈ,

Yst. де ti Norm., 1, 20, Champollion.)

ll n’estoit. homme qui peut contrester ne

arrester contre leur puissance. (J. D'ARRAS,

Metas., p. 230, Bibl. elz.)

Encontre leur etfort ne pourront paiens

contrester. (ш., ib., p. 213.)

Bien verront hriefvement les bourgoin

que le siege ne pourroient longuement en

durcr, ne contre vostre chevalerie contre

ter. (Chron. де ди Guescl., р. 206, Michel.)

—- Contrester que, empecher que :

Riens ne li pooit contraster que il ne

fondist tot a terre. (Cont. de G. де Тут,

Florence, B. Laur. 10, I.)

— Rétl., s'opposer :

Nient plus come on fait del unìcorne,

dontjou ni cnteudut de vous que a lui ne

se puet contrester liaubcrs ne escus. (La

Response del Best. mestre Richard de Furni

val, Li Uuicorues, Hippeou.)

— Se retenir, s’empecher, se contenir :

Lors se pasma, ne se pot воткнет.

(Rhum, Ogier, 5151, Barrois.)

Mais en soy conforter et contratar en telz

douleurs, ce apartient n homme de noble

et parfait entendement. (J. DE MEUNG, Con

sol. de Bocce, Richet. 1097, ар. Delisle, Anc.

trad. fr. de Boèce, p. 7.)

— Act., empecher, s’opposer à :
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Iůt ll si drent, ne l'oseut сминает.

(Les Loh., Ars. 3113, 1° 1'.)

N'i ad ki cuntrestot'se nc lui ne sa vigur.

(Joan. Faurosnia, Chron., 519, Michel.)

Le fossé par force passeront

Maugré ceux qiii les contreslerenl.

(Guianr, Roy. lign., 14557, W. et D.)

Par qiioy eyez devers vous lez nouns is

sint noniez pur counlrester lour malice.

(Tr. d'écon. rui'., xiii' s., c. 33, Lacour.)

lit toz li pais Palosoit,

Ne nus сои/гит- ne l'osoit.

Macs Da LA Caluire, Bible, ltichel. »101, 1° 129).)

Chascnns d'ens n sa lance prise,

Puis s`entrevienent sans faintise,

De corps, de pis et de chevaus

Si fort, que saingles ne poitraus

Ne les porent ains contrester

Qu'll ne les ecnvenist verser

A la terre tout en iin mont.

(Concl, 1117, Crspelet.)

E pur ceo il contrestut _les Engleys.

(Chron. d’Angl., ins. Barberini, f° 18 v°.)

Laquelle artillerie et choses sont а nous

necessaires ou fait de la guerre et pour

contraster et grever nos _enemìx. (1370.

Charte де Loys, лещ. en Lan ., Clairanib.,

Tit. scell., vol. h6, 1° 169, Ric iel.)

- Défendre :

Apres ce que il aura este' defendu et con

traste par aucun des champions. (Liv. de

J. d'lbelin, ch. xcv, Beugnot.) Var., con

tresté, catastrales.

Pour le pas сит-т”.

(Ces/e drs ducs de Bourg., 6963, Chron. belg.)

— Contrcstant, part. prés., qui S’oppose;

non contrastant, loc. prep., nonobstant,

malgré :

Non contratant l'o position. (Mardi apr.

Brand.1311,Ch. du le. de Trun, S.-Sauv.,

S. Gerin. do Tourneb., Arch. Manche.)

A ceu 11 fut respondo de par nous que,

celle clause non contreitant, les conve

nances deivent estre tenues. (1316, Lett.

d’Eudes IV, duc de Bourg., d Rob. de Be

thune, Ann. de la Soc. e l'hist. de Fr.,

1861.)

Non constrefant lettres subreptices em~

pctrees ou o empetrer au contrayre. (1331,

Lett. roy., Fontevr., anc. tit. 1193, Arch.

Maine-et-L.)

Non contrai'lanl ma presentation dessus

dite. (1352, Cart. de S. Taurin, cctxxxxviii,

Arch. Eure.)

Sans fraude ct sans mal engin, non соп

treslant quelconques auftres alliances.

(Fnoiss., Chrom, VI, 301, Kerv.)

Nient contristeant tiel alienation. (L1r'ri..,

Instit., 6113, Houard.)

Nous obligoiis non contrat'ttant traitté,

roincsse ou obligacion quelcon ues. (20

Janv. 1120, Lett. de Henri V, Co l. Brcq.,

Vl, llichcl.)

Et que le duc mesmes qui estoit si

notable par tant de ciers triumphes non

contrastant son venerable nage, se comba

tit entre les premieres bannieres. (Prem.

тёще: grans dec. de Tit. Liv., 1° 1051, ed.

Ettoutesfois non contreslant oeste ordon

nance eurent ilz aucuns aydes d'uucuns

peuples. (1b., 1° 130".)

— Non contrestant que, quoique:

Celluy est. citoyen qui est iìlz de mere

 

 

citoyenne, non contrectant que le pere fust

estranee ou foraiu. (Onssnir, Polit., 1° 78“,

éd. 1489.)

coNTnEs'rms, contreestro, v. n., S’op

poser :

Et voit la mort a qui nulz ne puet

contreestrc. (LAURENT, Somme, ms. Troyes,

1° 38 v°.)

Añn que nous puissons parmi ce obvìer

et contrestre ii ceulx qui vouldroient grever

nous et nostre royaume (1361, Mandem. el

act. div. de Ch. V, L. Delisle, p. 3.)

coNTansTnicii, voir Сохтннзтнв.

coNTiiEsUrn, v.a., suivre exactement:

ll convient contrcsuyr ou cnsnyr la di

vision de nature. (Cassatie, Polit., 2° p.,

1° 904, éd. 1189.)

coNrnET, voir Coiv'rnair.

соптпвтмььв, countr., s. f., taille qui

sert à en vérifier une autre :

De ble despcndu on l'ostel, le provost et

le granger taillent countre le pistoni“, et un

nutre homme у soit de par le panter qi

eyt un countretaille par qui il puisse savoir

de combien le pestour doit respoundre.

(Tr. d’écon. rur., х111° s., c. 36. Lacour.)

Quant quelque personne fait demande

de quelque somme de deniers a cause de

quelconque sorte de marchandises que ce

soit. livree sur taille, et que le demandeur

fait exhibition de sa taille, requerant que

l'iidjoiirne exhibe sa contretaille. (Cout. de

Tourney, Nouv. Cout. gen., ll, 956.)

сотввтвмшзтв, s. f., ouragan :

Lesqiielz mareschal et sire de Po'ane

furent. destourbez sur leur passage c la

mer par conlrctempeste de vent. (1360, up.

Marlene, Ampl. collect., I, col. 1473.)

сохтшзтнммь, s. m., cejqui appuie,

ce qui soutient :

Esteir en l’entrcie de la caverne, est ra

presseirlo contretenail de nostre corruption.

(Job, p. (188, Ler. de Lincy.)

соытпвтнхымвмт, s. m., opposition,

résistance, fermeté :

ll n'a trové en nous .... ..

Ns force ne vertu ne сожгите/нем.

(Hannan, Bible, Richel. 1111, 1° 59 v°.)

Cil qui а tel povoir en lui, quel contrete

1728111 11 pouroit faire un homme iii fust si

grant com tout le monde? (Sy rac, Ars.

2320, 360.)

coN'riinTnNEUii, 5.1., haute-contre :

Les plus grans chantent la. teneur,

Les autres la conlretenrur.

(Goce ne i..i Dione, des Dcduis, 1° 10'?. v”, ap.

Ste-Pal.)

Les chançons naturelles sont delectables

et einbelies par la melodie, et les teneurs,

treblcs et contreteneurs du chant de la inu

sique artificielle. (E. DESCH.,P0e's., Rißhßl.

810, 1° 395.)

- Teneur, suite :

Encor escrisi la journee

Unes lettres faittes en prose,

A mon grant et chier ami Rose,

Comment je lis et lus quel fourme

La сопл-сидели vous enfourme.

(Fnoiss., Poe'l., Richel. 830, 1° 186 v°.) _

 

coN'rnsi'rnNin,

verbe.

- Act., résister, S’opposer à, soutenir,

repousser, arreter :

Nous n'avons gens a yaus contre/entr.

(Les Loh., Richel. 4988, 1° 181 v°.)

Altro beste veint venir,

Qui bien le deit runlretent'r.

(S. Brandon, 928, Michel.)

Li dus, quant sont le enen venir

Nel pout nus hum runlretenir.

(Brut, ins. Munich, 1367, Vollm.)

Jus ls trabnschast de la selle

Se Eneas a son cscu

Naast le cop волнении.

(Bi-1N., Troie, Ars. 3314, 1° 72'.)

Cil Grin sunt de batalla hardi et adoré ;

Nes puet controlenir ne castiaus ne cité.

(Raum. 41111.15., 1" 36", Michelant.)

Mahomet le maudic et la soc vertu: 1

Li siens pooirs ne puet cslre ватт-сита.

(l. Boo., Saz., сип, Michel.)

Aine ne les rontretinl ne baro, ne pestis.

(Conq. de Je'rus., 4193, Hippeau.)

Porce que la terre est graindre de la

lune, n’o.vient cele oscuritè par toute la

terre, se tant. non com l`ombrcs de 111 lune

net covrir et contretenir le rai dou soleil.

Bann. LAT., Tres., p. 139, Chabaitle.)

Tu dois eslire tels chans qui soient en

contre orient ou encontre midi, sanz terre

qui contrett'egne le rai dou soleil. (ln., ib.,

p.176 )

Et la puissance de nostre adversaire

contrestenir. (1108, 1" Coll. de lois, n' 151,

1° 37 v°.)

Dieu, qui fist homme a s'ymsige,

ltlet. trois choses en son usage

Que nul nc peut contrelenír.

(Debat de Nat. el de Jenn., Pods. fr. des xv' et

xvi' s., 111, 88.)

Pourquoy tant me contre/ene: t

Il est mez filz, je suis sa mere ;

Pas ne ly dois estre aiuere.

(llesurr. N. S., Jub., Myst., Il, 3.17.)

En te сап/генами! se voit donc clairement

Que toi et moi faisons eschange entierement.

(liinan'r, Sonn., inii, e'd. 1578.)

cuntre., conmstentr.

— Dispater, refuser, dé

tendre :

Nus ne li poet @entretenir

Passage ou il vueille venir.

(Dou Cheval. de la rharele, Richel- 12560, 1“ 55‘.)

Ja ne li ert солнцами,

Le roiame r'ara trestout.

(Efeacle et Palin., llichel. 375, l” 49h.)

La bale, des nompers la flour,

Ne faites vostre pris mentir

Per trop merci contretem'r.

(Caasr. as Taoies, Po'et. fr. av. 1300, 111, 1261,

Ars.)

aniies n’i ot portier ne huissier de pris

Qui les huis 11 ossast contrelenir.

(Aint, iiiciiei. 25516. f° 1211*.)

Prenez conseil que teli aille

Par quoi lor .toil conlrctcnuz

Li port veez et desfanduz.

(Perceval, nis. Montp. Н 219, Р 75‘.)

51 n'estoit pas scant ne bel

Que plus le me conti-:teniet (un anneau).

(Atre per., Richet. ‘2168, 1° 22€.)

Le roi Artus venoit en sa terre pourcen

tretenir un pas moult fort qui estoit a

mains de .ш. lieues englesses del castel.

(Artur, ms. Grenoble 378, 1° 63d.)

contester,
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Puis se ferirent en ceuls qui contrete

поют le pas. (G. DE TYR, rv, 8, Hist. des

crois.)

Et sus ce que les diz religieus contrete

noient la drelture a ses forestiers de Es

chaul'ou tele comme il avoient acoustume a

avoir des diz religieuz. (1293, Lett. du vic.

дв Pont-Audemer, S -Evroult, Arch. Оше.)

Cellny jour parla derechef Claudas a

Banvn et luy demanda qu'il avoit en tallent

ou du rendre ou du contretenir (la ville).

(Larmelot du Lac, l" p., ch. 2. ed. 1188.)

Si contretindrent la tcrre contre Cluudas

11:11. сошше ilz la peurent contretenir. (Пл,

c . 3.)

S’il convient que le sortent du bref

preuve qu'il a greigneur roit de contrete

nŕr la rente ue l'autre n’n де la deman~

der. (Cauet. e Norm., 1о 219 v°, éd. 1183.)

-— Contenlr, modérer :

Premierement (marchent) les plus vieux

chiens et les plus saìges, et soyent contre

lenus les plus jeunes et les plus roides,

tant que les autres soyent bien eventez

(Modus, 1° 15 v°, Blaze.)

S’il enst ensuyvy gens de bien,

De tout ce mal il n’en 11151 rien;

121 a ce l'avez soustenu,

Et ne Горе: conlrelenu

Ne chutlé de son malfaiet.

(Moralité де Charité, Anc. Th. fr., lll, 353.)

— Soutenir, maintenir :

Е1е gisoit a terre apressec de dolor, mais

la force de la grant amor lì contretenoit le

cuer et por la reider se redreçoit mains es

tendues. (Mir. N.D., Riehel. 818, 1° 19".)

Et qu`il estoît venu et ceulx де sa partie,

de loingtnin pays, a grant travail et des

ens, pour 1111 acomplir son desir, lequel,

ui et les siens, vouloìent contretenír.

(Fhilfînsruln.1s'l',4 Chron., 1, 11, Soc. de 1’11. де

r.

Et ceux qui par la 111110 111111100

Centrelenoient leurs bras courbes.

(Roxs., 0d., V, 11, Bibl. els.)

— Retenir, garder :

Restitution de chose d'autrui injuste

ment contretenue. (ORESME, Eth., Richel.

201, f’ 537“ ; ed. 1188, f’ 2104.)

— Rell., se soutenir contre, résister :

Amirans, rices sire, moult faites grant folie

Que vous controleurs, ne vous vaut une alie.

(Ногами, 5850, А. Р.)

А grant merveille a ehaseun vient

0111 est cil qui se допишем

Encontre lui si fierement.

(шт, Richel. 1433, 1° 113 г°.)

Mais souvent se plunge la ruine

Pour celle noier qu'elle maine.

Celle qui de noier se craint

Au mieux que peut se сонно/ты.

(Yup. I, fable 111, var., Robert.)

011‘11 п’а grant vile ne petite

El pais qui .se мигающие,

Qu'a l'enl'ant а merci ne vienane.

(Ganar, Roy. lign., 610, Buchen.)

Car bien sueles, Cesar vous secorra, en

demenliers ke vous vous contretenres.

(111111113 ns Тш'м, Hist. de J. Ces., Ars.

3355, f“ 225°.)

Se contretindrent et delïeudirent grande

ment. (Trahis. de France, p. 136, Chron.

belg.)

El. jamais n'eussions osé nous mettre a

descendre, sans l'esperance que nous

'l'. Il.

 

avions de nous contretenír par les branches

des buissons. (1569, Hist. d'un voy. en Fle

rùle, Arch. cur., 1" ser., t. V1, p. 218.)

— Se maintenir, se conduire :

Les estoires qui ensalngnent comment

on se doit avoir en Dieu et contrate-nir au

siecle honoreement. (Hist. де la terre s.,

ms. S.-0mer 722, f" 92“.)

- Neutr., résister, s’opposer :

La force des Turs veinqui ceuls qui leur

contretcnoient. (G. DE TYR, xxu, 28, Hist.

des crois.)

S’il 105510111 11111 venu cilz qui venir dehussent,

Совы-”0111: conlretenir ja li reaul ne passent.

(Gir. choss., 1639, var., Mignard.)

A 50115 viennent tout droit senr riens conlrclenir.

(т., 5020.)

coN'rnE-rnwsnn, - tanser, v. a., dé

fendre contre quelqu’un, protéger, garan

tir :

As hanstes raides et as fers asserez

Se sont li conte si reit antracontrez

Qu’estriers ne singles nes pot contrefortser

Jambes levees sont a terre versez.

(Les Loh., Riehel. 1622, 1“ 103 v°.)

Je has 011101 де la teste a coper,

Vos 11 0111105 et le controleurs.

(lume, Ügicr, 8458. Barrois.)

coN'rnE'rENUE, s. f., résistance:

Les genz de pie' en 11110 tournent,

Sanz parler de contre/mue. r

(Симпт, Roy. lign., 21220, W._et D.)

Cox'rnE'rolslsMEN'r, s. ln., opposition :

Demain ains primes ferons vostre talent

En la a ton commandement,

Ja n'i aures nul contreloísemeul,

Vostre ert la terre dusques en Orient.

(Gamen, де Sap. et дс Folic, Richel. 1111,

Р 76 v°,)

CONTnETonNEn,  tourner, verbe.

— Act., tourner dans un autre sens :

L'nrbre fera 110111- et contralor-nero.

(HERMAN, Bible, Eichel. 1441, 1° 60 v°.)

Et se li feine estoit governeresse de ses

barons, dont seroit drois ordenes contre

tournes. (J. LE Bnl., le' Ars d’amour, I, 368,

Petit.) ‘

Heriesant sa chevelure

Contrelourne son allure

Par un mouvement subit.

(Josua. nu BELL., Complainte du drsesperé)

C'est alors que le sort, conlrelournan! sa roue,

Des malheureux humains a son plaisir se joue.

(J. nr". LA Psunss, Бите, ed. Poitiers 1535.)

— Neutr., tourner en sens inverse :

Le second (mouvement) est cause par la

neußeme sphere, qui se meut reguliere

ment sur le centre du monde et sur les

poles du premier mobile, en_yvant l’ordre

des si nes, a sçavoir d’occident par le

midi a ’orient, retournant en cent ans u_ne

trois cent soixantieme partie du _premier

mobile: contretourmmt ainsi l`entiere ron

deur 011 trente six mille uns. (PONT. DE

Тине, Nat. du monde, f° 8 v°, ed. 1578.)

сомтивтопмььш. 5. 1. ‘I

Une contretouaillc де l`oeuvre d'outremer

‚хь. s. par. (1328 Inv. de Cteinence de Hon

grie, p. 12, Mél. де Clairamb., t. X1,Ricl|el.)

coN'rnETomrLLE'r'r-n, s. 1.?

Quarante contretouaillettes, huit nappes

  

де Rains et trois douzaines de touaîllettes

de Raims. (1593, Inv. de la duchesse д'Ан

triche, Eichel. 11628, 1`° 368 v°,)

coN'rRE'rnovER, v. a., trouver :

Chançen, va sanz demoree

А та darne, je t'en pri,

Quant tu Vuuras saluee

Si li requier et li di

Que a ami

Veuille retenir celui

Qui per Ii 1’11 conlrrlrouoe.

(Рои. fr. al». 1300, 1V. 1521, Am).

coxrnn'rums, voir Courant-uns.

CONTREUVE, voir Coxrnnsve.

1. cox'rmstL, _ vaut,  vaulz, s. m.,

l'aval d’une rivière :

Les lqungniours qui sunt in tirant lo con

trevaztlz de la' Sarona tun ne a Busens.

51151?) Arch. Frlb.. 1'” Coll. е tais, 11° 150.

О

Tirent 10 contreoaut dou Galterron. (Ib.)

2. соытншць, adv., en descendant, en

has, le long de :

De sa herbe 11 pendent сап/гена! 11 llocon.

(Gui де Bourg., 29M, A. P.)

Par la falaise Га @onli-ovaal rué.

(De Chart. et des Pairs, Vat. Chr. 1360, Р 19".)

Rompue 111 sa ronbe toute

Солист! jusq'a la poitrine.

(Dolop., 4311, Bibl. ell.)

— Prep., en bas de, le long de:

L'eve des oilz 11 cert сому-гид! la poitrine.

(J. Bun., Snr., cxtv, Michel.)

Les larmes l'en courent contreval la face.

(Lancelot, ms. Fribourg, 1° 13d.)

M'en alai вашими! 1a рте.

(Rose, Vat. Chr. 1858. Р 85'.)

Et chevauchoit Maquemore devant sa

gent si tres grant erre contrevat la mon

taigne comme un coursier en plaine.

(Trais. de Rich. II, р. 31, Williams.)

Cl. Conrruvar..

coNTnEvALEn (sn),v. réll., descendre:

De devers les herbech se .sunt волнами.

(Raum. WAHI., 1° .16“, Michelant.)

coNrnEvALom, - cir, v. a., égaler la

valeur de, égaler en valeur :

Jamais n'iert hum qui tun cors саммите“

(Rot, 1981, Müller.)

En tote France n'a lame de son pris

Ne de bonté qui la отмирают,

Ne de biauté fers que l'empereris.

(Les Loh.. Vat. Urb. 3111, f’ 20'.)

Duques Otheviens де 1101110

Ne pot eonquerre cel avoir

0111 ce poist coulrevaloir.

(Ваш, Traic, ms. Naples, 1° 11".)

. conlrovaleir.

(10., ib., éd. Joly, v. 1686.)

Les wulombes quil sestenoient

Trestet 10 ciel вопиет/010111,

L'une 111 д'ог, Vautre d'argent.

(Athis, llichel. 375, Р 13T.)

El mund n'i ad ki vers 1111 conlrrvaillc un beton.

~ (Horn, 3615, Michel.)

ll n'a destrier en France qui celui спиннинг.

(Enf. God., Richel. 12558, 1° 50°.)

Je di qu’il ne porreit avoir

Ne por terre ne por :noie

lili
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Ne por quanquex je vous ai dit

Tant de joie ne de delit,

Ne que ce ne самими! mie,

Dame, le deduit de s`amie,

Quant on l'a sage et b|eu parlant,

Por avoir cuer lié et joiaut.

(Le Lai du Conseil, 638, Michel.)

coNTnnvaLon, s. f., compensation :

En restor, contreoator, recompensation

et eschange desdites deus eens livrees de

rente. (1319, Assiette de 200 tiv. de rente,

Morice, Pr. de t'H. de Bret., l, 1286.)

coNTnavaNoa, s. i. et m., vengeance,

revanche :

Quant les Philistine virent que Samson

leur faisoit tant de dommaiges ils se mirent

sus a rosse puissance, et par contr-avenge

s'en u lerent courre en la contree de Ju

dee. (Fleur des hist., Maz. 530, i“ 1.8¢.)

Que l'on disoit avoir esté serviteurs

du duc d'Orleans, et qui eu tirent la con

trevenge deshouuestemeut. (LA MARCHE,

Щепы, lntrod., с. 3, Michaud.)

Ce duc Jehan fut celuy, qui par contre

venge d'emprise, lit tuer a Paris le duc

Louis d'0rleans. (ID., ib.)

L`alerent prendre et etrangler, au con

trevenge de la mort de leur contener. (1b.,

ib., l, 26.)

coN'rnavaNcaANca, _ gence, _jance,

 gauche, s. i., vengeance, revanche :

Prinses de biens et de personnes sanz

justice, venjauces et contrevenjances

desroberies et aguez. (1361, Огд.‚ ш, 526.

Nous revenrons as guerres de Hnyunau

et a le contrevengeance que 11 roys de

France fist prendre par le duc Jehan de

Normandie. (Fnoiss., Chron., lll, 182,

Kerv.)

Si en fu durement courroucié, ce iu

bien raison, neuntmoins ilz s`en soulirirent

tant qu'a present, et n'en monstrerent nul

semblant de contrevengence au ro 'nume de

France. (ID., ib., Richet. 2611, f” i6 v°.)

Celli contrevenganche. (1121, Ch. de t'év.

de Liè e, Chart. de Nam., n‘I 13i9, Arch.

gen. u roy. de Belg.)

coNTnEvENGEMaNT, - vangement, s.

m., vengeance prise d’une vengeance,

représailles :

Par vertu du general commandement

que nous uviens fait faire pour cause de

nos guerres, que aucun ne gnerroiast ne

fit aucun contreoangement. (1318, 0rd., nl,

526.)

Etpar maniere de contrevengement donna

u Jaque de Beauvuin aucuns cops. (1103,

Arch. JJ 158, i" 17 v°.)

coNTnEvaNGlEn,  anger, verbe.

-— Act., se venger de, user de repré

sailles pour :

Li Escot s'avisereut que il feroient

guerre as Eagles et contrevengeroient les

grans anois que il leur avoient fais.(b`no1ss.,

Chron., lV, 17, Luce.)

Je suis malheureux parce que je ne puis

eontrevenger et pugnir le delict ue mon

frere a commis contre mo . ( OCCACE,

Nobles math., t. iX, 1° 10 v., è . 1515.)

Pour contrevenger la mort de sa cou

îiràcâ. (La Bann, Hist. de Bret., c. xr., ed.

6 .)

 Réñ., se venger:

  Pour quoy selon la coustume du paìz

se povoit trop bien cont-revanger. (1109,

Grands jours de Troyes, Arch. X Н 9187

88, f° 153 г°.)

11 l'uit fait pour soy contrevengter des

dcsplaisirs par elle a 1111 iaiz. (1126, Arch.

JJ 173, pièce 370.)

Le desir de .soy contrevenger est uu

commun desplaisir qui vient es pensees

des hommes. (BOCCACE, Nobles mailt.,

1, 1x, i'° 10 v°, éd. 1515)

GONTBEVERS, S. т., revers I

Pour avoir fait cinq cheminees toutes

neuives avec partie des manteaulx, attres,

rontrevers,plancbers, etc. (1172, Arch. hos

pit. de Parts, Il, 150, Вогд1ег.)

coN'rnnvEUna, voir Conruovauaa.

coN'rnEvoLEn, v. n., voler à l’en

contre:

Cnr lì hardit sunt mout apiert au com_

mencement as perils entreprendre, et v1

ghereusement et hardiement; et aussi con

trevotant les perils entreprende'nt. (J. La

Bai., ti Ars d’Am.our, l, 312, Petit )

coN'rna\'oU|.om, \-'. n., vouloir le con

traire, s'opposer :

Mes je vez ore entreulz loiaulté де prevost,

Car quant li uns desvuide ll autres отними.

(.1. 111: Мише, Test., ms. Corsini, ("150'i.)

corvrnnvua, s. i., vue, pensée :

Et ses lettres et ses louanges et ses

exquisescontrevues,toutjetenray a despect.

(G. Cuas'racuam, les douze Dames де rhe

torique, vn, 185, Kerv)

coN'rnßwAGIEna, voir CONTRI-:GAI

(ЛЕВЕ.

CONTRE\VAIGIER, Voir CONTREGAGIER.

coNTRlBLEn, cunt.,

écraser:

Kar il contrtbtad les portes de arein, et

les curuilz ferrins debrisad. (Liv. des Ps.,

Cambridge, си, 16, Michel.)

Uns de icez ne .serat cuntribtet. (Lib.

Psalm., Oxi., xxxtn, 20, Michel.)

Car cizv Leviathan lo contriblat en 1111110

tion laissant. (Job, p. 508, Ler. де Lincy.)

v. a-, iroisser,

coNranan, v. a., dépenser :

Et encoires beaucoup de mises qui con

' tribuees estoient en poursieuvant les proces

de ceste plaidoirie. (Fnotss., Chron., XVI,

169, Kerv.)

— Attribuer:

Le tamps de sa xn' vision (de Jeremie)

est yguoré, combien que on le contribue

au tumps des successeurs de Josias.

(Fossarlsu, Chron. Marg. , ms. Bmx.

10511, V, iv, 15.)

CONTRIBUIR, _ yr, v. n., contribuer:

Que l'on face contribuir es taillies de la

ville les rebelles. (1336, E. un Vinta

Nnuvn, Cart. mun. de Lyon, p. 95, Guigue.)

Contribuyr, fere gait es garde, travaillier,

chivauchier. (1398, Arch. Р 1381.)

11 е51. si loingtain et de si grunt des

pensse qu'ils n`y pourroient contribuir.

(Gauw, Voy. d’0uttr., p 210, La Grange.)

coN'rrusuunn, oontrebutter, v. a., trois

ser, écraser :

 

E as contrebulté les testes des dragons

par les aigues dou batesme. (Psaut., Ri~

chel. 1761, f° 91°.)

—— Contribute, part. passé, écrasé de

tristesse, de remords, contrit :

C'est a dire une le sacriiìce a Dieu est

l’asprit contribute et le cueur cuntrit et hu»

mille. (P. D’A|i.r.v, Sept degres де t'eschette

de la penit., P 18 r°.)

Ct. CoNrmaLaa et Тшвоьвв, tributar.

CoNTmBU'rEUn,  our, s. m., oñìcier

qui lève les contributions :

Sauf audit Simounet a avoir contribu

teurs telz comme il appartiendra a celle

rente payer. (1102, Dénombr. du baitl. de

Caux, Arch. P 303, 2° p., i° 11 v°.)

 Qui contribue à :

Et que les seigneurs des fraunchises

soient contributeurs a les dites gages so»

lon zl'aii'erunt des fyus et amercialnents

5115 itez. (Stat. de Richard II, an xn, im

pr. goth., Bibl. Louvre.)

coN'rnmU'roma',  torte, adj., qui

contribueà:

Que si ascun seigneour ou auter uscun

houme espiritual ou temporel eit purcha

ces ascunes terres ou tenementes au au

ters possessions qui soloieut estre contri

butories as tielx despeuses devant le temps

dudit purchace, que mesmes les terres,

tenements et. possessions et tenauntis di

celles soient сони-111141011“ as dites des

peuses come soloient te faire devant le

temps де mesme le purchace. Slat. де Ri

chard Il, an x11, impr. goth., B' l. Louvre.)

coN'rmBU'x-lr, adj., qui est sujet à une

contribution :

Ne sont subgitz ne contributifs en la

dicte forest a aucun subcide ne debvoir

quelconque. (Usern. de la l'or. де Brecett'en,

Cart. de Redon, Eclairc., ccCLxxxvt.)

Les сапы-Шиш: esdits rouages, autres

que les collecteurs d'iceulx, ne seront do

resnavant prius pour cause de non paie

ment. (1193, Огд.‚ xx. 121.)

Iceulx ouvriers ou aultres oiñciers de

monnoye en vertu d'icelle clause se venl

lent entierement appeller exemps et non

самими/з a aucun subside. (Coast. de

Bret., f° 179 r°.)

coN'rmcroN,  сит, - tion, - triction,

s. f., action de broyer, de briser, de dé

truire; broiemeut, brisure ; état de ce qui

est brisé, broyé :

Tu commons la terre, e si la conturbas ;

saine les сомнению де 11. (Lib. Psalm.,

Oxf., p. 77, Michel.)

Contriciun e muleurteit es veies de els.

(Пл, р. 11.)

Contusiou est sans plaie, trace ou соп

trict'on ou contraction qui remaint es par~

ties du cors par dehors. (Н. DE MONDE

vttta, Richet. 2030, f“ 69C.)

C'estla vra e exposition et signification

де mon mai let nommé contriction. (DE

GUILLav., Peterin. de la vie hum., Ars.

2323, 1° 22 v°.)

Apres la contrition de Troyes .1n°. et

.xx|x. (Fossa'rtau, Chron. Marg., ms. Brux.

10511, V, 1v.)

Asa est proniiìtable a la contricion des

bras. (Jard. де santé, p. 16, 1шрг. La Mi

nerve.)
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Contusions et contrioions des bras. (ш.‚

l, 389.)

Destruction et contrition est en leurs l

voyes). (Lr.l Faves n'Es-r.,Bible, Ps` mx, ed. l

1534.

'l'u as esmeu la terre et l'as troublee:

eris ses соли-тот, car elle est esmeue.

In., Ps. ux.)

commCTEMENT,voirCoNs'rmc‘rnMnN'r.

сохттп (su), v. réfl.. se repentir :

il se fault сопит et faire penitence.(Vi0

lier des hist. rom., c. ни, Bibl. elz.)

l. сохттав, v. a., broyer, briser:

Tel vaissel tiers je moult forment

De mon malller, et espremeut

Pieces en faiz et les conviz

Et tous les щи faiz bien peti:

Afm qne bien repnndue soit

L'ordure qui dedans estoit, ,

Car |’ninli ne le ron/riroie

Et bien menuz test: n`en faisoie

Beaneop de l'ordnre arrester

Porroit es test: et demeurer.

тишь“, Trois pelerin., 1° 14“, impr. lust.)

Mais e'est quant le pet est contri!

Et tout froissé.

(ш.‚ ib., 1° ш.)

Et pas n‘a mutiert que je prilse

Le шиш dont je соли-тис

Оше cy qui m'a accuse.

un.. ib., f' 100°.)

Quiconques clierrn sus ceste pierre sera

froissó, et elle conlrira celluy sus qui

elle ahorra. (P. Fenox'r , Nouv. test. ,

f' 30 r°, impr. Maz.)

— Fig. :

Ou quel temps lo chose publique estoit

moult cassee et сони-ш. (Sm. un Husum,

Trad. de Val. Maas., 1° 138°, éd. 1185.)

— Int. pris subst., contrition:

Cesto confesse institnas

Sans devoeion de pensee,

Et tout l'argent reltituas

Non pas n partie oliensee ;

Du con/rire Геноцида

Mes ce fut par rage amassee ;

Par quoy qulnqne brassé tu as

N'est riens : la fleur en est passes.

(Glenn, мы. de la posa., 21876, G. Paris.)

t. cowrnls'rnnLE, adj., qui cause de

la tristesse, allligeant, pénible :

Fail ireux и! impetueux, nuysible ou

conlristoble. (La tres ample et vraye expos.

dela reigle M. S. Ben., 1h86. 1° 160°.)

Nous avons veu la conlrixlnblr biere

0n repose le corps de nostre roy.

(_ Compl. de dome Опьянен/ё сиг la mort du feu

roy Chai-I. Vlll, Techener.)

Mais toute aigrenr et chose сопим/лис.

(J. Bouclier, Ep. mor., ll, 3, ed. 1515.)

N'avez vous peur d'enfer si митинг.

(In, Regnars {rarer-sant, Р 55°, éd. 1522.)

— Attristé :

ll te plaise, о roy потише,

Recepvoir I'ame сому-Шанс

Dn ser! de la beuigne mere.

(ГиАзтнььмп, lo Mor! du dec Philippe, vu, 277,

Kerr.)

2. Cox'rms'mnuz, voir CoNrnEsTABLE.

coNTms'rAl., voir Conraes'rni..

 

coNTms'rANcE, voir CoNrnEsrANcr..

com'msrn'rlr, adj., amigeant :

Misericorde n'est autre chose sinon une

tristesse du mul apparent corruptif ou

centristatíf de cellui qui n'est pas digne de

tel mal souffrir. (GILLES, Gout). des Prine.,

Ars. 5062, i“ 69 v°.)

coN'rms'l-ATION.  cion, s. 1., atiliction :

Petite ватт-танец. (011sts , Eth.,

1° 85", éd. 1488.)

Et de ceste centristact'on ou conturba

cion ilz ne attribuent pas lu cause u eulx

mais aux aultres. (Intern. consul., III, M,

Bibl. elz.)

coN'rms'rEMEN'r, s. m., atiliction :

л de tous lor peebies n'nront confinement. >

(HERMAN. Bible. темп. 14H. 1" 63 r°.)

Plnrs et contristemenz de pensee. (Trad.

de Beleth. Richel. l. 995,1° 82 v°.)

CONTRISTER, Voir CONTRESTER.

coN'rnolNaNEMENr, voir Сон-гипопл

usm.

coNTnoUBLEMßNT. s. m., trouble, dé

sordre :

Debate, controublemens, hargne: et jalousies.

(Леш, (Eur. nini., 1° 20 г°‚ ed. 1583.)

CONTROUBLER, "Oil' CONTORHLER.

coN'rnovAil.Lr«:,  ouvaille,  alle, s. 1.,

invention, imagination, mensonge:

Et reconta de la. touaille

Le miracle sanz сап/тмин.

(.l. мишеням, Mir. de N.D., ms.`Cbartres,

1° 43”.)

Done leur, sire Dieux, selonc leur uevres

et selonc lu felenie de leur controuvalle.

(Рим, Maz. 258, 1' 34 v°,)

Si dient que ce n'est se controvaille

non. (Artus, Richel. 337, 1° 2°.)

Ne ne sont pas u croire cil qui dient

gue Sarrusin furent apielet de la femme

‘Abrahum, car chou fu controuvaille. (S.

Graal, il, 128, Hueber.)

Mais ele tient mes diz а controvaille

Et dis touz jors que je la vuil trahir.

(Poet. fr. au. 1800. I, 139, Ars.)

Et tient toutes ses devinailles

A mençonges et а controm'ailles.

(Fobl.'d'0v., Ars. 5069, 1° 35€)

Face semblant qu'il ne li elinille

D'elles ne de leur controlli-aille.

(G. nl MACH., Poes.. Riehel. 922i, Г" 66‘.)

— Се que l’imaginatìon invente, 1an

talsie :

Се|е partie а npelee

De Corineo Corinee ;

Puis ne tai par quel вопившим

Fu врете Cornuaille.

(Wien, Brut, 1215, Ler. de Lincy.)

[Jue bore dit les et descors,

Et sonne: dous de conlrovaillc

As estives de Cornoaìlle.

(Rose, 3908, Ménn.)

Et sons nouvianx de centran-aille.

(1b., ms. Corsini, 1° 27°.)

coN'rnovANcE, -ouvance,  anche, s. t.,

invention, imagination :

sachiez que ce n'est pas chose de tonlrouvonce.

(Doon de Maience, тем. 12563, 1°1 r°.)

Sacbiez que chen n'est pas nouvelle вампирами.

(1b., v. 15, A. P.)

  

сохткош, voir Conrnmwn.

com'novEnmNT, -ouvement,енотам.

_ nevement,  uvement. cunt., s. m., tout

ce qui est trouvé, inventé, controuvé, in

vention, liction :

Dune a els sulunc lur ovres e sulunc la

felunie de lur cunlruvemenz. (Lib. Psalm.,

0x1., xxvir, 5, Michel.)

Sulunc la felunie de iur contruvemenz.

(ш.‚ Brit. Mus. Ar. 230, 1° 30 r°.)

Lv. tierce maniere... est complete de

mon engiugz et conlreuvcment. (Trad. de

Lanfranc, Richel. 1323, 1° 76 r°.)

Et chapons engraissent qu'il font cuire

et roslir pur divers controvemanz de le

cherìe. (Ms. Ars. 5201. p. ЗЬ7Ь.)

Je n'en dy rien par yre ne par минареты].

(J. nu Mauna, Tut., Vat. Chr. 367, 1° ЭР.)

Je n'en di rien par ire ne par contruevemenl.

(ш.‚ ib., v. 1329, Méon.)

Commentium, controuvemens. (Gloss. de

Douai, Escnllier.)

Herode commande а exceder et tres

passer les meurs deseeperees, et par tous

nouveuulx et estranges comtrouvemens cor

rompre l'esiat ancien. (Ancienn. des Juifs,

Ars. 5083, 1° 18°.)

L’empl0i de contrauvement est resté,

mais d'une manière restreinte, dans la

langue moderne.

coN'rnoonn,  our, eur, conlrouv., s.

m.. celui qui trouve, qui imagine, qui

invente, qui controuve, dans un sens

favorable et défavorable :

Controvour de maus. (Ms. Ars. 5201,

p. 1160".)

Et laisse un grand livre rimé que j'ay

veu et leu, lequel aucun controuveur a mis

en rime par grandes teintes. (дины LB

BEL, Chron.. I, 57, Polain.)

маем devait estre nommé controuveur

de mensonges. (.l. ш: Была, Policrat.,

наспех. 21587, t° 61°.)

Commentator, conlrouveres. (Gloss. de

Douai, Escallier.)

Heraux et соционики de bout-des.

(lll/ilz., Songe du viel pel., lll, 57, Ars.

2683.)

Controuoeur de menchon nes. (Ren. de

Montaub., Ars. 5072, 1°1 v°.

vint Mahon le controuveur de ln inulce

loy. (.I. щемит, Livre de bonnes meurs,

1° 50°.)

Ung fol de bourde шпионит.

(J. Divlw, Triumph. de Fr., c. 1, éd. 1508.)

0 desloynl, о courrouveur do ruses.

(Intim ne LA TAILLE, Io Familie, lV, éd. 157i.)

Mais vous radoteur et menteur

' Et шпионит- de chose lance.

(Сошки, les Desguis., V, 2, Anc. Th. fr.)

— Fém., controuoerresse :

0 tres cruelle et desloyalle femme eu

vieuse, ennemye de Dieu et du monde,

controuoerresse de tous maulx, contraire a

tous biens. (N. GILLES, Ann., l° 63 v°, éd.

1192.)

coNrnovnn,  ouver, _ aver, v. a.,

trouver, imaginemvoir l'idée d’lnventer:

Cio control-eren! baron franc.

(Vie de S. Leg., ms. Clerm., lt. 9.)
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Parlier des saint, dire pur quoi

Cheseune feste ш сап/гипсе.

(WAcn, Пс de Sl Nicholas, 5, Delius.)

Se voelent li pacn vanter

De сипи-игл diverses peines.

(CuAnnm', Sel dormeur, 181, Koch.)

Cil bret et crie sanz dell'ense

Quanqu`il set, voires quanqu’il pense ;

Et свит-иге neis matiere

Quant il ne set de cui mesdire.

(Ноге, Riehel. 1573, 1“ 10U.)

Amors сатггт'е les chançons.

(Саммит! au: Danica, Néon, Rec.. ll, 213.)

coN'rnovEmE, - ouverte,  сите, s. f.,

invention, mensonge :

ll le trust una part, dist lui conlrcrrríe.

(Horn, 1871, Michel.) Var., contraceña.

N'i a mot de mençoigne ne de гоп/тигли.

(В: Verpas., ltichel. 1553, 1“ 279 r°.)

coNTnovERs, adj., opposé, contradic

toire, hostile :

 En parlant de personne :

А grant peine luy seront controvers

Ses serviteurs.

(J. Мввситот, Rall., V, éd. 1539.)

»- En parlant de chose :

Et au surplus vous mande preparer

Pour faire a plain l'injure reparer

Qu'a taict la main hostille et гоп/гимне.

(D'Auros, Chron., nichel. 5082, 1° 160 v°.)

Et voila comment la vie d'un pauvre

malade est debatue, et le plus souvent

abatue par les disputes et ordonnances

controverses de ces vieux radoteurs me

decins. (TAHUBBAU, Prem. dial. du Demo

critic., p. 182, éd. 1602.)

Et qu’il soit vray que telles choses ne

soyent que folies et bourdes incertaines,

re arde seulement a la dispute controverse

11 ils font des estoilles fixes et planettes.

D., ib., Second dial., р. 279.)

— Controversé:

Ne sommes nous assez icy a la decision

empeschez de tant d'atïaires controvers et

d'importance. (Ihn, 1V, Nouv. prol.)

vTouchant les choses qu’il avoit contro

verses avecques elle (Sa Sainteté) (Сшьь.

DU IÍELLAY, Mem., l. VII, 1° 223 r°, ed.

1569.

coNTnovnnsnerNT, s. m., dispute,

querelle :

Dieu promectunt a Abraham jura par soy

ear il 11 avoit plus grant que lui par qui 11

jurast et dit qu’il multipliroit sa semence.

Les hommesjurent par plus grant d’eulx

et leur fin est de tout controverserncnt.
(P. Fßuon'r, Nouv. test., 1l 207 v“, impr.

Maz.)

CoNTnovEnsm, - помрете, s.

controverse, débat, querelle, dispute :

Com plais et controversie _lust meute...

(Lett. de J. d’Audenarde, man 1217, Arch.

Nord.)

Querelcs et controuversies. (1320, Accord,

Arch. mun. d'Abbev., Portef. А; Mon.

ined. de l'hist. du tiers état, IV, 108.)

Que debas ne controversie n'i peuist estre

ne nourir uns ou temps a venir. (28 murs

1337, Cart. de Fttnes, cchxxvuI, p. 571,

Hautcœur.)

Toutes choses sont faites par la contro

l.,

 

versie des elemens du monde. (Onnslln,

Eth., Richel. 206, 1° 51D.)

Li diz orateurs ou advocas se prist a

comparer comme la intestine et privee se

decion et controversie des membres es

toit semblable a l'ire et а la discorde que

le pueple avoit contre les peres. (BER

sUIRE, T. Liv., ms. Ste-Gen., 1° 10”.)

Celle ваттом-513 вега par apres ostee.

(GILLES, Couv. des Princ., Ars. 5062,

° 165 v°.)

Le Seigneur en a oste toute controversie

ага-1? parole. (CALVIN, Instit., p. 279, éd.

coN'rnovEnsroN, ~ cion., s. 1., contro

verse, débat, dispute, démèlé, querelle :

Totes qliereles,totcs controversions.(1295,

B

Ch. des compt. de Dole, ggg , Arch. Doubs.)

Ce fu la. cause et l`nccion

Qui mut la conlroi'rrcian.

(Еды. dou., Ars. 5069, 1° 150i.)

Debaz et controcersions. (1321, Arch. JJ

62, f° 138 v".)

Pour obvier aux debaz, plaidoieries et

controversíons ui pourroient advenir.

(139g), Assignat. e douatre, ap. Lobin., II,

662.

En traitant de laquelle (matiere) vin

dreut en grant discord et controversion.

(J. CaAn'rrnn, Chron. de Chart. VII, c.

181, Bibl. elz.)

Celuy seroit bien fol qui asseureroit les

loix justes nourrir controverswns entre les

hommes. (Franci-3T, Mirouer de ia vie hum.,

1° 92 v°,éd. 1482.)

cox'rrxovßnsros, adj., qui aime les

controverses, les débats, les querelles :

Cols qui aiment plaiz et sont controver

вдов. (Introd. d`astron., Ilichel. 1353,

1° 19°.)

coN'rnovEnsl'rl's, s. f., controverse,

dispute, querelle :

De vertus suis source, mere et naissance,

Car sans raison tu n'as nulle autre essence

Qui ne te mette cn ronlrarrrsílc'.

(J. Msscnuvor, [лишит des princes, 1° 10 г°,

éd. 1193.)

Controversile',

Quimper.)

Daniel fut couronné roy de Bretaigne et

possede. son royaulme а. force d`armes

pour la controversité qui estoit entre ceulx

qui pretendoìent у avoir meilleur droit

ue luy. (BoucuAnD , Chron. de Bret.,

° 53“, éd. 1532.)

Et pour ces eontroversitez le duc ne

put aller a l`ost des Angloys qui estoient

devant Nantes. (lD., ib., 101251.)

Mais n’aya.nt plage ou pouvoir парапет,

Gaignons vogaas sans видимости,

Faisans vertu de la necessite'.

(LA Bonneau-3, Voy. de Constant, éd. 1512.)

controversia. (Cathol.,

CUNTHOYEI Ill E, -и0еиге,-и0итв, живите,

- ooaure, cun., s. f., invention, imagina

tion, mensonge :

Sachez de canlrurcurc n’ei rien ajosté.

('l'll. nF. KENT, сто d'Alis., Richel. 2136.1,

1° 66 r°.)

E diseint ke lur autre aprìsc

Fu fausc e feinte c sanz justise

F1 pleine tut de ruoli-umn'.

(Cuanonv, Sel dormaus, 1825, Koch.)

 

 

Ke eyme mensunge a. o , e fet men

sunge par contreveurc en ist ou eu fet

(Apocal., Ars. 5214, 1° 35 v°.)

Cist diz n’est pas винтами-е,

Мм est toz estraiz d’escrlptnra.

(Il. ne Btols, Poés., Ars. 5201, f° la.)

(lo n’est типажам, ne n’est fable ne cham.

(GUICHARD ns 132101150, Serra., р. 9, Techener.)

coy'rnovlsoN, s. t., invention, imagi

nation, fable :

N’i a mot de mençoigne ne de сап/готам

(De l'aspas., llirhel. 1553, 1° 279 r°.)

coNTnUEvE, - ove,  euvc,  оное, s. f.,

invention,imagination, fable, conte, шеп—

songe fait à plaisir :

Et sage est, car qant on li rove,

Том a trové une свинине,

Et verité dist por mençonge

S'ele en a metier et bcsongne.

(Делан, 7111, Méou.)

Leur paroles et leur contrueves furent

contre Nostre Seigneur. (Bible, Maz. 684,

1° 90°.)

De la mauvestié c’on i trueve

N'est mie fable ne contraen.

(La Voit' de Paradis, Richel. 837, 1° 91 v°, col. 2.)

0r vous ai monstre' sans contraen

L'ochoison pourquoi Salemons

A son llll priié et semons

Que...

(AL/mr, Dis des Sag., Ars. 3142, 1° 211‘.)

Richaut, je cuit que tu te fainz.

No faz, dan: preste, par to: sains,

N'est pas contraire.

(De Richard, 176, Méon. Nouv. Rec., t. l.)

Mes or me dites sans contrarre,

(Zele autre riche robe nueura.

(Rose, Vat. Chr. 1522, 1° GOC.)

Envie n'est pas seule, sins esta compaignie

De mesdiz, de ron/mores, dont elle est mehaignie.

(Jeu. m'. Миша, Trsl., 1729, Máou.)

Car null n'y vient qui ue se preuve

Топ: tielx comme il est sanz соитие.

(G. ur. MACH., Рифа, nichel. 9221, Í” 661.)

8010110 la mauvistieit de lour contrucves

et mensonges. (Р$., Moz. 798, 1° 70 v°.)

Et pancerui a toutes tes euvres, et me

cxcrciterai en tes sainctes contrueves.

(1b., 1° 185 v°.)

Qui croient es charmes et es contreuves

que les vieilles dient. (Mir. du monde, ms.

La Sarra, p. 52, Chavannes.)

Et |‘ils u’ont dames, ils se vantent ;

S’ils les ont, sans cause ils les plantent.

Он, par волнение,

Les blament sans y trouver preuve.

(А. (hunnen, les Quatre Dames, p. 662.éd. 1617.)

1. coNrUMAcE,  asse, const., s. f., in

Ilexibilité, opiniâtreté, indocilité, entete

ment provenant d'orgueil, révolte, résis

tance:

Mont tres grant folie fesimes

Quant onques nous entreprcsimcs

De faire envers toi conlumassc.

(Mir. де S. Eloi, p. 89, peigné.)

ll doit dire toz ses pechez granz et peti:

et les constumaces des pechiez. (LAURENT,

Somme, ms. Chartres 371, 1° 50 r°.)

C‘est ainsi que nous devons traiter les

ennemis desesperez de l`Evungile, esquels

se monstre manifestement une contümaco

obstinee, et un contemnement protone de

Dieu. (Сим, Comm. s. Pharm. overig.,

1° 861 v".)
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2. сот-шиши, contamos, adj., opi- i Luteriens. (1589, Disc. veritable, Var. hist.

nfatre, récalcitrant :

No: cueurs trop plus durs que pierre

Sont encor en la loy usee

Святые! et pharisee.

(Afl. des Apod., vol. ll, l" 3“, éd. 1537.)

0m ont ils, par proces (вшитая,

Perdu leurs ceptres.

(.1. в‘Астох, Chron., Richel. 5081, Р 66 rn.)

— Rebelle, en parlant de maladie:

Maladies fasclieuses contumaces. (рте,

(Ешь, 1. XX, 1" p., c. xxll, Malgaigue.)

Quiconque desire d`estre guary de quel

que maladie coniumace de quoy il est tra

vaillé, doit adviser quelle eau luy est con

vââiable. (LA Faasmols., Gino., p. 181, éd.

1 1.)

сохтпмдснмвыт. adv., avec une opi

niâtreté fondée sur le mépris, avec une

orgueilleuse obstination :

Contumaciter, conlumacemenl.

icm-fr., Richet. 1. 7679.)

Que il ne feissent. toutes choses pares

ceusement, occieusement, negligentemeut

et contumaeement. (Внешне, Т. Liv., ms.

Ste~Gen.. f° 58".)

— Dans un sens favorable, opiniátre

ment, avec une constance inébranlable :

(Lomme que soit de cecy, c'est tout cer

tain que ccstuy se combatif. contumacement

contre ceulx qui mesprisoient l'humilité de

son estat. (Prem. vol. des grans dec. de Tit.

Liv., @1525“, éd. 1530.)

coNTUMncEn, v. a., condamner par

contumace :

Lad. cense pour cette fois sera doublee

et pourra le seigneur conlumacerlicitement

et prendre caigo du debiteur our la ceuse

doublee. (1266, Franchise d’ rgelel, Droz,

t. 26, Richel.) .

Ce qu’il n'aroit fait, aìns s`en seroit

Iaissiê contumacer. (1563, Sentence de mort,

ap. Ch. Paillard, Hist. des troubles religieux

de Valenciennes, ш, 237.)

(Gloss.

сохтшмсш. s. f., opiniatreté:

Par ainsy il abessa et rompit l'orgueil

et coniumacia des obstinez. (веже J. Fron

“п, 11, 9, ms. Université, 1,1. 1, 107.)

сохтшысюх, -lion,s. f.,en t. de cout.,

non-comparution d’un accusé devant la

justice :

Par vertu desfuelles lettres iceluy bailly

a renvoŕ'é ar evant vous ledit proces,

ou uel es ites parties n'ont encores pro

ce é pardevaut vous, mais que pur contu

maeions. (1372, Отд, v, 185.)

Laquele cause s’est entretenue par con

lumacions ou aultremeut, jusques en ces

presentes assisses. (Arr. conlr. le sei n. de

Detry Coliette, Mém. de Verman ., ll,

865, è . 1771.)

— Jugement rendu par contumace :

11 ne m'a dessue de mon expectation,

m'nyaut donné lc cœur et la force d`endu

rer les injustes calomnies, accusations et

contumation de eeulx gui n`ont telle juris

diction sur moy. (M. TUAm', Lett., à la

Reine Elisab., 19 déc. 1586, Labanotf.)

coN'rUMAclTE, s. f., opiniàtreté:

Apres l'ndvertissement fait a Son Altesse

de la contumacite', refus et rebellion des

 

et im., i. I.)

- Caractère rebelle, en parlant d’une

maladie:

La ladrerie est faicte d’un humeur me

lancholicque et terrestre, lequel pour ceste

cause estant froid et sec, est tellement

espars par tout le corps, qu'ayant rompu

la naturelle complexion des parties, et

s’eslant insinué en icelles par sa conluma

cité et par une particuliere nature du foye,

il est. du tout iucorrigiblc. (Свит, des

Venins, l, 1, éd. 1568.)

coN'rUsrAr., adj., dur, inflexible, fler,

opiniatre, rebelle, récalcitrant :

Ne soies mie conlumaus, ce est a dire,

ne soies mie orgeilleus et neant accepta

bles a la paor de Nostre Seigneur. (Bible,

Richet. 901, f“ 254, et. Maz. 684, f° 2id.)

(lotte histoire depuis aengendré plusieurs

divorces en quelques esprits солдатам.

(Pasa, Rech., 111, 1.)

— En particulier, qui a enfreint la 10i

et refusé de comparaître en justice, con

tumace :

L'estal desdiz conlumaucc et desobeissant

pourront geler jus. (1381, 0rd., vl, 592.)

coN'rUnlEun, s. f., injure, outrage,

insulte :

Ainsi disons де toute une espece de

bestes que elle difiere de une autre en

contumeìe et. laidure, ou ordure, etc.

(OassMs, Elh., Richel. 204, f° 198“.)

L'une des moindres oo_nlumelies dont ils

usoient, estoit, que tels livres tous estoient

f'arsis d'hcresles. (Rau, tv, Epistre.)

Et au devant d'elle un tableau plain

d'injures et conlumelies. (E. Paso., Rech.,

vl, en. v.)

La plus grande conlumelie dont il se peut

advisier. (BonlN, flap., 1, З, ed. 1583)

souffrant dix mille contumelies et outrages

pour avoir une repue franche. (TAuuneAU,

Second dial. du Democrilic.,p.310,ed 1602.)

Se disait encore au commencement du

xvii' s. :

Qui avons nous veu de nostre siecle tenir

les seaux de France, qui'u'ait este mis en

coste charge. pour en estre dejetté avec

conlumelie. (DU Vain, (Encres, p. 823, ed.

1642.)

Y avoit il quelque chose in hac ludicri

certamiuis umbra, qui денет. meriter la

censure des loix et la honte d’une publi

cation avec scandale el. conlumelie par tous

les carrefours. (Сшита, Plaid., I.)

coN'ruMuLmR,  íier, v. a., outrager,

fnjurler:

Phebides passald'aventurc emprcs The

hes, non foutesfois sans estre contumeliw

de Ysmenias (Fosss'rlsn, Chron. Marg.,

ms. Brux. 10512, Vllf, ш, 7.)

соытшшьшиз, adj., outrageux, inju

rieux, insultant :

Paroles i'onln/n[c]lii'nsrs

Е! villoynes et cuieuscs.

(ll/ici; ne ы Cassini, Bible, Richet. 101, fo 63°.)

Propos confunlelieuaf. (1589, ртам. де J.

Amyot, Lebeut', lfisl. d'Auaz.)

 

l

Le chargeant de felonnes paroles et con

tumelieuses. (MoNr., Ess., l. l, c. 1.)

coNTr'siEl.leusEMENT, adv., outra

geusement, injurieusement :

En le laissant conlumelieuscmeni injurier

par Lentulus. (AMYOT, Vies, .1. Caesar.)

De les avoir osé calomnier et fraicter si

conlumelieusement que chacun sçavoit.

(Carer, Chron. nov., p. 621, Michaud.)

сот-шиш, voir Cosruusa.

сохтипшсюх, _ alion, ~ un, _ assion,

s. f., perturbation, désordre, trouble:

La conturbatiun des humes. (Lib.Psalm.,

Oxf., xxx, 25, Michel.)

Loins de la conturbassion des homes.

(Psaut., Richel. 1761, 1° 11”.)

Une autre cautelle est faire que les sub

jeth se entreaccusent de crimes et l’on

niecte et procure entre eulx conturbacions

et discordes de amis contre amis. (Опции,

Polit., 1° 206°, éd. 1189.)

Et lors fauldront eu toy toutes fantasies

superflues et maulvaises conlurbacions et

cprîs. (тет. consol., 11, xxxvll, Bibl.

e z.

Cela garde l'estomac de conlurbaiion.

(Tresor de Eooníme, p. 156. ed. 1.555.)

coN'rUnnen, voir Couronnes.

сохтшшыш, voir CoN'roasLln.

coN'rUsEn, v. a., frapper, meurtrir:

La partie blecie ou contusee. (Н. on

Moanvlnas, Ilichel. 2030, 1° 70|.)

Pource exercent l'art de pescherie, пунш

canoes ct retz mirablementtissuz do herbei

longues et tenaces солиднее, et de cotton

filé. (P. Мини, Rec. des Isles, f' 113 r°.)

сошла, s. f., connaissance :

Se per aventure 11 advoyé el. ses luefte

naut mcontinent non ha l`espascß ou lu

temps dou demandeir la conue de cel la t.

la premiere fois qu'il porra avoir tant e

consed, il doit deinandeir la сопие рог cel

fayt nffin que apres de ce nostre burger.

meister lu seiguc incontìnaut seins marci.

(1374, Arch. Frib.,A/]'. de la ville, n° 117.)

coNv, voir à Cov les mots qu’on ne

trouve pas à Couv.

coxvamcrnnß,  vincible, adj., qu'on

peut convaincre :

Qui tiert le prince il fait injure a la chose

uhlicque et est convincible de lese ma

jesté (URESME, Elh., f° 98'”, éd. 1488.)

Morveillcusement doubtoie estre trouvé

en ce coulpahle et convaincible et our

cecy estre daumé es peines eterne les.

(Mer des cron., l`° 16 v“, ed. 1532.) Impr.,

conuocible.

сот/Атаке, convencre, v. a., vaincre

entièrement :

Aillors a s'entente mise :

Si m'a laissié esgaré.

Mais ja sa fiere cointise

Ne com'aincra ma Ioiaulté.

(Gasse Виши, Charts., ap. Tarbé, Les спаивала.

де Champagne au.: хп' е! xlll’ s., p. 16.)

Plus se esbahissent les paiens de leur

seigneur qui ou taut. de batailles a este

dont il a le pris et l'onueur emporté, et il

ne poeut celui convaincre ne mater. (Ren.

de Montauban, Ars. 5072 f° 63 r°.)
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Et estoient plus fort que les Francois;

maix,l pour la petite conduite qui estoit_en

eux, 115 furent convencus; et en y oit bien

‚ххх1х. que tuez que prins. (J. AUBRION,

Journ., 1482, Larchey.)

Tres affecté de soy dell'cndre tellement

qu’il ronnainquit ses ennemis. (Реже/отел,

t. V, l“ 15, ed. 1528.)

coNvAlNQurn, v. a., convaincre :

Car nous le voulons convainquir

publiquement de cas de crisme.

(Gans/in, мы. de la pass., 20682. G. Paris.)

uoNvALEE, s. f., vallée fermée de tous

côtés:

Valees sont les humbles et has lieux de

la terre, dont sont dietes les conralees qui

sont les lieux has de la terre depressez

entre les montnigrnes.(Chron. et hist. saint.

et prof., Ars. 3515, r° s9 r°.)

coNvALom, v. n., recouvrer la santé:

Apres aucuns jours icelle femme releva

et connatu aucunement. (1416, Arch. JJ

169, piece 285.)

Dont plus et plus par succession de

terme tu conraloies et croissoies, eten ren

forcement d'cane et de corps tu nequeroies

plus et plus de impression de science,

(G. Cassa-ELL., Verité mal prise, p. 522,

Buchou.)

coNvALUAnLE, adj., d'une valeur égale,

convenable :

Ja encores, sans riens promettre, vous

accorde bien d`uvoir advis dessus un peu,

et de sentir si au fons du coltre se pour

rOit trouver chose qui condigne fut, ne

convaluable au cas, et en quoy l'honneur

d'uue si glorieuse maison comme la nostre

pust demourer nOu ilescy. (G. CHASTEL

LAIN, les douze Dames de rhétorique. vu,

157, Kerv.)

coNvALUER, verbe.

— Neutr , recouvrer la santé :

ll ful depuis convalue

Et suscite' de morta vie.

(MARCIAL, Louanges de Marie, l” 90 1°, éd. 1192.)

— Act., tortiiìer :

Et se la credence y a esté donnee et

l'avertissement convalué par preuve, ques

tion est maintenant comment apres et si

longuement le duc arriere les atenus pres

de ly. (IG. Сняв-гид, Chron. des D. de

Bourg., ll, 76, Huchon.)

сотни/шеи, voir CovnNANcF..

cONvELLEn, voir Convittnn.

coNvENAßche, voir CovnNAnLn'rit.

CONvENANcEUn, s. m., celui qui tait

un accord :

Record de mariage se petit bien faire par

autres personnes ue les concenanceurs.

(Const. de Norm., ° 236 r°, éd. 1483.)

coNvENANT, voir Сочни/шт.

coanNcn, voir Council.

CONVENEMENT, S. m., COnVeÏlÜOl'l l

ll estoit lors de coustumc que quuııt

ung chevallier estoit par un autre vaincu:

que seul il s’cn allast. ou le lieu avoit este

accordé et juré : ainsi ne failloit rien Oster

ne adjouster ou connenement. (Perceval,

f’ 16", éd. 1530.)

 

 

1
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CONVENIENCE, s. f., rapport, conve

nance :

Et doncques ceuix sont a laisser et ne

sont pas a propos qui sont appelez cito

yens aucunement selon poetherie et par

aucune similitude ou convenience. (011113113,

Politiq.. 1° 68', éd. 1189.)

La partie sensitive, selon laquelle il n

convenience avecques les bestes. (ln., ib.,

f° 115°.)

Comme si sa nature portoit forte conve

nience et semblablete avecq la tienne (G.

t.HASTELLA1N.AdvertissementanducChar-les,

vll, 297, Kerv.)

S’il se peult faire par la convenience du

lieu. (La tresample et vraye expos. de la

rcigle M. S. Ben., 1186‚1‘° lääl.)

Pourquoy contemplant icelle similitude

avoir conformité et convenience n vostre

grace, ne peuz non dire ce que je diz. (UU

Guaz, An Introd. for lo lerne to вред-е

french trewly, à la suite de Шмель, р.

1046, Géuiıı )

coNvENmN'r, adj., convenable :

Il n'esl pas bien cmu-enten!

Que l'omme soit sezıl sans subscids.

(Gasen, Mist. de la pass., 591, G. Paris.)

L'henre est bien conveniente

De nous exercer.

(Acier des Apost., vol. l, l'° 34', éd. 1537.`

Nous y avons ordonne et ordonnons

certaine conveniente moderation. (Placard

dc Philippe Il, touchant les rentes constituées

en grains, Brax., t5 mars 1571.)

CONVENIR. YOÍI' COVENIR.

GoNvENTlr, s.

personnes :

Nous avons fait vendage et conventos n

поз bons amis, les eschevms et le commu

nité du Dam, qui tel sont... (1269, Acte de

vente, Tailliar, p. 302.)

l., vente entre deux

coanN'rchE, s. m., conventicule,

assemblée illicite:

Ваш-5, roberies et autres felonies, riotes,

conventictes et diverses autres maletaites.

(Stat. de Henri VI, an 1, impr. goth., Bibl.

Louvre.)

One personne пе s’advunce de tenir on

permettre en sa maison ou autrement, au

cuns conventictes ou assemblees. (Apot. de

Guilt. de Nassau, p. 270, A. Lacroix.)

coanNTleL, adj., fait, établi d’après

une convention :

Dou nire coustumierou conventiet.(CnAaL.

QUIM', Ordonn. de ta Chambre du Conseil

d’Arlois, 31 juill. |531.)

CONVENTION, s. t., action де venir:

Ce comandat ke il l'amenust a grand

honor, et ke li sers Deu nient ne sentist

de tort por cele convention. (Dial. St Greg..

р. 21, Foerster.)

coNvENun, voir CovnNun.

coNonl, voir Сони.

coxvßoun, s. m. ‘i

La scene estoit ung lieu en la terre et

ung theatre instruit u ln fosson d’une

maison ou estoit ung pulpitre ouquel

chantoient les conveques et les tragedie

ques sailloient, les gladiateurs servoient

et se combattoient ci amphitheatre. i

  

 

(Chron. et hist, saint. et prof., des prati

guåå et ars mechaniques, Ars. 311111.

l".

1. coanns, adj., détourné :

POurce fist bien Platon d'enquerir de

ces choses. assavoir man laquelle vaya est

a tenir Ou des principes aux eñ'ects` ou la

“двинет-за. (Onssun, Eth., f° т, éd.

— Fig., qui n’est pas droit, synon. de

faux :

Car les revers do guerre sont pervers,

Faulx et renners pour tollir toute joys.

(Compl. de Venise, Poes. fr. des xv° et xvi’ ¡__

V, 122.)

— Converti :

11 a parió de Saint Paul le cancers

Comme il ent peur, quant il cheat s I'envers.

(Sal. Men., p. 200.)

On désignait sous le nom de cancers lcs

Juifs et les .'tlabométans convertis; con

verses, les [illes repentíes. Le Livre de la

taille_pour 1292 mentionne Michel te Con

vert.

2. coanns, s. m., retraite, abri, re

paire :

Tuìt li cancers et li champ fument,

Contre le (en croissent li os.

(Bem, Troie, Ars. 33M, l” 31".)

Sor Maiance se logent. ou biax tu Ii салона.

(J. Bon., Sar., xxxv, Michel.)

Ds mult loinz sent en la montaigne

L'oudor del veneer qui chaos ;

De su cone corre sa trace.

Qu'il ne sache trover n'ataindre

Leı cancers on 11 doit remaindre.

(Сшцшив. Best. divin, 138, ilippesn.)

Li haut mont sont cancers as cers. La

pierre chevee est refuiz as horiçons.A

chacune beste done Dieu son convers.

(Psaut., liiuz. 258. f° 121 v0.)

— Commerce :

Sire. en nos a si grant ardor,

Soz ciel n‘a dame qui .1. jor

Pensi sofrir nostre cancers.

(Tristan, l. 1159, Michel.`

0d ceus converse qui te chastient, csr

mult est maveis li convers de mslz. (Ms.

Brit. Mus., Egerton 613, f° 13°.)

 Vie, manière de vivre :

Tient en ııın poing sa charlre le Den sert,

Ou a escrit trestot le suen convers.

Enfemisn veut lavoir que ceo elpialt.

(De S. Alerts, Richel. 19525, P 28 v'.)

coNvEnsABLE, adj., qui vit ordinaire

ment en tel endroit :

ldrus est beste e nage d'un cstrange curage ;

A colovsre est semblance, en isle est напустит.

(Р. ns Tnsux, Beal., 307, Wright.)

- Qui aime à fréquenter ses semblables,

qui est d’un commerce facile :

Encores ton confesseur doit estre... de

vot et humble, convenable et hard de non

dissimuler les pechies de toy ne e сев}:

qui sont empres toy. (Matz , Songe du um

pel., 111, 61. Ars. 2683.)

ll convient que son alteze entrant en

ce royaume, accarasse toute ia noblesse

et sont conoersable avec elle. (1551. Pap.

d'Et. de Granvette, lV, 267, Uoc. inéd.)
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Peuples civilisez. convenables, courtois.

(HARDY, Force du sang, ll, 3.)

-— En parlant de chose, ce qui se trouve,

ce qui se rencontre:

.... .. et demonstrs

Ce qui n‘est mie convenable

Entre œrporanlx ne palpable.

(Clit. ne Pis., Pois.. Eichel. 604. Р 207 v‘.)

coxvisnsnciox,  tion,  sion,  vers

sation, s. Í., vie, genre de vie, société,

commerce, fréquentation :

Dulcement fn en discipline

0d oneste: homes acham,

Non mis od fons ne od enfans

Aveit sa самих-лапал.

(BRL, D. de Norm., ll` 8011, Michel.)

Ecclesial religion

E sainte conversation

Li plant sor autres desiers.

(10., ib., Il, 8012.)

Altrement ne porat estre plautevouse

nostre terre de teil maniere de semence,

c'est de bonne conversation. (S. BERN.,

Senn., p. B38, Ler. de Lincy.)

Prend'on et loiuus, de bonne conversa

tion et de bonne vie. (E. Bolt., Li'v. des

glatt), 1' p., c, t, Lespinasse et Bonnar

o .

Mesiax ne doivent pas estre oys en tes

mognagc car coustume s‘accorde qu'il

soient dehouté de le conversation d'nutre

gens. (Вишь, Cout. du Beauv., c. xxxiii,

33, Bengnot.)

Saint Vincent, qui en ceste vie resplendi

par sainte conversation de vie. (Chron.

de S.-Dcn., ms. Ste-Gen., f' 27'.)

Ealz ne luy ressembloient mie

En conversacion de vie.

(Dial. de S. Greg.. ms. Evreux, 1° 29°.)

Le promoteur fut arriere` udverty com

ment son curé se gouvernoit oultre la

regle et bonne et honneste conversacion

dei;l preetres. (Louis Xl, Nouv., xciv, Ja

co .)

Jehan Vigier est d'honneste conversa

tion. (Pièce одни 1550 á Niort, Revue des

l'Aunis, de la Saintonge et du Poitou, 2'

semestre 1869, p. 18)

_ vie, règle monastique :

Mes pour la maistrie de lo Pere donna

commencement de religion, et donn ma

niere de conversation a tuit lì iuoine.

(Aimé, Yu. de li Norm., i, 28, Champol

on.)

Et pour ce le di devant bonjovene prist

lo habit de conversation, c'est que lo ha

bit de conversation est avant qu'il feist

profession en Sainte Sophie de Bonivent;

mes en Veglise de SaintBenedit de Mont

Cassin pristla grace de consecration. (ln.,

ib., iii, 19.)

Or dit ensi li escriptor et li translator

de ceste cronica, qu'il veult dire l'ordre de

la conversation et la prospere subcession

de cestui abbé. (10., ib.)

- Emploi abusif pour conversion, ac

tion de convertir :

La vie et la conversations le Magdelaine.

(Ml. Richet. 15212, f° 161 v°.)

Lors orenlI grant estrif as eppostles tant

c’au derrain li juifs furent converti. Dont

llerent Pol et Barnabé en Jerusalem a

leur freres u il furent moult bien venu et

leur tiet on moult grant joie, et il conte

  

rent a leur freres la conocrssatton des eens

et que Dieu avoit fait pour aus. (Bible hist.,

Maz. 532, f’ 21.34.)

La feste de 1a conversacion snint Paul.

(1323, Fontevr.. anc. tit., 667, Arch. M.-et

Loire.)

coNvicnsAiN,  verssain,  vei-sean,

s. m., plaine de champ dont tous les sil

lons sont tracés dans le mème sens :

Ainsi comme l'on vait du quarrcfourc

de la cep e de Chazay jucqnes pres de la

tonnelle u moulin du vent des Loges, en

allant tout droit le converssain au fié de la

Lien. (1411. Gd Gauthier, 1° 1:11 v°, Arch.

Vienne.)

Et s'en vait tout le conversean qui part

ou l'abbé de Charroux et moy droit au

bois des decens et d'illec s'ensuit..... Uh.,

l`° 196 v°.)

Conversain était encore usité en pro

vince au xvii' siecle :

Quatre seillons de terre tenant d'un

bout au grand chemin de Jard 1‘1 S. Vin

cent, d'autre à un conversain. (Décl., 1657,

Ste Croix, Jard, Arch. Vienne.)

Plus trois seillons tenant d'un coste à

la terre de la cure de Jard. d`autre fait le

conversain d'un bout e la terre d`Elie Le

nioyne, d’autre à la route dudit tiel au

moulin de Girard. (1657, ib.)

Le patois poitevin a conservé ce mot

sous la forme converssant.

coNvEnsir., s. l., contraire :

Estre humble sans cler¿ie vaut mieux que la con

[иена

(J. 011151110. Test., 10.11, Méoa.)

La converse est a entendre. (Cout. de

Norm. en vers, 1° 38 го, up. Ste-Pal.)

coxvnnsnunx'r, cunv.,

merce, relation, rapport :

De cez genz dunt Deu out cumandè a

cez de Israel que od eles ne oussent cun

versement charnel ne cumpeignìe. (Rois,

р. 275, Ler. de Lincy.)

En un fort lieu, tot lors de gent,

U rions п'яти. converse/nent.

(Bim, Troies, liichel. 375, l” 1185.\~

s. m., com

Don l’en commande que li metres des

provinces ne monstrent familiarité 11 eels

dou pais plus grant qu'il ne doient: qnar

de conversemenl ivel nest conteuz de di

gnité. (Liv. de jost. et de plel, l, xxi, S 6,

Кореш.)

— Vie en commun :

А1'ш111ег une meson relegieux or l'ubi

tacion et le conversement de re egìeuses

dames ui a Deu serviront en celui leu

(1280, и. de J. de Châlill., la Guiche,

Arch. Loir-et-Cher.)

coNvimsEn,  cer, cano., сити, verbe.

— Neutr., vivre avec, avoir commerce,

demeurer, se trouver :

Pois couver-sereni ensemble longement.

(Alerts, st. 5“, xi'I s., G. Р.)

Mais jo ne sai com longas i замене].

(т., si, 174.)

Normendie cest nun retint,

Pur ceo que Norment la poplercnt

Ki en la torre стиранием.

(Wees, Reu. 3’ p., 12, Andresen.)

 

Quant je, por le peuple salvar,

Deignai en terre солиста.

(lo., Vila S. M. Vir.. p. 76, Luzerche.)

Quant li solleiz converse! en leon.

(Frag. du xii' s., Richel. 1.229'1, dern. 1°.)

Aius i сопит-мм tigre et lupart et lyon.

(Hou/n. d'AlLr., l“ 42“, Michelant.)

En Паче conuersoient (les Sirènes), ausi comme

[piscon.

(IL, 1° 52".)

Uns rires hums volait aler

Outre une marco converser.

(1111115, Dil d'Ysopel, с, Roq.)

Tnt un yver, ceo m'est advis,

Conversa Milun al puis.

(1o., Lai de Milim, 381.)

Plus de .c. naz i avail converse.

(G. de Mortal., Vat. Chr. 1360, l'°16'.)

Entor Secile la ou il conversa.

(Bal. Loquifer, Richel. 1418, 1° 290'.)

Di nous en qex leus tu converser.

Sire, j'ai mansions diverses.

(am, nichel. 1573. i” 92”.)

La damoisele arriva en la terre de Pon

Iiu et la conversa grant piece. (MÉN. DE

Rems, 19, Wailly.)

Pour refaire le four de Crevecuer et la

meson dudit four en cas de uecccssìté et

dc besoing, qiinr il estoit fonduz, et n’i

povoit l`en conversar ne cuire. (1132,

Compte de Odurt de Laigny, Arch. KK З“,

1° 202 r°.)

Ceux qui conversan civilemeut ct en

tendent au gouvernement des cités.

(Onasiis, Polit., ms. Avranches, l’ 26‘.)

ll conversa aux escollos des juifz ou il

арт-1111. la langue hebraicque. (N. GILLES

Ann., t. l, f° 331 v°, ed. 1519.)

— En partie. , avoir un commerce

charnel :

Avant son partement, me dist que,

quant il seroye absent, il se tenoìt tout

senr que ma nature et fragilité me cou

traiudroient a rompre et briser ma conti

nence, et que par necessite me convien

droye converser avec homme, aftìn d'es

taìudre la chaleur qui en moy devoìt ve

nir auras son partement. (LOUIS XI, Nouv.,

с, Jacob.)

Que converser avec uns vieille nuisoit

fort a l’hoinme, qui en devient plus vieux,

et la lemme en prolonge sa vie. (G. BOU

ciiar, Serees, V, éd. 1595.)

— Act., fréquenter :

Maiale cstrange gent самиздате:

Et maint divers lieu traversasines.

(Сип. on Pins, (litem. de lang estude, 1411,

Püschel.)

Vous dictes bien : il le converse!

ll ne peut qu'il ne le cognoisse.

(Рапида, р. 99, Jacob.)

Pour plus grande preuvel que j'aye ju

muis veu de inondìct sieur le mereschal,

pour ne l’avoir jamais converse' (car j'es

tois` trop jeune quand il mourut), de son

sçavoir,ç`n este les Commantaires.(Bne:vr.,

Grands Capit. estrang., 1. l, c.xxxu, Bibl.

clz.)

—- Employer:

Pour vint livres de Nivernois paies et

beillìes au dit priour an deniers nombre2

et demenees et convence: 11011 tout entout

ou proñt et aus hns de son prioré.(Cll. du

Garde du sceau de Nev., sam. ev. S. Mich.

1275, Prieuré de S.Sauv., Arch, Nièvre.)
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— Conner-sant, part. prés., qui vit, qui i

existe, qui se trouve : I

iCynkante et diz folies sont

l\`i conversantz sont en le mond.

(Dc Stull., Brit. Mus. liarl. 507, l“ 99”.)

Qu'ostoit religieuse en touz biens conversens.

(Girart де Ross., 6558, Mignard.)

-Conversé, part. passe, dans le meme

sens:

Cnr une fois enquis

Warez du pas etdes helles emprises

Quia Saumur furent si bien comprises

De maintes gens de noblesse excercees,

Et en joustes vnillamment conrcrscec.

(L. iis Вишни, Pas де la Бегите, 15, Cra

pelet.) 

coNvEnsEUu, adj. et subst., qui opère

un changement :

Mardochee aussi escript aux juifz que...

en ces jours ilz honnournssent Dieu qui

avoit родич leurs ennemis, et ces jours

cy lesjuifs les appellent convarseurs. (An

cienn. das Juifs, Ars. 5082, f“ 292%)

—— Qui convertit :

Converseur des juifz. (MoNs'rnELET.

Chron., ll, L5, Soc. de 1’Н. де Fr.)

coNvisnsiF, adj., qui tourne :

Le signe tropike et conversif segnelìent

mutation et le estat brief et court. (Introd.

d’aslron., Richel. 1353, l” 621.)

— 0111 va circulairement, qui se lait à

la ronde : l

Li nobles faisoient tels chans circuliers

et conversis et bien composos pour la me

lodie greianeur et la deleelution ui s’on

ensìeut. (Evminr DE Court', Probl. ’Arist.,

Richcl. 210, f° 233%)

— Qui change :

Nonobstant qu`ells est volative (la matière du

Imereure)

Et d'aultres moult волнение.

(Jian. ns Ls Forums, la Fontaine des omonrcua.

dc science, 4.15, Meon, la Role, t. lV.)

Ainsi se croistroiit ensemble l'une et

l'autre amour et compassion en ton cueur

du tres amoureux espoux Jesus crucifié

que tu perviendrus delieiousement aux

nopces de perfection conversioe et unitive

de toy et de Dieu erucitié. (J. GERSON,

l'Ai'guillon d'amour, f” 51 v°, ed. 1188.)

coNinisioN,-tion, cop., s. l., action de

tourner, de se tourner, tour :

lcll qui lor escapent tornen! a garison

Par ml ces grans desers, en lor (пипеток.

(Raum. d'A/ir., f° Mi", llliclielunt.)

Sor la rive de l'iave, el ros et el sablon,

Lors acuururcnt femmes d'une conucrtion.

(ш., l“ 52h.)

Conversion se fait quant en bataille or

donnee tout le cors de 111 phalunge se

tourne par le decurion ou capitaine de 111

seconde decurie et son soustennnt ou

lieutenant comme sy ce fut ung seul

homme qui se tournust ou vers la lance

ou vers l'escu. (Trad. d'Ellen, Richel. ‘

m75, го les r°.) 1

l

 

- Habitation, fréquentation, liaison :

Lone tens apres lu enermie (l'abaye de Jumiéges.) i

Si gaste chose e донны-1110, 1

0111 п'1 nveit conversion,

Repaire ne habitation, I

Home vivant ne creature.

(Bain, D. де Norris., ll, 10855, Michel.) l

Li qnocatrix et li aigles l'elom

Qui en ln reiche ont lor concussion.

(G. де Mongl., Vat. Chr. 1360, l’° 17”.)

Lì ниши dragons n’aurn nul pooir de lui

cliacier hors de sn conversion. (Artur, Ri

cliel. 337, f“ 58”.)

— Commerce charnel, accouplement :

Et se ma mere list par sa lolisou

Que nies peres ot a. lui conversion,

lssus en sui, si esterai prendom.

(Anscls, llicliel. 793,10 70°.)

Frans 110111, dist 010. je te pri,

De lu caitive aies marchi,

Que onques n'ot свистал

D'ome de char se de vous non.

(Rain. du conde де Poil., 538, Michel.)

coNvisiiTinLieuiExT, adv., inverse

ment :

11 semble que election soit chose volun

toire, et si .n‘est раз une mesme chose

convertiblement, mais voluutaire signifie

glus que ne fait election. (ORESME, Elh.,

icliel. 205, f° 387°.)

сот/витые, 5. 1.‚ converse :

Ne vous sovieut il pas dont de la convertie

Qui vous dist haul honneur! Mais je ne le croi

mie.

(Cuv., дн Gncscli'n, 208, Charrìère.)

CONVERTIR, V. а., lOlll'llel' I

En соль-пите 11 Sire ln caitivited de

Syou, [uit sumes sicume comforted. (Lib.

Psalm., 0xf., cxxv, Michel.)

lls sont convertis a 11101 couroucier.

(Gui/iur, Bible, Ezec., ms. Ste~Gen.)

— Changer:

La juste volenté de Dieu a converlul 111

terre n eaux. (Aiiiiì, Yst. де и Norm., iii,

35. Champollion.)

— Réfl.. se tourner:

Deus des vertuz, des Linges, convertis toi,

et relorne arrieres,retorne toi de t’ìre a tn

misericorde. (Comm. s. les Ps., Richet. 963,

p. 195.)

— Se convertir de, se détourner de :

Quant ilse arent lcancers de vie sua uinla.

(Ищут. de Valenciennes, l. 50.)

— Neutr., se tourner :

Et a Dampnedeu единении

Е1 1105 ensemble o lui vivuns.

(Vision Sl Paul, llichel. 19525, 1°15'.)

coNvEnTissnBLis, adj., qui peut être

converti, changé, convertible:

Pour la malice de la matiere qui n‘est

pas bien en sueur convertissable. (EvnAn'r

Dn CoNTY, Probl. d'Arisl., Richel. 210,

l“ 107°.) .

Elle ne puel. 11 humidité convertissable

en orine csmouvoìr. (ln., ib., f° 2964.)

0 chascun est сими-[1530110 (Mercure).

Soit proulitant on domnagnble,

Bon est o les bons, et ses fais

Sont mauvais avec les mauvais.

(.l. La Fsvuii, la Пете, 1. 1, v. 1817, Cocheris.)

Donc, et 51 aucuns non conocrtissables,

comme l'on en trouve beaucoup, disaient..

(G. CunerLLAiN. Exp. sur verité та!

prise, vi, 115, Kerv.)

coNvEnTissAN'r, adj., qui peut etre

changé, convertible :

 

Mercure de chucun reçoit

Bien ou mal comme pon estable.

(Заменили! е1 variable.

(J. Le Речки, la Vieille, l. lll, v. 5008, (100110111.

соышнтпвзвмвхт, 5. m., change

ment, conversion :

Convertissemens de euer en Dieu. Mire

ric. N.-S., ms. Amiens 412, l0 95 vt)

Torne les maus 11 mes anemie, ce est lei

maus qu’il me font ore fai revertir sur els.

Nel dit mie por ce qu'il ne volsist leur con

vertissement, mes ce est proletizie qu'il voit

par saint Espai-it qu'il nvendra.. (Comment.

s. les Ps., Richel. 963, p. 10'.)

5'11 lont an .v. sens playnemsut

De lor cuers смесителем.

(Mice Da LA Сидите, еще, Richel. 401, t° 55‘.)

En'fut faite mutation (de l'eau)

Et conrertissemenl en vin.

(Discman, Trois polaris., f“ 144“, impr. lnstil.)

Desirant l’admendement et le convertisse

ment d’ung chacun pecheur` (J. Cusuriizu,

Chron. de Chart. VII, c. 269, Bibl. elz.)

L'hystoire, dont voicy le monstre,

Tout son вопиет-Ниппели monstre.

(1480, Vic де S. Mathurin, Poés. fr. des xv’ et

xvi' s., t. Xll.)

coxvim'ruisusiesmiv'r, adv., avec beau

coup de vigueur, de courage :

11 convoitierent tant occision et snnc, et

sivirent sitrcs ardantemeut et потемнен

sement les anemis que il s'embatireiit en

cohortes romaines. (Bunsnins, T. Liv., ins.

Ste-Gen., f° 325‘.)

соки, convy, convit, covit, convoy, con

oeoy, s. in., banquet, festin :

Et lereit por nos grand mengier,

Et grant noces et grant conci.

(GuiLLAuiie, Best. div., 3762, Hippeau.)

Cestui... faisoit sovent conoit, li gentil

home et li non gentil envitoit n son con

vil. et lor donoit deliciosos viandez. (AIMÉ,

Yst. de li Norm., ii, 16, Champollion.)

Pour conviz ne festoiement des Grecs.

(Troilus, Nouv. fr. du xiv' s., р. 236.)

Affiii d`estre tousjours a conny. (IIL,

p. 253.)

Faire un convit et donner n disner n toute

la cité. (Onnsiia, Eth., Richel. 204, f° 519‘.)

81 donnoienl chil roy grans disner et

grans convys li un а Vautre. (Fnoiss.,

Chron., VI, 288, Luce, ms. Amiens,

f“ 129 v°.)

El. y sut grant feste et convoy.

(111111111. Ds Pnuis, Vig. де Chart. VII, D l. éd.

1493.)

Adieu пописай, chieres, et festoiemens.

up., is., f° тз v°.)

Il y avoit ung roy qui list ung grant

bancquet _et conny. ( Violíer des hist. rom.,

c. inx, Bibl. elz.)

Bons pyons venant d’ung conny.

(Le Debat де la Vigne et du Labour., Poes. fr. des

xv“ et xvi” s., ll, 324.)

Amitié de roy, conny d'iiostelier.

Ne peut que ne te conste denier.

(Ginn. Heumen, Tres. des Sent., ap. Ler. de

Lincy, Prov.)

En lieux ou il y :i convy et assemblee.

(Jard. de sante', I, 486, impr. La Minerve.)

Les Perses ne voulurent jamais que _leurs

femmes nssistnssent en curs convie, ‘1_

cause de quelques paroles libres qui
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ecbappent parmy le vin et les viandes. (G.

Bouclier, Serves, lv, ed. 1598.)

Je commencera a manger des remiers,

les viandes tant c nudes soient el es, m'es

tant accoustumè a me laver les mains, la

bouche et la gorge d`eau chaude, atin de

manger pendant que ceux du convoy n'

osent seulement toucher. (ln., ih., xxxl.

Convy de rosjouissance au peuple de

Paris ou le retour du roy. (Tn. Guter.)

— Manière de vivre:

Apres il declare de convivre comme ilz

n’ont pas bon convit a eulx mesme.

(Onssxs, Elli., f° 216“, éd. 1188.)

— Invitation, action d'ètre convié :

Ils estoient venus sans convy; aussi se

sont ils retirez sans dire adieu ni vous re

mercier. (CARLOIX. Mem. de Vieilleville, llv.

IV, ch. 26, ed. i757.)

Gonot' a été employé par Saint-Simon

dans le sens d'invitation.

coxvrcxmn, s. ш., отсйег de grade

Intérieur z

Pietons, chevaucheurs, convicairel, ou

lieutenans. (Flave Vegeve, ш, 17, uis. Uni

versité E l. 107.)

coNvlcE,  isa, -isse, -ince, s. f., injure:

Ceste bataille doit estre contre orguel et

concise. De çou dist S. Chesaires c'a tous

les сапоги: nos convient contrester. (Serm.

du xur' s., ms. Mont-Cassin, l' 97h.)

Qui dira ne fera a son pere lais convísses

ne deshonestes. (Vers 4280, Cart. de Pon

идеи, Richel. l. 10112, i' 131 v°.)
Selonc le quantité et le qualite des con- I

vices par eskevins. (Ib.)

Celui qui a ceste vertu ne dira. pas toutes

manieres de convives ou de moqueries ou

derisions. (ORBSME, Eth., Richel. 206,

r' 131‘.)

Par laidenges et convives poursuit lus sa

cause que par vertu. (M. LE FRANC, ’Eslrif

de Fort., Ars. B.-L. 91, f° 16 у"-)

ll reprenait en general les vices

De tous вши. sans user de convives.

(.1. Bouclier, Ep. fam., 1‘ р., vanr, éd. 1545.)

Certe ce sont improperacions et con'

oinces, desquelz sa uia'este... se treuve as

s_ez libre et exempt. (D vlar. de guerre [aile

а l'emper. de la part des rois de Fr. et

d’Angl., Papiers d'Et. de Granvelle, l, 312,

Doc. ined.)

Aussi ces convives et opprobres du peuple

catholique contre ceux qui n'avoient point

d'armes et ne desiroient que paix.. (La

oraye hist. des troubles, f° 512 vv, ed. 1571.)

Certains placcurs ;... contenans injures

atroces et convives detestables contre le roi.

‘hns-tions, Mem., 1н p., p. 207, Champol

ion.

coercnm, v. a., injurier :

Son frere despit e camice

E por fol le tint et por nice.

(am, o. de пот , u, 31194, Michel.)

Assavoir mon se l'en doit dire celui estre

bien trutfaut et convicianl selon ceste ver

parce qu'il prent garde a dire choses qui

appartiennent a estre dictes de homme de

franc courage, ou parce que il regarde a

non contrister et couroucier cenlx qui l'es- `

coutent ou a les delecter ou faire leurs

plaisirs. (Onlsll, Eik., i" 88“, ed. 1188.)

Т. П.

— Convlcié, part. passé, altéré:

Un codicelle... non corrompu, non can

cellé ny en aucune partie de soy convicíé.

(l302, Arch. .l 107, piece 8.)

сошпст. part. passé, convaincu:

Et s'ils soient atteintz ou convith d'as

cutis desditz choses cient la prennnce com

pris en l'estatut. (Slat d’Edouard III, au

xxxvur, impr. goth., Bibl. Louvre.)

coNleMEN'r, s. m., invitation, ban

quet :

О11'1е ton pain et ton conviement au juste,

non pas au pecheur. (Vie et mir. de plus.

s. confess.v Le Pastouriau S. Gringoire, Maz.

568, f° пае.)

Nous avons bien maintenant a faire de

vos conviemens. (Quinze joyes de mar., vr,

Bibl. elz.)

этюдов, conviement. (Trium ling._dict.,

Vienne, arr. de Chátellerault,vonviement,

invitation.

сотник, s. m., festin :

Item est. de cy en avant interdit et det'

fendu aus dits mayeur et eschevins de

faire diners ou conviers aux depens de la

ville. (1117, Stal. pour Sl-Omer, art. 22,

Arch. mun. S.0|.ncr.)

CONVIEUR, S. nl., COIIVÍVG I

De mauvais hosts bon vonvieur.

(Prov. communs yolh., ap. Ler. do Liney, Prov.)

CoNviNGNE, voir Covuvs.

coNvuusn, v. a., convicr, inviter.

M. Tobler conjecture qu’il faut lire convi

rer, au lieu de conjurer, dans lc` passage

suivant :

Enpres lss ferai conjurer

Que il remaigneat au souper.

(Ваш, Troie, 24609, Joly.)

coervANT, s. m., convive :

En ce tres noble menger est contenue

toute la delicieuse suavité de tous les be

nois convivans de iaradis. J. Сказок,

l’Aiguillon d'amour, ° 88 v°, e . 1188.)

Le cenacle en ce moment tomba et op

pressa tous les convivans. (Fosssriaa,

Chron. Marg., ms. Brax., II, f° 81 r°.)

(rime), v. a.,CoNvlLLEn, conveller

avilir:

Cieus ne s'en scat pas bien garder

Por cui j'empris ce dit a faire,

Ains соната tant son afaire

K'tl en fu povrcs et blames.

(De le lIonnine, Richel. 25566, f° 219 v°.)

C'est viens ki avoit'le biau mes,

Ki le honnine convilla,

Et apres si li avilla

Que quant il dat joir du fruit

Il le trouva trestout destmit.

l (п.‚ f° 220 r°.)

Tel cors la hoanine convelle

l Ki nden por vilsaer volle.

‘ l

coxvrxcr., voir CoNvlcs.

 

(п.‚ f° ssi v°.)

1 соыщытмььв, s._f., convention, ac

cord:

Toutes ces convenances ue vous aves

oies furent jurees de tous es barons de

\ l'ost et du soudan et des вишни, et de

 

vonvintaille lor rendi Biaufort. et la terre

de Sajete et celle de Tnharie. (B. LE TRES.,

Cont. de G. de Tyr, p. 508, Guizot.)

coNvl'r, voir Coer.

GoerTrsoN, s. f., désir :

Deu Sire, escoutez m'orison,

Si entent ma convilison.

(Lib. Psalm., chrl, p. 351, Michel.)

coNvlvE, covive, шпате, s. m., festin:

Ses eires et sa niere ñsent un convive a

lur voisins. (Dial. Sl Greg., p. 8, Foerster.)

Et sei tìlh faisoient convives par les mai

sons chascuns en son jor. (Job,Ler. de

Lincy, p. 197.)

Fait devons hui mengier ensemble

Grant noces faire et grant сите

Car Deus nos a a boene rive

Arive' et mis nostre frere.

(c. вв como. sur., lia-nel. 2163, t“ 15G.)

Grant feste y out et grant conrive.

Iv., ib., ms. Soins., f° 11'.)

Ledit grant Turcq luy fist ung grand

disner et convive, auquel il manda tous ses

soubacliins et capitlaines, pour festoier

ycellui seigneur de 111 Valaquie. (WAVHIN,

Апатит. Chron. (ГЕММА, 11, 13, Soc. de

l`ti. de Fr.)

Elle troubla le convive des dieux.

(l. Ls Mama, Compte 2" sur la naiss. de dante

Verolle.)

Varron demande ceci au convive : Vas

scmblee de personnes, belles de presence,

et agreables de conversation. (Манишка,

Ess., ш, 13, Louandre.)

 Le festin d’un ваш-Шее :

Sie sumunst a cunvivie. (Rois, p. 58,

Ler. de Lincy.)

— Convive d'armes, bataille considérée

comme une tète :

Le preux GadilIer estoit moult joyeulx

de ce qu'il avoit trouve Nestor son frere

en si bon bruyt et en si bon convive

Шаг-тез. (Perce/brest, vol. Ill, cb. 10, ed.

1528.)

сот/пшик, s. in., passage souterrain :

En icelle toury a trois conviviers qui

sont vouliez dessoubz terre jusques a la

tierce pierre, par lesquelz on peult fran

chement et en liberte yssir aux champs.

(N. GILLES, Ann., t. ll, t“ 316 r°, éd. M92.)

Fist passer ses gens par dedens les fos

sez et conviviers qui alloient dessoubz

terre. (Iller des cron., fJ 177 r°, ed. 1532.)

Et en icelle tour y a trois conviviers, qui

sont voultes dessoubs terre jusques a la

tierce pierre, par lesquels ou peut issir

aux champs. (J. Boucusr, Ann. d'Aquil.,

f° 113 r°, ed. 1537.)

coervrus, v. n., vivre ensemble :

Encore appetent les gens convivre et

converser ensemble. (OnESME, Polit., f“ 794,

ed. 1189.)

Il ne peut pas convivre, demourer et con

verser avecques chascun. (ln., Elli., Richel.

201, f° 125‘.)

Car il vault mieulx contrister ung petit

celui avecques lequel l'en сапа“ et con

verse que 11 fut privé d’uucuns biens pre

sens et advenir. (ln., ib., f° 85", éd. 1188.)

— Faire un festin :

Totalement asseures chantoient loueuges

37
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au dieu Mars convivoient et densoieut.

(Fossn'rlnn, Citron. Marg., ms. Brux., ll,

f° 153 r'.)

con'vocn'rlr, adj., qui sert it dénom

mer:

Donqncs munde seroit un nom acciden

tel et canvacalif, ce est fuulx. (Oneens, Lw.

du ciel et du monde, ms. Universite,

f“ Ы. v°_)

coNvocA'rloN, s. f., assemblée :

Si conmencierent li tribun en toutes

leurs convocacions u celebrer le loív. (Ban

SUIRE, T. Lio., ms. Ste-Gen., Р 57 .)

coNvol, s. m., cortège, escorte; soin de

veiller sur :

Li convois tu des fils le roi ;

0 lì s'en ìssent plus de troi.

(BEL, Troies, Ilichel. 3'i5, f' 934.)

ltloll out Tristran riche convoi

Des barons et de Marc le roi.

(Tristan, l, 2892, Michel.)

Vous lc me cliargnstes en garde et en

convoy a luy faire compaianie tant u'if

luist a Culays. (Fnolss., Chron., Ric el.

261.6, f’ 23°.)

Pour celle fois il se soufl'ry pourtant. qu'il

aroit le chevalier anglais en garde et en

convoy. (In, ib., XIV, 1.5, Kerv.)

Mettez vous tous en beau convoy

Et me suivez legierement.

(Jaco. llIiLLsr, паи-ш. де Troye, Р 130“, éd.

1511.)

 Chant pour accompagner, chant de

départ :

Ja les rames tiroient le bateau bien рамп,

Et la voile, eu entlant son grand reply bessu,

limportoit lc plaisir qui mou cœur tient en peine,

Quand je m'assis au bord de la premiere arene,

Et, voyant le bateau qui s'enfuyoìt de moy,

Parlant a lllarìon, je chantay ce convoy.

(floss, Amours, Il, p. 188, le Voy. de Tours, Bibl.

ell.)

coNvolEnusNT,  agement, s. ni., action

de convoyer, conduite :

Apres les adieulx et convoiemens acous

tumes en tel cas, il se prist a chevaulchier

par Ari-egon. (Le chevalereua' C“ шиит,

p. 61, Barrois.)

ll s'y fnict trefve de cerimonie, d’assis

tance et convoyemens, et telles aultres or

donnances penibles de nostre courtoisie.

(Mann, Ess., ш, c. 3

1. coxvolnn, - ayer, v. a., diriger,

plonger :

La mort. vient qui l'abat,

Qui l'ame el teu d’enfer renvoie,

Einsi son avoir le convoie.

(Du Fils ou senrschal, 38, Méon, Nouv. Bec., ll,

332.)

fleulça l'espee. .et lui convoya l'ulemelle

en droit le bras et le coste si rustement

que... (Aymery de Beaulande, Richel. 1197,

f“ 365 И.)

Tex gens ne puent pas шпаг,

Dient les dames qui les voient.

Quant les lances ensi canonical.

(J. Вити, Таим. де Chouvmci, 1112, Delmotte.)

— Fig., diriger, s’occuper de :

.le convoye. - I convnye a mater.  Il

convaye ses affaires aussi sainement. que

homme que je> saiche. (PALsanvß, Es

lairc., p. 1.98, вещи.)

 

 

— Mettre à part :

I convoy, l set a syde und puf. out of the

wayc. Je mets a part, or hors de voye, j'ay

mis a part, or hors de voye, mettre a part,

or hors de voye. conjugate in. « I put »

апд je convoye. (PALan.,Esclairc., p. 198.

2. coNvoiEn, s. m., cheval de train:

Convoiers, hagucnees el cliarioux furent

apprestes. (Le Chevalereuz: С" d’Artols,

p. 11, Barrois.) Ver. du ms. A : coursiers,

coNvolsi-z, voir Covrsa.

coNvoxTAlLLn, s. t., désir:

De ses hommes confondre crient bien le палеолите.

(Raum. лишь, 1° 50“, Michelant.)

coxvorrANT, adj., qui desire passion

nément.:

D’aqner|e los et pris estoit si шпионам

Que miex ауте a morir qu'il soit. honneur perdant.

(B. de Seb., ш, 861, Bocca.)

CoNvoi'rEMnNT, s. m., désir :

Dois faire son convoilemenl

Por li honorer et servir.

(La cle' d'Amour, «15, lllichelant.)

сом-опции, v. a., accompagner :

Puis tlst tantost apareillier,

Por le joune convoilier,

Plusors enfans de noble geste.

(Hercule et Phileminis, llichel. 821, Р 11C.)

CONVOITIR, свищ, V. а.‚ СОПУОНВГ l

Chascuns commence le don a couveilir.

(Marl де Gol-in, p. ‘226, var., Du Méril.)

coNvolURn, s. f., obligation де con

voycr :

Tous les subgets dudit lieu aians clie

vaulx, sont tenus, deux fois Гад, a leurs

despeus et a leurs dis chevaulx et curs,

mener six lieues loing dudit. Sus Saint. Le

er, tout ce qu il pluist audit seigneur leur

aire mener, assavoir deppuis le commen

chement du maya d`aoust jusques nu jour

de Toussains ensievant, et l'autre convoiure

se doiht. payer par lesdis subgiers, depuis

leditjour de ousssius 'usques au jour de

Noel, seulf que ceulx emourans sur les

tiefz sont exemps dudit droit de conooiure

de chevaulx. (1507, Prév. de Beauquesne,

Cout. loc. du heilt. d'Amiens, ll, 235, Воц

thors.)

coNvoLU'ron, s. t., vertige :

Vertigo, ginie, convolution. (Vac. lal.fr.,

1187.)

Vertigo qui est, une convolution et tour

noyemenl d'csperit. (Jard. de santé, l, 136,

impr. La Minerve.)

coNvOUTlE, s. f., convoitise, désir :

Bìaus fieus, dist il, il te convient,

Pour ta parole faire establo,

C'uvec moi vignes en l`estable,

Car tes tiens le me contredist,

Et si s`añce bien et dist

Que n'en arai que la moitié,

Je ne sai pour quel шутим.

(La Houce portie, 126, Monteiglon et llaynaud,

Fabi., ll, 5.)

coNon, voir Сома.

coanvnn, voir Conslnvun.

coolGNoLu, voir CaochoLE.

Gool'r, voir Col.

сор, colp, coup, s. m., fois :

En Paris en y a beancop

Qui n'ont n'argent, vergier, ne terre,

Que vous jugeriez cltascnn cop

Allie: ou grans chief: de guerre.

(CoouiLLanr, Nouv. Droilx, 1" part., De Pre

snmptionibus, Bibl. els.)

— Grant cop, beaucoup :

Le roy ot par 1n paix fesant grant coup

de la terre le comte. (лопни, 206, Wailly.)

Grant coup avoit de sage gent.

(GuiLL. na Sr-An'nns, Libvre du bon Jehan, 1550,

Charras.)

- A cop, immédiatement, promptement,

voir асов.

«Attendre a cop, tenir tete :

_llt fait (Artus) tels merveilles et tele oc

clsion que_tuit en sont esbehi et ne l'oseut

attendre, ainz li font place et fuient de totes

parz car il ne l'osent alendre а voip. (Artur,

Ricliel. 337, f“ 3h.)

— Au cop, loc., à la fois :

Que_nus ne wnnce que .Infieces (de

feutrerie) au colp. (Bons aua: chen., 00,

f° 21 v°, Arch. Douai.)

— Dc cop en paume, loc., de Ш en ai

guille :

Tantost avint де cop en paume

Que li pastors fu pris por blame.

(Dou Lion el dou Pastoriou, ms. Chartres 620.

1° 131'.)

сошщтзоышвп, voir Courangonmsn.

сопит, cappat, s. ш., mesure pour les

grains:

Pour demye livre de cyre et pour ung

coppal de fleur de farine pour faire la cole.

(Compl. де Montbéliart, 11.88 a 11.89, Arch.

mun. Montbéliard.)

Cf. Course.

сошшьт, voir Courson.

copian, coppeie, s. 1'., action де couper :

La coppeie des étangs. (1116, Arch. Meuse

в was, f" 91.)

согласован, сорре., coupe., s. ш., sorte

d’arme 2

Et list en sa manche glacier

Ung bien tranchant газов: d'acier

Qu'il fist forgier a une forge,

Que l'en apela copeyorge.

(Rose, 12297, Héon.)

Conpcyargc qui n'ist du fuerre

Fors quand larrscin vet en hierro.

(Тамтам Anlecrisl, темы. 1593, Р 1914.)

Un grand coustel, appele coppegorge, au

tlxàlìnîent ganivete. (1155, Arch. JJ 187, pièce

coPnGoULE, s. In., coupe-bourse, vo

leur:

Lerres devint et середине.

(Vic des` Pères, Ars. 3641, 1° 1354.)

corals,  ш, coup., caupp., s. m., bois

taillis:

Nos vaches furent par ces prez et noz

berbìz par ces сорви. (Des Vilains, Richel.

12581, 372 v°,)

S’il uvenoit que li diz ebes only couvenz

l ou leur coumundemnnt copassent ou
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feissent сорЕег par eus ne par autres des

devanz diz ois dedanz ce terme де 515

¿pees desus dittes acomplies, que les dittes

personnes des dittes viles pourroient metre

nufere metre les dittes bestes desus nommes

es diz еврей. sanz contredit,sanz amande et

sanz forfet juques 1111 premier bourjon que

l'un ponrroit apercevoir. (1274. Cart. des

Vaux' де Сегму, Arch. S.et0ise.)

Solvent emendunl pro omnibus animali'

bus cujuslibet hospilii in rlictìs copcíz sive

arseiz mvenlis, (1279. Const. de S. Palais,

dans les Cousf. loc. de Berry,LaThaumass.,

p. 113.)

Tant qu'il est venu a ung couppeiz. Lors

а veu vasches qui devant luy estoient. (Lan

celot du Lac, 1" p., ch. 76, éd. 1488.)

— Sorte d’ornement :

En chascune d'icelles (hou pelandes

brodées) 11 batons doubles appel es copeis

faiz au travers d'icelles. (1386,Arch. KK 18,

1" 50 v°.)

1. сорви, s. m., couplet :

Bien fait semblant 11 son revel

Poiuz soit d'une amorete,

Car avec sa. musete

А sa voiz notoit par copious

Civalala duri durians,

Civalala durete.

(Rom. ef pasl., Bartsch, ll, 58,6.)

2. coPEL, s. m., dérivation :

Item un еореаи де riviere d'Aube, qui

рве! valoir environ .xL. solz tournois.

(1392, Inv. des chartes de Jaucourt, fo 39 v°.)

сонат. coubet, gobet, s. m., petit coup:

Au son de la grosse cloche ar douze ap

peauix et gobets. (1182, Test. e la duchesse

Isabelle, ap. Duc., Missa copemta.)

La grosse cloche sera sonnee et branslee

par l'espace de дешёе heure, et puis aul

tant a coubet. (1577 hap. де N.-D. de Mi

rebeau, l. l, Arch. vienne.)

Cf. le moderne Correa.

coPETEls, уедет, s. m., petit coup :

Le plus'gros sain ou cloche du moustier

estre sonné par douze coups et gobeleia: l'un

coup distant де l'autre. (1119, Test. де

amsn, duc de Bret., ap. Duc_, Missa cope

a.

Cf. lé’ moderne Correa.

coPEUnE, s. f., action de couper, en

particulier action de couper les arbres:

Des quels .cx. arpcnz de bois... le dit

Gilet en nostre presence estain añ'erma et

requenut en droit et par devant nos lui

avoir vendu, otroie et quité la сорвите. 111

tonture ou tot ce qui en puet issir jusques

a terre sauves les racines. (1279, Carl. de

S. Maurice, Arch. LL 112, f° 171 v°.)

Ne orra contraindre... du commence

ment e la сорвите 011 де la tonture devant

dite. (ID., 1° 172 r°.)

сорит, voir CorlN.

coPHINEL, voir CorlNEL.

COPIE, coppie, coupie,  ye, s. f., abon

dance, grande quantité, provision :

llec avoit grant co ie d’urmes. (Grand.

Chron. де Fr., Phel. e Bel, 111.11, Р. Paris.)

De l'or, de l'argent la richecc,

La copie ne la uoblece.

tliclì D: 1.1 Сплштй, Bible, Richcl. 101, f° 73C.)

  

La multitude et la copie

De mondains biens.

(Jl/lam. d'Ov., p. 13, Tarbé.)

De dons et de presens orcnt si grant copie.

(Girarl dc Ross., 2057, Mignard.)

Et demanda talente il'or et copie de

puilles et де joinuz. (Amd, Ysl. де li Norm.,

v, 27, Champollion.) ‚

Et moult de choses precieuses, si comme

pierres, or et argent en grant copie. (Сон

BrcuoN, Propriet. des choses, Richet. 22533,

f“ 228d.)

L’êd. 1485, xv, 90, porte coupic.

Le temps n'estoit tant idoine ne com

mode es lettres comme est de present, et

n'avois copie do telz precepteurs comme tu

as eu. (1171s., 11.8.)

Et fut sy grande multitude de froment

qu'elle estoit egale au gravier de la mer,

et que la coppie excedoit la mesure. (LE

annn WEST., Bible, Gen., xu, éd. 1531.)

— Abondance de terme, richesse д’ех

pression, abondance :

11 те semble bon, et necessaire де re

ondre a ceux qui l'cstiment barbare et

lrreguliere (notre langue) incapable де

cette elegance et copie, qui est en la

grecque et romaine. (DU BBLLAY, Illustr.

e la lang. franc., I, 9.)

La sententieuse brievelé de l'un, el. la

divine copie de l'autre. (ID., ib., с. 10.)

— Au plur., en t. de guerre, hommes,

troupes, forces militaires, et le bagage des

troupes :

Copies en general senefient toutes choses

nppartenans 11 guerres, si comme sont

tentes, paveillous, chevaus, charrefes,

armes, artillerie, somages, gens, et gene

raument tout ce qui touehoit arme ou

ost. (Bnnsumß. T. Liv., ms. Ste-Gen.,

fo lo.)

Pour reduire en trois-parties

Noz legions et noz coppics.

(Ан. des Apost., vol. l, éd. 1537, f’ НЗ'.)

Les copies navalles furent commises 11

Cornelius, et celles par terre n Duelius.

(Translat. де la prem. guerre pun., dans

le Prem. vol. des grans dec. de Til. Liv.,

f° 177“, éd. 1530.)

— Usage, jouissance :

Compains il te fault laissier ceste fille,

car `j'en veuiì aussi bien avoir copie, comme

tu 1е11 as. (1379, Arch. JJ 115, piece 70.)

Enlx, sans viser a roy. prince ne duc,

L’admenerent dedans l`isle de Buck,

Et pour premier en avoir la coppye

S'entretua la mandiete maisnyc.

(Ms. de la Bibl. де Tourney, 11" 15.)

Сем vostre male meschnnce,

Dont vous n'avez ja elegance,

Ce sachiez, ne remission

Ce ce n`est par confession

Puisque povez avoir copie

De prestre durant vostre vie.

(Mir. Ы“ Sie Genen., an., Myst., l, 210.)

De l'ostesse avoir la coppie.

(Сошли... Monol. des Perruq., p. 271, Bibl. elz.)

Apres ce que par le senat consul que

les consulz eurent renoncé a leur magis

trat, l'en crea interro Furius Camillasle

quel eu lieu de so . Cornelius Scì'pllon

fut creé, et si feist interroy L. Vn erius

Potitus, lequel crea afñn quo s’aucun

« d'eulx fussent empeschez par maladie lous

 

jours enst la chose pliblicque copie de ses

magistrats par six tribuns de chevaliers 11

pouvoir consulaire. (Prem. vol. des grans

dec. де Tit. Liv., f° 89“, éd. 1530.)

— Faculté, facilité, permission :

Ainz li dona copie de soi puraier.(Chron.

де S.-Den., ms. Sie-Gen., 1b 134.)

S'il hontcopie «lou faire si se abstiegxnent

de_vin. (3° р. (les Cout. des Chartreux, ms.

Dijon, Р 21 г°.)

Je suppose

Qu'il le snyt partout et Vespie

S'il pourra point avoir copppie

De quelque meffait qui luy viengnc.

(6111511, Myst. де lo Pass., 151.18, G. Paris.)

Te prions que tu faces, c’est a dire au

peuple, copie de combattre. (Le prem. vol.

des grans dec. де Til. Liv., f° 115". éd.

1530.)

Donner aux Ilomeinscoppiedecombattre.

(15x50 Ёесопде десаде де Tit. Liv., 11. 8, éd.

1 .

— Répétition :

Vecy шуте anemie l

Pas ne demeure en vous que n'en aies copie.

(Chev. au cygne, 20682, Reiff.)

— Détail véritable, exact :

Voles oir nouvielle....‘l

Cieus chevaliers ycby en set bien la coppie.

(Chev. au cygne, 3315, Reiff.)

vos aves bien oit dn droit fait le copie.

(11., 19110.)

come, adj. :

Pie: ad copiez e les gambe: nd platea.

(Roh, 165i, Gautier.)

Gautier traduit copiez par fins, et dit

dans son Glossaire que l'ótymologie et le

sens sont douteux. Müller écrit :

Pie: ad colpe: e les gambes ad plates,

et signale la variante coples.

1. comun, coppier, coupier, copoier, сор

poier, verbe.

— Act., frapper, corriger, redresser :

La tigre fn moult fort, parcreue et fournie,

Monlt court tient le lion et deslraint et curio,

Et le lion gentil moult bien la трате,

As poe: et as ongles la deront et дерна,

Et descbira le poil. braons, ners et curia,

Et da la longue queue la refrape et soupir,

Se ne lust l`ngnillon dont chele le mestrio

Et dont ele [lel point et pestele et 1е11-111

N'eust duré a Ii nient plus que une pio.

(Doon де Maicncc, 1587, A. P.)

Sus, de par Dieu, sus !

Que plus grant mal ne vous coppie!

(А. 111: 1.11 Viens, Farce du Manger, p. 237, Jacob.)

 Neutr., frapper sur autrui, se gausser,

railler:

Mes pluseur sont, ce n'est pas doute,

Qui des sainz veulent copoier.

Celui doit on les yex poier.

Voire crever, foi que doi m'amc,

Qui тираде senr Nostre Dame.

Quien coupoíe, qui en jure,

11 fait a Dieu plus grant injure.

(G. 1111 Comer, Mir., 1111. Soiss.. f“ 1210*.)

Qui capoie senr Nostre Dame.

., ib., ms. Brux., f’ 171‘.)

Е1. qu'il amast les menestreus

Et qu'il se цедить: entr'eus

Sans rampesner. sans coppoier.

(De ампуле! el де Pclil, 120, Montaiglon et

Raynaud, Fal'l., lll, 33.)
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Quant nous сите: bien coppir',

Et bien lardé et devise.

Je m'en viens droit au lalmurin.

(Goeman, Monat. du Pug/r, p. 23?., Bibl. elz.)

- Réii., dans le même seus :

Fel vilains heit franc home durement,

Quant il lou voit a meschief s'en copain',

lI n’ot pitiet de nulle riens qu'il voie.

(Chaim, Richel. 20050, f“ 94 v°.)

2. COPIER, capp., verbe.

— Estre copié de, jouir de, être favorisé

dc la visite де :

Cayphe, mon vaillant seigneur,

Fusi volontiers aìns qu’il fut nonne

Coppië dc vostre personne,

Pour appointier aucuns moyens.

(Спеши, Misr. dc la pass., 15510, G. Paris.)

— Rell., s'étendre, s’étircr:

Je me coppie, etc. - l rowse, l stretche

my selfe, as n man dothe when he gothe

to prove a muystrye. - C’estoyt ung passe

1.enips que де 1е veoyr se coppier et cstendre

ses bras avant qu'il se myst a .luycten

(Рытвин, Esclairc., p. 694, Geom.,

сопььв, coup., coupp., s. 1., menue

branche :

Toute coupille de tous halos qui n’a .ш.

aus, et lì sous îiui le соитие porte, chou

demeure au tremis comme yretuges; et

toute спирте де tous halles qui a trois

ans et deeeure est partavle. (Ноют, ms.

Lille 266, p. B2.)

Pour avoir manouvré u copper le сои

рШе де .Lxx. hallos. et mis par bongos.

(11106, Lilie, ap. La Fons, Gloss. ms.)

Avoir refait les couppitles de .vaL

qucnnes d'estain. (1&13, ib.)

0n abat les copillcs des suuchelles.(1197,

Бежишь, ap. La Fons, Art. du Nord, p.

15 . '

ComLLON, coppillon, s. m., enchère :

On fait crier au coppillon le grant terai e

de Rocquestor. (1527, S.-Omer, ap. a

Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

1. сонм, s. m., morceau :

Et quant vient l’heure de souper

Li riches prent des grans lopins

De giugembras, ches grans copine

D'espisscs nourrissans diverses,

Et puis dist : Quant je te di, verses,

Que ne verses tu, grans latins “З

(vers de Job, Ars. :si-is, f“ ПИ.)

2. соты, s. In., coupe :

Et vous, biau seigneur Jacobin,

Qui tant henap et tant copia

Вече: de vin puissant et fort.

(.1. os (Josue, It' Dis des Jacobins, 207, Scheler.)

cOProsiTE, s. f., abondance, quantité :

Copiofsitns, copiosites, hahundunce. (Ca

(потоп, 111с11е1. 1. 17881.)

Pour la сорбите? де toutes choses qui

estnicut en ce lieu. (BOURGOING, Bat. Jud.,

l, 35, éd. 1530.)

La copiosite' du popuiuire. (Suisses,

Loucng. de Louis XII, p. 128, éd. 1508.)

Lu grunde abondance et copiosité de

Шеи qui est de resent. (Lett. pat. rte Fr.

l", 20 fev. 1534.?

Ils commenceront tous trois a cracher

par telle façon et _en si trez grande abon

dance et copiosite, dru, souvent et menu,

i
i
i

l

qu'ils estreignirent le feu aussi noir que

fer. (Nouv. fabi-iq. des швеи. trais де

verité, p. 39, Bibi. elz.)

COPLEIGE, coppleige, s. m., celui qui est

garant avec un autre :

Si plusieurs se sont obligez pour mesme

debte, ou si l’un ou plusieurs plciges se

sont constituez payeurs chascun d'eux

pour le tout, ils sont executables directe

ment, saus qu`ils se puissent aider de di

vision ny de discution, sauf leurs recours

contre les coppleiges. (Cout. de Боте, xv,

53. Nouv. Cout. gen., ll, 1095.)

common, colp., coup., s. m.. qui aime

a irapper sur autrui, railleur, médisant:

La siste penne aprent par droit

Que nus cortoìs estre ne doit

Строим-ее пе mcsdisans,

Onur de vilcius cops mauseans

N'est uns cortois ne wstnmiers.

Bien sachiez, qui est chevaliers,

C'il s'i prent, il prent le poior.

Quar de chevalier coitpoior

Рис: Ven bien dire tel reproache

Qu'cn la main et en la bouche

Ne pevent pas bcax cox avoir.

(ll/lout or: Ноишхс, der Шее де Corloisic, 121,

Tax-bé.)

Ke chevaliers estre ne doit

Colpaieres ne mesdisans.

(1o., ib., 122, Scheler.)

De chevalier capaíeor

Puet ou bien dire tel reproche

Ke en la main et en la boche

Ne puet ilh pas biaux cops avoir.

(ш.‚ ib.. 428.)

Cf. COPIER 1.

copomn, voir COPIER.

европ, сорроп, coupon, couppon, cospon,

quepoun, s. m., morceau, partie, éclat:

Vies cote, vies cernise et viese caucenre,

Et сироп де randelle et vielle foureure.

(Raum. d'AlLr., f“ 28°, Michelunt.)

Viel: cote, viex chemise e vielle chauceure,

E coupon de chandele e remenant d'ointure.

(Tn. ns KEN1, Селе d'Alis., Richel. 24304,

1° 18 r°.)

Car par pieces et par coupons

lert en enfer tout deconpex.

(G. or. Corset, Mir., ms. Soiss., 1° 185".)

Et de la hache vendue de voisin n autre

qui est faite de mes ferez de Mousticr de

chascun quopoun je en doi avoir un denier.

(1266. Chart. d'a/franch. de Montier, Arch.

Montier-sur-Saulx.)

Des coupons de candelle. (1282, Ch. des

compl. de Lille, op. Duc., Copallus.)

Fouke vist une grosse fourche dc fer, si

la prent en sa meyn, e dresse suundreyt e

laundreyt ces coupons (de bois). (Hist. de

Fogêq). Fitz Warin, Nouv. fr. du xlv° s.,

р. .

Item un couppon de riviere n euls donné

cn aumosne par ledit Oudert de Noe,

chevalier, seunt en la riviere d'0urc,

tenant n Guillaume de Merroles, escuier,

au bout dessus d`une part et а la riviere

Oudart de Louveri d'autre part, lequel

couppon de riviere poet valoir chascun an

aus diz religieux де revenue quatre livres

tournois. (13M, Arch. JJ 75, f° 77 r°.)

Un coupon de kninne pour ralongier le

sautier. (Сотри. de1375-76, Arch. `Nord.)

Pour trois coppons de plone. (1103, Lille,

ap La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

  

Les draps... seront copes par сором du

long.r ou de travers. (1110, St. da la drap.

de спишу. Arch. Cheung.)

Coppon de maison. (1429, Gompt. N.-D.

de Soiss., v° Асу.)

Et est vray que ce vous coppes cellui

fruit au travers eu .x. coppons ou en plus

ou en moiugs, tousgours y verres vous

l'empraintte du Cruci y ñ шее en chescun

Тагил. (Voy. du sieur ’Anglum p. 38,

Sur un couppon de lance portoit son

heaulme_(Jeh. do Sain-tré, ch. 50, Guichard.)

Et samhloit qu`il y eut des grans cop

pons de feux ardent en aucuns lieux, avait

la cité. (J. AUBRION, Journ., 1199, Lar

chey.)

Et prindrent le char et le decoupperent

et mirent en couppons sur la ierrez et

rindrcnt les deux vaches qui nvolent

Ржеве amenee et los mirent sur les coup

ons du char et y houterent le feu. (Hist.

de Vano. test , f° 854, impr. Maz.)

Sierges et coppons que on apporte a

l'otfrande. (1511, Reg. Надавив de Corbie,

f° 88 v°, ap. Duc., Capallus.)

Dont les orfrois sont aussi par couppom

moitié figures et moitié K couronnes.

(1532, Compt. de la gr. oommand.deS.-Den.,

Arch. LL.)

11 у avoit deux femmes ui butto ent

leurs mar s, l’une avec grau s coups 'un

couppon e boys sur la teste. (спешит.

де Vasne а Lyon en 1566 et 1ti78.)

Le benet de coppons (morceaux de

briques). (Béthune, ap. La Fons, Art. du

Nord, p. 197.) ‘

-Partie, sujet :

Item .v. chapas semeee d'angelos et de

feuilles d'espiue et de (leurs, et es orfrois

et es ehaperons et des le commencement

N.-D. et la Passion comprises avec et

autres coppons avec qui sont des Jv. au

gelos qui tiennent uu soulail. (1124, Cha

pelles dit roy Ch. VI, Pièc. rel. a l`Hist. de

Fr., XIX, 219.)

Dans le Nord, spécialement à Béthune,

-copon se dit encore pour signifier morceau

en général. Dans la Suisse rom., Неисце—

tel, on dit un coupon de vigne.

cOPoNAoE,  oiga, coup., s. m., droit de

lever une coupe de vin sur la vente :

Chascun borgois puet vendre son vin

franchement et son bled et ses autres

biens, a cuy il veut, et ou il veut, et tant

qu'il en peut avoir; seulement que li vin

ne soit crié а la taverne et hait loyal me

sure a laquelle il l'n commencie a vendre,

de ce il ne doit rien au crieur nl au sei

gneur et ne doivent ly borgois vente ni

coponaige. (1305, Franck. de сайтам,

xv, Arch. Cluirvaux.)

Dixiesmc et со onnat'ge deu au roy au

pays dc Beaujo ois. (151.3, Arch. mun.

Lyon, BB 60.)

— Droit de prélever une certaine part

des grains vendus :

Compete et appartient a mond. seigneur,

selon que lesd. bourgeois recongnoissans

ont decluiré, l'auctorité et faculté de

prendreJ lever et percepvoir, tant par luy

que ses serviteurs, mercenaires, que

aultres, de tous bledz et grains ui se de

bitent par les subject: desd. v1 lages de

lad. seigneurie, et tous aultres estrangers
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11011 bourgeois, a une chascuue des foires

qui se tiennent and. Clerevaulx, deux

couponages pour une chascune mesure.

qui se relevent et preiguent par moitié

sur les vendeurs et aehepteurs desd.

grains; et aux marchez et aultres jours,

doibt led. vendeur seullcment, .pour une

cbsscune mesure, ung coupon, estans

ìceulx eoponages де 111 tenue de la tren

tieme partie де la mesure dud. Clerevnulx;

et quant ausd. bourgeois, manans et ha

bitans dud. Clerevaulx, et bourgeois des

1orains, ilz sont et demeurent exemptz de

tels coponagcs, a quelque jour que ce soit.

(1580, Ветви. des droits seign. de Clair

пат), Arch. Jura, Prost, p, во.)

Un Arrêt du parlement de Paris du 28 fé

vrier 1730 réduit le droit de hac et péage

existant au profit du seigneur d’Artais a

la somme de deux sols six deniers par ba

teau montant 011 descendant, tous droits

de péage par terre et de coponage suppri

més. (Rasur, Statist. де Забив-выли,

t. ll, р. 15.)

Ct. CorelLLoN.

сорвите, voir CoaPoNNa.

соронвьнв, s. t., désignait, it Liège,

la cloche du convre~teu :

Adonc tut ordineit et accordcit, a heure

de coporettte, que tout lndict clergerie en

r'iroit vers sa maison. (J. na SrsvaLo'r,

Chron., p. 106, Borgaet.)

Dans ces derniers temps, dit l'édítenr

de Stavelot, le mot s’est transformé en

cópareie.

corps. s. m., partie du bassinet, cimler:

Comme le supplinnt eust marchande a

un nomme Berthelot Tiphaiue, demeurant

en nostre ville de Paris, de fourbir et lui

taire deux mirouers d’ucier, pour mettre

sur le coppe d'uu bacinet. (1397, Arch. JJ

1511, pièce 111.)

Furent embles en la presse plus de qua

rante chaperons et coppes, et mordans de

ceintures grand nombre. (1131, Journ. d’un

bourg. de Paris, p. 691, Michaud.)

coPPEcuAUssE, adj., qui coupe des

chansses :

Jacomins Coppecltausse ie drapier. (1378,

gagging) S. Mart. de Meß, Richel. 11848,

COPPI-3E, voir Course.

coPPa'ne/m. adj., cocu :

Entre les autres (injures) lui dist qu’il

estoit un garçon. ruilien et coppereau, et

que aucunes fois on faisoit les noces a sa

femme. (1108, Pieces relai. au règne de Ch.

VI, il, 271.)

COPPEnoT, s. m., couperose :

Deux onces de copperot. (Ménagier, п,

5, Append., Biblioph. fr.)

A cause de laines qui ne sont point si

fines que pour tuindre en escarlatre les

pourront taindre en waransse, en orseiles,

еп waide, eu gaulle, en со perot et non

point en escorche. (Stat. des bonnctiers,

xv’ s., up. A. Thierry. Mon. inéd. de Pliist.

du tiers état, lll, 593.)

correre, voir Coursrs.

еогнььом, couppitton, s. m., droit de

quartage. Le quartage prélevait le quaran

 
tième des grains vendus. Ce nom de cou

pìllon vient dc ce que, la quarte étant com

posée de quatre-vingts coupillons, on en

prenait deux par quarte pour satisfaire au

droit :

Et de lai quairtez de Gruxou lou coppi!

ion, et de .11. quairtez une Angevine.

(1256, Hist. de Metz, ш, 212.)

Qu'il ne paiest ‚п. coppition pour ches

cunc quairtez. (1348, ib., Iv, 113.)

Mettons en main` en about et en con

trevaige, tout le droit, proprietcy, raison,

cognissance et action que luditte citey et

nous, ad cause d'icelle, avons, povons et

debvons avoir ou sorplux de tous lez

.blei1s. proutis, revenuez et emolumens

dou coppillon, et. dou puissaige dez bleiiz

que on monront aval 11 awe, que tiennent

a present en waigiere houuourablez per

sonnes. (1406, ib., p. 589.)

On tit ung huchelnent que nulz ne

achetait en Metz, ne en bourg de Metz,

blefz ne autres grains, forcque en plain

marchies; et qu’il iut livré par les quar

tiez, et paiez le livraìge et lez coppiltons.

(J. Auaalou, доить, 1189, Larchey.)

Duqucl rapport en sera fait registre par

le clerc des couppiltons, pour 3' avoir re~

cours uand besoin sera. (0r . de Metz,

11, 18, 1 ouv. Cout. gén., ll, 388.)

Ct. CoroNAGa.

conm'me, adj., terme injurieux, pu

tain :

En li disant par plusieurs fois.... san

glante vielle sorciere et vielle coppitre, et

autres mauvaistiez. (1376, Grands jours

де Troyes, Arch. Xl“ 9182, 1° 167 r°.)

coppola, adj., qui sert a couper :

Marteaulx coppoirs. (1511, Béthune, ap.

La Fons, Art. du ltord, p. 197.)

сорртшп, s. m., coupeur de bois :

Se li caisne puet iestre fares d'un tarel

oneceree et si le sergans jure sans tesnio

niage qu`il est ainsy, li bourgois ou li

copptiers дота 30 s. et se 11 quesue ne

puet ainsy estre iores, il doura 10 s. au

seigneur. (1216, Charte de la commune

d'Oisy, ap. Hoquet., Suppl., Onecerec.)

coppuis-r, s. m., branche coupée :

Toutes manieres d’arbres et de coppuies.

(1 oct. 1318, Cart. де Ftines, nxxxl, p. 603.

ilautcœur.) Impr., coppines.

Willaumes de Forest, dit Malprivet, di

soit a avoir... en sa tcrre et seignorie de

Forest... le coppuis ou сортире des re

giez. (1385, Arch. JJ 114, pièce 303.)

coppuis, s. m., droit de couper les re

jets des arbres :

Willaumes де Forest disoit a avoir le

coppuis des regiez. (1385, Arcll. JJ 144,

pièce 303.)

connEHENnER, voir COMPREHENDER.

connasse, voir Courasssa.

coPULAlGE, s. m., conspiration, com

plot :

Et dist Bernier : 0r 01 grant верните,

Mal dehait ait cl col et el visaìge .

Qui ce fera, trop vos talug ora a saigs.

(It. де Cambrai, Richet. 2193, 1° 71 v°.)

coPULAma, adj., défini dans 1'ех. sui

vant :

 

Apres s’eppelle action воришке, si

comme quant aucun mercenaire a servì

par longtemps aucun pour prendre loyer

qu taillie a prendre loyer, et son maistre

lavoit payé pour un terme de certain

loyer, et apres ne luy voulsist payer pour

les autres tenues, saches que selon la loy

escripte il est tenu u le payer d'autel loyer

pour les autres termes que payé luy a де

l'uu des termes, si condition expresse

n'avoit entre eux. (Bonn, Somme тип, 1,

27, ед. 1486.)

сориыысв, s. 1'., accouplement :

Et de charnele capa/ance.

(E. Вишь, Poes., Richel. 810, 1° 531e.)

coPULATrvE, s. 1., conjonction :

Car logique sert de cesto euvre

Et lait par arguement sembler

Ce qui n'est pas et ressembler

Uns chose al’autre opposite,

Et fait de In верните

Division estrangcment.

(E. Desea., Poes., lilchel. 810, 1° `15T.)

COPULAU, V011' COUPELAUD.

сортамент, s. 1п., accouplement .

lit niches, provost, vrayement,

Que tout son nom ordonnement,

Es lettres des commanceruens,

Des couples et гармошек,

Est mis aiin que les nyer

Nc puisse, ne desmivouer.

(Decanen, Trois peterin., 1° 100", impr. instit.)

canAsrLE, coc., cocq., s. m., basilic :

Basilicus, cocqbasìte. (Olla patetta, p. 23,

Scheler.)

Cocadrila, cocqbasite. (1b., p. 27.)

Basilius, cocbasite. (Gloss. om.-tat. du

xv’ s., Scheler.)

Escu basilides, d'or a un coqbasite.

(Perceforest, vol. II, 1° 129, éd. 1528.)

Ci. Dalescoo.

conosce, s. m., redevance d’un certain

nombre де coqs:

item le coquage deu a l’Ascensiou nostre

Seiuneur. (11177, Aven de Mortemer, c. r,

Arci. Vienne.)

coousnnnsu, coc., s. m., sot. niais :

Nous veulx tu preacher maintenant t

Tu es ung tres bon сокрытии.

(Саввы, Mist. de ia pau., 23812, G. Paris.)

Si le dit on ung homme plein de vice

Ung maugereau, ung tol, ung coquardeau.

(Cantred. де Songecreu.1:, Р 161 v°, éd. 1530.)

11 n’a cervelle ne cerveau,

Cest pourquoy si haalt crier j'ose:

Qu'on mene aux champs le caquardean.

(tisaor, (Шиш, 11, 131, Jannet)

Un goudronné, et je ne sais quel petit

5 cocardeau. (Du Falt., Contes d'Eutrapet,

p. 312, Guichard.)

coQUAnnEMsNT, quoquardement, adv.,

sottement, niaisement :

Nasse pas mal parlé. beaussire,

Qnoqucrdement et follement?

(licor Daaraan., Livre де la dœbterie, 1° i1",

éd. 1507.)

coQUAnuus, quoquardie, s. t., sottise,

bêtise :

Pourtant il, lessant sa coquardíe, des lors
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fut sage et prudent en celle chose. L. DE l

Рытвин, Decam., Richel. 129, то 7 v~_) |

l
D'oud vient tel (поит-Ша :

(Palhrlin, p. 72, Jacob.)

Gar d’arrester sur ces devis

Ce n’est riens qu’une caquardíe.

(бинты, Mist. de la pass.. 19141, G. Paris.)

Comme vrays folz et innlilz,

Plains d'ignorance et qunquardíf.

(licor Bassanini., Livre де la deablcril', Р 16',

éd. 1507.)

COQUARDISE, s. i., sottise :

Euren! en sens, eureux en coques-dise.

(P. Mica., Dance aux aveugles, p. «12, e'd. 1718.)

cooiiassls, cocasse, s. i., coquille :

Dont naissent a l'envi de mille et mille parts

Un escadron mouvant de verdoyans lczards,

De bourdonnans frelons et de rouges limaces,

Et d'autres dans les creux de leurs tendres cocasses.

(п. Betts/1u, Berg., 1° j., 1° 70 r°, éd. 1578.)

— Conque :

Mais j'y trouvay la chichei'ace

Mangeant la croste d’un pasté,

Qui buvoit a une садили:

D`ung vin pers qui estoit monté.

(Myst. de S. Did., p. 377, Camandet.)

— Petit chaudron, bouilloire :

Paellons, chauldrons,` coquasscs, liche

irctes. (11.13., 1v, 17, éd. 1553.)

Une coquasse d'estaing a ance de fer, le i

couvercle estaché, estant derriere lc grant

aultel. (1577, Inv. de la collégiale de Salins, l

l l

i

 

p. 117. _

Coquasse, kettle chater. (Cerca.)

— Sorte de pot:

Une noouasse de vin tenant cinq ma

raulx. 1550, Man. admin. de Baume-les

Moìnes, Arch. Jura, Prost, p. 57.)

Tenans lesd. cocasses neuf maraqu les r

deux. (т., p 61.) i

Dans le Nivernais, on appelle coquasson à

de petits pois de terre.

coQUATIEn, cocquassier, _ un e, s., mar

chand, marchande d`ceuis et de volailles:

Afin que les mestiere des poulailliers etcoquatiers de la ville de Paris puissent i

estre mieux et loyaument gardez. (1350,

0rd., п, 361s.)

Hannibal, cocquassier. (RAIL, u, 30, éd. i

1553.) l

Item tous coquatiers et coquatiercs ven- l

dront leurs œufs et fromages. ctc. (0r

donn. de police de la ville de Bourges, ap.

Jaubert, Gloss. du centre de la Fr.)

Ваше au cocquassier... (1516, Ste-Croix,

Arch. Vienne.)

Dans le centre de la Francc,on dit en»

core coquassìer, coquatier. Coquassicr se

dit aussi dans l’Anjou, l’Aunis et la Cham

pagne.

1. COQUE, coguc.coge,koge,guogue,cogglw,

s. i., vaisseau, bateau, en particulier na

vire de guerre :

Fist siglcr n la mue droit

Сапе: et barges et nes,

Esneques et dromons tieres,

Kayes et busses et wissiers.

(Neuste, Chron., 200-14,Rei11.)

Pour quoi te fez si bande et si tiere et si rogue?

Por ton Dieu qui ne vaut le ma: d’une vicz rogue?

(Вихри/05307: де la Sinagoga(ì rl де sainlr Eglise,

Richel. 837, 1° 311 v0.)

Lo roiz entra en une guogue de Norman

die._(€10nt. de G. de Tyr, ch. их, Hist. des

crois.

Et lor envoia un gentil honme d'outre

mer, et .L. coques en sa conpaignie et

plus. (Est. de Eracl. Emp., xxrv, 17, Hist.

des crois.)

Grant deiiense mistrent li Sarrasin au

descharger des gens et des biens qui

estoient es coques. (Ib.)

Mestre dela coque du roy. (1339, Act.

norm. де la Chamb. des compi., p. 196, L.

Delisle.)

La сауне. (1b., p. 198.)

Les nes des Englois les atendiront de si

pries que il cuidierent bien avoir la ba

taille. Une coge vint vers eus, ki grant

semblant fist d'assambler; mais quant elle

fu sour l'eur del assembler, elle guenci

arriere si durement tout a un fais k'ele

couru par mi .L louc batiel, si k’ele l'es

fondra et noia tous eels qui dedens

estoieut. (Hist. des ducs de Norm. et des

rois d’Anglet., p. 186, Michel.) .

La сауне де Flandres ne doit pas vendre

sans le congié de la vicontee de l`Eau.

(Vic. de l'Eau, xvi, Arch. S.-lnf¿)

La сауне де Frise ou de Danemarche

n’est pas tenue a prendre congié, et., se

ele aporte cuirs, l’en doit de cliascun lest

.v. d. as serguns. (Ib.)

Asses (les Venitiens) envoient d'aultres

vaisseaux par mer comme nal'ves, coques,

Rauliräers. (Voy. du sieur d`Anglure, p. 99,

Pour une nouvelle „cogghe a tout une

layec pour tenir le poisson. (Compte de

1538,S.Omer ap. La Fons, Gloss. ms.,

Bibi. Amiens.) .

2. COQUE, s. 1.,' sorte de poisson, sali

coque :

Se sunt les menieres de poissons que

on prant a la mer: aloses, anons, ba

leigne, coques. (Ms. du xm’ s., dans L1;

GRAND D'Aussv, Vie purée des François,

II, 81, éd. 1815)

соошшввт, cocquebert, quoquebert,

coquembert, adj., nigaud, sot, impertinent:

Bien estoit coqilrmbcrs par m'ame,

Quant guerroicr vonloit la dame.

(G. Dr. Comet, Mir., ms. Soiss., f“ 108°.)

Li fous vilains, li eoquebers.

(lin, ib., P1792)

Tu parles du grand Allebert,

Je ne croy que sy grant docteur

Fust si fol ou sy coc/[urban

Qu’il voulsist estre invocateur

Ou ressembler le createur.

(Lern/lxs, Charly;- до: Ват.. Ars. 3121, 1° 123d.)

coQUEBiLLET, s. m., mauvais lieu :

Les aultrcs vont par ces clapiers.

саммит, bordeaux, courquaìlles,

Dont sont plus chaulx que belles qnailles.

(Еьот Dauenxal., birre де la lleableric, f° ‘25",

éd. 1507.)

coQUEBlN, terme d'injure :

sanglant, villain, traìttrc, bigame, coque

bin, pliant. (1426. Arch. JJ 173, piece 393.)

Soeur Jeanne nous dit que je suis aise

que ce gros eoquebin ln est hors де ceans.

(Moyen de parvenir, p. S7, ap. Ste-Pal.)

cooUEwAnUe, s. i., coquecigrue, ani

mal imaginaire :

Tu vois c'uues armes d'or ai

A roque/aimer vermeilles.

(Saunazm, Rom. de Ham, ap. Michel, Hist. du

ducs de Norm., p. 252.)

COQUEFABUSE, s. i., invention men

songère, iourberie :

Оп‘ше м Quel coque/’abuse 2

Sang bien, chascun devient trompeur.

(Soilir drs Trompcurs, Anc. Th. fr.. ll, 258.)

COQUEFAGUE, s. i., coquecigrue. ani

mal imaginaire :

Rien ressemble: une coque/agar,

Barbe n'avez, et dient auquant

Que vous avez la teste agua...

(E. Desea., Pués., Richel. 810. Г" 2'21d.)

coQUEGRUE, s.1.,coquecigrue, animal

imaginaire :

.Vay cy encore un grand tas

De танцу-не: d'oultre mer.

(Farce d’un Par-donneur, Anc. Th. fr., ll. 59.)

coQUELARnER, v. n., écorniiler, faire

le parasite :

C'est ung jaune bec tout nouveau

Qui est happé a la pippee...

0r luy baille: trays cops de poille

Et l'envoyez coque/arder.

(Faroe de la Pippcr, Michel, Рада. дот, p. 39.)

составит. v. n., mener joyeuse vie,

courir après les jeunes iìlles :

Gannire, coquelier. (Gloss. de Douai, Ез

callier.)

военным, s. 1., p. е. syn. de coquille?

Un autre coffre ferré де ierrure ouvree а

Coquelles. (1389, Invent. de Rich. Picque,

p. 20, Biblioph. de Reims.)

coQUELLEmE, s. f., dissipation, liber

tinage :

Gannitus, сочтите. (Gloss. de Douai

Escallier.)
y

COQUELoUnDE, s. 1., gobelet :

Ooms, en tenant le godet.

Presti-e, emplez ceste cequflourdz.

(Le Mist. Mm’ Sie Gener., Jub., Myst., i, ТЮ.)

La ioy sans fermeté, les promesses et bourdes

De ce petit trompeur semblent les caquelourdcs.

(Pissena'r, Deur., p. 30, ed. 1606.)

— Personne niaise :

Contrefaisant la сауне-юнга:

Soub: ung malicieux abit :

La vee: vous la lyme sourde

Qui pense plus qu’elle ne diti

(Pués. де Charles d'OrI., p. 255, Champollion.)

coQUELUcE, s. f., sorte de tarte :

On en vend tous les ans une grande.

quantité a Reims, pource que les gens de

ceste ville les ayment tant (les groseilles),

qu’ils en usent beaucoup en leurs potages,

sausses, postez et tartes qu’ils appellent

au ¿16ms coqueluces. (LA Faaunols., Oeuv.,

p. , éd. 1631.)

COQUELUCHE, s. 1., coiffure ecclésias~

tique :

Le suppliaut prinst.... une aumussc ou

coqueluche. (ИМ, Arch. JJ 168, pièce 37.)

—`—_"`
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cooUisLUcmnri, s. in., qui porte un

coqueluchon:

Comme conurds,coqueluchiers. (Ch. de L.

XII instituant la Bazoche, citce dans un

arrêt du pnrlem. de Rouen du 17 déc. 1711.)

соеивьшнш, terme d’injure : ‘

Faisons donqiies la departie;

Alle: a Dien, caqueluirie,

Trop de hoort et barst sçarez

De ceux ne suis‘je oeste tie.

(E. Duca., Poes., Richel. 810, Р 150‘.)

сооивмввпт, voir Coousniin'r.

coQUsN'rlN, cocquanlin, s. m., volant :

Au cocquantin, a colin maillard. (11.13., i,

в, ed. 1512.)

-— Fig., un rien :

Isis ne feroit por lui un воспет”,

Plus het l'un l'autre que triacle venin.

(моим, 1162, Becker.)

coQUEnETrE, s. f., petite coque :

ll vous convient traire ieeulx limassons

de la coquerette au bout d'une esplngle.

(Ménagier, 11, 223, Biblioph. fr.)

coouniuLLE, s. f., petite coque, petite

coquille :

Faites poudre de coqueriltes d'eufs dont

les poucins soient issuz. (Liv. de lisiq., ins.

Turin Lxxxvi, K, 1v, 37, f° 31 r°.)

Estrsgots ont apporte’

Estant dans la coquerille.

(Pct. Ниш. cont. les тел. particul. de la ville de

Tann., Cab. hist., Il, 29.)

составив. quequesne, s. f., Irène sau

vage, si1’on s’en rapporte au sens (Toi-nus,

qu'il traduit, dans le latin classique;

selon quelques-uns érable :

Seu, ronches coquesne, pingneßespine,

boutonnier. (Reg. de l'Echiquier, t. ll,

f’ 125 v°.)

Ornus. castignier vel coquesue. (Olla

paletta, p. 10, Scheler.)

Urnus, custnignier vcl quequcsne. (Gloss.

rom.-lat. du xv' s., p. 39, Schelcr.)

Coquéne est reste dans le patois des`

environs de Valogne et dans celui de la

vallée d'Yères avec le sens d’érable des

haies.

Се mot ne parait pas avoir de rapport

avec le mot moderne cochéne, sorbier des

oiseaux.

Cf. Сынишка et Corman.

coQUnTTE, s. l., dimiii. de coque :

En I'oefl se me semble, a trois choses,

Qui sont dedans la coque encoses,

Le moieulx, 1'aubin, la pelette

Qui plus est pres de la coquette.

(Mél. d'0v., Vat._Chr. 1180. f° 6 r°.)

1. coouinus, quoq., kok., s. ni., coque

luchon :

Le supplint print le quevrechief et le

chappel, ue lors estoit sur le chief de

1'ymage ostre Dame enla ditte eglise avec

certain co ibut qui estoit sur le chief de

l'ymnge e Dieu. (1391, Arch. JJ 1&1,

piece 66.)

Une шип-11:11 legue .11. huppelundc et

 
.11. kokibus de drap simples, dont_li uns

est foures de penne. (1395, Valenciennes,

ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Nom propre, Jehan Quoquibus. (Gens. de

S. Thib. de Soiss., f° 2 r°, Arch. LL 1022.)

2. coouißns, quoq., cocq., adj., niais,

nigaud, imbécile:

Et je suis bien nn coquibus

Do si longuement sejourner.

(Farce du Posté el de la Tarte, Anc. Th. fr.,

11, 70.)

'l'n es, entre tous les orfcbvres,

Le plus ort des ori. coquibus.

(Farce des cinq sm, Anc. Th. fr., iii, 301.)

Je trouve par mon astralabe

Qu'on doit faire longue sillabe

A tous apportons de quibns,

Mais tous ces anltres coqnibus

Fault test envoyer en Arabe.

(P. Мышцы, Doctrina! de court, Р 76 v”, ed.

Genève.)

Et ainsi n'a il point de honte

De manifester ses abus

Devant ung tas de quoquibus

1gnorans qui n’entendent rien.

(Gui-1mm, Myst. dela Pass., 1° 125“, impr. instit.)

Que vous estes bien coquibus

Et bien brutes et bestiaiilxl

(1o., ib., 22952, G. Paris,)

Tous mal plaisans, tous avaricieulx

Ne me font riens, ne setz ne coeqatbus,

Mais les frìans, liberaulx, gracieulx.

(Le 111111111, Concorde de deuil lang., В iii| Paris,

Regnault.)

поспит, adj., sot :

Preis le de ln, dy, coquille,

Et nous ayde ung peu, s'il te plest.

(Gennari, Mist. de la pacs., 19631, G. Paris.)

coQUiLLAGE, s. in., llatterie :

Par (loteries, pnthelins, coquillage. (Eu

туш. B!Lucl‘.,1'° 71. v°,impr. llichel.,11éserve.)

coQUiLLAnT,  ard, quoquillard, adj.,

sot, benèt, mari trompé :

Corbieu, je suis bien coquillart

D'estro ainsi durement mené.

(Farce da Cuvier, Anc. Th. 1r., 1, 10.)

Aujourd'huy tels sots coquillards

Deussent porter des marotelles.

(ватта: de Songecreur, 1° 127 r°.)

Dictes Amen, freres couillards,

Pour resjouyr les coquillards.

(Plats. Devis des supposls du S. dc la Coquille,

1593.)

— Galant d’une femme mariée:

Nouveau marié, garde bien

De sonstenir ces coquillars

En ta maison, sur toute rien,

Puisque tu sees qu'il: sont paillars :

Car il court tant de ces ruillars

Qui parlent sans y prendre garde,

Et ta femme, pour telz coquars,

Реи". acquerir nom do paillarde.

Doctrina! des nouveaux mariés, Poes.

et xvi' s., l, 131.)

fr. des xv'

— Féin., coquillarde, femme qui trompe

son mari ;

Oyant la messe solemnelle

Qui se chante pour l’honneur d'elle,

Vouleutiers cliascun saniedy

Le quoquillardc que je dy

Feroit comme tres seige Тише

Pour honneurer la saincte dame.

(Eier Видишь, le Linn' dr la там-т, Р 15“,

ed. 1507.)

 

I
l

l

l

 

En Picardie, coquillart se dit encore

pour mari trompé.

Nom propre, Coquiltart.

1. coouiLLis, kokitle, s. f., sorte d'orne

ment :

Une eflìque d'or ayant une kokille de

perles _a maniere de becq d’oisiel. (1398,

Valenciennes, up. Ln Fons, Gloss. ms.,

Bibl. Amiens.)

2. coQUiLLE, s. l., nature d’une femme:

La coquille d'une pucelle. (Rec. gén. des

rencont. de Tabarin, 1, xxxvi, Bibl. geul.)

 Membre viril :

На l s'il me prenoit en mercy

Et qu’il prinst toute ma robille l

Mais, helas! perdre la coquille,

Mon Dieu l c'est pour lìenter partout.

(Farc. de fr. Guilleb., Anc. Th. lr., l, 317.)

coQUiLLETE,  ette, cocquilletle, quo

quilletle, ook., kok., s. f., petite coquille :

Si avoit une crois de geulles ;

Ces choses n`i furent pas seulles,

Car en la crois avoit encor

Cinq quoquillettes de lin or.

(Couci, 1.129, Crapelet.)

.111. cokitteles d’ergent.

(Bunn, Таим. de Chauv., ms. Oxf., Douce 308,

1° 112..)

.111. koquilteles.

(111., ill.;

Goquilletos de gueules. (Armor. de Fr.

de la fin du xiv' s., Cab. hist., t. V.)

.l'ay piuceaulx mille et brosses et ostili,

Or et azur tout plain mes cacquilleltes.

(Lis lll/tins, la Plaincle du Desire', i. v'°,ád. 1509.)

Coquillettes blanches de mer. (Joue,

Gr. chir., p. 550, ed. 1598.)

1. coouiuuinn, s. in., fabricant de

coquilles. 0n désignait sous ce non une

espèce de coiffure à. l'usage des femmes.

Coquillier. (Taille de 1292, np. Geraud,

Paris sous Phil. le Bel.)

Noin de lieu, les Goquilliers (Nièvre).

2. coQuiLLiEn, kok., v. a., disposer en

forme de coquille :

Et d'autant que tout son semble toujour monter,

Le tout puissant voulut les oreilles planter

Au haut du batiment, ainsi qu'en deux garites ;

Coquillanl leurs canaus, si que les vois conduites

Par les obliques plis de ces deux limaçons,

'toujour de plus en plus en дно-1511111 leurs sons.

(Du Beans, la Scpmaine, Vl, ed. 1579.)

— Coquillté, part. passé et adj., boursou

11e en forme de coquille :

Le munier commande tantost

A sa femme qn'el se levast

Et que belement I‘en menast (l'hermite)

'l'ant qu'il venist en son reclns.

Gele maintenant leva sus

Qui relu toute coquilliee,

Sa cote entor li escorciee.

(Vie des Pères, Richel.

(lele maintenant leva sus

Qui refn toute kokillie.

Se cote autor li escorciee.

(it, 1n. 3527, Р w.)

23111, 1° 62‘.)

-De la famille des coquilles, des co

quillages :
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No voit on pas aussi la trouppe coquilles

Tout de mesmes avoir leur police reglcet

(Du Cnnsss, Si: liu. du Grand Miroir du mondr,

р. 62, ed. 1588.)

соошььох, s. m., petite

objet en forme de coquille :

Fait et remis a. point deux chapperons u

coquillons pour lu royne. (1399, Arch. KK

11, f“ 221 r'.)

COQUINAILLE, cocq., quoq., s. 1., hande

de coquins, de gueux :

N'cspargnes point ces subgectz, ces villains ;

0n ne doit point porter tel coquirtaille.

(P. Мюншьт, Doctrina! de court, 1° 66 г°, éd.

Genève.)

Bedeanlx, garsons, coquinat'lle.

(Gassin, Myst. де la Pass.. Ars. 6431, 1° 152°.)

ll ne chauit a tel quaquinaille

Nullelnent de leurs pot-res femmes,

Tant sont mesclmnts et bien infames.

(ELOY Dassault, Livre де Ia Deaolerie, 1" 90”,

éd. 1507.)

Pour te 550111101- d’ung tas де coquinaílles.

(J. Boucuzr, la noble Dame, 1° 73 v', éd. 1536.)

Au grant dyable en soit la „щадящие.

(Farce de Marchandivf, Anc. Th. 1r.. lll, 249.)

Qn’ils tnoieut tant de eeste втоптан/е,

Que champs, fissez, et maisons en puoient.

(J. Manor, Le Voyage де Genes, p. 22, éd 1731.)

Maugré la coquinaille.

(A. Moins, Siege де Вои1.‚ quatr. 48, Morand.)

coquille,

— 011 1е trouve au plur., comme subst.

masc. :

Que pensez vous, dit il, faire, meschans

coquinaittes ‘l (Hist. maccar. de Merlin

Coca., Xi, Bibl. gaul.)

coQUxNEmE, s. f., mendioité :

Certe mains chi truanderie

Et nominee et coqainerie,

Hoguinelle par nom la clain

Et qui apelle mangue pain.

(Вышнем, Trois pelerín., ap. Duc., ll, 593°.)

coQUounDE, 1011‘ Counounon.

coQUU, s. 1n., plante, molène, bouillon

blanc :

Verbuseulum, articularis, Ollie. herba

paralysis primula veris, соаии. (JUN., N0

menc , р. 106, éd. 1577.)

con, voir Cons'.

consume,  cour., adj., qui court, dont

le cours est rapide :

Avec le flot de mer соитие.

(Vir S. Надым, Ars. 5122, 1° 45 r°.)

-— Qui acoourt :

Solon: donc 0. eellui com-able

Juenes et vieulx, vierges et non.

(E. Desea., Poes., Eichel. 840, 1° 5-12'1.)

 Courant, ordinaire :

Au teur corable des lahoranz. (Liv. de J.

d'lbetm, ch. ch, var., Beugnot.)

ll est resté comme t. de chasse, en раг—

lant d’une bête, pour dire lionne à courir.

consensus, voir CARACTERE.

conanoiz, s. m., sorte d’instrun1ent de

musique :

A Pierre Duneufgermain et a ses com

psìguous, menestreulx, pour leur peine et L

 

i

desserte d’avoirjué de leurs trompes et. co

гадом, nu devant du corps de Nostre Sei

gneur. (Echev. d'Amiens, 22 mars 1161.)

coRAGE,  eige, our., cour., слог-т.‚

s. m., intention, désir, sentiment, pensee,

avis :

Les suens в. fait a sei venir

Pur sun curage descovrir.

(Вам, Ll. де Norm., l, 1799, Michel.)

Par lui a seu e apris

Le :orage rei Loewis.

(im, ib., ll, 14646.)

Bien li purat tut a leisir.

141151101- e dire sun curage.

(Manie, Lai de Gagemer, 171, ltoq.)

Assen maistre dist son forage.

(Fiorimmu, lucha. 192, 1° 18h.)

Ln. dame en sospirant a montré son curage.

(Aun1rnor Ls Выпив, Aryenline, I’. Paris, Ro

mancero, p. 23.)

Si vus avet en curage

Une cbsumbre lever outage,

Primes devez comencer

Le foundement de geter.

(The (наше of Waller де Bibleswortll, p. 169,

Wright.)

Car il ne list ce par chorrage de 1ere

dete. (Digestes, nis. Montp. ll 17, i“ 169°.)

Sognors, chou dist llohastre, or oes 111011 courage.

(али/тещ 2622, A. P.)

En cor-age et en voienté de garder sa

saisine. (Acte du xm’ s., sans date, Arch.

S 285, pièce 1.)

Senz couraige de james rapeller... (1313,

Abb. de Pontlev., Arch. Loir-et-Cher.)

Dittes lui tant settlement qu’il soit sage

et secret et qu'il sache bien celler son cau

rage. (Troilus, Nouv. fr. du xiv’ s., p. 173)

Frere André Barthelemy coguoit et con

fesse que, puis six semaines en ça, lui

meu de malvais coraige. (1137, Felib., Hist.

de Paris, V, 700b.)

lnterroguee se les bonnes femmes de lu

ville touchaient point leurs agneaqu s. Га

nel qu’elle portoit, respond: maintes

feines out touché u. ses malus et ses

agueaulx; mais ne scait point leui` сои

raige 011 intencion. (Minute prise a Гац.

dience par Guilt. Manchen, dans leproces

de Jeanne д'Атс, publ. par J. Quicherat,

t. l, p. 95.)

Je [uz presque meu en couraîge d'entre

prendre a compter le cas d'unß cruel tyrant

appelé ileelearcus. (Bonuses, îllobles malh.,

lV, 3, f“ 83 v“, ed. 1515.)

Qn'as tu asignó а changer de courage?

(LA Bosr., Poés. div., А Marg. de Cailns, Fougère.)

conAGEUs,` cour., adj., désireux, plein

de désirs :

Qu'il sont {elonl et outragem,

De tous maus faire courageux.

(Rose, 1115. Corsini, 1° 62h.)

Ses cuers (de la femme) и. or ci, or la,

En mains leus,

Corageus,

Et tornans et otrageus.

(Cham. anon., Richel. 20050, 1° 72.)

CORAGEUSETE, — aígeuseté, cour., s. 1.,

courage:~

Toutes voies leur couraigeuseté de batail

lier fut suspecte aux citoiens. (Атаки. des

Juifs, Ars. 5083, 1° 2361.)

Violeuter nostre nature, luy deuiant vo

 lontaìrement, pour l'amour de le tam e

rance ou de la courageusete', ce que bien

souvent elle affecte lo. plus. (CHOLIBRRS,

Apresdmees, 1111, 1° 110 v°, éd. 1587.)

La courageuseté guerriero des Spartains

est celebree par tout l'univers. (in.` ib., v1,

1° 201 v°.) ,

consuma,  niger, corr., cour., v. a.,

animer, exciter, encourager :

Et que les possidessent nel qui воет,

saent cora ié de les mantemr ou proiìet de

lour et a lanour de la ville. (1420. Arch.

{Ждет 1, 1'° Cou. de 100,11" язв-291.11” вв

Le roy eust bien fait de nous laisser

pour cest un le moitié des mil frans de

nostre compmuue; ce визг fort couragié

les subges. (1165, Lett. au chancel., Doc.

bistor., Il, 217.)

En maniere de oorragi'er leurs gens

contre una tel prince nouvellement armé.

(G. Cassa-ELL., Chron. du D. Phil., ch.xxx1,

Buchen )

Cecy ne disI n'aucun langnige

Pour coumíger nostre bon sire.

Car il a plus de bon coursige

Que ma langue ne sauloit dire.

(Gu11.1.ocu11, Proph. de Ch. V111, p. 26, La Grange.)

 Corayíé, part. passé, animé, qui а le

désir, l'intention :

Bien sai que eist qui vieuent ça

Sont da mal faire сигар“.

(camu, Em e1 En., nichel. 315, 1° 281'.)

Bourgoinx, dist elle, trop te voi сотри.

A Dame Deu, qui le mont a jngié,

Te comment je; qu'il em [пашем pitié!

(Aube-ry le Bourg.. p. 52, Tarbé.)

Animutus, oouragiez. (Сатана, Quim

per.)

сошшоив, cour.,rime,adj., courageux :

C'est raisons que je le compera

A Aliuudre le majoor

Puisqu'il a le cœur cauragour

Pour tout donner, pour tout conquerm.

(тишины, li Dis des .1111. sieges, 342, Saunier.)

Cils autres cuers de coragour,

Cils visages simples dehors,

0111 n‘espargue torce ne cors

A binus fais d'armss eommeneier.

(10., li Dls der мн. oculaire. 206.)

connu., s. m., cœur de chene :

Pro duabus äuudrigntis fustinm de corail.

(1135, ех sche is V. Ul. Lancelot, ар. Duc.

`Sommerium.)

Cf. Consi. 3.

сонмььв, couraille,`curaille, сотне,

corralle, соитие, coreilte, Corelle, s. 1., en

trailles :

Que la camille li u cope parmi.

(Les Lok., rus. Montp., Р 130'.)

L'eseu li tranche et l'unbert Ii ronpit,

Et la couraílle del снег qui desous gist,

Bien le sachies, 11 ai coupei parmi.

(вы. де Metz, р. 166, Stengel.)

Les cors lur perce e les сотни.

(Вам, D. do Nomi., Il, 1261, Michel.)

Ançois sarai ferns tres parmi le corolle.

(Raam. мы, 1° 7d, Michelin.)

Li tranche l'elme et la ventallle,

0110 la eervels et la camille

Li espant tute.

(Сдал, Riehel. 375, 1° 58'.)
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Del ventre сеты les entralles s

Et les boiaus et les rorrallrs.

(Grittit'un, Best. dir., 16'26, liippeau.)

A desmembrer les nnlrnlles,

Les froissures et les сатаны.

(G. neCoiNc1, Mir., ms. Brux., 1° 1755.)

Trenchent pis et corelles. (S. Graal, Ri

cbel. 2155.1“ 217 \'°.)

Jusqu'en la muraille.

(Ms. Moutp. H ‘2.19, l. de garde.)

C'est 1a douleur, c'est la bataille

Qui 11 detrenche la cuuraille.

(Rose, ms. Corsini, 1'“ 36'.)

la murraillc.

(1b., Vat. Chr. 1858, f° 16'.)

51 1e tiert tres parmi outre le cors, en

droit ie cuer. Si recueure et tiert entre foie,

tres par mi outre la вотще, tresqu‘nu

спет, si l`ocist. (Rom. des SeplSages, p. 23,

Le Roux de Lincy.)

Se 1e feroie fendre trestont ps1-my 1e pis

Le тише osteroie.

(Geste des ducs de Bourg., '1332, Chron. belg.)

S'ilz n'upportent le cuir de ladite beste,

svecques la couraille, poumons, foye et

entrailles. (1185, 0rd., xix, 561.)

Aunis, camille, entrailles, foie et pou

mons. Guernesey, couaráie, s. l., Iressure.

Dans le patois de l'lsère, on dit : avoir la

corailli, pour avoir des nausées. Suisse

rom., caratula, s. l., trachée artère; pl.

сатане, intestins.

1. conan, - el, cur., cour., adj., au sens

moral, avec un nom de chose, du cœur,

cordial :

Malt par l'aime Galie d'unes amours coraux.

(Мата, р. 21, G. Paris.)

Dont tous 11 mons doit faire deul coral

Quant il est mort en si mavais estnl.

(Les Loh., Eichel. 4988, i” 229 v°.)

Quien sa chambre maine .1. duel si corel

Nus hon de char ne la puet conforter.

(11., Vat. Urb. 375, (01€.)

Arabìaus menoit .1. duel moult mal,

Car por Jordain menoit dolor coral.

(Jard. de Blanes, Richel. 860, 1“ 126 r°.)

11a joie свищ, mes dols ris.

(Parlonop., 1724, Crapelet.)

Quant vus cest me veer, со est harige coral.

(Horn, 1858, var., Michel.)

E 1'un avreit ases de mal

De 1ere uno angusse curul.

(Снмюп, Ргш Plel, 17:25, Koch.)

Ne qui plus honnerast dames damour coral.

(Ansa: nu 1.a 11.11.11. du Roi dc Sexi/e, M, Сошле

Шаг.)

Quar se nous en cest mont prions tres bien pour eulx,

Leur amour nous en iert assez trop plus coureur.

(Gil-arl de Ross., 4233, Mlgnard.)

Ainssi y a cinq escheillons

Pichies en pensee саге“:

Et alIection corporelle.

(l. Les-enqu, Resp. de la тон, Rlchel. 994,

f’ 21'.)

— Avec un nom de personne, qu'on

aime du fond du cœur, intime :

Le tuen tres coral lil ce fui.

(ch ‚п. jars N.D., ms. Troyes)

Dama de Den coi-eus espose.

(1b., ms. Turin, 1° ‘23.)

Chucun pleure sa terre et son puiis

Quant il se part de ses ron'aus amis.

(Jona, Poët- Lr. sv. 1300, 11, 538, Ars.)

T. П.

 

Quant l'emparor vit Ysaie son senesi-hal

Por lni demener duel delerons et mortal,

ll meismcs am plora cui il fu plus coral.

(La Галилее Vas-pas., Ars. 5201, p. HU.)

— Cordial, sympathique, favorable:

Puis que tu as asses por autrì et por eux,

Tu ne leur dois mie estre si tendrement car-ear,

Que tu en entr’oblies les povres langoreux,

Ne fame u qui tu dois estre plus amorous.

(Jeu. ne Mauna, Tcsl., 381, Néon.)

`.... .. сожги.

(1в.‚ ib., ms. Corsini, 1° 1151*.)

— Avec un nom de chose, au 'sens

matériel, du cœur :

C’estoit une grosse fìevre acompagnee

de vomissement, douleurs de cœur, de

teste ct chignon du col : ce que 1‘on vui

doit estoit jaune ou verd, tellement que

plusieurs peusoyent que ce fust venin se

cret, les simples gens et rustiques appel

loyent cela puslules corales, d'untnnt que

ceux a qui on npplicquot des ventouses,

estoyent gueris quand la boue sortoit de

ces vessies. (Ршснвт, Antiq. gaul.. l. 111,

с11. 20, éd. 1010.)

2. conan, coural, adjf, coureur, en par

lant d’un cheval :

Fors moi tot snel qui sis snr mou coral,

En nula terre n’a nul millor coral.

(Шиш, Ogier, 050, Barrois.)

Chest-.un ot bonner armes et bon deslrier coural.

(Quatre ‚ш Ayuso», ms. Метр. 11 247, 1° 180B.)

З. comu., s. 1u., cœur de chene :

Pro una peciu fustis de coral pro ln

cieudo unum sommerinm ad sustinenduin

poutem. (1135, ех schedis V. C1. Lancelot,

up. Duc., Sommeríum.)

Consumi, couralier, s. 1n., ouvrier qui

travaille le corail :

Un coraller de Toulouse. (15 nov. 1531,

Arch. Gir., Not., Brunet, р. 67-7.)

12 barricots de saumon expedîes а. Tou

louse par Menault Vincent, bourg. et

march. de Bord et conlìes u Camorguet,

couralier demeurant a la Daurade de 'I`ou~

louse. (5 juill. 1533, Règl. de comple, Arch.

Gir., E, Not., Lortie, 360-1.)

conALMENT, corclment,courelment, co

raument, coreument, corioument, adv., cor

dialement, de hon cœur, de tout cœur, du

fond du cœur, tendrement :

Car qui bien aime штилем

Sovcnt se dote que la gent

N'en sachent tot le covenant.

(Durmars le вант, 12671, Stengel.)

Nepourquant se nus ot anni

Саге/шт! il l’nvoit si fort

Qu'il se hsoit plus vil' que mort.

(Ansus-r, Cleans., Ars. 3112, 1°10‘.)

Lì bel oil ver et plesant

Plain de tres debonere ris

Me font amer si сага/тел!

Que merveille est quant je sui vis. .

(Raoul. ns Раввины, Ghana., X1, Tréhutien.)

Cil qui а joi

De s'amie qu`il aime саг-стем.

(An. ne Givnxcl, a G. le Vinier, Maenner, Allfr.

Lieder, p. 83.)

De s'amie q'il aime саг-силки].

(ш., ib., vat. Chr. 1.190, f“ 136 r°.)

Nest pas u soi qnininie спагетти.

(G. 1.1 “шк-2115, a Frerc, Maetzner, All/r. Lieder,

p. 81.)

 

 

Laquele aime le sien plus corieumml 1'

(Burn, c Grin-iler, Vat. Chr. 1190, 1° 168:.)

11 priait Dien mont допишем.

(Mir. de S. Eloi, p. 21, peigné.)

Si proie 1i rois Baus n nostre segneur

molt coralment que il li donnst la mort.

(Artur, Eichel. 337. f° 86d.)

ll l'nmoit mout coreumenl.

Vut. Chr. 1t'87, 1° 13‘)

Amer trop corel/nent.

(J. ne Meli-Nc, Tesi., Vat. Chr. 367, 1° 5'.)

11 crie et brait s1 comment

Que bien cuidoient vraiement

Tuit 11 baron qu'il l'm-hcisent.

(Caurounem. Renan, 2079, Méon.)

(S. Graal,

Lu merc estoit mout de ceste clioze gre'

vee et coretunent nfllile. (Eslories Rogier,

Richel. 20125, f° 394.)

Rogers de Cambrai dit u'il faisoit sou

ner bien souvent su viele pour s'umie,

qu’il aimoit coraumenl : c'est а dire cor

iullement. (FAUCHET, Orig. de ш ату. е:

poes. franc., ll, 1.x, ed. 1611.)

commen, cour., corr.,  ence, s. 1.,

courant d'eau:

Lu courance de l'yaue court touzjours u

inidi si fort... (Liv. de Marc Pol, chxxv.

Pauthier.)

Quant Deuchalyon vit a plain

Le monde sans nule courance...

(Fall. d'Ov., Ars. 5069, Р 1‘.)

Lesquelles femmes accorderent qu'elles

se rendroient en une courance d'eaue.

(1160, Arch. JJ 192, pièce 10.)

Corrance tendant de Vestnnc de Mer

mtmde aux prees de Meitzne. (11177, Ste

Croix, S. Romein, Arch. Vienne.)

- Flux de ventre, courante :

Lu li prist menoison et соигапсе dont il

fu morz. (Cont. de G. de Tyr, ch. xxxv,

Hist, des crois.)

Le prist maladie de corance dou ventre

et inorut. (Est. de Eracl. Emp., xxxiv, 31,

Hist. des crois.)

Et nc mengeoyent les povres gens que

prunes et fruits, dont lu courance se prit

en Post. (La ltlancnu, Mém., ll, 2.)

Une fillette malade de la corrence. (1587,

Lille, np. La Fons, Gloss. ms.)

— Action de rouler :

Quant le deluge commence а venir par

1n volente de Deu si list gruutcourance de

roches. (Sydrac, Ars. 2320, 5 xxv.)

 Cours, en parlant de monnaie :

Ln figure qui est mise en la menno e

est signe de 1n carrence, de 1n quantité, u

poys et de la verité de la matiere. (ORESME,

Pollliq., 1° 181, ed. 1189.)

conaTEmn, 3.1., association de ceux

qui faisaient partie de la keure, maitrise,

règlement particulier aux holnines d'une

même profession :

Coralerii,1 de eroga de terre. Coraterie de

polz. Coraterie de шитые nu bled. Gora

terie de cloux. Cor-alerte de cervoyse. Co

rateric des спетых. Coralerie de chun

delles de suyf. Coraterle de luynnes. Cora

terie de pain. (Us. el anc. coast. de la conté

de Guysnes, p. 20.)

Cora-teria de vin. Coralerie de char. Co

raterle de poisson, Coraterie de cuyr pour

soliers et autrement. Coralerte de toutes

38
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nıunieres de drapperies. (Coutumler de

Guynes. f“ 21, 26, 28, 30, 31, LO.)

Coralerie. (Ноют)

coıuu, - ault, cour., s. m., sorte de bà

timent de guerre ;

Barques, gabarres, сантим, pinasses.

(11 déc. 1515, Arch. Gir., Not., Sénécnuull.,

177-1.)

Commiier la peine des galeres a bord

d'ung corau armé a B'l pour le service de

sa majesté. (27 juin 1569, Arch. Gir., Arr.

du parl., portef. 226.)

Le dit coraull. (Ib.)

conn, voir Cour.

conuAN'r, s. m., doit être une forme

barbare pour couchant :

' Sour ce que nous disiemes ke o. nous ap

purteiioìt toute la justice des hoiirgois et

des сопит: et des levans de Toiirnny ki

melïaisoient en no terre. (Cart. de Namur,

Lett. de conßrm. par l’h. le Bel. touch. la

jurid. de la ville de Tour-lay, 1290.)

Et, parmi ta т, Ii cites de Touruay ne

eut ne ue doit heurs de se iiistice de

endre les corbans ne les levans de leditc

cite des fuis k'il feront en uo terre devant

dite, ne euus ne leurs biens wiirnudir de

riens, s il ne .sunt bourgois et fil de bour

ois et s'il u’aloient avoec le commun de

e vile. (Ib.)

L'éditenr fait cette note :

La chiirte du comte Gui. du mnis de

nov. 1289 (pp. 110 et 531) ct où se trouve

le mot наготы, est imprimée, pp. 367-309,

uu onzième volume des Ordonu. des Rois

de France de la 3' riicc, ıl'nıırès une copie

prise sur un reuistrc de Tourniiy; iiiiiis

dans ce texte, qui presente de nombreuses

variantes avec le nòtre, au lieu de- cor

bans, on lit coukuns.

1. сопвдт, s. m., corbeau :

Li las cui porresce ou снег bat

De voıı resemble lo rai/mt,

Ne puel. chanter qii'il ne демон.

(G. us Сошел, Mir., ms. Sniss., f“ ‘ЗЧ" et Brux.,

Р 25h.)

2. соввп‘, courbal, s. m., serpe :

Pour une outre giiisne giirnie de deux

consteuulx, ii manches il'ucier, laits a cour

bots, pour servir а ouvrir les hiiistres en

истце.- (1536, Comptes de l’ho'lel du Roy,

ap. Laborde, Emaux.)

A Pierre des Couppes gardinier de Ms.

pour acheter ung courbat. .vtii. s., un pla

sean, une telle. (Compte de 1572, S.-i)mer,

нр. Ln. Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

1. comm, courbe, s. I., lemelle du cor

beau :

Vees lassus ces trois oisinus :

Cest une courbe et deus corbiiius.

(Sept Sages, 4831, Keller.)

Plus lnoir que сопл.

(ш ваши: du fiumi, nichel. 19152, f’ 19'.)

Chocs, ваннам, rstoiirueaulx,

Grans стих. huellas, moyneuulx.

(E. Швецию, Pods., Richet. 810, i’ 321th.)

Par quoy ce vieil corbeil laissa lu corbe

et lu bontu hors d’avecques luy. (Yat. des

Sept Sages, p. 19, G. Paris.)

2. conan, courbe, s. i., pièce de bois re

courbée :

 

Pouı` .vm. corbes don on flt le cerne de

la roue. (13M. Revenus des terres de l'Art.,

Arch. KK 394, f° 29.)

Pour cosper et aquari-ir .xxv. courbes.

(1332, Compte de Oaarl de Laig'ny, Arch.

КК 3°, i“ 169 И.)

.Amener les courbes et chusues dessus

dis. (Ib.)

.iii. courbes a la roue du moulin darrier

livrees et mises par Goujon le charpentier.

(Ш, f“ 208 r°.)

coußucn, _ eche, _ esce, courbece, cuer

bece, s. f., état, qualité de ce qui csi

courbé :

Abos, regarde la sonmece

De ton baston qui en courbece

Se Лепота).

(Rsiictus ne Mot., Dil de Charité, Ars. 3112,

Р Mod.)

en carbu-lic.

(ш., Ш, Ars. 3160, i“ 1 P.)

(Il avoit) les cspallcs retraites et boçus

por ln corbesce de la viellesce. (Esloire de

Merlin, Richel. 24391, l" 176°.)

- Fig., abaissement :

S'enclinent,par une cilerbece de pensé,

u desiri-,ir les basses choses. (S'r GREG.,

Job, 302, Foerster.)

connue., s. t., courbe :

Une senline a corbees. ct celle qui n'est

pas a corbees et est a riellcs, .п. д. (MISS,

Pe'age de Chateauneuf, Mantellier, March.

fi'éq., lll, 121.)

Connell., s. m., corbeille :

Hic sportu, hic cophìniis, corbeil. (Gloss.

de Glasgow, Meyer.)

сопвшььвоп, coi'belleur, s. ın., van

ııier :

Corbclleur d’osier. (Liv. de la Taille, Co

quebert.)

Ghìols li corbellicres u vendu ses vans,

ses corbeilles ı-t ses mandes. (Dialog. fr.

flam., l'° 15', Michelunt.)

сопвшььвттв, corbillelle, s. f., petite

corbeille :

Une petite corbeillelle a deux ansces.

(1380, Inv. du mobilier dc Ch. V, 2181, Lu

burthe.)

Plaines шииты.

(Ь: Minus, la Plaincle du Desire', p. 399, éd. 1549.)

Et de. jouez non tortuz,

Droictx el. poinetuz ferons sept соя-шиш.

(ш., ’I'cmple d'ltonn. el de verl.)

Trois pleines самшит

De liz et roses vermeìllettel.

(О. nii MAGNY, Gagel., vœu à Vouuı, p. 67,

Blancheinuin.)

De peiites corbeilletles pleines de confi

ture et dragees. (Ашют, Theag. et Car.,

ch: vu.)

connulLLonn, corblll., s. lm., van

nier :

Corbillom'er, fabr. de corbeilles, vannier.

(1313, Liv. de la Taille, Coquebert.)

conuEiLLoNNic, s. I., corbillon :

Paniers, corbeilles, corbeillonnes, sacs

pouches et bezechees du diable. (Nouv.

fab. des exc. trails de Verité, p. 116, Bibl.

elz.)

conmiLLoNNsn, corbillonncc, s. t.,

i contenu d'une corbeille, oorbelllée :

Quant il auroit mis une corbeillonnee de

blé, qu`il tenoil. entre ses mains, en la tre

m_uyc du dit moulin. (l373, Arch. .IJ 105,

pièce 76.)

ll convient en lu journee de beul'z seize

corbillonnees ou environ de moyenne me

lıce. (P. nus Сказания, Prou/ìitz champ.,

1'о 28 v”, ed. 1516.)

La _huitiemc part d'une corbeillonnec.

(ш., lb.)

Une corbeillonnec de froment. (ш., ib.,

f° 29 r'.)

соввшььот, corbillot, s. m., petit cor

beau :

Lì nature del corbel si est tele ke quant

lì corbillot sont. sans plume, ke ja ne les

resgurdi-.ru pour chou qu'il ne sont mie

noir. (I_ticir ne Fonnivfii., Best. ďrımour,

nis. Dijon 299 f“ 22'.) Ver., coroeillol. (Ed.

Hippeau, p. ll.)

совввь, s. in.,einplo_vé comme qualiti

catii injurieux pour désigner des paysans:

Li ста, qııi mut plriin de rage,

Li font ennui, et il est sage,

'fi-nant le claiment ct berlot.

(Trisloii, l, 3611, Michel.)

совввьвт, _ вне), sfin., petit corbeau :

Qıınnt la fiimine fu passee, la mere re

tourna et voiiloil. frequenter le petit corbe

lcl et prendre plnisir avec luy comme

mere. (Ysl. des Sept Sages, p. 166, G. Paris.)

- Corbeau, grosse console :

Assis lesd. chevrons sur deux sablieres

asseiubleee ensemble el. snr deux воткнем,

avccqiirs doubles fers. (1173 Arch. il'Ar

genion, ap. Fierville, Doc. ined. sur Com

mynes, p. 191.)

connenme. s. I.. nom d'une herbe de

teriniiiée dans l'exemple suivant :

Les corbeaux, quand ils se sentent em

poisonnez de la graine de Naples, cher

chent l'nerbe nominee corbeline pour leur

remede et gurison. (LA BOD., Harmon..

p. 602.)

сопвшышвп, s. m., vauuler :

Corbelinier. (Taille де 1292, ар. Gérand,

Paris S. Phil. le Bel.)

conBELLEUn, voli' ConexiLonn.

совввьывн, s. ın., vannier :

Naiiers ou corbelliers. (La tresample el

i vraye expos. de la reiglc M. S. Ben., 1186,

f“ 1132".)

consunnoicmsun, s.

corbeilles, vannier :

Corbelloigneurs, faiscurs de corbeilles.

(Gloss. WiL-lat., Richel. l. 7681.)

сонник, v. a., jouir d'une femme :

Quant ot f.... ıi deseendi,

Mes la dame li desfendi

Que hui mes ne [la] rar-lum ,

Par derriere la pel alnst,

S'il ne voluit boivre soi-ent;

Del cul li issoil. moult fort vent.

Quant il avail estroil. cor-bee,

Tote l'eschine Га deslochee.

(Renan, Suppl., p. 180, шинные.)

in., faiseur de
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Quant dons Сомы 1‘ощ tant corteir

Hors de sa maison l'a hotee.

theme qui :anchio le pri-stri', ins. Berne 351,

i' 81°.)

Et il 11 vìnt de tel ravine

Qn'll ls fist voler sor I'eschine

Si l’a si durement сим:

Que l'an en pnet veoir l'nntree.

(п.‚ t" 88°.)

Si ln pnint et Corba et embrouclie.

(Danioisele qui' sonjoit, ib., 1° 112k.)

Par .vii. foil Vai a nuit Corbee,

Descr sera boene l'asnee.

(1b., f° 167'.)

сонввзшв, voir Convisiiia.

connussox, s. m., joug qu`on mettait

aux bœufs, morceau de bois courbé :

Le suppliant d'un Corbesson de beuis

donna au dit. feu prestre un con stir la

teste. (1151. Arch. JJ 181, pièce 27.)

ii.-Maine, Courbeton, grande cheville de

bois à laquelle on adapte une branche

courbee qui sert à attacher les bœufs,

conjointement avec l'ambiet.

1. Conner. s. m., corbeau :

Uns Corsz s'estnt sor le cors.

ms. Metz 262, f’ 65'.)

2. conan-r, s. m., courbette :

L'n grand coursier Syrien de semblable

parure qui d'agilles bonds elcorbels faisoit

voler autour de soy une espaisse poussiere.

(Print. d'yver, p. 59, ed. 1588.)

3. соввнт, Courbet, s. m., serpe, ins

trument de fer propre a couper du bois :

Un Courbet ou snrpe. dont on coppe les

bois. (1390,Arch. JJ 110, piè е 158.)

Uni: hostil esmoulu, nommé fermant ou

corbet. (1397, Arch. JJ 152, pièce 192.)

Dans la Suisse rom., cant. de Neuchatel

et de Fribourg, Corbet désigne encore la

serpette. 

(Semin,

connerie,  ette, Courb., s. f., sorte

d`ornementz

L'ne selle de guerre... la couverture de

veluel vert borde de Corbeies. (1351. Compt.

de Robert de Serres, ap. ch., ll, 597“.)

Un chaperon d escurlutte lequel fut tout

fesse a orbevoies, a Coul'betes de perles.

(1352, Compl. d’E. de la Fontaine, ap.

Douet- d`Arcq, Compt. de t’Argent., p. 132.)

- Jouer a' la corbefte, vomir :

ll faudroit jouer a la Coi-betie. (Gnou,

Aprcsdi'snees, ° 11 r“, ed. 1587.)

conne-rien, v. n., faire entendre le cri

du corbeau :

.1. noir oisel de la grandeur de corbel,

qui d'es ovnntable maniere Corbetoi't. (Vie

et mir. eplus. s. confess., Maz. 568, 1° 250B.)

consistir., s. rn., partie de la charrue :

Corbes. Corbeus. (Gann, Brug. 516, Sclic- l

ler, Lex., р. 59.)

continus, adj., qui a la courbe, sorte

de maladie des chevaux :

Cheval Corbeuz. (Menagier, il, 76, Bi

blioph. fr.)

conninun, s. f., p.-e. montagne boisée :

 

 

Вешал le choisi bien emmi une согни-е.

(Chron. de B. dis Guescl., ap. Dnc , Corbiluria.)

Amé, comte de Genève, dit Ste~Palaye,

s'empara d'une Corbière sur le Rhone, au

pays de Gex, et y ilt,bátir un chateau

vers 1280.

Noiii propre, Corbiere.

CORBILLON,

angle :

llluec dates une cbnuchie

Les le сатин/111 d'nne rue.

(Fregus. Richel. 1553, f° 439 г“; ed. Martin,

10,21.)

corbill'lm, s. m., coin,

— Partie de la charrue :

Corbes, Corbiliuns. (Gloss. de Gort., Brug.

536, ap. Scheler, Lex., p. 59 )

CORBILLONIER, Voir CORBEKLLONIER.

1. connix, s. m., dimin. de Corp. cor

beau :

Lor beans vis ciers e lor cors jens

Faiseient manger a mastino

E n vautours e а rorbinx.

(Bein, D. de Norm.. 11, 27532, Michel.)

Un corp prist en sa main si Ven lessa issir,

Ll саг/11111 fut moillt lies quant s'em pot departir.

(ilumina, шне, ins. Orléans 37th“, 1'" Ед.)

Et sy orrez matines ali chant des oysoillons,

Et sy orrez la messe que les Cnrliiiui diront.

(Ghana. du xve s., p. 145, v. 10, G. Paris.)

Pour une erler a garder le Corbin blanc

du dlic (1186, Morice, Hist. de Bret., t. 111,

col. 537.)

Et laissez vivre mon Corbin,

Mon crapuilt, mon bouc escorné.

(Aol. des Apost., vol. ll, Р 116“, ed. 1537.)

Vìnt une, Corbin par la fenestre qui...

(Viotier des Hist. rom., c. ьххп'.)

Entre lcs autres sont doublabies

Les moines noirs comme стиле.

(1600, Le Mireur des Moines, Poes. fr. des xv' et

xvi' s., t. Xiti.)

La langue moderne n’a conservé ce

mot que dans la locution : bec de Corbin.

Guernesey, Corbin, corbeau, corlieille.

Nom propre, Corbin.

2. conniN, adj., de corbeau :

Le genre Corbin.'_(Biii.oN, Nat. des oys., 6,

v, ed. 1555.)

3. соквш, adj., courbe :

Et S’il a bonne venoison si la (cuisse)

conge plus lerne et la face espoisse de char

son z n gresse el. laisse ung poy de Vos

Corbin si sera plus ferme, Puis levera les

cuisses hors de l'os Corbin, ce est l'os qui

est dessus le treu du cul et ou la vecye est.

(Gast. Feb., Maz. 511,1“ 581.)

Faut lever le cyuiier, depuis le commen

cement des costez et de longueur jusques

au bolit de la quelle, en eslargìssant sur
les cuisses, jusques aux oints, laissant

l'os Corbin tout franc. (DU OUILLOUx, VC

ncrie, i`° 51, ap. Ste-Pal.)

conniivni., s. in., diniin., petit corbeau:

Jeunes corbillraur.

(A. Gitaar.. l'Esper.. Clins.. p. 373, éd. 1017.)

1. соввшви, v. n., croasser:

Corbiner, le cri d`un corbeau. (.luu., No

inerwi., p. 251, éd. 1577.)

 

2. conniivnn, v. a.. extorquer. écorni

flcr, lai-roner, tâcher d'attraper, chercher

à gagner, anlasser, recueillir :

0n ilz brassent des mariages.

011 ilz сотыми! eveschies.

(Coouiumnr. Droit: nouv., 2’ part., de Pactis,

р. ias. Bibl. eli.)

Briniioient et Corbinoient les practiqlies.

(1539, 0rd. de Fr. I". 1° 55 v°.)

.liiseres des guerres toutjolir conti

nuelles et proclives a Corbiner et brigander

les cheres subtances des frontaliers. (N0

ouiiin. Hist. Tolos., ii, p. 151, éd. 1556.)

De qui prenoient et corbi'noient les lits et

acoutremene. (10., ib., p. 171.)

J`iray le trouver de grand matin, de

peur des mouches, pour Corbiner quelque

vieil habil, rnnemsse. (Fil. D'Aiinoisn, Nea~

pol., v, 12, Bibl. elz.)

п (àorbiner un grand gain. (PASQ., Rech.,

J

So“s cet honorable pretexte, plusieurs

vont 11 leurs lecons, les frinrlrlns et bons

compagnons, pour cuider Corbiner tous les

mnis un sol ou un carolus qui` l'on paye

aux autres colleges a Репы-ее de la porte.

(ш., ib., lil, 11.)

-- Avec un rég. de pers.. comme voler :

Et qui par leur astuce sera helliné, Cor

binë, trompé et nfiìné. (11.15., l. 1V, nouv.

prol.)

Quimper, Corbiner. mendier, quémander.

dans un sens moins défavorable. Saint.,

Corbiner, attendre.

conniNEniE, s. f., extorsion, rapine,

vol : '

Leur enjoinct laisser venir liberement

sans bailler emposcheineut ne destourbier

par ladicte circonvention, fallace et Corbi

nerie ou autrement, les messagers et

povres parties ayans nffaire au palais.

(1539. от. de Fr. I", i° 60 r°.)

connmnun. s. ni., écorniileur, aigrefln,

rapace, exacteul' :

0r cuidois je estre sur tous mnistre

Des trompeurs d'icy et d'nilleurs.

Des Corbineurs et des bailleurs

De parolles en payement.

(Maistre Pathe-lin, rar., p. 117, Jacob.)

Venez ça. sqarons que je pense

Qu'a ces corbiiifurs de justice

Ne soit venu a leur notice

Quelque larron en jugement.

(111. т Apen., vol. ii, i° its“, éd. 1531.)

А 111 charge de mectre par devans le dict

procureur generale la liste et declaration

des corbineux et exacteurs par eulx pre

tclidus. (Reg. du Partem. de Rouen, 21 fev.

1570.)

Qui s’est adressé n luy en parolles inju

rieuses, luy_ disant qu`il estoit un carbi

nenr et solliciteur pour les Espagnols. (1b..

3 `juill. 1589)

Qu’il c_stoit ung corbineur, parce qu'il en

treprenoil. sur ses conl'l'eres. (Ib.)

Dans la lllarne,Col-bineur signifie voleur;

en Bretagne, Quimper, mendiant. En Уви—

dee, corbiiloua: désigne un sergent, un

huissier.

conßioN, s. ni., sorte de patisserie :

Les oublies, Corbions, boutelnbras el.

iluwons. (1550, Stat. des Patio. de Mez, ap.

Le Moine, Diplomat.)
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conuis, s .m., mesure de noix :

D'une mesure de noix appellee Corbis,

on fait la tierce partie de noyaulx de oeste

mesure. (P. Das Cnascansßroulfìtz champ.,

f° 51 r°, ed. 1516.)

connisiim, s. m., vannier :

А Namur si a 11 cuens l'esiulnge de le

hule des дюз, дев toiles, des corbi'siers.

(1265, Ch. des compt. de Lille, f° 6 v°, up.

Due., Corbie.)

connisoN, coerbison, euerbison, s. m.,

corbeillon, petite corbeille, petit panier :

.1. сиегьшт plnin de pain. (De S. Bran

daine, ваше]. 1553, 1° 257 r°.)

Nous avons vendu bien et loieument...

ns eseliievius de Donny u ees la communité

dele vile devant dite tous nos menus ton

lius, fors de l'euuwe... e'est a savoir... en

pelea, en courves peles, en fourkies, en

retines. en ramone, en ooerbisons, en pa

nieres en vans, en eoerbilles, en barisiaus,

quel k il soient. (Charlelde 1263, ар. Bras

sart, Pr. do гит. du chat. de Вашу, I, 87.)

Et si vous dit qn'ele a les leus

Ansi gros comme uns cor-bisons.

(Court де paradis, Richel. 837, 1° 57”.)

Ung corbison plain de d 7ers pains

uzimes. (Bib. hist., Maz. 532, ° 53”.)

Cunistrurn, eorbison. (Gloss. lat-fr., Ri

chel. l. 1120, Р 123 то.)

conmsoNcEi.,  опели, - onscel, s. in.,

petite corbeille, petit panier :

Li hom deforain doit au castelain et u

l'escuelier le eigneur de le terre toutes les

Hes qu'il aporte retinnes u vendre en ceste

vile une retiune et li borgois en doivent

trois pur un a easeun natal .1. retinne et

des petites panerens' et corbisonsceaus ne

doit on nient. (22 avr. 1137, Droits de [o

rage, Tuilliar, p. 165.)

Des petits panereux et corbisoncliiaua:

ne doit on nient. (Même pièce, ар. lloq.,

Suppl.)

counULoN, s. m., petite corbeille:

Laterna et саванн, corbulon. (Naam, ms.

Brug., up. Scheler, Lew., р. 88.)

соввившн, voir СОМ/вши.

concALiiiaT, s. in., cri de la caille:

Le cabub des perdrix, le. coroaIih-at des
cailles. (Jeun, Етг. pop., 1га p., iii, 2, ed.

1587.)

concisa, v. n., ramasser les écorces?

lteui, neguns ne doit corner es hos

frans, et se fruus y сов-сан, il pnyeroìt toute

l'esmende es seigneurs de lllnnzì. (Charte

de 1272. Moreau 196, f“ 212 r°, Richel.)

couciiiun, corci'er, v. a., écorcher :

Qui enchìet de ledanger et de ferir

autre suns sone et sans cliaiible et a cinq

sols au corrió. (Cout. de Berry, p. 1167, Lu

Thuumussière.)

сопснов. s. m., écorcheur :

De celui pechié (d'usure) ne furent mie

quite les huulz hommes qui tiennent el

sonstiennent les .luifz et les corchan qui

prestent et destruient le pays. (LAURENT,

Somme, ms. Troyes, Р 12 г°.)

1. concimi, courciei', courchîor, v. :1.,

abréger 2

 

Et maint boiu maronnier a courchie’ son termin.

(Гаги du héron, 23, éd. Mona 1839.)

— Retronsser :

Ele print а se courrier

Son chainse par de devant.

(Rom. rt paal., Bartsch, li, 75,10.)

2. concimi, voir Consian.

connacu,  aige, s. m., droit sur les

tissus mesurés ii la corde :

Et si a li quens nu cordaìge des toilles

de Mons, de .xxx1x. nimes eerder, une

maille. (1265 Ch. des compi. dc Lillo, np.

Duc., n, 599m)

connaii., _ al, s. in., corde, ficelle, tra

vail de corderìe :

Et este' le fralii del cheval,

Et puis l'atace u un тогда].

(Gaurain, 557, llippeau.)

Pour irais et pour cordiaus. (1291, Trav.

p. le)s сиси. des G“' ifm-t., Arch. KK 393,

° 7.

Cora ot de paiz, отдай де concordance,

Tref de force, chastel de seigneurie.

(Mir. де N.-D.. lll, 300, A. Т.)

А Pierre le Prevost, eordîer, la somme

de cent treize solz quatre deniers pour plu

sieurs purties d’ouvraige de son mestier...,

lesquelles partyes de onvruige et cordail

ont esté mis et ein loiez en plusieurs

lieux. (1198, Compt. aits p. la ville d’Ab

bev., Richet. 12016, р. 168.)

соввмььв, s. l., corde, cordages d’un

vaisseau :

Pour cause de certains exploìz et col'

dailles de vaisseaux de mer. (1378, Arel1.JJ

113, pièce 213.)

Cordailles de navire. (Trium ling. dict.,

1601 )

connu, s. m., grosse étoffe de laine :

N`aures de moi. par le cors De',

Fors cote et soi-cot de corde'.

(Rose, 9335, Méon.)

De gros aiguiaux et de cardo'.

(ou mi cmu., p. ici, Michel.) l

 

1. commis,  eys, adj., fait de corde :

lsuelement a fait faire son lit, i

Deus en n fait ens el tref establir : i

Un en i ot d'yvoire cordeys. .

(Riina, Ogier, 8907, Barrois.) i

Andui se sont assis sur .1. lit саг-деда. l

(Siege де Barbastrr, Richel. 21369, l'° 155 v°.)

Couchiez les ont sor .ii. lis cordei's.

(Gag/don, 5162, А. Р.) `

Sist en son tref de soie rordrir. i

(Пл. 10532.)

Gaydes se dort en un lit cordcis.

(т., 10652.)

Si ot .1111". tres de soie cordeir.

(или/геу, isis, А. Р.) l

. . . l

2. connais, cordis,  iz, s. in., enceinte

formée de cordes :

Desai jusqu'au roi-dia le traître porta. i

(B. dd Seb., xxiv, 132, Bocca.)

Le champ ordonné pour combattre estoit

eneloz de bons fossez et cordiz al'fin qu’il l

n`y enst faveur d'ung coste ny d’uultre.

(Perceforest, vol. lll, ch. 10, éd. 1528.)

l

- Sangle de lit:

Ot par dessus le соя-дай:

Qui fu do soie laceis.

(Panam, 10325, Crapelot.)

continuan, s. f., ce qui peut être con.

tenu dans une corde, cordée :

Роиг une cordelee de boys. (1171, S. Mé

luine, Morlaix, Arch. Finist.)

Dans le Finistère, cordelée désigne un

quartier d'une paroisse : Ferme des dimes

de la cordelée de Kerjari.

CORDELEUR, S. т., агретеиг I

Mesurenr ou cordeleur de terre. (Cout.

d'Anjou, Nouv. Cout. gén., ll, 61)

совокьмшчт, - diumont, adv., du fond

du cœur, au fond du cœur :

La maladie qui in’euoorde

lilou euer enlace d'une corde

Dont rordi'ummit sul encordea.

(Del la Tremontainc, Richel. 378, f’ 7 v°.)

Cordelmmt cria merci a nostre Seigneur.

(Vie et mir. de plus. s. confess., Maz. 568,

f° 1961.)

connELois, adj. et s., eordelier :

Quant voit lienart, s'a demandé:

Qui est cil freres Cor-delais г

(Непаг! le nouvel, 1182, Méon.)

Et Rousaiaus estoit смыт,

Devant le roy chantoit la messe.

(J. ni: Connu, 1i Dis d'enlcndemcnl, 801. Scholar.)

coRnELoN, s. m., dim. de corde :

Celt ung gros til гиен.

De troya cordvlanx gros et fora.

(Sortie du Roy du Salz, Aue. Th. fr., ll, 237.)

1. connait, v. a., mesurer :

Et ly roya Godefrois a fait le camp eerder.

(Chev. au cygne, 25295. Леш.)

Doresenavant l'evesque aura en la mai

son, enla chastellenie, les patrons des me

sures ii graine et a vin, jusqnes au aextier,

et la verge a eerder terres. (1331, 0rd., xn,

Dit que il contient dix arpents, et le все!

Битое que feux maistre Jehan Meusnìer les

st coi-der et mesurer. (1106, Inform. des

non valeurs de la censioe d'Yenoítle, up. Le

clerc де Dou'j', t. i, r' 120 v», Arch. Loiret.)

- Cordé, part. passé, entouré de cor

dons :

Maia je m'eiiquerroys volontiers

S'elles treuvent en leurs psaultien

Que telz habit: autour саг-да

Leur soient selon Dieu conceder.

(Старшине де M. le Cul, Poéa. п. des xv’ et

)ivie s., ll, 159.)

— Il est cerdé, c'est décidé, c’est un

parti arrêté, une mesure prise :

Il esl саги,

Jamais n'en aurez......

(Farce d’urig ramonnrur, Aue. Th. fr.. ll, 201.)

Lire ici l'ex. д’н. Estienne placé à tort

sons l'orthographe Ciioiuii's1 t. Il, p. 128,

001. 3. __ А -

2. Corman, verbe.

' ь— Aet., accorder:

Duquel eseunge li dis Pieres s'e tient et

>est restitues et restablis souilìsaininent de
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autant de terres comme deseure est dit,

lesqueles li sont bailliees. сотен et deli

vrees scans es terres Mous, de Bloys.

(1331, Cart. de Guise, Richel. l. 17777,

o 95 v0.)

— ВёШ, s`accorder :

Doutli dist messire qu'il ce ne se cordero

il pas. (Artur, ms. Grenoble 378, 1° 27d.)

Se il ne sa pueent cordcr, il bailleront

lor descnrt au ticrz. (1273, Cart. do S. Маи

rice, Arch. LL 111, 1° 195.)

-— Cordant, part. prés.; mal cordant, qui

est en désaccord :

Per bon accord si me recorde

Acorderay les mal cordata.

(Hou-ier des dames, Роба. 1r. des xv" et xvi” s.,

v, пв.)

Ht-Maine,corder, s’accorder ensemble.

соков-ш, 5.1., petite corde, cordelette :

Une свите.

(вы. de S. Cre'g., ms. Evreux, 1° 132d.)

Et bientot apres le feu qui estoit par

venu jusques nu nid parle moyen de ceste

сатане le brula avec les petis qui estoyent

dedans. (H. Езпвннв, Apol. pour Her., п,

397, Liseux.)

Suisse rom., Fribourg, cordette.

совпвшш, s. f., trame :

De soie fn la cordeur-c,

Conte de paile a or l'rasee

Avoit el lit moult bien ovree.

(Вноси el Potin., Riehel. 375, t*l 19°.)

— Action de corder:

L’asue qui orte dras, sanz cordeure, si

ne doit que о ole. (E. Bon. , Liu. des mes

tiere, 2' p., п, 77, Leeplnasse et Bonnar

dot.)

connnus. adj., probablement tante

pour corbeus, qui a la. courbe, sorte de ma

ladie des chevaux :

Equus morbo cuducus, cheval Cordoue.

(Gloss. de Glasgow, Meyer.)

C1. Consens.

conDEwAN, voir ConnoAN.

CORDIABLE, adj., de cœur, cordial :

Ung amy тати.

(Houder des dames, Poés. fr. des xv' et xvi' s.,

v, 194.)

connleN, voir Connom.

connut., adj., du cœur :

Desquelles deux (rages) il y en a une

qu`est appellee rage cordial et n'est pas en

veuimee comme est l'autre. (Modus et Ra

cio, Г“ 61, ep. Ste-Pal.)

сопшвв. s. m., bateau employé par le

pêcheur qui peche avec des cordes garnies

d'hameçons :

Hnrenger, archelais, coquet,

(1170, Arch. S.lnl'., G 520.)

8 nefs et bateaux faits a neuf... ‚Х. cor

dier, .L pecheur et la urihenne d'Abbeville.

(1179, Arch. S.ln1., G 529.)

Aujourdhui on emploie encore en terme

de pèche l'expression : bateau cordier.

connlnusnunx'r, adv., cordialement:

Elles vouleissent amer lealment leurs

cordier.

l

' maris et tres eordimsernent. (Ménagìer, I,

ì 119, Biblioph. fr.)

conniLLoN, s. m., diminutifde corde:

Tn n'as constesu, serpe ne serpillon,

Qui scenst eoupper corde ne стадион.

(ищет, (Ешь, I, 156, Jannet.)

Uu antre dit que plnsleurs tourbillons

Avoieut brisez cordes et rordillons.

' (LA Bonnema, Yay. de Constant., éd. 1512.)

connmn, adj., de coeur :

Et il est vostre nies тат.

(Tristan, l, 389, Michel.)

‘ CORDIUMENT, V011' CORDELMENT.

communi, _. ant, cordouan, cordoucn,

cordewan, cordoen, cordiaia, adj., de cuir

de Cordoue:

llompent les hneses del cordoan soller.

(Charr. de Пути. 56, np. Jonck., Guilt. d'0r.)

Servimnt vous de gré et volentiers

Et baiseront vo cordcwrm cancler.

(Лион de Bord., 136, A. P.)

La dame prent tous les dras a roulant,

Les bones eauehes, les sellers сотами.

(Винт: И'Пимтпе, Richel. 12518, 1° 85°.)

Les sollers саг-доила.

(1b., 1° 834.)

— S. m., cuir de Cordoue, cuir en gé

néral :

ш cordon prist une pel.

(llame, Твари, Riehel.19152, 1° 18°.)

Et portoit en sa main la sainte glorieuse

creux, et y avoit .1. petit pannonccl tout

blanc de cordoant. (S. Graal, m, 107, lla

\ cher.)

Нес nlluta, cordewan. (Gloss. de Glasgow,

Meyer.)

ltem es dictcs baules trente cinq pel de

догмат a douze ilorin. (1354, JEAN DE

Nanou/trut., Neuchatel, Arch. du Prince,

W10, n° 16.)

L’imposition du cordoen. (Rang. de Jean,

p. 111, Dessolles.)

Cnr son corrlouan

Estoit ja devenu bassano.

(Cocaina, Enqnz'sl., muv., ll, 97, Bibl. els.)

— Chaussure do cuir :

Е: servirons le roi dessi au pié

Et baiserons son ror/Irwan lució.

| (Пион dz.' Bord., 397, A. P.)

Kant chele entent k‘ensi le mainterroit,

Au cordoan l'en veut aler tout droit,

Mail li frans hon en ses bras le rechoit.

(Alfa-ís, 138, хш' s., G. Paris.)

Car, pour monstrer d'estre courtisienues,

Elles faisaient valloir leur саг-донги.

(1508, Deba! des dames de Paris el de Rouen,

Poés. 1r. des xv“ et xvi' s., t. X11.)

I connfnun., corrcdueil, s. m., chagrin,

crève~cœur :

Сопит“, dolenr et ennny

Ne produisent tlenr ne fruit.

(GAeu. Машин, Trrs. des Sent., ap. Ler. de

Liney, Prov.)

A orgueil

Ne manque de ватмане“.

(|п., ib.)

совпош, corgot'r, s. m., établissement

de cordcrie :

 

De Piere le cordeur pour le rente de sen

 

l

›

cordoir c'on dit des Одетая. (1352-53,

Compte de Gandrart d'Andegnies, „швам,

1° 1 v°, Arch. mun. Valenciennes, ¿921)

De Piere le cordeur pour le corgoir des

Ogelens. (1b., 1° 16 v°.)

De Pierart le cordeur pour le rente de

sen cordoir des Ogelens. (1362, ib., 2927,

Го 2 v°.)

conn, voir Canne.

conan, couree, s. l., ce qui tient au

cœur, le foie, la. rate, etc., les viscères

de la poitrine, fressure, et, dans une

acception plus étendue, intestins, en~

trailles :

Quant li rois voit le vin, se coupe s demandes

Et cil llert ens ses mains, si l'a snveuìmee

Si tos com I'a beu, se li art la corte.

(Raum. “ш.‚ 1° 78", томам.)

Tot ont joni-.hié le pré do boiax, de cares,

Et de cors adantez dont la teste est copee.

(J. Bou., Sar., папин, Michel.)

L'oador des roses savorees

M'entra ens jusques es carers.

(Rose, 1631, Héon.)

M'entra desiques es совпав.

(1b., ms. Corsini, 1° 12°.)

M’entra jusques a la courre.

ilh., Vat. Chr. 1858, 1° 15°.)

Une sajaite a eatesee,

Fiert Begon parmi la corre.

(Manitu, Chron., 2112, Raitt.)

François de la tiere ouoree

l font caoir mainte roree.

(ш.‚ ib., 7156.)

Bien se contienent nos François a l'espee;

As paiens copent et forcele et corea.

tonnel, поз, А. Р.)

.la ne m'escaperas qn'en icheste journee

Ne voie de ton cors le euer et la salirse.

(Doon deMaience, 6938, A. P.)

La riviere qui lors estoit nommee Arsis

1u si remplie de sang humain des mors de

celle bataille qu'elle cu 1u toute vermeille

et qu’elle en issi de son chanel et que pcur

celle cause son nom lui fu mué et 1u nom

mee Core depuis lors en avant pour cause

des corses des gens qui en icelle furent es

pandues. (G. de Rouss., Vat. Chr. 967,

° ШОК)

lneoatinent s'en va nchepter force cou

rees de veau et de mouton. (Das Pita.,

Nouv., xxxvr, La Mouaoye.)

Tobie met du poisson la corea

Sur les charbons. .

(Pan/inta, Bib. en quad., Tob., vnl, éd. 1553.)

Coree ou fressure, exta, vel pulmones

alicujus animalis. (DUEZ.)

Ce mot s'est conservé dans quelques

provinces. 0n lit dans le Vocabulaire du

Haut-Maine : ц Courée, s. f., intestins,

fressure, rate ou mésentère. Lorsqu'on

meurt d'une chute ou d'une violente se

cousse, e'est qu'on s'est démanché la cou

rée. э Normandie, couraie, tressure. - Cette

signillcation, remarque E. Du Méril, reçoit

quelquefois, des modiilcations : on dit

d'une torte secousse quelle va dépendre la

соитие, ce qu'on exprime dans le Berry
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раг dépendre l'estomac. в Le rouchi prend

cauraie dans le même sens que le patois

normand. в Courée du vean est le seul

terme iisité à Quimper pour dire poumon l

de veau. l

connçosminiv'r, voir Conoçoseunur l

сопввмвпт, adv., cordialement :

Qui t'ama li сметам.

(Athis, Ars. 3312, l“ 11”.)

nonnen, voir Counsnn.

comers, cour., s. in., action de courir,

i

l

l

l

l

course : |

La ot bon courcts, car les Alemans se

hnstoient pour revenir nu pont. et les l

François aussi pour eulx retenir. (Fnoiss.,

Chron., Ilichel. 2641. Го 66 r°.) `

i

l

l
i

Conni., s. m., dimin. de cor :

En la. tombe ot quatre (ем-111141.

А: quatre mrs (mins) bien rais et biaus,

El qiiiels 11 qiinlre rent fernient,

Chucnns ausl vom il rentnient. _

(Пай-г el Elance/I., 519, Du ltlárìl.)

1. сотпьыэ. s. 1.? l

Burelei d'nrgent. et de gueules, 11 .1. lion

nor rnmpnni.. ‚и une corelle d'or sur Ves

pnule дп 11пп. (1396, nu. Douët dArcq,

l
I

Armorial de France, р. 21.)

2. совньш, voir Comites.

commu,  ue. s.m. et. 1. ‘t

La hone corelne pur .iiii. deniers. (Lib.

Cuslum., l, 301, 11. Edw. ll, Brit. rer.

script.)

Un corelu. (1b., p. 306.)

сотыми, Corman, korman, s.

homme de lol :

. Quiconqes deslorhera eschevins ou core

manz qniit il sient en bnnc. (1252, C_on

flrm. des priv. de Cal., Arch. J 1124, pièce

)

in.,

Esqeviu ou korman. (1b., piene 1m.)

Li esquevin et 11 Corman ne se doivent

pas depiirtir du bene se n‘est pus le congié

du senescnl.. (|253, Cout. de la terre de

Merk, С'" д'Аг1.., 231, Arch. l’.~deCal.)

Des kormans. (Ib.)

Quiconques deslourbcrn eschevins ne co

remanz, quniit il sieent en banc et fout

conjure, il dnit. amender ou seigneur де

.ш. soulz. (1304, Arch. .ll-69, pièce 365.)

Ouiconques vendra devant la loy де С11

lais. il puet bien demander et respondre el

arler snnz forfait se il ne dit encontre le

l(ulzement des esclu-vins ou des coremans.

(1336, Arch. JJ 69, f° 161 r°.) ~

GOREMENT, COW., COUT., CONTT., S. т.,

course:

An corremans d'aaues. (1293, Cart. de

Langres, Richel. l. 5188, f° 26 v°.) `

Cursio, courement. (Gloss. lat-fr., топе]. i

1. 7679.) ì

 

Pour reprimer les coilremens et incur

sions des anemie.. (Bsiisuinn, T. Liv., ms.

Ste-Gen., f“ 50h.)

Les Eques mirent leurs lentes en_Algide

et d'illec par plusieurs couremens pilloieut

les champs de Tuscule. (Prem. vol. des дев.

де Tit. Liv., f° 52% éd. 1530.)

Joustes, tournois, coun-ement de. lances, ,

(Jun, Nomenct., p. 206, ed. 1577.)

— Avec de, action de courir telle chose : ‘

Une partie de courrentent de bogue.

(Вити, Capit. fr., d’Arnville, Buchan.)

Courremens de bague, tournois. (1o.,

Dam. gal., 6° disc.)

commune., s. f., pointe de la selle :
l

Nus ne puet cuirìer sele qui soit hrisiee ‘

‚11. до1е п'еп pointe n'en corenure. (E. l

Bois., Lio des mest., 1" p., Lxxx, 2, Les- |

pinesse et Bonnardot.) (

conEsEus, voir Coiioços. 1

‚ 1. сопит, s. m., ouverture du cornet

que Гоп fermait avec un bouchon, selon

l’éditeur des Ordonnances des Rois de

France:

Que nul ne puisse faire cores de quoy

le corel n'nit bouche roonde, ou que su

elle n’estoit monde., que le couvelsriue

ciienvrc toute la_ bouche du coi-et. (1399,

Штат. p. le métier des Carnets, Ord., viii,

358.)

— Petit cor, corne, cornet :

Les wnns et 11 çfiintnrele

Dnnroumes a Bealrìs,

F.t nn trois rolex nit Gnls.

(Gum. nr. Bsiiusvitts, Scheler, Troiw. belg., `

p. 109.) i

2. conn-T, s. m., sorte de maladie : '

Pnrqiioy le pnuvre borgne commença a l

crier et se toiirmenter, maudissnnt. son

fiore de bosse. de pilipsie., , de. mulles, de 5

corels, d'hydrnpisie. (Nouv. fabrique ¿es '

exc. traits de verité, p. 155, Bibl. elz.)

сопнтнпш, corr., s. f., métier de fa

bricant de corals :

Mestier de correlerie (1399, пашет. pour

le métier des Carnets, Ord., vili, 338.)

1 conn'r'rn. s. 1., noisette. Cet ancien

mot n'a été rencontré que dans un texte

du Nord, du commencement du xvii’

siècle :

Corettes. (Pièce de 1636, Raisines, np. La

Fous, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Champagne, Réinois, сотне, noisette;

comm. de Béru, coranne.

 

2. coRETTE, corrette, courelte, coerrette,corecte, s. f., gelinotte: 

Le степе, courelte, 12 d. (1317, Lett. des

Venalz, Louvrex, iii.)

Certains nis. écrivent corrette, coei'relte,

dit Grandgagnagr, dans son Vocab. des

noms wallons.

Les coreltes ou courettes, les cocqnes el.

pouilles de, bois, de bruyère et d’eawe. .

(Texte Wallon, up. Grandgtignugc.)

Et le coretle, .xii. tour. (.|. nn STAvBLor,

Chron., p. 226, Borgnet.)

connus. coureus,  aux, s. in., courrier,

coureur, éclaireur:

Devant avoìent mis carri/.1' el. mainte espia,

Qui ne trouvoient. riens tonte nuit anuitie.

(Сии, du Спасли, 1107, Cliarrière.)

Les Arminnz envoi-ferent coureua: montez

d`aventai,'e pour aviser l'ost. dudit regent.

(Мити. d'un bourg. de Paris, 1121, Mi

chaud.)

- Courtier, inaquignoii :

0r cuidols _ie estre sur tous malxtre

Des trompeurs d'icy et d'ailleiirs,

Der forts coureur. et dos bailleurs

De parolles en payement.

(Pallielin, р. 117, Jacob.)

conevnsQUE, s. m., coadjuteur de l'é

vèque chargé de veiller sur les paroisses

de la campagne :

Par le ministere dudit reverend pere en

Dieu eleu coreves ue d’Angers fut celebree

messe. (149|, 0r ., и, 304.)

cons, voir Coup.

conFEU, voir Csnron.

conan, s. l.. sorte de bâton:

Un certain baston appelé corge. (1116.

Arch. .1J 169, pièce 483.)

conci \s, voir GonGiAs.

comme, chorgie, cour-gie, сот/Еве, ситуш,

courgee, s. l., courroie, lanière, escourgée :

De lettres porte 11 gars plain un barril;

Pur la гати 11 son col le pundit.

(darin le Loli., ‘2" chrins., и“. p. 103. P. Plrìs.)

Chasrune nnit faiseit sa char disciplinar,

Al шиши—х trench-.inl et hulre et descirer.

(Gaim. Не «1c S. Thum., Richel. 13513, l” 65 r°.`

N'esmpa jor,

Un seul jnrs, qu’il ne lust batus

De comics noces n'is.

(Gaurain, ‘2358, Hippeau.)

Li nains une rorgie avoit

De roi le pnlefmi i-açnit

Que глянем! In itemoisele.

(lien. ne Вышки, li Bíaus Вокалист, 163,

llippean.)

Uns escoullies, uns des vissicrs l'empe

reur. li tist un lait fait, qu’il le ieri d'unes

corgies parmi le visage. (Ron. nn Сыну,

p. 51, Шиш.)

As comics noces nous batent спеца jor.

(E. de Sl Gille, Ricbcl. 25516, 1° 80‘.)

Voit deus homes ui tenoient une dn

inoisele et l'aloieut tra iiunnt pur les treces

et butunt de. loi- corgiees. (Lancelot, ins. Fri

bourg, f° 95'.)

Tenoit en so main une maniere де cor

gies toutes sanglantes. (S. Graal, ll, 175,

Hueber.)

Batre de verges ou de chorgi'es ou de

baston. (Digestes, ms. Montp. H 17, F1184.)

Si Yummainent batant a une grant вашей.

(Daan de Наделен, 309, A. P.)

Des gens qui se hotoieut de courgi'os de

trois lanieres. (Grand. Chron. de France,

L'ist. du roy Phel. de Val., va, P. Paris.)

Y avoit une huge devant le снег де la

dite grunt eglise; et lu croix qui у estoit,

lez clos, la coronue et lez corgies. (J. AU

Bmou, Journ., 1.195, Lamnay.)

Les bestes untenoises, portieres, brebis,

doit on chustier et corriger de corgi'es de

cuir ou de cordettes menues. (JEH. DE

Вши, le Bon Berger, p. и, Liseux)

— Coup de laitière :

ll le donnerent. tex rai-gies

Que vos les eussiez oies

Des montaignes et dou chastel.

(.|. Bniai'sx, Taurn. de Chaurenci', 1213, Delmotte.)

A l'asne dur, dure courgee.

(Вмг, Шиш. ll, ‘214, Blanchemlin.)
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— Loc., entrer en lu coryie, eulrei' dans

les idées de quelqn'nn :

Cesta chievre que ci veer

Pour combien vous la me peindrez?

1.1 maislres спи-е т la corgie

Bien entent dou fol la solie.

(Trnbrrl, 97, ap. Mëon, Nouv. Rec., 1, 195.)

Dans les départements de l’Est, et spé

cialement dans les campagnes du Messin,

dans le Jura, dans les Ardennes, com-gie»

qui se prononce généralement cougie, est

encore lort uslté. Fr.-Comté, corgie,courgie,

etc. Wall., corihe.

concise, voir Connie.

concreti, corgoier, v. a., battre, frapper

«le coups de lanière :

Et quant il Гоп! assez gabe

Et dehxln et dehoulé.

l-It de lor p1niues panmoié,

Et d'esnorgies mfg/lie'.

(La Pm. du 1011/семи, Ars. 5201, р. 123‘.)

(Топ le саг-уши de алтея.

(Vie dr: Pfr. berm., Richel. 122, l“ 122ь.1

consuma, s. l , courroie :

Unes сатин: sanglantes. (R. DE Bonn.,

Queste du S. Graal, Eichel. |2582, 1° 10 г°.)

Venus... avoit une diverse et vnriuble

саг-‚неге ou сппггоуе. (011351111, Ellt., 111.

chel. 206, 1° L97l.)

советник, volr Cousteau.

conoNlEULE, s. i., sorte de pierre >pre’

cieuse :

Corgnieule est une pierre rousse et obs

cure qui est prouliìluhle et precieuse, cnr

quant on In porte pendue a s_on col ou en

son doy elle upnise et ndoulcist les ircs el.

les couroux el. e tauche le sun: de

quelque u_iemhre. (Consumos, Propriel. des

choses, Richel. 22533, 1° 216'.)

consom“, voir Concrßn.

consom, voir Connoin.

comen, voir Gunmen.

conlEuueNT, voir Самшит.

совпав. voir Conomn.

1. conm, adj., cordial :

Qui de toute ennor est doctrine

Et de cortaisie carine.

(J. [щипании Mir., ms. Chartres, Р 15“.)

2. coms, s. m., colère :

Tant list Hanris a son l'rere Bazin

Par le conseil Hœdon le paluin

Que Ваши prist Hermensent de Corin.

La pire dame qui ainz beust de vin.

(Авдей, llichel. 860, 1° 13H.)

C1. Comun.

comme, - inne, chorine, eorrine, couríne,

quorinne, сцепив, curine, диеты, s. 1., ce

qui tient au cœur, les entrailles :

K0 11 "шиш. le piz, le feie e la сигма.

(Horn, 1668, Michel.)

_ Fig., colère, dépit, mauvaise humeur,

querelle, haine:

Encor ne cesse sa carine.

(Brul. ms. Munich, 3881, Vollm.)

 

~l

Ом- conoislre le vnet Sehile la ruine.

Qi Il a pardonó mnutelanl. et carine.

(J. Bon., Su., Lxlx, Michel.)

Binx nies, dist l’empereres. as tu fait natino?

Q'as fait de ton escu, de la hante frasnine?

—- Sire, dist Baudoius, no m'nn portez carine,

Qar apeler me list Sebile la ruine.

(10., ib., Lxxiv.)

Sire, dist Buuduins, ne m'en portez спите.

(ln., ib., Ars. 31H, 1J 239'.)

Ваше, dist il, je wus aim sans qunrinne. ч

(Альт, Richel. 25368, 1° 51'.)

Во |111 ддтрвег prent saline

Qui ne mostre as pekies cueriue.

(Vera de le таи, Richel. 375, 1° 3393.)

Bien ui. fait il, In grant haine,

La grunt iror et lu querias

Que vous aven et tout l'anui.

(Amie, nichel. 375, r' mf.)

Et pour quoi en si grunt haine

Le queillites n'en teu сии-111: г

(Rom. du S. Graal, 1823,'_Michel.)

Herchoneal qui ot сип-те

Envers Ii saint et nutre asses.

(Mir. de S. Eloi, p. 97, Peigné.)

Je vous aim sans lraison,

A lorl m'en portes qrrine.

(Anus 1.1 ßoçus, Cha/is., Vat` Chr. 1490, 1° 30 v°.)

Se pechierre ai au снег carine

Qui 1п1: home а топе! haine.

(Damp/lr. du Px. Ели-шт, Brit. Mus. add.

15605, резу.)

Mais ce me semble k'il me het,

Et s'n vers moi gierre et carine

lit mule amour et grant haine.

mouw., Chron., 9377, lleill.)

Asseures l'u de In til-rre

K'il n'i ot corina ne gierre. _

Un., ib., 12179.)

Que si mauvais gré en nvoit

`llelni qui chistiié Vuroit

Qu'il l'en pirloit дне/те et ire.

(Аыит, Dis des Sag., Ars. 3112. 1° 1414.)

De lni moult volentiers psrloient,

Li rnys l'umoit et la rayne,

La lille n'i a pis питие,

Мм l'amoit plus que tout ne font.

(Sonor de Лапшу, ms. Turin, Г" 51".)

El en uom de pais, il nous a en convent,

pour luy et pour ses hoirs, et promis a

nous ke our couteus, descors, corinnes u

fourluis e tuus pussei, mul 11 vileuie u.

nous 11 а. aucun de nous il ne 1era ne pour

cnchern, uins le nous pardonne boinne

meut et nous en quitte. (1296, Carl. de

Hain., Traite de puix et de réconciliation.)

Estoient en grief courine l'uu 4 vers

l'autre. (Jouw, S. Louis, xxxlu, Wnilly.)

En cele oroison la ou nos disons : 81ге,

perdone nos noz meffaiz ausi com nos pur

donons a çuus qui nos шепот, et que par

ce se puist delivrer de синие. (Riule S. Ве

neit, Richel. 24960, 1° 19 v°.)

Co. fn la premiere semence de la haine

et de la chorine des Grigois 11 ceuns de la

terre de Troies. (Eslories Rogier, Eichel.

20123, 1° 123%)

Et les nobles lions qui sur eux ont cucrinc.

(Geste des ducs de Bourg., '16, Chron. belg.)

— Sentiment dans lequel on s'obstine:

les de vostre Corine ne vnl puel nuls geter.

(Слизь, Vie de S. Thom., Richel. 13513, 1* 88 r°.)

—- Maladie d`eutrailles :

Fnulx vilain, In male ron-ine

Te puist tenir, et le lampes !

(Vie Mons. S. Fiacre, lub., Musi., 1, 334.)

 

дентин, queriner, verbe.

— Act., détester, haïr:

...,Cil doit plus :_i/re тление:

De moi par qui je реп. joie a avoir.

(Сдать, Vut. Chr. H90, 1° 150 r°.)

Quì mout le saint coules haoit

Et Чип-111011.

(.llir. де S. Elm', р. 93, Peigué.)

— Neutr., ètre allligé, s'irriter :

Voit les li rois, de grund doel en carine.

(шт, Richel. 793, 1° 22'.)

coms-mrc, s. m., tuyau dorgue :

.vtlL согните: pour la grund custode des

orgues. (Com/)le de 1458, Béthune, ap. La

Fous, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

сотом, corrían, cour-ion, s. in., cuir :

Li corrions blanc. (Tarif du grand Ton

ueu de Melz, Hist. de 111-12, 111, 173.)

Les panties, qui lont gun de nerlîz el. de

courion. (Partie du Tonneu cédé д l'Hóp.

s. Nic, ib., 111, 176.)

Une pel de rouge courrion, deux uta

minnes doubles. (1131, ib., V, 2&2.)

— Attache de cuir, courroie :

En ses .11. pies uns esperons

A or, el. i nl. uns сотни

D'un dur tissu de noire sole.

(Chev. а: .11. esp., 2683, Foerster.)

Кацап tourse avoec le hairon,

Fort le loiu d’un corina

Qu'a poi par mi ne l» rnmpi.

(Reu. le No'uvel, 33H, Méon.)

Se vous vnyes ung homme porter

Unir cuir de cerl grunt el large,

мнет le, je vous Генетика,

Voire, quoy qu'il dole counter;

Et puis si ferez decoupur

Ung corion а. celle piere

(llelmine, 733, Michel.)

сопюхив, v. a., exprime l'idée de

harceler :

Mes l'upostoiles tant l’em proie (de partir),

'Tant l'en lient cort, tant l`en nsproie,

El par газон 1п1". le corinne

Que malgré sien coniué li done.

(G. 1111 Comui, де 1’Ешрег., Rlchel. 23111, 1° ‘2779i

conLAlN, s. m., courrier:

Meismes li curl/iin a pié

Et Ii garçon li plus prisie

Qui vont шансам par le chemin.

(Tristan, l, 3601, Iiehel.)

Cf. Continu.

conLAoE, s. m., droit que paie un

courrier qui traverse un pays :

El. sont mes hommes d'icelui lieu... (шик;

pur toute Normendie en foires. murcuiee

et tous autres lieux d’ucquis, de lounges,

passages, poilluges, barrages, 60718965,

wide places et tous autres acquis et exec

cious. (139.3', Dinombr. du bazll. de Caux,

Arch. P 303, 1° 20 v°.)

сопьши, courlieu, согни, courleu, cur

lieu, curliu, curleu, colleu, corti, s. m.,

courrier, messager:

Donc envoia en pluisors lius

Ses espias et ses согни.

(тон, паи, nichel. 315, 1° 220'.)

Ses espies 11 ses curlirm.

(1n., ib., 3' p., 926, Andresen.) Var., collera.

Par toutes ses юны-вез envoie ses corlis.

(Винт. d'.lli.r., P’ И", var., lilichelnut.)
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Aves oi, sire сопит?

(.1. Bon . li Jus де S. Nichol., Th. fr. nu m. à.,

p. 170 )

Totes les voies sunt vestues

De mesaniers et do rorllus.

(G. nl: Collvcl, Mir., ms. Brux., f“ 1Mb.)

Li сожги-11 furent bien quatre cent en estant,

Qui porterent les bries et seinlls |‘1lmirnnt.

(ll/laas. d'Alllmche, v, т. 919, P. Paris.)

Li forli'er vinta Jhesllm.

(воде/год де Витал, “гены. eases, 1° 4 v°.)

Cisl. Jonas estoit sis ста-Ми.

(Рт/‚шипах, nichel. also, 1° ab.)

Carlisle esteit, malt vait errant.

(la, 1° 51.)

Ses courtier ot et ses messages

Tramis...

(Du Cheval de fast, Romv., p. 103.)

Molt les en crut bien Karies, fait faire

E tramet ses mesnges e ses cortinas.

(Ger. de Rossill., p. 310, Michel.)

A tant ncves Il vienent par un согнет

(11., р. 369.)

— Adj.; la gent corliue, les pions au jeu

d’échec :

A cest mot traist son roi et sagement Valiue

Entre roi et шип derrier la gent cartine.

(Bam, D. dc Nom., t. ll, p. 516“, Michel.)

Dans la langue moderne, courtieu est le

nom d’un oiseau aquatique du genre des

échassiers. Voir thtre', etymologie de

courtieu.

совами, voir Coaauan.

(допив, voir Canna.

comma/tan, s. 1n., temps calme :

Alcedonia, cormorage. (Gloss. t.g., Iti

clxel. l. 7692.)

CORMORANDE, S. lll.,00rll`10rall?

Cent plinges, deux cents cormorondu.

(Le Mortal. des nouv. Salz де la joyeuse bende,

Pués. fr. des xv' et xvi' s., 1, 15.)

сошюцт, s. n1., héritage :

Pour artie de terre que 11 dis chevaliers

en sa p nine vie avoit acorde a revestir

le dite damisele Mehaut, se suer et. ses

heirs s'il cust vesqui a tuus jours pour les

escaanches des cormors de lor pere et

mere. (1309. Cart. de Ponthieu, llichel. l.

10112, `° 62 r".)

соцмшш, s. nl., sorte dechaudé :

Elle espandist la farine et en list pelis

pains plus ainsi comme escllalldes ou cor»

muaux. (Ancienn. des Juifs, Ars. 5082,

1° 174%)

сонм, cor, сайт, cuir, s. 1n., corne, et

11g., force, puissance :

Ne veillez eshalccr en llalt vostre сот.

(Liv. des Ps., Cambridge, Lxxiv, 5, Michel.)

Е en la tue misericorde serad eslcvcd

nostre corn. (т., Lxxxvlu, 18.)

 Coin, angle:

Par le com del mantel l'aveit Renal: saisi.

(Gann, Vic де S. Thom., Richet. 13513, Р 91 r".)

Un car de son bliaut a 1u

Plaie en sa main.

(Eleocle et Palin., llichcl. 375, Р 314.)

Е11е a son mantel deslacié

Dont 11 cor li vinrent a1 pie'.

(Parton, 7447, Crapelet.)

  Et d'iqui s'en alot la devise dreitement

an corn de l'oche... (1220, H. de la mais.

de Chasleign., Pr., p. 27.)

Au corn de la vigne. (Ib.)

Bandos le lìert sor son esca,

De cuir a autre l'a fendu.

(Gilles де Chiu, «1530, Beitr.)

Atunier .11. chandoiles as деве cors де!

autel. (паша де Сйеаищ. ms. Dijon, 1'A 33r°.)

ira baisier te seniestre cor де! autel. (1b.,

fo 53 vs_)

Que supz icenlx draps seroient .111. rices

compas, c’est assavoir aux .11. cors et ou

milieu, pninturez des armes du roi dey

France. (Щи-он des Pays-Bas, de France,

etc., lloc. des С11г. де Fiend., t. lll, р. 289)

Jusques au deseurtrain coir de la ville

de Votteln (Acte de 1130, ep. Grandga

guage, v“ Coin.)

Jusques al desem-train coirs del vilhe.

(J. DE SrAvaLo'r, Chron., p. 260, Borgaet.)

— Vase à huile, huilier :

Elnple un corn de ulie. (Rois, p. 58, Ler.

de Lincy.)

colmanus,  bouw, s. nl., cornet a bou

quin :

Voirs est, dou monton fa ge .1. preslre,

Et .1. abe’ d'un cantaba»,

D'nn niais loudier bien .1. renchls.

(Ren. corone', Richet. 1116, 1° 87 r°.)

Capitainncs et sergens avecques сота

boua: sonnent. (Ran, V, 11.

On trouve dans le Glossaire du centro де

la France: - Cornabeux, s. m. (sans doute

pour cornes a' bœufs). Petits pains d’une

forme particulière que l'on fait expres

dans les dolllaìnes auprès dela Châtre,

pour les distribuer aux pauvres te jour де

Noël. э

1. сопымш, s. lll., publication ou con

vocation faite avec une corne percée :

En te marche de Scotland ascuas tei

gnent de roy per carnage, c’est a sçavoir

pur ventier un corna, pur arner homes

де pais quant ils oyent que es Scottes ou

autres ennemies veignont ou voilent en

trer en Engleterre. (Tenures de Littleton,

1° 35 v., i'lonard.)

- Action de sonner du col' delchasse :

Ainsi six mos aves;

Se bien retenir les saves,

La science de tout carnage

De chasse sares et rasage.

(Ниш, Tres. де Ven., p. 10, Michelant.)

2. conNAGE, s. m., droit sur lesbètes

à cornes, et notalnlnent sur les bœufs et

vaches :

Et se deuins a l'eglise et au convent de

Goree la ville de Chaus quanque je iai :lu

trement fors le cornage et la garde. (1249,

Aspreln., 2, 1, Arch. Meurthe.)

Que ledit Guillaume et ses hoirs soient

quittes perpetuellelnent du carnage de

toutes leurs bestes et de tous les paages et

coustumes dela terre de Breouse. (1325,

Arch. JJ 62, 1° 213 r".)

Ceste .lon tent de luy un mes, .11. carnes

e .Lxx. acres de tere, par homage, l'eauté

e carnage. (Year books ofthe reign of Edw.

the first, yeals xxx~xxx1, p. 65, Rer. brit.

script.)

  

 

Ladìcte Seigneurie a droit de prendre

chascunan, sur chaseun ayant bœufs quatre

}larlsls pour couple de bœufs, et se appelle

edlt drolct, droict de саг-туг. (Cout. loc.

de ta préc. де Troy, v, Nouv. Cout. gen.,

111, 1036.)

Au jour ou jours aconstumez a faire les

dcpris et nonlinelnenls tant au dict cor

nage, arriere cornage ue bosset et arriere

bosset. (1555, Abb. `Ardennes, Prieuré

du Menil de Briouze Н 5, Arch. Vienne.)

0n lit dans un Mémoire imprimé au

xvlil' siècle, et conservé aux Archives de

la Vienne :

Les seigneurs de l'herbergement avaient

le droit de coniraindre tous les habitants

qui se mariaient dans l'étendue de leur

chatellenie de se rendre le jour de la bé

nédiction nuptiale au château de l’berber

gement, et d’en taire trois fois te tour en

criant chaque fois à haute voix vis à vis

la porte du château : « 0 carnage, gentil

cornaga, noble devoir de Monsieur et Ma

dame, hou, hou, hou, hou, hou, и et de

payer deux deniers, le tout avant le soleil

couché, sous peine, en cas de défaut, de

prison et de soixante sous un denier d’u

mende.

— Sorte de droit sur 1е vin :

Li Loereng (qui en la nef remainent, е

lur aveir 1 ven ent, e ne passent la rue de

Thamise, ne le Wers, pur altre ostel

prendre en la cité, il ne duvrunt altre es~

chawin e, tors la costume del vin, о est a

saveir e carnage, et denier de c ascun

tunel. (Lois де la cité de Lond., ms. Brit.

Mus. add. 11252.)

сопим. - ау, s. in., quartier:

Леш deux sous parisis chascun an ou

cornay de Tornus. (1328. Probat. uit. hist.

Trenorch., p. 243, ap. Duc., Cornagium.)

Ct. Conner..

conNAL,  aut,  au, s. m., corne :

Pour le сатин! au coing de chacun lict..

(1575, Péage d’Aubigny, Mantellier, March.

fréq., Ill, 91.)

— Coin, angle :

Si s’en revint arrieres au cornat de la

nell. (S. Graal, Richet. 2455, f“ 111 1°.)

Et all .1111. carnal (du tabernacle) es

toient richie .1111. banieres armoiee des

armes d'nucun des paiix du duc, et_ sus

l'ung des carnal, devant, a la partie de

l'aulel, le healme ; a l'autre carnal l'escu ;

et, tout devant, restandaire; et sa princi

palle baniere, de coste. (J. AUBRIONJOur'n.,

1473, Larchey.)

— Quartier :

Quant a tous ceux qui ne sont d'un

mesme cornau, comme en la baronnie de

Pontone, es сатана: де Ваг. (Cout. d'Acs,

Nouv. Cout. gén., Il, 681.)

сотнями, cognardís, comedie, cortar

dle, s. t., sottise, bêtise, injure :

N'est che mie grant camille.

(Rose, Vat. fltt. 1212, 1° 37”.)

Се sont les .1111. cornes, ce est a dire les

.1|11. corner-dies ui honissent le pais que

Diex mostra aZac arie le prophete. (111013.,

Somme, Richet. 22932, f° 56“, ms. Soiss.

210, t`° 73“, et 111s. Troyes, 1° 38 га)

Le corbeau, par sn canards?,

Oyant son chant ainsi vanter,
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Si ouvrit le bec pour chanter.

Et son formaige chet :l terre. `

(Palhrlin, p. 18, Jacob.)

C'est une droicle couordic

Que de vous deux : ce n'est que noise.

(1b., p. 110.)

Car je suis maistre en conardie,

Medecin et cirurgien.

(Farce de Tout Цените, Anc. Th. fr., Il, 409.)

Car d'arrester sur ses devis

Ce n'est riens qu`une coruardie.

(Gams, Myst. de Io Pass., Ars. 6431, 1° 157°.)

Suis je pour endurer reproche

D'nng tel galant et les folies

injures, toutes villenies ‘l

Par Dien je seroye bien infame

De soull'rìr telles caguardl'es.

(Thermae en frauç., 1° 131“, Verard.)

совки, s. f., employé pour dire force,

puissance :

Tales les cornes des eccheurs confrain

drai, e serunt exnlced es carnes del juste.

(Lib. Psalm.. 0x1., Lxxiv, Michel.) Lut

Cornua peccatoruin confringum.

conNEnAUx, s. in., carnard :

Certes de grant amour vous aim :

Lors la prent li hams prins a l'aìm,

Li cofllcbau, li caquehus.

(в. Вишь. poes., liißliel. 8.10, 1° 515°.)

совхвшшт, s. m., outil de tisscrzlud :

Les tisserands disaient que li tuiuturiers

ne devaient avoir en leur maisons olistius

que Yen appelle cornebers. (1279, Olim,

l" 48 v°,)

cr»in DE nUEF AU SEL, locution,

jeu d’enfant :

Jniens nous au roy qui ne ment...,

¿Aussi a la sotto buìrettc,

A la соте де buff au sel.

(Flioiss., Esp. amour., 234, Scheler.)

1. conNEE, 8.1., coin :

Dusqlies au debout de la cornee du bas.

(1282, Chap. Noyon, Vatompre, Arch. Oise,

G 1937.)

Et eostierons ce bois ou sommes a pre

sent tant que nous serons sus Vautre cor

нее au les dela. (Fnolss., Chron., IV. 262,

Kerv.)

2. comme, s. i., son du cor :

La oissies de cors si grant сотне.

(и т.‚, nichel. loss, 10 221 v°.)

Quant 11 bans dus Girart a 01 la сопит

De l'ost Karies qui vient de France la loee,

Ses cors a fait earner.

(Qual. fils Aym., p. 36, Tarbé.)

_ Portée du son du cor :

De cinq сатеез environ.

(Eteoclc et Palin., Richel. 375, 1° 528.)

conNEEn, v. a., tympaniser :

Le suppliunt presentent le vin a Jellan

de Мотивы, icellui de Montagu lui dist

qu‘il n'eu prendrait point de sa main, car

i le aloit corneant, qui est

avoit porté hayne.

pièce 128.)

   

l

a dire qu'il lui l

(1460, Arch. JJ 190, (

conNEiLLEAU, s. m., petit de la cor- l

neille : '

La corneille fait son nid sur la summité

des arbres, dont les corneillama` sont bons

îsëaîiger. (Banen, Nat. des ogs., 6, п, éd.

T. ll.

Percent les bras et jambes de ces soldats

infernaux, leur fait voler les testes cor

nues eli Voir, lesquelles, a ceulx qui les

vayent de loin, semblent nan lestes, ny

bras, ny jambes, mais Corneillaua: et noirs

callgbîaux. (Hist. macaronique, p. 174, Ju

co .

canNEis, _ eiz, s. m., son du cor z

La peussies tumulte oir,

Grans sans, grans noises е: grans cris,

Et d’olifnns grans corneis.

(Binz, Troie. Richel. 375, 1° 107°.)

De huisines, de cors, mervillous сетей.

(Паши. d'AlLr., 1° 21". lllichelant.)

Grant joie vet fesant e mult grant corni-iz.

(Horn, 4680, Michel.)

Et entendireut le hustiu des chiens et le

grant cornois que li traitor faisaient pour

cliiaus a dechevoir. (Kassidor., ms. Turin,

f° 195 r°.)

1. conNuLLE, s. 1., petite corne :

. Le chevreul a les cornes petites, et n'a

que de six ou de lillit corneiles, et n‘u nulz

andouìllers empres lo. teste. (Modus, f°29r°,

Blaze.) '

2. canNELLE, s. f., fruit du cornouil

ler :

llleures manguent et eeneles,

Boutons, согнет-‚ч е: pruneles.

(Сипнет. nl; Tnavss, du Roi Guilt., »133, Michel.)

conNEMEN'r, s. m., bruit du cor, ou

de la corne :

Clangor, cornement.

cllcl. 1. 4120, f° 123 r°.)

Et fais moult d`aultles cornemens ui ne

sont que toutes melirganges; et les fo s qui

ne me congnaisseut cuident que ce soit

cornement де prise. (DaoUILLEv., Pelerin.

de la vie hum., Ars. 2323, 1`° 84 r°.)

Cornement s'cniploie encore pour dire

état des oreilles qui coment.,

(Gloss. lat-fr., Ri~

consimiusun, v. n., jouer dela corne

muse I

Quar avant veoir volait la liu

Comment l'amonr se prouverait

Et quel loialté el trouverait

Оп chevalier qui cornemuse.

(Dame a la licorne, llichel. 12562, f° 6 r'.)

Trompant, cornemusaili ct faisant grunt

feste. (Fnolss., Chron., Richel. 2660,f°13r°.)

C'est trop cornemuse'. (Danis, Prem. Ad

ven. de J.-C., р. 108.)

Ge mot s’einploie encore dans le Berry :

11 me parut bien que c’estoit le iiiêlllc

air que j’avais 0111 cornemuser dans la fou

gerale. (G. SAND, les Maitres вопиет-3,

р. 54, Lévy.)

canNEsiUsEnussE, -aresse, s. f., celle

qui joue де la cornemuse :

Milna cor-nemusaresse. (Gloss. lat-gall.,

nichel. l. 7681)

1. conNEaLE, s. f., cornalilie :

Сотго1с est piero oscure,

Grant vertu u de sa nature.

(Malia, Lapid., nichel. l. 11170, 1° 20 r2.)

2. conNEoLn, s. f., genet des teintu

riers :

Corneole ou chassebossc. (О. nu Saunas,

Th. wagr., 618, ed. isos.)

l

 

cansanussu, 5.1., celle qui joue du

cor:

Corncur, corneresse. (Cathol., Ricllel. l.

17881.)

Cornicina, corneresse. (Ib.)

canNEniE,

chasse :

Е: quant rient que prinse est la proie,

Les veneours mainent grant joie,

Grant huee et grant сотен:

Font.

(.l. Lia Fßvnn, la Vieille, l. l, v. 91.3, Cocheris.)

Il n'a que cornerie et vent pour faire

mnser a lui la gent. (Внешььвш, Peleriu.

de la uw hum., Ars. 2323, 1“ 84 v0.)

s. f., bruit de cors de

Plusieurs cnydoient en согнав: escorner;

Mais on congueust la cornerl'e en 1in.

(Gnlxoons, Chasse du cerf des cerfs, p. 163,

Bibl. elz.)

cansar, s. m., coin, recoin, encai

gnure, pointe :

Laquelle (ville) estoit droit au cornet de

son royaume. (Jau. LE BEL, Chron., l, 200,

Polalu.)

En aucun anglet

En'auean destour ou cornet.

(Ввсшьнпььв, Trois pclerin., 1° 14h, impr.

instit.)

_Et tant exploite son chemin qu’il vint en

viron iiilnuyt au cornet du bays sur une

petite uioutuigne. (J. D’ARRAS,Melus., р. 137,

Bibl. elz.)

Acies, cornet de l’uel.

cllel. 1. 7692.)

Envoyez par tous les cornes dc France

voz heraulx et leur commandez que de

l'estat vraye et entiere informacion rapor

tcnt. (M. LurnANc, VEstrif de Fortune,

1° 74 v°, impr. Ste-Gen.)

lncontinent vint chercher et visiter les

cornetz _de sa chambre au mieulx qu`il luy

fui:bp)ossib1e. (Louis Xl, Nouv., ьххш, .la

со .

(Gloss. l.g., Bi

Par lcs .1ш. cornez dou,monde.
(Myst.

de la von. де l'A-ntechr., ms.

f” 27°.)

Besançon,

En ce cornet de terre. (Les Passages d'oul

tremor, 1° 12 rf', éd. 1492.)

Et ii`y cut guichet ne cornet depuis le

huultjlisques au bus 011 1'011 ne cherchust.

(Mailrilli. D’AUv., Arrests д’атоитз, ххп,

éd. 1492.) '

Au cornet де la montaigne. (Perceforest,

vol. lll, cli. 20, éd. 1528.)

Sire Jehan Bertin et sire Ricliier de

Saint Fuscien assistcront ledit corps et

tiendront les'quutre carnets dudit drap

noir. (1504, Delibér. de l'échev. d'Amiens sur

[cs_funér. д’ип maire де la ville, ap. A.

Thierry, Monum. ined. de Vhist. du tiers

état, ll, 503.)

Aux quatre сотен d'ung lit.

(Coolillmsnr, то“; nolw., 2“ part., de Dolo,

p. 169, Bibl. en.)

Ce mot est resté dans la Flandre Wal

lonne. ‘ `

conNm'E, s. f., encrier :

En rigles ou en rigleoirs

011 en corridas a metre enque.

(Du Provost а l'aumuchr, llichel. 837. 1° 1715".)

ConNanllu, s. m., droit sur les betes

à cornes :

39
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item le cornetean receii nu dit lieu .. dix

et nuef deniers. (1326, Arch. JJ 72, piece

h3.)

conNE'rlEn, s. m., fabricant de cors de

chasse :

A Perrinet de Baugi, cornetier, pour lip

pareillier les .11. cors dont Mons. le Dlic

vn en bois. (13.18. Compte de Nicol. Bracque,

Arch. KK 7, 1° 20 r°.)

conNE'r'rE, s. f.. sorte d'insecte :

Li escharhoz mande ses es,

N'i avoit nul malot remos.

Ne grosse mosche, ne nuiqnet,

No vespe uule. ne comme.

(Узоры, nichel. 19152, 1° 19'.)

conNE'rTiisnE, s. 1., femme qui porte

une cornette :

Cornettiere, s. f. Horncresse a _woman.

(Швеции, Esclairc., p. 232, Gema.)

conNEUnE, cornure, s. f., son du oor :

Et vous demonstrer justement

Par quel point, pourquoy, ne comment

0n doit corner droite cornure.

(Hann, Tres. de nen , p. »1, Michelant.)

Plussurs саг-пите: an droit vray

Y a que je vous monstreray :

Chemin. et asemblee, et queste,

(I'est la on chiens demenent feste!

(111, ib., p. 7.)

Encor verres cy, en figure,

D'apel de chiens la carncnre.

(In, ib., p. В.)

— Terme milit., angle, corne :

0r doit l'en les chevaliers faire venir ou

cham ordonneement si que la premiere

batail e soit simplement estendue ne n'ait

en soy nulle согнете, et que les chevaliers

soient loing l'un de l`ulitre egauinent. (J. DE

Миши, Trad. de ГАМ de cheval. de Vég.,

Ars. 2915, 1° 17 r°.)

conivilinr, s. ui., espèce de trompette,

cornet :

ll s'en sont droit fuient а charz

Et ont gite lor согнём-л.

(Parlon., nichel. 1915-2, 1° 1324.)

coanan'r, -uchet, s. iii., petit cor :

Sailloient et trepoieiit au son des cor

nemuses et des corniches. (Bunsuinls, T.

Lin., nis. Ste-Gen., 1° 113°.)

El, au dit charroy general peut avoir un

cornichet que on puisse ollir d`autant loigii

que on pourroit lluchier. (Usem. de la ol'est

de Brecell'en, Clirt. de lted., ec aire.,

CCCLXxIlI, Courson.)

Enter en canon ou en ileulc, ou en cor

итал. (Liemeer, Mais. rust., p. 126, ed.

9 .

Aussi sont proprement entes plusieurs

arbres en canon, согнав/изв, tuiau, tllistemi,

uilisi ditte telle sorte d`enter, des instril

liiellts de ccs noms. (0. DE SERRES, тиши.

d'ayr., р. 670, éd. 1005-)

conNicHoN, cornuchon, s. m., petite

corne :

Et tout ainsi qu’une limasse

Qui ses deux cornnrllons retise,

Je me recuin sans mot ilise.

(C. Manor, Ерши: du biau [its de Pazy.)

Les chamois... s’occroehent avec leurs

cornichons contre les roches. (G. PABADIN,

Chron. lle Sav., p. 2h, ed. 1552.)

  
L'Italie... se recourbe vers le bout du

coste gauche a mode d'une targue Amazo

nesqlie ou urquesque, se fourehant en

deux cornichons vers le golfe de Schilazzo.

(DU Plivn'r, Pline, ill, 5, ed. 1566.)

Quelques uns (des serpents eoriius) por

tent quatre pareils corniollons, desquels ils

s'aident polir prendre les petits oiseaux,

car ils se cachent tout le corps dedans le

sable et ne monstrent autre chose que

leurs cornes pour amorcer les oisillons.

(Gnnvliv, des Venins, I, il, éd. 1568.)

Et par les cornichons de mes jeunes bonvenux.

(R. Bansin, Berg., 1e j., 1° 8 r“, éd. 1578.)

Portoit deux petits cornichons caeliez

derriere l'oreille. (LANOUE, Disc., p. 1&2,

éd. 1587.)

1. сотник, - ner, s. m., coin :

11 regarda vers l’autel, et vit .11. virges

alix coi-niers de l’autel. (Vie et mir. de

plus. s. confess., Maz. 568, 1° 210l'.)

Aille en travers de la culture et del un

chef al autre et del un cor-ner jesqes al

autre. (Tr. d’écon. rur., с. 34, Lacour.)

.2. coanEn, adj., qui fait le coin:

Et pareillement fut partie une tour cor

теге qui estoit assez puissant, et ne peut

clleoir tout jus, pour le mur de la ville au

quel elle se lipiiya. (MoNs'rnuLiir, Chron.,

l, 82, Soc. de 1‘Н. de Fr.)

consulente, corgniere, courniere, cor

nere, cosniere, s. f.. corne, coin, angle :

U pur cho qu'est une corriere

De ce1 pais qu'est la nriere.

(Brut, ms. Munich, 1919, Vollm.)

Si se tinct a une des somieres del altel.

(Rois, p. 226, Ler. de Liucy.)

Un eserin d'or i unt trové,

Mult. ert ben fait et ben livré,

Mult i ot procioses peres

Asises as quatre carrieres.

(Prarheslmn, nii-.hel 2169, го 21".)

Et ton chaperon contremont

Rehourse jusque a la cerniere.

(Tournoiem. as denies, Vat. Chr. 1522, 1° 1705.)

En la cornicre de uur,1 petit boys. (J.

D'Annns, Metas., p. 186, Bibl. elz.)

Item devant la porte .ix. acres entre la

terre Robin Copliart d'ull coste, item en

l'autre courniere .1x. acres. (Cart. de

Pl'eaux, 1° 167 го, Arch. Eure.)

La cosniere de la meson Eudes. (Рати.

lib. rub. Troarm', 1° 15 r°.)

Cent chevilles defer pour coudre les clie

vrons aus cornieres de la grosse tour.

(1359, Compl. тип. de Tours, p. 131, Dela

ville.)

Murs faiz a corgnieres. (GiLLns, Gouv.

des Princ., Ars. 5062, 1° 221 v°.)

La couhe ou cerniere du p_ré Bazin.

(1150, S. Pierre le Puellier, Moulins, Arch.

Vienne.)

Et le roy d’urmes, par commandement

du duc, so mettant haut sur les quatre

corm'eres u champ, commencha a cryer

alors. (G. ClinsrisLLAlN, Chron., ll, 197,

Kerv.)

Les quatre cernieres du pouelle. (J.

CuAnTIEn, Chron. de Chart. VII, с. 288,

Bibl.elz.)

Un moucheux a quatre помнется.

(Bacchanal. et Chans., dans les Уши—идти de

Bassett», p. 272, Jacob.)

Galles, qui est une des corntercs du pays

 

 

 

d’Angleterre. (Bovenaan, Chron. de Bret.,

f» su, ed. 1532.)

Plusieurs l'appellent (cette région) Cor

nngallia,(pource qu’elle faict la corne ou la

corniere e Gaule. (LE ВАШ), Hist. de Bret.,

cli. i, éd. 1638.)

Une compagnie de soldats estans en uil

bourg, ne lalssoient coing ne cerniere sans

cercher, visiter et creuser. (G. BOUCHET, Se

rees, xv, ed. 1608.)

0n lit dans le Glossaire du centre de la

France: ‹ Cornie're, s. 1., pour corne, coin.

On dit aussi, en parlant d’un holnme

à visage patibulaire : с Je n’aimerais pas

à le rencontrer à la cornière d’un bois. ›

Nom de lieu, Cornière (Nièvre).

conNiLLE, s. t., l’oreille du cœur:

 Sus chascun de ces 2 ventraus princi~

paus est un additement cartillagineiis fort

ilexible qui a concavité en maniere d'0

reille de chat, et est apelé des boucliiers

l’oreille ou la cornille du cuer. (Н. DE MON

DEviLLn, Richet. 2030, 1° 21°.)

conNiLLEn, v. li., se dit des vaches et

des veaux qui entrelacent leurs cornes

en jouant :

De sorte qlu'en самшит, et poussant

l'uli contre ’autre, leur bois se mela si

bien l'un dans l'autre, qu’ils demeureront

pris. (Nouv. fabrique des exc. traits de

verité, p. 53, Bibl. elz.)

Corniller est resté dans la vallée d'Yères

avec cette signilication.

coanLLETE, s. f., dim. de corneille:

Ausi come cornitlete enmi ciel et terre.

(Bible, Maz. 684, 1° 1604.)

conNiLLinnn,s.f.,l'œsophage d’un bœuf

ou d’une vache, et tous les morceaux du

cou depuis les oreilles jusqu’aux épaules:

Nul marchant forain ne autre 11e pourra

exposer en vente aucunes chars, se il n’iip

porte en halle toute la beste et bestes en

tieres ou par quartiers, avec les comil

lieres et poumons et cuers d`icelles. (11.24,

0rd., xiii, 83.)

H.Norm., vallée d’Yères, встанете.

conNioLE, cour., 3.1., dimin. de corne:

Et sur les harnas du roy estoit une cour

niole couverte d'erfaverie. (Mons-runner,

Chron., ll, 219, Soc. de l'H. de Fr.)

Le parfum des os qui sont a la cime de

la corníole et arguette du cerf fait amasser

les serpens. DU PINET, Pline, XXVIII, 9,

ed. isos.)

Genève, cor-niole, l`œsophage d’un bœuf

et tous les morceaux du cou.

coansEL,  isset,  isiet, s. ui., dimin.

de cor :

Si seurent que ce 1u cil qui avoit sonné,

couie cil ui le cornisiel tenoit en sa. main.

(Hom. de anar, Richel. 11.16, 1° 25 r°.)

Fist Paris soner un cornissel. (Estories

Rogier, Richel. 20125, Р 127".)

coansoN, s. 1., retentissement de

trompettes :

A l'esmovoiri ot grant cornisa».

(einen, nichel. iss, 1° 15°.)

сонмом, s. m., corne, coin:
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Es lmi. сотом de sa chambre. (Sydrae,

Ars. то. § ssi.)

— Corne, aile. en parlant d’une armée :

Se ly ennemy sont vaincuz a la premiere

empainte, il a occasion de avoir les cor

попа departiz et le millieu desgarny de la

bataille. (J. DE Миша, Trad. de ГАМ de

cheval. de Veg., Ars. 2915, 1° 59 r°.)

1. сопки. adj., qui a des cornes, et par

extension riche, opulent :

Li vilains согни: si est eil ki n bon

mueble et bon tenement, et niet tout a de

niers et en uchate ble et vin, k'il cuide que

tous biens soit taillis. (Des ‚ххш. manieres

de Vilains, p. 10, Jubinal.) '

i. сопки, s. m., sorte de monnaie ainsi

nommée à cause de sa. ligure :

Que on ne puisse fondre bons gros tour

nois, ne autre bonne montioie royal, ui

ait cours, mais mites, сотни, et que te le

morinoie voist toute a la mouuoic du roy.

(1332, 0rd., xii, 17.)

eonsucim'r, voir Conntcns'r.

conNUciioN, voir Conuiciioiv.

conNUnia, s. 1., vase à deux aiises :

En ln Secretarie se sont trouves 2 petites

arcliectes et 2 cornudes plaines d’escriptures

et de comptes. (11126.1nv. du chateau des

Baux, ch. 9, p. 1&6.)

conxUnEi., s. m., échaudé :

lcelle Ysabeuu vu appeller une fille por

tant deux pains et deux eschaudez ou cor

nudeauœ. (1108, Arch. JJ 163, pièce 229.)

1. вотчина, s. f. Y

Se n’cust esté les mauvaiz tours que la

сотне de Paris m'u joué, j'eusse esté a

Paris ung mois avant la date de voz lettres.

(Lett. de G. Coussinot aux chanceliers et sei

gneurs du grand conseil, dans les Лёт. de

äh.) de Commynes, lll, 316, Soc. de l'H. de

Г.

2. comuna, s. l., tonneau a deux arises

dans lequel les vendangeurs vident leurs

corbeilles :

Ains commandera on aux vendangeurs

les raisins seuls et bien qualifies estre net

tement mis dans les panuiers et corbeilles,

et de la portes dans les cornues, et finale

ment cherries au celier. (OLIV. Dit SERRES,

Th. de t'agric., ш, 7, éd._1605.)

-— Vase à deux arises en général :

Le supplith print en la forge de Theve

nin son ministre... une coi-nue, un gros n_iar

tel а deux mains. (1405, Arch. JJ 160, pièce

213.)

сонные, adj., cornu :

E lu vist Fouke serpentz сотках, е les

coms furent molt uguz. (Foulq. Fitz Warm,

Nouv. fr. du xiv’ s., p. 89

Quele beste veìtez vus ‘I Sire, mon sei

nur, une cornuee; si avoit longe corne.

(10., p. 96.)

1. consum., s. m., sorte de bâton:

Ledit Bernart. garni et preniuni d’un

runt baston añaittié, appelle cornuet.

(1375, Arch. JJ 108, pièce 23.)

З. consum., s. m., qualißcatit d’un

mouton, d'une bete Zt cornes :

 

Cius prent la pel, si le regarde.

As oreilles et a la teste

Comit bien le pel de se beste.

lla! la, ce dist li pastouriaus,

Par Dieu. sire, c'est сотами,

La beste en mont que plus amoie.

(Du Bouchier d'Abevile, Richel. шов, 1‘° ‘213 v°.)

3. conNUEi., s. m., échaudé :

Deux ou trois etìts ains blancs ou

cornuyaux. (1456, rch. J 183, pièce 160.)

conNUELLE, adj. 1., qui porte des

ßOrIlCS I

Je suis orgueil la cointerelle,

La tiere beste согласие

Qui pour les gens hurter ay pris

Une corne en mon front et mis.

(Dscuituvitia, Trois pelerinaiges, 1° 60“, impr.

lnstit.)

conNUnT'rn, s. f., cornuet, nom d’une

plante corymbifère:

Hedysariim, seeiiridacii, согните, qui

busdani dicitur Cepu marina. (C. EST.. De

tat. et grœc. пот. arbor., p. 39, éd. 1517.)

Verveine, aubifoins, согните ou autres

telles herbes inutiles. (LIEBAULT, Maison

rustique, v, 5, éd. 1597.)

совхшшььв, 5. 1., instrument de mu

sique, petit cor :

Et il aura ma ватмане,

La musette et la llaliuialle.

(Fiioiss., Pués., Richet. 830, 1° 277 r°.)

cono, voir Conan..

conoçanms, corr., courrouçable, cour

roussable,courroussabte,courrouchable,adj.,

emporté, colère, qui se met en colère, qui

se tâche :

Secorrai vos, qui qu'en soit carroeable.

(Enf. Guilt., Richel. '174, 1° 3sv°.l

Cist hom est moins corroçables que co

lons. (BRUN. LAT., Tres., p. 1187, ver., Clin

baille.)

Cil qui se corroiiee mains qtie il ne doit.

est ярые: non corroçabte. (11)., ib., p. 272.

ver.) Autre var., courroussable.

Et ki est entour le pis durement en

tlammes, durement courrouchabtes saule.

(J. ш Bst., Ars d’Amour, l, 200, Petit.)

Le commencement du ciieur est pre

mierement sanguin et est le commence

ment des mouvcniens delectables et cour

rouçables. (Совшсноп, Propriet. des choses,

Richet. 22533, f° 69”.) L’èd. 1185, v, 36,

porte courentabtes.

Socrates, philosophe saige,

Fut si pacient et estable

Que pour parte ne pour dominaige

N'esloit joyequ ne eourroupable.

(MAiiriAi. er. Panis, Vig. de Chart. VII, B iii,

éd. 1.193.)

Beste furibonde et courrouçable. (С.

Mansion, Biblioth. des Poet. de тешим,

Рг01.‚ éd. 11193.)

conoçAaniENT,

adv., avec courroux :

Quant Pluto veit que celle l'arrestoil,

moult courrouçablement brocliu ses clie

vaux en l'eaue. (C. Mansion, Bibl. des Poet.

de metam., 1° 51 v“, ed. 11193.)

совосьшшыт, courrouç., adv., avec

colère :

courrouçabtement,

  
Irate,courrouçamment.( Voc.tat.fr.,11187.)

ConoçAN'r, courouchant, adj., iraseihlc:

Mentons iin_ pau lons senefìe pau cou

rouchant et nient tourblet. (J. La BEL, Ars

d’Amaur, ll, 197, Petit.)

conoci-1, coruce, courrouce, s. 1., cour

roux, indignation :

Semblant ne list a cele feìz

De nul cnriiee li riche reis.

(Conquest of Ireland, 2251, Michel.)

ll estoìt dur a courrouce et rie rapnisoit

pas legerementt (О. DE LA Manette, Mém.,

lntrod , c. З; Michaud.)

— Vexation :

Angaria,coruce ou detresce. Gloss. 1.- .nichel. 1. 7692,) ( g ’

Алеш-111111, fere coruce. (Ib.)

l. COROCEMENT, соитоисетепс, соиг

roucement,  chement, curucement, s. m.,

courroux, indignation, colère :

ll arst de grief corocement encontre cest

meisme honorable libertin. (Dial. Gregoire,

ap. Du Méril, Formation de la langue fr.,

р. U14.)

Li pecheres qui le terra,

Courrouremenl en averti.

(Lib. Psalm., exi, p. 338. Michel.)

Dunt achesun vers mei eit curucement.

(Horn, 1192, Michel.)

Pour vous oster de cruel jalousie,

Et de haine et de conrozichemeiit.

(Charm, Vzit. Chr. 1490, 1° ‘146 v°.)

Je voi ke se gent mainnent

Molt en une maison

K'a peines 1 a il se couroucemens non.

(Deu vrai Chiment d'am., Richet. 1553, 1° 516 r°.)

Ne le di pas par ire ne par самоцветы].

(J. Dit Meuse, Test., ms. Corsini, 1*’ 160A.)

Ain: heent tout chastiement,

Si n‘ont soign de courraucemenl.

(Fail. a'ov., Ars. 5069, 1° lsf.)

Par llereules elle dirs

Present en ron rourrouccment

Ваге: et grandes menteries.

(Thereilce en frane., Р 199“, Verard.)

2. conocEMEN'r, courroussement, adv.,

avec colere :

Е1 dist a icelle Guillemette tout courroux

sement: Et vous leverez vous point! (11.18,

Pièces relat. au regna de Ch. VI. ll 170.)

conocENT, corr., adj., sujet à se mettre

en colère :

Melancolique est сот-ости. (Les Qu-atre

compteœions des hommes.)

COROçOS,  ous,  oz',  eus, coreohcux,

corouceus, couri'ouceur, couroucheus, coro

ços, -ch0s, correços, -otts,0um,us,eus,cor

resous, -souz, -zous, courreçous, correseus,

coreseus, -eux, coureceus,courreseus, сотов,

_ aus, corroczous, courcheous; plus ancien

nement,corroptios,adj.,courroucé,indigiié,

amigé: _

Com il lo vid, l'ut сап-арии.

(Vic de S. Leg., ms. Clerm., st. 32.) M. G. Paris

écrit compos.

0r te vei mort, tote en sui compose.

(Ataris, st. 92d, xi’ s., G. P.)

oorcseus et maris.ll пешей

(Gilbert, Arch. Aube.)
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Voit s’en Berners саг-тегов: et шип-15.

(Les Loh., ms. Montp., 1° сое.)

Ariere torue сатрап: et maris.

(1b., Vat. Urb. 375, 1° 26°.)

Hardres en fu corrocrus et morris4

(Gerin lc Loh., ’1° chans., xx, p. 64, P. Paris.)

Li miens mangiers iert huimais moult pelis,

Car le cuer ai сон-ерши et marri.

. (т., ‘2" сЬац5„ v, p. 146.)

Tot si com Corbarnns s'en fuit testa enclince,

Pensius et correrhaus, s'a le color mnee.

(Chans. do Миш, Meyer, Hoc., p. 274.)

.la n'iert jor ke lì envlex

Ne soit dolenz et папаши.

(Do/rip., 1497, Bibl. е12.)

Paroils, dist il, d'ont venez vos,

De la cité tot воплем?

(Floirc el Blanca/lor, 2“ vers., 623. du Méril.)

Toux сапа-30142 et dolans et malades.

(Amis el Amilcs, 2228, Hofmann.)

0r est li amirans cnrofous et murriz. _

'Simon dc Pouille, llicheI. 368, 1° 151‘.)

Tos courteous entre cl palais marbrin.

(Auberís li Borgignons, Коши, р. 219.)

Carpas et iriez.

(каната, vai. chr. 1616, Р 39°.)

Blameir se doit eil ki lancement proie,

Et cil qui sont d'autrui joie envious

Et d'autrui bien dolent et corresous.

(Gmo-r, спишем, 11, 26, Woltart.)

Nostre empereres fu forment сонеты.

(Gaydon, 260, A. P.)

Tot tens est corre/io: s'il n’a ses volentez.

(Du .tlcprie du siecle, Riehcl. 19525, 1" 64 r“.)

Repentans est et envious

Est carreras et convoitons.

(Burl. el Joseph., p. 181, Meyer.) Impr., сап-сиз.

ll gisoit sor .1. lit murchrous et iries.

(De Vasparien, Richel. 1553, Р 281 v°.)

Qn'il cn ara le cuer согреты et dolent.

(De Sl Alarìs, 841, Исп.)

Si dirons des prisons

Qui gisoient so: l'arbrc dolant et сметах:

(Е. de Sl Gille, мы]. 25516, 1° 80”.)

Ne soies amis n home correçous. (BnUN.

LAT., Tres., p. 431, Chaboille.)

Homme corouceus ce est а dire qui sou

.vent et por petit se corouce. (Bible, Maz.

684, f° 37d et Richel. 901, f° 45t)

Cest liesce ln courreseuse.

(Rose, vai. chr. 1858, 1“ 33°.)

linrole couroucheuse. (Miserie. N.S., ms.

Amiens 412, 1° 110 v°.)

Le mort courouceuse. (Légende dorée,

Мм. 1333, то 33°.)

Toudis se maintien corroozouse,

Rude, here, malgraciouse.

(ils. Genève ”Вы, Ritter, Раба. dos xivu el

xv’ s., p. 46.)

Lc juge courrouceua: ne peult bien exami

ner ne discuter la verité d’une cause. (La

lThoison d'0r, vol. ll, 1° 124 r°, ms. Univ. 1,

. 181.)

Femme est une beste tres uvericicuse,

courrouccusc. mueble. (BoccACE, Nobles

mailt., l, куш, 1° 24 r”, éd. 15115.)

En courrouceua: viseige. (ш., ib., Ill, 15,

1° 75 v°.)

— Coroçose est le nom d'unc épée :

Trait Cur[rlçuse, dunt le punz fu dorrez.

(отек, 115, A. P.)

 

.la fust le teste du bn Reliant sevree,

Quant Courolçouse li est es poins torneo.

(1b., 550.)

11 liert si durement li rois Bœne de Сои

тоизоиве з'еврес... (S. Graal, Vut. Cnr.

1687, 1° 125C.)

conoçoSEMENT,coroceùssement,courou

seusement, oourrouceusement, coreçosemcnl,

adv., avec colère, avec courroux, d'une

manière emportée :

lintr'aus l'ont rappelé moult свистящем.

(HERMAN, Bible, Richcl. 1444, 1° 35 v°.)

Entr’os l’ont apelle moult готова-излагают.

llo., ib., ms. Orléans, 1° 9 v°,)

Se sont as autres allrontes,

Aussi com courrouceusomenl.

(Goosrnov ш: Penis, Chron., 2552, Buchen.)

ll s'asamblent folement et courouseuse

ment. (Sydrao, Ars. 2320. Lxxxvm.)

сопошв, corr., couroier, roriier, coríer,

cor-yer, s. m., courroyeur; et ouvrier qui

fait des ceintures :

Quiconques est corroíers u Paris, il doit

onvrer es us _et es coustumes de la vile.

(Es'r. Ври... Lw. des mest., 1'° p., Lxxxvlr,

2, Lespinasse et Bonnardot.)

Williaume lc coriier. (1272, Arch. S.

Quentin, l. 42, n° 2.)

Nus courroiers ne peut vendre courroies

a Paris hors de son hostel se ce n'est es

halles le roy. (1325, Arch. JJ 62, 1° 281 v0.)

Les couroiers. (Напр. de Jean. р. 112,

Dessolles.)

Jehan Boule, coryer. (Compte de 1384,

Valenciennes, up. La Fons, Gloss. ms.,

Bibl. Amiens.) '

Que nulz coriers fuice coroiez estoiTees

de plone, destino, sur l'emende dele ville

el seur les corroyes ordoir. (Slat. des cor

por. industr., xiv' s., Arch. Abbeville;

Mon. inéd. de Vliist. du tiers état, lV, 221.)

соношцш, corr., свит, s. f., métier

do fabricant de courroies :

Et est acordé que nus ne croie riens hors

de Puis de deurees qu'll vende quanto

corroierie. (E. 13011.., Liv. des mest., 1" p

Lxxxlu. 16, Lcspinusse et Bonnordot.)

Lu oo'urroicrie. (3° р. des Cout. des charlr.,

111s. Dijon, Г" 2 г°.)

La corroicrio. (1b., f° 4 v°.)

‘Q

 

Se il uvenoit que aucun boucbier vousist

ouvrcr de la courroierie, il convenroit que

il .prist un aprentiz de lo bouclerie avnnt 1

que il le preist en lo courroierie. (|325, 1

Arch. JJ 62, 1° 281 v°,)

i

coROIETE, corroiete, couroiele,  oyettc,courraiete, s. f., petite courroie, petite i

ceinture dc cuir : l

iDe сапогам de blans ganz

Erent molt bien eniinrncschiees.

(ищи. do Dole, Romv., p. 582.) i
l

0r faut houvics et clous et frettes, l

llerses et joins et conrrairlcr, i

Et soc et contre.

(Le Dillo' des chasm qui fai/lent en menage', Jub.,

Nouv. Rec., ll, 165.)

Si en avirona (de terre) tant com ele pot

de celes coroietes, et dedans ceñet ele co

mencier les autres tors et les espes murs

de Спине. (Estorics Rogier, liiclici.A 20125, ,

F’ 151°.) ,

Deux etites ver es t(1388, Argh. JJ 135, Íieceeiegge ищем

Wallon, coric'lc, courroie, particul. cour

roie de soulier. Namurois et Ronchi, sco

rie'te, застыв; ‹ éoorìe'le de sorlets в, tirant
. de souliers.

Cf. Сновтв.

concu.,  eil, - ail, corr., cour., свит.

quor., coroul, coro, s. 1n., barre, barrière,

verrou:

Le сап-ой lasche, lait la porte choir.

(Les Loh., ms. Montp., 1° 189|.)

1_l eontriblo. les portes d'uraim, et les cu

тца; ferrins' debrisa. (Lib. Psalm., 0x1., ovl,

Michel.) Var., corroilz. Impr., turuilz, tor

rollz.

Font les coraux veroillier et fermer.

(La Prise тамаде, 857, ap. Jouek., Gnill. d'0r.)

Impr., гати.

Pour souder lc coro de ln porte du por

tal. (1386-7, Compte de J. Guerin, 1° 211°,

Arch. Cher.)

Pour deux coros. (Ib.)

апогей de buys. (Gloss. gall.-lal., Richel.

l. 7684.)

Clement Bonin, serrurier, a mis une ser

rure o. courreil а l’huis dc l'esehnnçonnerie.

(1463-4, Arch. Loiret, A 699.) 

ll rompit le cou-rreil et se onvrist le dit

buys. (1471, Arch. JJ 194, pièce 345.)

Coroul, vectis. (Cathol., Quimper.)

Entré qu’il fut enla chambre de la dame,

la referme au ooureil. (Маке. WANG., Нард,

xiv, Jacob.)

Au courrail de vostre huys.(RAn.,1v, в)

Vous couchez sur la dure devant l’huis

de vos maistresses, bienheureux, le dites

vous, d'en baiser le courait. (Crux Fou

cAUL'r, Trad. антигена, Ызеих.)

— Le xvl' s. oilre encore la forme oor

гели, СОЦГГЁПЦ:

Ferme tou huis а double carreau. (Шип,

Serm. s. le Deuter., p. 912“, ed. 1337.)

D'avoir jusqu'oux caurreau.:

Brisé d'airain les portes.

(CL. Mou., Psaum., суп, р. 317, éd. 1731.)

Portes bien fernices de gros courreattr.

(AMvo'r, Prop. de table, Vil, v.)

Comme s'ile eussent rompu les fourreau.:

et ellipeschemeus de nutrire. (FAUCHBT,

Атм]. gaul., 2° vol., I, 4, ed. 1611.) —

Perche, couriau ; centre de la France. со

reil, courait, courríl. courou, стащит/„спе

>ville en bois. Poitou, canton de Chef-Bou

tonne, courait, courait; Vendée, сот-они.

совопььв, -reille,  relle,  rele, s. 1.,

verrou :

Li vileìns hurto durement,

Et l`ermile vint erraument,

Мощи tosta osté la corrillc.

(Peler. Renan, p. A114. var., Martin.) Autres

variantes : ooroillo, corolle.

Serroure d'uis ne corr/e

N'i valust pas une cenele.

(Сопит. ne Pim., Chron., 1927. Duclxon.) lmpr.:

(огне.

conoILLE'r, пошиве, croullet, s. ш.,

Averrou :

Nul grossoyer, muresohal ou clostier, пе
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homme de forges, ne fera goud ne verte

velle, ne craulletz, ne closture ou ferrurc

11e maisons. (1189, Stat. des serrur., Ord.,

xx, 191.) Impr., ciaullelz.

lisis il fait (le bouc) un grand bruit dedans l'estable,

[et puis,

En poussant le сюита, де sa corne ouvre t'huis.

(110115., Ecl., 1.)

Luy mesme m’ordonua

D`en toucher (de son huile) le сгонит де son huis

[a quiconque

Ne me voudroit aimer : Ferrichon va t'en donquc

En frotter le сгонит де Roulin, haste toy.

(.1.-A. ns Blur. Eclognes, xv1.)

Baiser le стоите: де 111 porte. (TAnU

BEAU, Democritic., l, p. 57, ed. 1602.)

Onguents desquels ils frottercnt les ver

rouils ou crouiltets des portes des maisons.

(Beauvovs DE CHAlen'coUn'r, Disc. de la

Lycanlhr.. р. 6.)

 

Centre de la France,I~Iautlliaine,itlayenne,

Orne, Beauce, Perche, сюита, crouillé. t

conolLLIEn, quor., cur., coreillier, 3

corr., воина, courrouìller, v. а., fermer f

une porte d’une barre, d’unc cheville de ‘

bois on d’un verrou, verrouiller : i

Apres eux ont li [conte] la porte стоила.

(Fierabras, Vat. Chr. 1616, 1° Ль.)

С1 dist qu'esté au corroil a

Martins, si l'i aillent ovrir.

Cil li distreut que recourir

Se pnet bien ; car one corraillié

N'i avail nus.

(P1-.1x Спиши, t'ie de S. Martin, p. 68, Bour- i

rassé.)

Quoreiltier, fermer de quoreii, vecto as.

(Gl. goth-lat., Richet. l. 7684.)

Nos buys grans et petis,

Noz guichet: de fer enrouillez

Bien fermez et bien confronti/ez

Avons trouvez.

(Act. des Apost., vol. 1, f° 110", éd. 1537.)

— Fig. :

Si font les mauçonges rimer

Et les paroles alimer

Por les cuers miauz curoiltier

Et por honesté avillier.

(Vies des Hermit., ms. Lyon 698, 1° 1”.)

Poitou, courailler, eoureitler; Berry,cou ’

fouiller, couritler. Vendée, courouitlae; i

Beauce, Perche, Bretagne, environs de Di

nan, статист.

l
 

conomm, voir CAnoLEu.

conos', quoron, choron, couron, сайта", г

s. т., coin, angle, bout, extrémité : i

A ung coran premiers de l'estour fort et grant, i

Sont enhatut ly saint, tellement ramounant

Qu'il u'y a demoret Sarrasin ne Piersaut.

(Chev. au cygne, 9556, Нет.) ‘

С`ов ue pooit issir sans plus a ung roron. `

(1b., 27182.)

Su.' le marbre liois de ses .11. mains liurta,

Eten .1111. quoi-ans .1111. ospees dreça.

(Yeas dou pao», Richel. 1551, 1° 7 v°.)

[Tn des quorons de son mantel.

(G. n: Сони, Jlir., ms. Soiss., f" 155°.)

I Dusques au coran dou bois. (1237, Cart.

ev. Laon, 1° 63“, Arch. Aisne.)

Avint ensiV kc li empercres ot a faire au

eoron de se tiere. (Li Contes dou roi Cous

tant t’Emper., Nouv. fr. du :1111e s., p. 19.) i

Quant sa vie ot en bon usage

Dusc’au corna de son eage

Mesires saint Eloy usee.

(Mir, de S. Eloi, p. 112, Peigne'.)

A .1. gitaren de l’ost les prisonniers mena..

' (Il. de Seb., xx, 371, Bocca.)

lit. tel seit d'une choze le tin ct le varon,

Qui no saroit a dire nulle riens ou moillou.

(Пл, x1, 18.)

Si s'en foi о 1111 en Auridon,

Е11 une tor bien haute, en un roron.

(Ger. de Rossill., p. 370, Michel.)

Au chef d'un des corons dudit Usairv.

(1320, H. de Meaux, ll, 205.) Impr., colons.

Tout maintenant li destriers sant

Quant il fu poins des esperons,

Dont regarda vers le согоп

Don ren, tout droit nu chief deseure.

(.1. Bnnrsx, Tour”. dc Chauvcuci, 884, Delmotto.)

Адом tirent miner tout droit a se coran

La mine contre mine a force de baudon.

(Сит, du Glass/in, 1190, Charrièrc.)

lit li Normant ausi a un autre varon

vinrent a. ltoleboisc sans point d'arrestison.

(11›.‚ ib., 3691.)

Par toute Flandres de l'un des corons

'usques a l’autre. (Fnolss., Chron., l, 127,

ucc.)

La ville est si entoueillie que on ne le

scet par quel coran destouelller. (ID., ib.,

X, 16, Kerv.)

Le roy des heraulx monta sur l'un des

corons des lices et cria de par le roy .111.

foiz: Oez, oez, 0ez.(TrttísOn летал. 11,1). 19,

W'illiums.)

Au ehoron de son lit. (La Jovene pu

степе dc тонне, ms. Valenciennes 175,

f“ 292 r°.)

Celui se tenoit u tres heureux qui de sa

grace povoit porter le coron de sa robbe.

(.1. VAUCQUELIN, Trad. de дам/111213111, 59,

Xav. de Bam.)

0n me 6st prendre .v111. festas cueillis

la nuict de sainct Jehan, et. d'iceulx en

faire .1111. petites croix et les mettre aux

quatre corons de mon lit. (Evang. des

Quen., p. 153, Bibl. elz.)

Le couron des saies. (Compt. de 1508,

Bethune, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.) .

— 11дё$1311а111ш1551 1а ргоие d’unvais

seau :

Et est venus au coran de la nef.

(Haan de Bord., 8519, A. Р.)

Comme elle scoit on coron devant de le

uci'. (De Saint Brandainne le Moine, Juh.,

p. 70.)

 Fig., comme bout, tin, suite :

Et pour chou en venra li gaingne a hou „вой-оп.

(В. 11e Seb., 111, 1052, Bocca.)

Chius qui l'istoire tist Godefroì le baron

1 onblia a metre tout le mellieur coran.

' (1b., x1, 12.)

N'en saves lo roran.

(п., x11', 56.)

1.a dame doit faire le grot dc son baron,

Et s'elle ne le fait, n'i a unl hoin сити.

(11„ v111, 718.)

— Le but des actions, les intentions:

Et pour chou qu'on vous vi ung si lcial voran

Vous en donrai, biaus hostes, ung si bon guerredon

Que je vous foray rny.

(ll. де Sch., x11, 783, Bocca.)

  

—_ Les divers cotés, les divers aspects

sous lesquels on peut envisager une

action,les divers sens dans lesquels on

peut la prendre :

Toutes coses la u il a doute, soil. en

cest cas et en autres, on se doit tenir au

mellor coran et a le mellor partie, dusques

a tant que li contraires est proves. (Вишь,

Coat. da Beano., xvnr, 4, Beugnot.)

—— A un coron, tout d’un bout, tout

d’une üle :

En la gorge ly met le 11er a ung coran.

(Chev. аи судно, 20393, lleiil'.)

Choi la hante tour ainsi qu'a .1. voran.

(Сит, du Guerri., 1035, Charrière.)

,- Lc coran, tout au long, jusqu’au

bout :

Et puis de Chauveigni vous ferai mention

l-It de Cassant son fil, de Polis le baron,

lit de belle Herminette, qui clero ot le fassen,

.lusques au tamps 'l'ristrain vous dirai te quaron,

Trestont en descendant, prendaut conclusion,

Jusqu'au biau roy Phyllipe qui tant ot de renon.

(Bast. de Butllon, 6512, Scheler,)

— Par nul coron, par aucun bout, en

aucune manière : ’

Et so mestier de moi avies par nul coran.

(В. де Seb., v1, 815, Bocos.)

No me volsistes croire onkes par nal coran.

(111., x, 862.)

— A се coran, de cette manière:

Si en deliveraì la terre a che coran.

(D. de Seb., x111, 30, Bocca.)

— 11 n'y a nul coron, il n'y a rien à re

prendre :

Adont regarda Huez d'amoureuse fachen

Qui tant fu biaus et drois qu'il n'y o! nul coran.

(Il. Capot, 1791, A. P.)

— Mettre a coran, faire aboutir:

Si vous vodroie bien proyer

A iointes mains et en jenous

Que ci iicllemout entre nous

Vous vos voeillies tant entremettre

Que de ce fu (cet amour) а сити mcllre.

(Fnolss., Poes., ll, 102.3139, Scheler.)

 Traire a coran, mettre de côté, chas~

ser :

Forfaìture a varon traire.

(Fnolss., Poes., ll, 153.5178, Scheler.)

-— Venir a coron, venir à bout :

S’il puet esploitier il тет-а a roron

De prendre vengement de oeste establison.

(Chev. au cygne, ‘29952, Reiff.)

Je croy que Bauduins soit venus a coran

Du dyable d`inlier qui la prent manscion.

(IbÍ, 12295.)

Discnt qu'il li aideroient a parfurnir, а

quel coran que venir en deuissent. (Fnolss.,

Chron., 11, 239, Luce, ms. Amiens.)

Se il quidast estre venus a tel coran., il

ne se fust ja rendus prisonniers. (ID., ib.,

ll, 279, Luce, ms. Amiens.)

En ce tamps que Bertran tcnoit ainsi prison

Avec celui Guillaume c'ou nommoit Felleton,

ll n'en pooit issir ne venir a coran

Pour bellement parler,‘pour mettre a rençou.

(Cllr , du Curse/in, ‘2899, Charrière.)

-Y Avoir `coŕon'de quelqu’~un, dans le

même sens :
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Trop m’sveis gerroiet, or en aroi guoron.

(B. de Seb., “ш, 192, Bocca.)

— Venir le coran de, pourvoir à :

Sire, ce dist Moradius, cesont noble prison;

Et on deit noblemeut d’iaus rcoir le coran.

(Chev. au cygne, 189.15, Rein.)

Wallon, rouchi, col-on, bout, extrémité.

CORONACION,  tion,  onnation, cou

ronnation, s. f., couronnement :

Lesquiels tous ensemble approuverenl la

coronacion de Phelippe le lone. (Grand.

Chron. de Fr., Loys, roy de France et de

Navarre, vIll, P. Paris.)

A nostre sacre et couronnation. (1361„

Mande-m. et act. dio. де Ch. V, Léop. De

lisle, p. 9.)

A l'antipupc Urbain, comme dict est, Bo

niface luy succeda, et delivra a sa corona

tion le dit Paule, et lo laissa aller ou il vou

lut. (Juv. Dss Uns., Hist. de Chartes VI,

1389, Michaud.)

Et apres fu couronné en ycelle ville par

l'evesque de Mayence, de laquelle _corona

tion plusieurs princes et grans seigneurs

du pays tirent grant feste. (MoNsTnELE'r,

Chron., I, 6, Soc. de 1‘11. де Fr.)

Deux mois apres son sacre et coronation.

(GUILL. Bnrçorusnr, Remontr. au P. Jut. Il.)

ll ne solempnisn aux lyeus accoustumez

les pompes et seryrnonies de sa coreana

tion imperiale. (1521, Pa iers d’Etat de

Granoette, l, 151, Doc. inc .)

Et fut parleur puissance Iienr coronné

roy de Castelle de Galice, de ibllle, de

Thollete et de Lizebonne : apres laquelle

coronation... s’en retournorent ledit Mon

sieur Jacques de Bourbon et les François

ui avec luy estoient allez. (LE ВАШ), Hist.

de Bret., c. XL, éd. 1638.)

CouoNcEr., s. m., bout:

Jehan d’Estruen, durs comme pieres,

Testen d'engieu, nes c’nne enprise,

Quant voulez en lieu de barbieree

Chaucicr houriaus par tel devise

Que sans nocr les coroncinur.

(Jeu parli, ap. Scheler, Trouv. belg., nouv. ser.,

p. 121.)

P.-e., dit Scheler, faut-il lire cordon

cíaus.

conoNE,  onne, quer., s. f., tonsure :

Leur romanes ne daingueut faire.

(G. ne Comet, Mir., ms. Soiss., 1° 27‘.)

Meer puet 1ero amender forfet par sa

'uridìction, ct clerc qui fet querone por to

lir autrui son droit et por achever ses

medez. (Livre de jost. et de ptet, I, 6, 5 11,

Берет.)

Penre corone. (1321, Arch. Meuse В 192,

1° 16 v°.)

conoNEmusN'r, cour., adv., avec la

60111011116 Z

Et sachies que nous irons couronnes

тет, a grant ost. et a grant compagnie de

barons our aorer la sainte vrais crois

Jhesu rist. (Lettre de prestre Jehans, up.

Rurauxur, Ill, 357, МЫШЦ);

conoNErs,  отлета, cour., s. m., cou

ronnement, sommet :

Pour eppureiller le coroneis de la porte

des Espurres. (1358, Rec. et dep., Arch.

шип.С1аш-ев.)

Sera icclle couverture d'isceulle de huict

 

a neuf pies de heult ou environ en tant que

le couronneis ou gueriteys de la dicte tour

en emportent. (1127, Devis de reparacions

a estre faictes en la grosse tour du Chastel

d’E.rmes, Arch. Orne.)

Pour entrer plus aisicment surlc couron

neis de la dicte tour. (Ib.)

1. conoNEon, couronneur, s. m., celui

qui couronne :

C’est de Dieu qui est vrais sonvierres,

La couronne et li подтопление.

(Fabi. d'Ov., Ars. 5069, 1° 20c.)

Amour, qui fait un hyver

Snr mon printemps arriver,

De tleurs blanches me coronne,

Quand j'esperois pour honneur

D'nu antre Dieu cortranneur,

Une plus riche couronne.

(Pour. ne Tvsnn, (Eur. poet., p. 138.)

2. conounon, s. m., coroner, officier de

justice anglaise :

Nuls visquens ne conestubles ne nostre

coroneor ne nostre altre bailli ne tieguent

les plaiz de nostre corone. (Gr. charte де J.

sans terre, Cart. de Pont-Audemer, 1° 83 r°,

Bibl. Rouen.)

' CORONER, -onner, quor., cour., coruner,

queroner, v. a., tonsurer :

Par le camp vait Turpins li aroevesqaes;

Tels cornnez nc chantal. anches messe.

(1101., 1563, Müller.)

Quant Odes, li hoens coronas,

Ki de Baieues ert ввел-ы,

Poinst si lor dist : Estez, estez.

(Ron, 3° p.. 8131, Audresen.)

Puis fn lone tens bons moine coronare.

(Li Marriage Велит-1, Richel. 368. f’ 231m* °.)

Tant i trovai et moines et abes,

Et ciers et lais et prestres coitrouncs,

Se Diex ru'ait moult en fui elfrees.

(aannam/une, nichel. 12548. r° std.)

Li rois commende qu'il soient forcié a

amender le torfet qu'il ont fet, come il ne

soient mie queroné ors por tolir autrui son

droit. (De Jostíce et de ptet, I, 6, § 11, Ra

petti.)

conoNETE,  onnete, -ounete, -ette,

couroniete, querounete, s. f., petite con

ronne :

Et querouncte d’or li ont on chief pensee.

(Rest. dou poort, Richel. 1551, 1° 157 v°.)

Une petite couronnrle

A riches pierres, legerete,

Ot la bale sor son chief mise.

(Cleomades, 17077, Hasselt.)

Une courom'ete dc saphirs et de rubis.

(1311, Test. de Mat. de Hai-n., Arch. P 1370.)

Apres douray ceiucturetes

Et petites couronnetes.

(Dscuttevitte, Trois pelerin., 1° 148°, impr.

instit.)

Une petite eoronnetle d’or. (1372, Compte

de t'execut. du testam., Pièc. rel. à l’iiist.

de Fr., XIX, 123.)

Une couronnette d`argent esmaillié. (Test.

eln'rogr. du 19 déc. 1377, Arch. Douai.) ~

Coronettes aureyues. (Fosserlna Chron.

Marg., ms. Bmx. 10509. n its v°.)

conoNlEn, s. m., faiseur de couronnes:

Coronier. (Livre de la taille де 1292.)

Les bourgeois et bourgeoises, dit Géraud,

 

 

portoient quelquefois pour ornement des

couronnes d’or ou d’argent.Une vieille or

donnance,dc l’an1283, citée dansDu (lange,

leur défend cet usage; mais il est probable

qu’el|e ne dut pas être ohservécàla rigueur

ni pendant longtemps. Je ne voudrais pour

tant. pas afdrnier que cc fussent la les cou.

ronnes que fabriqnait lc coronier nommé

dans notre recensement. Cette parure pou

vait etre faite par les orfèvres. Mais le mot

couronne avait tant de significations dille

rentes qu’il me serait impossible de rien

préciser sur la profession do coroniers.

Peut-etre étai t-cc des boulangers faisant

spécialement des pains ronds, qn'oa

nomme encore des couronnes, dans les pro

vinces; peut-être fabriquaient-ils, pour les

églises, des lustres qui, d'après Du Carige,

portaient aussi le nom de couronnes.

(París sous Phil. le Bel, Voc. des mét)

conos, roar.,  ous,  eus, adj., qui fait

soulever lc cœur, qui cause des naast'ws:

Leurs barons pnis qu`il sont malades

Monlt test leur sunt сот-(щ et fades,

Et des тазом lors leur harnesses

Seur leurs barons se font mestresses. 

(G. ns Cornel, Mir., ms. Soiss., 1° 18'1‘.)

Melt tost lor son cereus et fades.

in., ib., ms. Brnx., 1° 181€)

Mes un став chapou

Ameroie miex que lor boiltes

Qui trop sont вотще: et moistcs.

(Guter, Bible, 2629, Wolfen.)

conosca, voir Consrea.

conosrn, adj., produit parle courroux:

Les сея-0:1: injurieux articles.

(La corrosion des Liegeois, Anal. leod., v. 129.)

cono'r'rE, s. f., rigole :

Cheli qui portoìt leur pengneccal le. get

tat jus a terre, en une carotte. (J. DE Sra

vELOT, Chron., p. 303, Borguet.)

Wal., carote. Namur., couro.

conoucnus, voir Couoços.

conoUGrnR, correu-ger, v. a., corroder:

Corrodo, oorougier. (Самом Richetl.

17881.)

Opico, as, avi, corrouger ou diminuer.

(Voc. tat-fr., 1187.)

coup, corf, corb, слог, crop, s. rn., cor

beau :

Chi dune as jumenz lnr viande, eas

pulcins des cors apelanz lui. (Lib. Psalm.,

0x1., chvr, 10, Michel.)

Des cor/s. (Psalt. monast. Corb., Eichel.

l. 768, 1" 113 r°.)

E j'orai cumanded а corps que la vitaille

te truissent e guarisun. (Rois, p. 310, Lef.

de Lincy.)

Un corp prist en sa main, si l'en lessa issir.

(Harina, Bible, ms. Orl. 37th“, 1° 2d.)

Ke par devant une feneslre

11i en une despense feu

Vola un carb. _

(Martre, Умри, xlv. Req.)

Et apaient

Li crap qui шиш hat les ent.

(Graw, Ben., Brit. Mus. add. 28260, 1° 93”.)
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S'ot mantel sable a chenu

Noir comme char.

(Cher. as .ii. cap., 5152, Foerster.)

rorvum, cor/‘_ (GL. DE Gsm... Brug., ap.

Scheler, Lear., p. 75.)

Nicticoraceni, corf de nut. (111„ Bruges

1536, 1b., p. 75.)

Hic corvus, corf. (Gloss. de Glasgow,

Meyer.) .

è Le poisson appelé corbeau :

De cestui arent livreison

Sempres li corp et li poisson.

(Bi-zx., D. де Norm., Il, ‘21490, Michel.)

Jura, cro, corbeau.

соври, voir Chores.

commit., s. m., faute :

Et celui cui on trouveront en corpeil.

(Теме lorrain, ap. D. J. Fr., Voc. Austras.)

сот-1:11, voir CoULPan.

compensi., s. in., garde du corps ‘l

Alexis l'emperere cui tote Grece apsnt

Par ses corperale lor manda. parlement.

(Poème de lo Croisade, Rom. Vl, 192.)

Le ms. présente ce iiiot en abrégé : cor

pals. Le latin porte : Misit autem ad hoc

quendam suuin coipalati'um.

Cl. Писание cura palatti, sous cura 7.

conPEUn, s. m. 2

Li four de Jouarre sunt vendu chuscune

.xxxv. s., et Veglise lor doit livrer for ville

dont li corpeur ont chascnne semainne .x.

s., .vi. d. (1277, Carl. de Jouarre, RicheL

11571, f° 57 r°.)

сопим, s. m., sorte de vetement :

Pour demye aulne satin noir de Venise

du pris de 60 s. l’aulne,employé a faire ung

carpin pour ladite dame. (1514, Arch. KK

105, f" 13.)

Pour la fasson d'un corpin de satin noir

crochetté. (1b., f“ 15.)

conPonAnLE, adj., corporel :

L'autre (nature) si est li cors, ki est de

matera corporable, selonc laquele les gens

ont sanlance aus bestes. (J. LE BEL, Ars

d’Amour, ll, 5, Petit.)

conpomiilMENr, adv., corporellement,

en personne :

Par lour sermenz sur ce donnes corpo

,rammcnt (1298, Richel., Coll. Bl.Mant.,73“,

t“ 301 v°,et Mor.,Pr. де l'H. de Bret.,l,1131.)

conPonEEuEN'r,  element,  ciment,

 ement, adv., corporellement, personnel

lement, en personne :

J'iii juret et flanceìt corporemettl... (1233,

Ch. des compl. де Lille, 573, Arch. Nord.)

Por mon sairemant que je ai fait corpo

rement. (1251, Preuv. де l’Hist. de Bourg.,

i. 1i, p. 18.)

. Com Deus 111 corporement ordre de ma.

riage en paradis. (Ищите, Richet. 763,

i» so v°.)

Par ina toi долее corporemant. (1266, Ci

teaux, щи, Arch. Jura.)

El. prometons par nos sairmans fais cor

poremeiil que... (1282, Cart. du Pr. де Bcl

leval, Lamarque, 5383, 1° 1 r°, Richel.)

Por mon surement donné corporeement

 

sur saintes Evangiles. (1289, Pr. de l'H. de

Bourg., 11, Lxxi.)

Por son sairemant corporeimenl donneit.

(Offic. de Toul, mardi av. divis. des apot.

1295, Arch. Mos.)

Par nos fois donnees corporeemant. (1296,

Chap. de Vesoul, Arch. H.-Saòne, G 67.)

Por leurs seremens corporeement bailliez.

(1315, Arch. JJ 51"“, f° 2 r°.)

Par sa foy sor ceu de part lui donnee

corporemant. (1321, Cart. de Ste-Gloss. de

Metz, Richet. l. 10021, f° 7 v°.)

Corporeíement donneié. (1311, S. Nic. de

Verdun, Arch. Meuse.)

conPoRENcE,  ance, 5. f., forme cor

porelle :

Car Dien qui n'a ny саг-рамное

Ny ligure uy apparence.

(.1.-A. Ds Вмг, Mimes, l. lV, 1° 147 r“, éd. 1619.)

— Corpulence, taille :

11 mourut Vean par desplaisauce

Qui fut dommage a plus de neuf,

Car on dit (veu sa согрешила)

Que ce sust esté un maistre bent.

(CL. Manor, (Ешь, 11, 213, Jeunet.)

Il s'estoit marié u une femme de petite

stature, qui laisseroit race du roy, petite

de corporance. (башни, Dio. leç., ll, xiii,

éd. 1539.)

Son auge, sa corporence et son regard

font estimer ue dest dom Carles. (1596,

Le Palissier e Madrigal, Variét. hist. et

litt., t. Il.)

Corporance est encore usité dans le

Haut-Maine, dans la Saintonge, dans le

Poitou, dans la Lorraine, à Genève, etdans

le Bas-Valais, Vionnaz.

coneoiiisn, v. a., donner un corps à,

faire un corps de :

Corporer, corpora. (Gloss. gall-lat., Ri

chel. l. 7684.)

Lequel sitost qu'on luy appresta

Predicacion bien notoire

Розе quo trop bien lui corpora

Et la propose 11 011001 mettre

ll n’est pas de son vouloir maistre.

(Синих, Myst. de lo Pass., Ars. 6131, f” 105‘.)

-- Gorporé, part. passé et adj., qui а un

corps:

Mais ceste chaleur celeste dont nouspar

lons n’est un cors 111 aucune impression :

et pource n’est accident, ne le corps n'cst

penetre du corps : mais ceste chaleur est

dite corporee, pource qu’elle ne peut estre

sans cors. (LE BLANC, Trad. de Cardan,

f“ 12 r°, éd. 1556.)

Dans tout le Poitou, dans la Marne, dans

la Lorraine, Гад]. corporé s’applique à une

personne bien proportionnée, bien faite,

ct par extens., robuste, vigoureuse.

ConPonEUs,  aux, adj., bien membré:

Mais Judas tu de trop plus сотри-виз.

(Auberon, 19, Graf.)

Ung homme hardi et cor oreuœ. (Trahis

de France, p. 201, Chron. elg.)

допрошен, adj., corporel :

Ens terriens solas et ons corporiens. (S.

BERN., Serin., Richel. 21768, Comm. de

l'Avent.)

 

Е1 quant ille (Filme) se tornet de ces

choses corporeis ou ille prent sun deleit se

ne seit panseir nen ne retraitet se corpo

rienes imagenes nun. (Li Epistle saint Ber

nard a .Mont Deu, ms. Verdun 72, fo 25 v°.)

соврови, adj., gros, gras, bien mem

bré, corpulent : f

Que uns gaians mult corpora:

Ert devers Espaigne venus.

(Waas, Brul, 11570, Lor. de Lincy.)

Cesta beste u`est pas petite,

Ein: est durement строгие.

(Сшшшн, Best. div., 390, Hippean.)

Selonc ce que li faons sont bien norris et

de bon norrissement, selonc ce sont ils

grans et corporus et parlais. (EvnAR'r DE

(доту, Probl. d’Arist., Richet. 210, f° 137'.)

Homme grant, corpora, bien formé,

agile. (Orose, vol. 1, 1° 99“, éd. 1491.)

11 est grant et corpora, parquoy il en est

d’uutant plus pesant. (Perce orest vol. V,011. 10, ed. 1528.) r ’

Corpora et fourni, chai-nu, corpulent.

(It. Es'r., Dictionariolum.)

Corsu, ou согрет et fourni. (In., Pct.

Dict. fr.-lat.)

Corpulentus corpora. (Trium ling. dict.

16011.) ’ ’

-— En parlant de chose, volumineux :

Nostre artillerie avoit plus grande prise

sur leurs navires, que les navires sur elles,

d’uutant qu’ils sont plus eminens et lus

coiporus. (Maur. nu Вещи, Mém., X,

f” 311 v°, ed. 1569.)

conPos, voir Cutaneous.

coiiPsU, voir Conso.

сонришысы, s. 1., le corps humain :

Саг 1.11 colpa/ence

N'zi. quelque apparence

De pechó, tant es pur et sain.

(Guests, Mist. де lo poes., 10371, G. Paris.)

— Corps d’un objet :

Le sculpteur avoit, autour de la corpu

lence d’icelle lampe cristalline, engravee...,

une prompte et gaillarde bataille де etits

enfans nuds. (KABEL, v, (11, Burgau .)

conPUs noxiiNi, s. m., l'eucharistie:

Molt sui pechiercs, aies de moi merci.

.i. foillos d`erbe entre ses pies a pris,

.iii. fois les sengne, an sa bouche l'a mil ;

Por corpus domini Га receu et pris.

(Les Loh., ms. Montp., f° 110°.)

Les berbis tendent li provoire

Cui corpus Domini manoieut.

(Guior, Bible, 1223, Wolfart.)

conquer, s. m., partie de la cloche :

A ung feronnier pour chincq corquels

eniploies a le clocque du bellro , ‚и. s.

(1198, Béthune, ap. Lo. Fons, G oss. ms.,

Bibl, Amiens.)

Corquets livres par un feronnier pour la

cloche du belïroi. (Ib.)

conQUißUs, voir Coouisus.

CORRATERIE, voir ConnETsntE.

connA'riaUn, s. in., corroyeur:

Afniteeurs de dras ou tesserans ou cor

rateurs. (трете, ms. Montp. H 17, 011821.)

1. Gonnie, s. t., coudrier :
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Lors-s’en vint droit a ia {едете

Сопше eil qui savoit bien l’estre :

Apoiee fu d'nne corre,

La nuit tu oblice :i cierre.

(Ислам, 12295, Méon.)

No onques pour le roi d'Asorre

N’en list la foille d’une corre.

(Neuste, Chron., 19074, Reiff.)

2. Connie, voir Cunas.

совншшшь, voir Conoonuii..

nonnen, voir Connors.

GORREGEULX, S. т., СОГГОУВПГ I

Que on mette ordre sur les corregeulir.

(0rd. sur le [niet de la police en temps de

geste, Reg. des delib., 1580-81, Arch. mun.

ourges.)

Connnom, v. a., corriger :

De iceuix (conseillers) foire tenir et gar

der de point en point, sans enfreindre, et

les entraignans et transgraissaus, se nu

cuns en trouvent, punir et corregir en la

maniere et si comme au cas appartiendra,

sans aucun espargner. (1389, Preuves de

l’Hist. de lemes, lli, 98.)

CORREIER, voir Сонник.

comunisti, s. m., syn. de hátonnier:

Johannes Tailuau. presbiter corleri'us in

signis... ecclesie beatissimi Hilarii. (27 avr.

1506, S. Hii. Egl., Arch. Vienne.)

Bernardus de Le e correleriusseu bas

tannerius ecciesie ‘te Radegundis. (1332

Ste Radeg., Reg. capitul., Arch. Vienne.

Bastonnier et coi-relier. (1563, ib.)

connmißnniinN'r, - enblement,

syn. de corsablcmcnt :

Li poitevin sont ja сагу-тщетен: pnrtout

a .v. d. la livre. (1267, Arch. JJ 21“, 1'“ 5”.)

adv.,

connuvciox,  tion, s. t., action de

blâmer, hláme :

Li felon auront correpcion selonc ce qu‘il

ont pensó. (Bible, Richel. 901, f° 12e.) Lat. :

1шр11 autem secundum quie cogitaverunt,

correptionem habehunt. (Sap., ш, 10.)

Vinaigre «le correption, oile de consola

ciou. (LAUneNT, Les _x. Command., Richel.

123, f° 1134.)

Quant a eulx la correpcion

Appartient et pugnieion.

(J. Lr. Репки, la Vieille, l. 11, v. 2503, Софы-15.)

Avec toute justice et signourie haute,

moieune et basse correption et pugnition.

Sent. des Ass. e Laon, Arch. iégisl. de

eims, 2' р., vol. l, p. 331.)

Que ledit vidame n’evoìt droit aucun,

congnoissance, correplions, bourgeoisie ne

pugnition sur aucune personne demeurant

ou habitons audit han Saint Remy. (Ib.)

Apres ia bonne remonstrance, correpti'on,

admonestement de l’eglise de son salut, il

le doit par censuras et excominunicutions

intromettre. (Violier des Hist. rom., c

cxxxi, Bibl. elz.)

—- Раг confusion, correction, rature :

Lettre saine et entiere de seei et d'es

cripture et sans nulle correpcion. (1310,

Arch. 8275, vpiece 17.) ‚

ConnEsPoNnAMsiEN'r, adv., d’une

manière qui correspond :

Et pour avoir ordre en la narracion de

 

 

ceste pitcuse histoire nous la partirons

ainsi qu’il est accoustumé correspondant

тем aux heures et aux lieux des paines

gue souifrist le doulx Jhesus. (1442, Roß.

IBOLE, Pass., ins. Ste-Gen., f“ 57 v°.)

continuan, courrater, v. n., faire 1e

métier de courtier :

Que nul de courrater s’entreniette, s’il

n’est courratier seremenies... (Stat. des

cor-por. industr., xiv' s., Arch. Abbeville;

Mon. ined. de l'hist. duy tiers état, lV,225.)

connnTEnin, coureterie, courretcri'e,

coi-trie, corraterie, couratrie, courratarie,

couleterie, s. f., courtage :

Siint oste de totes coureteries a tos jors.

(Bans am.` échevins, QQ, f° 12 v°, Arch.

Douai.)

Et si perderoitde couleterie. (Acte de

1217, ib., r 25 и.)

Si ne puet estre nus couretiers qui

prenge courelerie de dras s’il n'i est assis

par eswardeurs. (Janv. 1257, Arch. Douai,

cart. 00, 1° 30”.)

Ke nus corretiers se meile de correterie

d'onguous, sor .i.x, s. (1270, Reg. aux bans,

Arch. S.Oiuer AB xviii, 16, ш 152.)

Ke nus se meile de eorlrie de vin s’il

n’est par eskevìn. (1281, ib., n° 477.)

Des couietiers. — Et si vous fait on as

savoir ke uns ne se meile de nuie coulete

rie, ki deniers en preugc sii nele fait par

consci d'cskievins. (Bans (l’Hem'n, Tailliar,

p. 1130.)

Et leur soit dciïendii... sur peine d'estre

banis dela courreterie a tousjoiirs mes,

que iis ne fassent nuls faux contracts.

(1321, Ord., I, 761.)

Feront l'office de la courratarie. (1322,

Arch. JJ 61, 1"’ 110 v°.)

Tous les couraticrs qui s`entremettcnt de

couralrie en la ville. (1333, 0rd., xn, 20.)

Et vous qui avez une partie de vostre

temps emp oye n amasser or et argent,

changez vous point vostre argent avecques

les beneffices; comment se font aujour

d'hiiy les permutations et. corrateries de

beneiiices. (.i. Bouclier les Regnars tra

versant, fo 2U, ed. 1522.

' li y a it Geneve une rue de ia Corrate

rie.

1. nonnina, adj., de course, courant :

Un drap pers а chiens carriers d`or.

6 mai 1110, Inv., Cart. Chap. Dol, Arch.

ile-ct-Vil., S. G. I.)

2. coimmii, correr,s. m., sorte d’aliìeier

ecclésiastique : „

Comant le garder de Lyon tit serjnnz

propres por soy et manda al correr et

touz officials mons. l'arcevesque ui les

tenissent por serjanz. (1336, E. DE _ILLE

NEUvE, Cart. mun. de Lyon, p. 31, ешьте.)

Correario Lugdunensi. (1299, ib.)

La premiere annee apres que ceste pre

sente ordonnance aura esté publiee en l’e

glise de Lyon, l'archevesque instituera un

carrier et june en plein chapitre. (PARA

oiN, Hist. de yon, p. 168, éd. 1573.) _

connicmnnn.,  gable, adj., qui peut

être corrigé :

il n’est mie snnabi-zs ne corrigables. (Li

Ars d'Amour, Il, 39, Petit.)

 

_ Et est _encor subjet de mondit seigneur,

l|ui'isdictionab1e et corrigable de mondi!

seigneur. (1121, Hist. de Metz, Iv, 761.)

Mechanceté n’est vorrigrable.

(.i.-A. ne Bill', les Mimes, i. l, 1° 13 v“, éd.

1619.)

connionßiiisNT, adv., d’une manière

régulière :

Par ces .ххш. :ins regna Zacharîes,.1ìlz

de Jlieroboam, qui toutesfoiz pour ce que

mauvaisement il vesquit ou royaume ne

lui sont point comptez, mais lui sont seu

lement coinptez les six mois que plus cor

наветам 11 vesquist. (Hist. s. et prof., Ars.

5079, 1° 404.)

CORRIGEMENT, S. т., Correction I

Que declaracions en soit fuite et amen

demens ou _corrigeniens mis par ie roy.

(173;6, Mon. med. de l'liist. du tiers état, 1V,

Corrigent moy, bien le vouidroy.

Et je suis prest, se Dieu m'ament,

De prendre leur отпавшем,

Si com saincte Eglise verra.

(Mel. d'0v., Vat. Chr. 1180, 1° 1”.)

Les prehstres anciennement avoient de

coustumes en faire (dela vervène) et Vat

trihuer a leurs urifieations et corrigemens.

(Jard. de sante, i, 486, impr. La Minerve.)

Un refus a un qui l’a fait une fois est le

eorrzgement de toutes les autres. (Bea. DE

VEbnî'lLLE, Moyen de parvenir, p. 256, Ja

co .

conmoENcE, s. i., correction, amende

ment :

Prenez en vous meismes chastoy et сап-{углов

(.1. ne Memo, Tcsl., Vat. Chr. 367, 1"’ 131; éd.

Néon, v. 6.18.)

сонме-нов, - eour, _ eur, s. m., celui

qui corrige, qui redresse :

Nostre aiimonier soit mestres, amenìs

treres et eorrigerres dudit hospital. (1311,

Arch. JJ 48, f“ 2 r°.)

Que s'ii enst сон-{лети

Qui ii monstrast sa male vie

.la de pechier n’eust envie.

(Fabi. d'or.. Ars. 5069, r’ if.)

Toux~ roys espiciaument doyveut Pacian

тет oir leurs corrigeurs. (Liv. des esches,

ms. Chartres 111, 1° 68 v°.)

N’enquiers ja curieusement les pechez

d’antruy, ne ne les reprend ,aigremeut, et

n'en soies pas corrigeur. (Miroir historial,

Maz. 557, f° 185 r°.)

Doivent les corrigeurs et maistres ou pa

rens des jueunes faire comme le bon ine

decin. (Cnnisr. DE Putin, Hist. de Ch. V,

1" p., ch. xi, Michaud.)

.Et est langue de cbrrlgaur nieder-.ine au

prudent. (G. GiusriiLLAiN, Verilé mal prise,

’1, 397, Kerv.)

connlonunn., s. f., correction :

Et le haioit pour ce qu’il lui souvenait

des bateures et corri'geures que il lui avoit

faites en enfance. (.i. im Ушки, Jeu des

echecs moral., Ars. 3256, 1'0 2 v°.)

connlcioLE, corri'vole, s. i., piante, la

renouée : -

Soit opium conñct avec ie jus d’une

herbe qu on appelle corrígioie. (Le grant

Herbier, 1° 79 r°, Paris, Nyverd.)

Contre chaulde apostume vault achace
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destrempé avec jus de lantain ou de cor

таи ou aucune herbe roide. (1b., 1°6 r°.)

L'huile d'olive prise par la bouche fait

mourir les vers comme aussi Veau de cor

rigiole donnee avec du laict. (Pans, Шиш,

XXII, v, Malgaigne.)

Corrigiole, c’est la renouee. (ln., ib.)

La renouee ou corrigiole. (Joue, Gr.

chir., p. est, ed. 1593.)

La langue dela botanique a l'adj. corri

giolé, qui a une hande colorée en forme

de jarretière.

совшьшвв, s. 1., barre servant à fer

mer une porte :

A Hugues Robui pour une corrillere renf

forciee qui porte trois dois de sallie faite

en la barriere du pont de Loyre. (1432,

Compl. de Nevers, CC 33, 1° 28 r", Arch.

mun. Nevers.)

connrvome, voir Connloiots.

connoczous, voir Coaoços.

connor, voir CoLDaor.

сопкош, corroye, correo, s. f., mesure

de terre:

.VL correes de vignes blanches conte»

nant deux quartiers. (1394, Livre des herit.

de S. Berthome, f°86 r", Bibl. La Rochelle.)

Uno corroye de vigne que tient Thevenin

Aubert. (Ш, 1° 119 v°.)

Cf. (loaves.

Cormoran, voir CoNaEsa.

connomunn.  oyure, s. 1., corroierle:

Lieu dit a la Corroyure. (1528, Errey, ap.

Mannier, Commanderies, p. 308.)

совкошишьк, _ umpable,  unpable,

corrumpauble, couronpable, corrumpavle,

adj., corruptible, de nature a se gâter, en

mauvais état :

Cors niant corrumpavle. (S. BERN., Serm.,

Bichel. 24768, 1° 39 r°.)

Tu m'as fait non couronpable. (Рвань,

Richel. 1761,1° 38”.)

Devant Nature, la deesse,

Li prestres qui bien s’ecordoit,

En audience recordoit

Les figures representables

De toutes choses corrunpables

Qu'il ot escritos en son livre.

(non, lucha. 1573, 1° 136°.)

Pour ce que tuit sont сига/драме.

(т., и. С11г. 1522, 1° 30”.)

стащили.

(111., Vat. Ott. 1212, 1° 31°.)

Je sui corrompables et mortieus comme

vous. (Hist. du bon roy Alix., Brit. Mus.

aeg. 19, D, I, го 21°.)

Toutes les choses qui sont soubs le cercle

de la lune encloaes sont corrompables.

(Grand. Chron. de Fr., Saint Loys, xiv, P.

Paris.)

Corps титрами et corrumpans,

Advise qu'il te fault mourir.

(Eusr. Descamps, Раба, 1, 181, A. T.)

La fachon qui esta present n'est point

de fachon ui se puist tenir, mais est cor

rompable. Répar. a' la cath. de Noy.,1év.

1459, Arch. Оше, chap. de Noyon.)

T. Il.

 
Tu ауте: mielx les grans chevaulx,

Les beaqu habits si pou durables,

Et telles choses сапа/пращи.

(Les lrois Mors el les frais Yifs, Poés. fr. des xv“

et xvi* s., V, 66.)

— Qui peut être altéré, enfreint, violé :

Que ceu soit ferme chose et non corrum~

panble. (1291., Commune de Dijon, мсье]. 1.

9873, 1° 5 r°.)

-En parlant de personne, qul peut

être gagné par dons, par promesses, par

séductions:

Le serement de teelz hommes est cor

rompable. (J. nu Ушки, Enseignem., ms.

Brux. 11042, 1° 55°.)

Mais je sçay tant de juges corrompables

Dedans Paris.

(CL. Mau., Ерш. au Roy, 1535, ed. 1731.)

Fault il juger que soyez corrompables

A l’appe|.it de Fung des plus coupables.

(F. Sacos, le Coup швами, Resp. à l'Epistre de

C. Mar., éd. 1731.)

Il n`estait aucunement corrumpable par

presents. (Ашот, Vies, Pericles.)

— Au sens actif, qui peut corrompre,

qui sert a corrompre :

Qn’il y en a de сап-патроне:

Qui ne doutent la mort nennt.

(Rose, Vat. Chr. 1858, 1° 137'.)

Et ne recepvera (l'avocat) de partie ad

verse nul don corrumptlble. (Consi. deBrel.,

1° 155 r°.)

connoMPABLEMENT, corrump., adv.,

de façon acorrompre, d’une manière cor

rompue :

A chou tenir fermement a tousjours

nient corrumpablemenl. (Charte de 1277,

Moreau 201, 1° 118 v°, Richel.)

Ele tendra et gardera fermement et non

corrumpablement le don dessus dit. (1320,

Arch. JJ 60,1° 56 r°.)

Jureir de attenir et de non corrumpable

ment)observer. (1387, Rec. dipl. de Fribourg,

v, 8.

1. connoMPEMENT,  umpemenl, s. m.,

corruption :

Ne soies pas confondus de corrumpemenf

de char. (Bible, Eichel, 901, 1° 56°.)

Quant il aura tenue sa haillie enterine

ment et sanz aucun corrumpemenl de sa

renomee. (Р. nu FONT., Cons., xi, 1, Mur

шег.)

N'oublions pas le corrompemenl ne la

putrefaction de nostre cors. (Evasl el Blaq.,

Richel. 24402, 1° 28 r°.)

.... .. Mes tout le movement

_ Dont toutes choses prennent vie et corrumpemenl

Cesseront et seront purgies parfaictement.

(Jeu. ns Mauss, Teal., 1926, Méon.)

Quant l'air est corrumpu par si grant

oorrumpement. (Окнами. Quadrip., iiichel.

1348, 1° 18°.)

— Action de violer:

Il me vault mieulx mourir que vivre

laidement avecques corrompemenl de vir

ginité. (Miroir histoiial,Maz. 557, 1° 111 v°.)

 Action de gagner par dons ou par

promesses, la chose même qu’on emploie

a cette fin :

Et furent les mestres dudit parlement

 mandes par devers le roy par plusieurs

fois pour eux s'excuser de ces dona et cor

rumpemens gue ledit abbé leur avoit donné.

(Chron. de .0ucn, p. 76, Michel.)

— Infraction :

S'il aveuoit que la dite porprîse ou ate

nance fust corrompue, nos sumcs tenu de

dadomaigicr la partie qui seroit domeigie

par lou corrompemant de la dite porprîse.

(3juin 1290, Comprom., Arch. mun. Be

sançon.) ‘

2. connoMPnMaN'r, adv., d'une ma

nière vicieuse, vicieusement :

Corrupte, corrompement. (Gloss.deDouai,

Escallier.)

connoslpnon, corrompeur,  umpeur,

adj. et s. m., celui qui corrompt, cor

rupteur:

Corrumpierres de bien. (Introd. d'as

iron., llichel. 1353, 1° 35°.)

Faulsaires corrompeurs de la foy catho

lique. (даны Pern', dans le Chron. de

Monstrelel, l, 39, Soc. de l'H. de Fr.)

Larrons, inurtriers, corrompeurs de

femmes. (BOCCACE, Nobles milt., ll, 21,

1° 49 v°, éd. 1515.)

Si tu veux employer ce coriolnpeur amas.

(Ишь, Sal., v, A Jamel.)

сониомшш, _ uinpre, verbe.

- Act., détruire, rompre, briser:

Ch'est la miniere dont ll fers

Est trais qui tient les coers si fers

Dont fermement la chainne est fete,

Qui n'esl corumpue ne frets.

(La Dame a la licorne, llichel. 12562, 1° 13 v°.)

S`il aveuoit que par nostre corpe ou par

nostre meliait la dite orprise et atenauce

/usl corrumpue. (5 so t 1290, Ratif., Arch.

mun. Besançon.)

De laquelle (maison) le merrien est si

‘fehle et si mal ordene a couverture de

ticule qu'elle est de 'our en jour en peril

et aventure de cheoir et fondre sur ledit

pressouer et de corrumpre yceluy et ladite

tieule aussi. (1356, Reg. du Chap. de S. J. de

Jerus., Arch. MM 28, 1° 47 v°.)

ltlacero, debrisier, corrumpre, maillier.

(Gloss. lat-fr., Richel. l. 7679, 1° 214 v°.)

II chiet aucune foys de. tant hault que il

est corrompu et tout degaste. (J. bs VicNAY,

Enseignant., ms. Brax. 11042, 1° 40‘.)

En oorrompanl les lahourages et en pre

nant les hommes labourans. (11)., ib.

1° 521.)

Lors les Samiiens issus de leur cité cor

rumpircnt les nefs du gait, parquoy its

vainquirent facilement les aultres nefs.

(Fosssrisn, Chron. Marg., ms. Brux. 10511,

Vll, 11.)

Ainsi comme elle hochoit et corrompoil

les arbres, elle desrompoìt ses fllles. (С.

MANSION. Bibl. des Poel. de ntelam., 1° 13 v°,

ed. 1493.)

Le porc par grant yre alla ferir Verbre

et le corrompit bien plain pied. (1o., ib.,

fo 81 v°.)

Cestuy Themistodes fainctement envoya

son varlct en messai e au roy Xerces en

luy escrivant comme es Grecz avoient se

crettement delibere par conseil que ilz cor

romproient le pont qu`ìl avoit fait. (Вос

СЁЁЁЗ Nobles math., lll, 6, 1° 61. v“, ed.

1 .

I

Il)
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— Absol., manquer à sa parole ;

Ceste vendue aura, tendra et gardera

fermement senz corrompre, venir ou faire

venir encontre. (1318, Arch. JJ 56, f“ 93 r°.)

- Réll., se briser :

Ansi voit. l'en que quant un dur vient

contre un dur, les .11. se corrompent, si

comme nous voions du fer et de l'acier.

(.I. na Ушки, Enseignem., ms. Brux.

11042, f° 55”.)

connoMP'rlF, adj., corruptible :

N'aproehes point si pres de luy,

Dame, pour le mal sentement,

ll peut le plus horriblement

Qn'il n'est buy rien plus corromplif.

(Myst. de la Concept., 1° 78‘, impr. instit.)

connoMP'rUnE, s. f., corruption :

Bestes et vermine ors et venimeux plains

de corrompture. (Conner, Hist. де Grece,

Ars. 3689, f° 51d.)

connoMPUnMnN'r, corrump., adv., de

façon â. corrompre, d’une manière vi

cieuse, vicieusement :

Et à ce donques que ces choses soient

gardees a tout temps nient сопит uemenl.

(1222 Cart. де Guise, Riehel. . 17777,

1° .39)

Pour ce que toutes ees choses soient

gardees nient corrumpuemeut es temps

avenir. (ш, f° 56 r°.)

S’il a dit ses heures nient devotement,

desordeneement, corrompue'ment. (Miserie.

N.-S., ms. Amiens 412, i“ 108 v°.)

connoMPUms.  umpure, s. 1, cor

ruption:

Sans corrumpure de se virginité. (Li ser-m.

de La douce V. M., Richet. 15212, Р 171, r°.)

Regret 10 meut a corrompure.

(Ост. nr. S. GEL., Sej. d'honn., 1'0 11 г°.)

More du ñlz de la deité pure

Sans corrompure.

(Actes des Apost., vol. l, 1° 1", éd. 1537.)

Се11е eaude vie... preserve les ellairs et

poissons de corrompure. (EvoN, Tresor, c.

xvi, ed. 1555.)

Com'ompure et perte,

Esr., Pet. Dict. fr.lat.)

corruptela. (R.

соционики, voir Gouonensn.

соннортюз, voir Conoces.

сошюирт, voir Connnrr.

солнышка, - guer, verbe.

— Act., rider, plisser:

Le soleil elost les pores en ceuls qui

sont touz nus pour ce qu'il leur art et de

seche le corps et par especial le cuir de

hors et le corruge et fronce. (Evnan'r nx

CONTY, Probl. d'Arisl., Richet. 210, 1`° 48110.)

11 corrugue et desscche. (B. Da Goan.,

Pratiq., v, 2, ed. 1495.)

— Réll., se rider, se plisser :

Le cuir s`en corruge et froneist. (EvnAn'r

DE CONTY, Probl. d'Arist., lllcliel. 210,

f° 1204.)

_La langue moderne a gardé le subst.

corrugation, froneement, plissement.

cormUMPAvLE, voir ConnoMPABLa.

 
совкигт, corupt, part. passé et adj.,

corrompu, corruptible :

Latin corupt. (Foulq. Fitz Worin, Nouv.

fr. du xiv' s., p. 106.)

Baviona est ung nom hebrieu qui sonne

ainsi comme filz de Johanna, et esteem

pose d'un nom entier et d’un corrupt.

(Miroir historial, Maz. 557, l`n 55 r°.)

Ne aourer les corruptes idoles. (COURCY,

Hist. де Grece, Ars. 3689, f'J 1121:.)

Comment si corroupl est le monde

Qu'a pains y n personne monde.

(Cun. ne Pins, Chem. de long спаде, 32|,Püschel.)

Car ils faignoient les personnes corrupte:

Se transformer sonbdain en bestes brutes.

(J. Boucner, Ep. mor., l, 3, éd. 1545.)

Nens vivons plus selon les bestes brutes

Que comme humains, par noz meurs tant corruples.

Un., Ep. fam., Lxxuu.)

—- Part. lem , corrupte, violée :

Il ne la eogneust oncques charnelment.

ne ne fut de 1111 corrupte. (1374, Arch. JJ

105, pièce 581.)

connUPTELE,  elle, s. f., corruption,

abus :

Mauvaise eoustuuie n'est pas proprement

eoustume, mais est corruptele. (011331111,

ар. Meunier, тлен, р. 170.)

Laquelle terre estoit lors appellee Neus

trie, 1d est. Neulve Austrie, et des lors les

Normans Pappellerent de leur nom Nor

mannie, et apres par corru telle de lan

gage а este appellee Norman ie. (N. GILLES,

Ann., fa 161 r”, ed. 1492.)

Et de la estant celle corruptele arrivee

jusqiraux juges. (Sauve, Vie де Coriolan.,

ed. 15117.)

Et depuis leur ayant esté laschee la

bride par dispenses t'ondees sur la corrup

telle du temps. (Paso, Rech., 111, 33.)

Une mauvaise coustume ou plutost cor

гаревые, qui a longuement eu lieu. (BU

GNYoN, Loix abrog., p. 1119, ed. 1571i.)

Pour obvier aux abus et corrupteles des

magistratsv (GENTILLET, Disc. sur les moyens

de bien gouverner, p. 815, ed. 1577.)

сошшртш, adj., qui corrompt :

Chose juste n'est pas corruptive ou cor

rompante de cité. (Опиши, ap. Meunier,

These, p. 170.)

сошшгтюы, s. f., action de se pre'ci

piter sur : '

Lors vit li roys ne il feroient corruption

sus lui, si leur aille Daniel, (GUlAltT,

Bible, Dun., ms. Ste-Gen.) Vidit ergo rcx

quod irruerunt in eum vehementer. (Cap.

xiv, vers. 20.)

1. cons, corps, s. m., personnage, per

SOl'lDe 1

Par mauvais ener est mains grans cors honnis.

(Enf. Ogier, 5566, Scheler.)

Du cheval deseendi, li bons rois amorenl,

Ls. reine eccola., si dist : Corps savoreus,

Onkes Tristrans n'ama si bien la belle Ysens

Comme je l'ai vo corps qui tant est pretieus 1

(В. de Seb., 11111, 816, Bocca.)

Et se porterent lors treties que ils et au

quns chevaliers et esquiers qui la dedens

estoient enclos, se departiroient de la con

tesse, et se venroient rendre a mesire

Lois d'Espagne qui representoit pour lors

le corps а mesire Carle de Blois. (Fnolss.,

Chron., ll, 370, Luce, ms. Rome.)

 

— Mon cors, son cors, vostre cors, etc.,

moi-meme, lui-meme, etc.

Helvis, biaux tres dous tìlz, por Diex, car терапии,

Tant que j’aie o. v_o cors ‚1. molt petit parlé.

(Les Loh., Ars. 3143, Р 9'.)

Mes cors meismes en la bataille ira.

(Enf. Ooicr, 4926, Schuler.)

Nous loames tuit que il estoit bon que

le roy y envoiast de sa gent ; mez nulz ne

li loa que son cors y alast. (Ищи, Hist.

de St Louis, p. 176, Michel.)

Quiconques sera fais eskevìns ne doit

ouvrer вез-сот: mlmes de mestier, tant 11’11

geit eskevtns. (1306, Arch. S.Omer, сш,

—- Joint à un substantif ou à un pro

nom, pour signifier même, en personne :

11 meismes ses cors a la fen alumé

En un palais d’encoste qui lu d’antiqnité.

(Charts. штат, vu, v. 580, P. Paris.)

Li abes шейте: sis cors

Les ot ls. nuit enveié hors.

(Vie du pape Greg., p. 34, Luzarche.)

Ca dit li contes que il ses cors en ocist

les _x. (Artur, Richel. 337, f“ 69'.)

Nous trouvames que le roy son cors

avait fait enfouir les cors des crestiens que

les Sarrazìns avoient occis. (допил, Hist.

de St Louis, p. 181, Michel.)

11 meismez son coms lez ala conduisant.

(Gipert's, Richel. 1631, f’ 95 r°.)

— Enterrement, repas de funérailles :

Si chevaucherni ou je doi estre : ch'est

a'un parlement, a un servicbe d'nn corps.

(Dialog. Игнат, f“ 9¢, Michelant.)

Quant trespassa elle? - Tout mainte

nantv — Dieu lui pardoinst. ses defautes et

ses peeliies l Nous irons au corps pour lui

enterrer, et demain а Voifrande. (1b.,

f° 15”.) 

Apres ce que l'exposant et son pere orent

soupe au corps de feu Gilet Morelet. (1381»,

Arc . JJ 125, pièce 258.)

Lors a eongîé d'aler en ville,

An marehié, au corps, aux порвав.

(Е. essen., Pars., 111011111. sto, Р 5734.)

2. cons, cours, curs, court, сига, s. m.,

course, galop :

Li marinier orent ben,

Nont pas lor dreit cors рапс-11.

(Wnca, Roa, 3“ р.‚ 10207, Аванзал.)

Vers France tindrent 1111- cnrs dreit.

(Вам, D. de Norm., l, 1859, Michel.)

Li chien ont lor cors евр-211051116.

(Renart, 2086, Héon.)

C'on ne le puet ataindre

Ne le pas ne le cours.

(Dou vrai Chiment Wam., Riehel. 1553. l’ 516 r°.)

Sovent oent la li surd,

Et eontreit vait a card.

(Vic S. George, Richel. 902, f“ 11'1 v".)

Et revenroient al масон

Le pas et le trot et le corr.

Wenst., Chron., '1184, Reiß.)

Li hermites an cors s'est mis,

Car de poor trestot tressue.

(De l'Ermile qui s'accompagne a Гаме, 3M,

Méon, Nouv. Rec., ll, 226.)

Si celui qui le fera venir lui poye ses

courts` d’aller et de venir, il ne puet

vrendre d'aultres que cinq souls d‘ung

Jour. (1259, Establ. du D. Jean I, touch. les

l Plaid., Mor., Pr. dc l'H. де Brel., l, 971.)
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Et montent a cheval, et vont a grans

cours, tant comme il pueent du cheval

traire. (ln., ib., xcvii.)

Le ro retourna tout premier a grans

cours e cheval. (Grand. Chron. de Fr.,

Phelippe Dieudonné, Xl, P. Paris.)

ll y naist moult bons chevaux qui sont

de moult grant cours a merveilles. (Liv. de

Marc Pol, vai, Pauthier.)

La pucelle а le cour.: vaincu.

(Met. d'0v., p. 83. Tarbé.)

Мм que 1:1 mort qui vient le cours

Dn tout en sa prison le tîegne.

(Le Tombe! de сдвигом. ms. Avranches 1682.)

Le cours des chevalx. (1315, Hist. de

Metz. lv, 105.)

Les Ciciliens souvent arment galees pour

aler en cours et en roberie. (MAIL, Songe

du viel pel., i, 21, Ars. 2682.)

A grant cours de cheval se rechut en .1.

tertre. (Birnsuinis, T. Liv., ms. Ste«Gen.,

1° 201°.)

Courir trois cours de glaive. (Faoiss.,

Chron., Ricliel. 2616, 1° 21.*.)

 

Et au cours des lances les fist tomber en

ung mont. (Le chevalereux C“ d'Artois,

p. 24, Barrois.)

Hnict galleres allant tousjours en cours

et faisant tousjours prises. (Husum, Grands

Copit. estrang., l, xix, Bibl. elz.)

— 0n disait souvent, en forme de locu

tion, te cours, les cours, te grant cours,

plein cours, d grant tours, a' plein cours,

pour signitier en toute hate, très prompte

ment :

Descent a pied, alez i est pleins curs.

(ROL, 2818, Müller.)

Estes vos maintenant nn ors

Qui lor est venu: a plain cors.

(Kmart, 1057, Méon.)

S’en ert ternes tout le grant cars.

(Саигоппет. Renart, 1180, Héon.)

El fuient en enfer les galos et les fors.

(De la Где dou monde, Richel. 1553, l'° 521€.)

Droit par devant l'enfant le grant cours trespassa.

(Doon de Materiels, 1.1.76, A. Р.)

Tantost senz demorer vint ung anges le cours

Qui a la sainte dame llt aide et secours.

(Girart de Ross., 5633, Mignard.)

Justice le rouldra confondre :

Mais par beziqu poìns je puis respondrc

Et sauver ses raisons 1c cours.

(Garan, Myst. de la Pass., ‘2133. G. Paris)

Manda au roy que tost et a grand cours

Sans plus attendre il euvoyast secours.

(J. Manor, Voyage de Venise, p. 130, éd. |731.)

— Emploi particulier, les psaumes du

cours, les psaumes du dimanche :

Ci [enitlì septie nocturne dou psaultieir,

el. vez ci les psatmcs dou cours. (Psaut.,

Maz. 798, Ps. 109.)

consanLE, coursable,  auble, вигваме,

corssaible, coursavte, adj., qui court bien,

propre a la course, rapide :

Quant vos seres armes lor le destrier corsable.

(Enf. God., nichel. 12558, t“ 57”.)

l

 

Li haut baron et li riche prince tirent

faire chars сонате: a .illi. roies. (Estories (

Rogier, Richel. 20125, f° 20‘.)

Seigneur, ce dist Robins Саянами.

(Fnolss., Poes., Richel. 830, t“ 292 v°.)

Si tist bastîr nefs grans et lees.

Larges, винтами, et пашен.

(Clin. ni: Pis., Ports., Riehel. 60.1, 1° 232 v°,)

Les princes d’udont faisoient faire curres

coursabtes a quatre roes et ' attcloit on

quatre fors dcstriers. (Fleur ¿es hast., Maz.

530, f“ 1534.)

 Par extens., 011 l’on peut facilement

courir, où l’on avance vite :

C'est la voie de paradis

La plus droite et la plus corsauble.

(Vie des Pères, Ars. 6311, 1° 137d.)

 Fig., courant, ayant cours :

En bone mounoie eoursavle. (1286. Le

Gard, Arch. Somme.)

Boene monnoie coursable. (Cart. de Pic

quigny, Arch. О 10628, f° 66 r°.)

Dix livrees de terre cor-ssaibles a la va

lour de petiz tornois. (1300, Cart. de la

Chambre des compi. de Dole, 10 8 r°, Arch.

Doubs.)

Monoie штате. (1322, Arch. JJ 61,

1`° 50 r°.)

Monnoìe corsable. (1b., 1° 71 r°.)

Monnoie coursavle en le conté de C_nm

bresis. (20 sept. 1330, Cart. de Flmes,

CcCCxLll, p. 516, llautcœur.)

En boue monoie coursaubte. (1338, Coll.

de Lorr., ill, 17, nichel.)

Item toutes debtes deues pour cause des

arrerages et termes passez desdìctes rentes

se poyeront a telle monno 'e comme il coii

roit aux termes et pour e prix que celle

courait se ludicte nionuoye est coursabte

au temps dupaycment. (1317-1310, Ordonn.

sur la mutation de la monnoye, Regist. du

Parlem., ms. de la Bibl. du Louvre, n.

125351“ 150 v0.)

Sont mis a paiement coursavte. (Compte

du Massart, 1318r82, Arch. Valenciennes.)

Toutes debtes deucs pour cause des nr

reages, et termes passez desdites rentes se

paycront a telle monoie qu’il couroit aux

termes, et pour le prix que. elle couroit, se

ladite monoie est coursabte au temps du

payement. (от. du grand cons. sur le

paiem. des obligat., 3 mai 1350.)

L'en payera pour monnoie d`or non cour

sabte nionoie d'or coursabte, selon le prix

du marc d'or, et pour la monnoie d'argent

non сантима la monnoie d'argent cour

заме, selon le prix du marc d’urgent. (Ib.)

Toute sonilne dou rendage don paiement

COut'savle par l'accort des vies escus dessus

dis. (1359, Compte de Gandrartd’.4ndegníes,

Arch. mun. Valenciennes, [0 29 r°.)

En la valeur coursabte en France. (19 août

1142, Lcttr. de H. VI, donnant a R. Wyde

ville la charge de вари. d'Atençon, Arch.

Orne.)

Or coursabtev (Мохзтпвьнт, (Jh-ron., ll,

187, Soc, de 1'Н. de Fr.)

Nul nc vouloit meclre avant sa. monnoie

coursabte, esperant qu’elle remonstroit. (J.

ltloLiNE'r, Chron., ch. ccxxili, Buchen.)

Telles medallas estoyeut monnoyes cour

sables, puis qu'ainsi est qu'elles se don

noient pour la despense ordinaire et frais

qui se font tous les jours. (А. из Pois, Disc.

s. les medatt. ant., ch. iv, éd. 1579.)

—— Раг extens., courant, ordinaire :

Dou don corsable des fies. (Liv. de J. d'1

betin, ch. ch, Beugnot)

Que son labor soit conté au fuer corsabte

des laborers. (1b., ch. cuxxxvlii.)

 

   

 

— Qui a la vogue, qui est répandu :

Mais je ne vous vens dire ne mençogne ne fable,

Ain: vos dirai canchon ki n‘est mie потише

Car cle est en l’esloire, ce est tout veritable.

(Chev. au rygne, l, 15, Hippeau.)

Quelques écrivains modernes, coliime

Mirabeau, ont employé coufrsable, pour

dire qui a cours, mais ce mot ne s'est pas

retabll. ll s'est conservé dans le langage

rémois, et dans quelques endroits de la

Lorraine ou l’on dit : cet argent, cette

monnaie est cou-rsabte.

consAnLEMEN'r, coursablement, adv.,

en courant, rapidement :

0r te reciteray, hinu ñlz, coursabtement,

sans rans allegacions et en hrìetves pu

rolles es dessus dis .vii. cominandeinens,

(Maiz, Songe du. -viet pel., iii, 21, Ars.

— Ordinairement, communément :

Car, par le cours qui est usé corsabte

ment des dons des ties ui sont aides fais

acostumeement as heirs е Гете espouse,

est il asses prove et concu que le tie fu

dune a inon ancestre. (Liv. de J. d’lbeti`n

ch. CLV, Beuguot.) ’

Et bien a l'on tozjors oy dire corsabte

ment, et aucune fois l'a l’on veu avenir,

que... (1b., ch. ccxxviii.)

construis, s. m., volume ;

Mult est petite (la pierre) en согнув.

(Lapidaire de Cambridge, 971, Pannier.)

coRsAlN'r, s. m., le corpus Sanctum:

Ne ressent pas le carsaint empirier.

(R. de Caml/rai, Richel. 2193, 1° 19 r°.)

Nc sommes mie ne Giné ne tirant

Qui les carsains alomes destruiant.

(1b., f° 19 r°.)

Ne doit pas estre li соната vergondez.

(1b., f“ 19 v“.)

CoitsAmE, s. m., coursier :

Coursier ou corsaire est un cheval de

lance sur liäiueldon court la lance. (.l.`

‘marian ist. e Ch. VII ›. 256 .sie-Pal.) ' ’ l ’up

consAinEMisNr, cour., adv., en cou

rant, rapidement :

Et caste recoinmandacion soit faicte par

toy_ non pas coursai'rement et legierement.

mais de grant euer avec larmes. Maiz.,

Songe du. viel pet., 1li, 60, Ars. 2683.5

Consel., -aul, cour., cur., adj., qui

court; en parlant de lemme, coureuse,

libertine :

.le ne sai rien de putain chanberìere

Qui ait esté coreana ne maailliere.

(Il. de Cambrai, Itichel. 2193, 1'“ 20 г°.)

J'ni veu chaste espnse e leale

En poi d'ure devenir canale.

(Casalini, Petit Pict, 1387, Koch.)

Oistes mais putain corsa!

Qui si deçoire P

(De пилам, 521, Méou, Noun. ller., l.)

Lors esloit droite la lignie,

Mais or est formant abaissie,

C'nne femme tonte сонма!

Nourri le til d’un amiral.

(Sept Sages, 203, Keller.)

-- En parlant de vaisseau, de course :

‘ ll s'assaniblent .xx. nets ou .xxx. en
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semble de ces courseaus. (Liv. de Marc Pol,

chxvn, Pauthier.)

- Qui a cours :

Monnee cursaul in Fribor. (1120, Arch.

Fribourg, 1'" Coll. de lois, 11° 293-296, f” 86

87.)

— Qui est répandu, commun :

С’е51 11 mieldre consaus

Qui a tous crestlens est communs et coursaus.

(.1. ns Mauss, Teal., 1351, ltléon.)

...- СОШ'эЩЦ'.

(111.‚ ib., vai. chr. 367, f" 251.)

— Mobile :

Si formeront les portes о le сотое] cereal.

(Florence de Home, Eichel. nouv. acq. 4192,

f’ Н r°.)

consaLMa-NT,  saument, adv., rapide

ment, fréquemment : i

Bean lis, se vos fussiez neis

En hatalle, ce m‘est avis,

Pour ce que c'nvient corsanmenl, ,

J'en russe plus legierement ,

Et conforte: et npaies. ‘

(Vie Sl Alm', '735, Rom., t. VIll.)

constan, соитие, s. f., course, chevau

chée : ‚

Puis prisent no baron entr’iaus acordement,

D`nler n Babilonia qui sus le mer s'estent,

Et faire une course: sus le paiene gent.

(Bast. de Baillion, 5461, Scheler.)

ll mandaat au conte de Triple qu'il le

laissast en le terre as crestiens parmi se

terre por fere une coursee. (Hist. de la

terre s., ms. S.0mer 722, 1° 311.)

Li forestiers du seigneur sera ereuz де

son rapport que il fera contre les liourjois,

la ville et la communauté devant diz; dou

saucil et de la viene, de quinze solz par.

d'amende; des prez et des blez le seigneur

a garde faisant de eine solz ar., et de i

соитие, де douze deniers par. amende a

aìer au seigneur. (1312, Arch. JJ 18,

° 119 г“, et 01rd., xxl, 105.)

Et Воет. leur monstre et coursee devant

les barrieres. (Faolss., Chron., VIII, 330,

Kerv.)

 

совввьвт, s. m., petit corps:

Gieres quant il s'en aloit, si avint chose

ke une femme aportat lo сотне! де son

11111 ki astoit estinz. (Dial. Sl Greg., p. 12,

Förster.)

Que li athomes estoient petit сонет

reont, si etit que il ne pueent estre plus

devise. 1 nlrod. d’ustron., Richel. 1353,

1'°9°.)

En Champagne, comm. de Béru, on dit

сонет, pour gilet; dans la Suisse rom.,

corsalel.

Nom propre, Corselet.

consumi., s. m., coebenllle :

Teindre en сопели. (Tit. de 1593. Va

lenciennes, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

 

consum, corcer, courser, v. a., saisir à

bras-le-corps :

Et 11 anemie le prist tantost, si le coursa

sor son col, si com vous oistes. (S. Graal,

111, 178, Hueber.)

Le blessé se rejette a l'autre et le сотри:

(D'AUBIGNÉ, Mém., 1572, Lalanne.)

1

i

i

i

i

coRsEL, s. m., petit corps :

Por ee la dame a son corse!

Ne velt doner nul gros morlel.

(G. ne CoiNci, de l'Emper., Richel. 23111,

f° 278A.)

— Corset : I

L'en porra tout 70011- et devant et darrieres ;

Les dames seront nues comme les chamhrieres ;

Tens tienent ci pour lieles

Qui nel seront la gueres,

Car miens que les воткни;

Vaudront les snrpillieres.

(La Gartens dou monde, Richel. 1593, f” HP.)

i

I

(Les moines) sont sint de la sainturc i

d’urgent apellez sur lour corsas, que sont i

si estrois que a poìne pueut il entreir ens; i

et ont en menehes desdis согнав que ne i

i
I

i

i

cuevrent mies la moitiet, ne le tiers dou

brais, grans ornemens де pennez blanches,

, ou de soye. (1332, Hist. de Metz, Iv, 71.)

consm', dimin. de cors, corps :

Voire, a toi 1 le bal vailet,

Et le mescine au corset. i

(Aue. el Nie., p. ‘25, Suchier.) l

La langue moderne a gardé corset, cor

sage.

consls'rn, s. 1'., corset:

Item, des pourpoins, cotes, surcotes

overtes et corsetes vous en taillerez et ferez.

(La Maniere де langage, p. 384, Meyer.)

consermnn, s. f., bourse ou ceinture

se rattachant au corset :

Comme Guillaume Noel, marchant chan

geur, enst receu une corscliere de toile, en

laquelle il avoit en monnaie blanche...

(1368, Arch. JJ 99, pièce 111.)

C

cousin, cour., s. 1'., course de bestiaux

occasionnée par une terreur soudaine :

Brebis du nombre de six, prinses en

dommage, doivent .1. denier; et se tout le

four y est, il doit .11. solz, se ce n'est cour

sie ou eulIort. (1507, Prév. de Fouilloy,

Cout. loc. du baill. d'Amiens, II, 282, Bou

there.)

- Passage de 1a proue a la poupe, pas

sage élevé entre les bancs d’une galère :

Le patron de la galee du prince se

monstre vertueux et hardi, et alla tout au

long de la coursie, Yespee au poing, et teist

laisser les ancres en la mer. (G. DE Vu.

LEN., Mem., 1195.) 1шрг.‚ cousfte.

.Frere Jan l’apperceut passant sur la cour

ш. (Ran, 1v, 19, éd. 1552.)

Le vaisseau estoit si lein et si chargé

 

que plusieurs Perses de a compaignie de

meuroyent sur la сот-пе. (Samar, Her.,

vm, ed. 1556.)

Sondainement Щ. les voiles destendre,

Cordes serrer, et 1e grand mast descendre

Dans la спишет.

(SALEL, Il., 1, éd. 1577.)

Les soldats aux arbalestieres, poupes,

rumbades, proues et coursies, tant bien en

poiiict et taut bien armes d'armes si claires

et reluysantes, que c’estoit tres belle chose

a voir. (Вмиг, Copit. fr., Henry Il,

Bibl. elz.)

Un matin que l'empereur disoit ses

heures (hét quelles heures l) sur la cour

sie, il vit le marquis ui se passoit, et 1s'en alloit vers la ramtiaade our disner ,

avec le seigneur Andrè Doria. (lin, Grands ›

Capít. estrang., l, vm.) I

Se disait encore au xvu' s. :

Aecoursie, eoursie, passage, voie ppm.

chee, de roue a pouppe, an un vaisseau

de mer. МОНЕТ.)

Couché de long sur ls. corsie.

(D'Uarń, Sireine, Retour, v.)

1. consum, coreier, corssier, coursier,

cursier, coroser, adj., en parlant d’ani~

maux, de course, propres à la course :

Chaseuas monte ou cheval sejorné et ooi-sier.

(J. Boo., Sar., vau, Michal.)

Vait s'en Raoul sor sen cheval carrier.

(R. de Cambrai, Richal. 2193, f“ ‘20 v’.)

Es cevalx montent et es mules corsie".

(llama, Ogier. 9103, Barrois.)

Tarquines broche le destrler

Qu’il ot delirre et moult carrier.

(Athis, Ars. 3312, f° 18'.)

Et li prendons s'en vait comme sage guerriero,

Encoste lui Betis sus la beste coursiers.

(Rester da Paon, ms. Rouen, 1° 16 r°.)

Montant es hiaus mnls espanois

C’on lor ot quis hoins et сатина.

(L'Eseoumc, Ars. 3319, 1’° 36 r'.)

Chameaus eorsiers. (Est. de Eracl. Emp.J

xxxm, 6, Hist. des crois.)

Et lors encontrent .1. vallet sor .1. grant

cheval corsier. (Artur, ms. Grenoble 378.

f° 92%)

 En parlant de personne, qui court

vite, coureur, courrier:

D’unes letres que g'euc me ramambra l‘untrìer,

Qu'eu Vest m'envoastes par .1. garçon corsi/r.

(Helms, nichel. 12558, 1° 10”.)

Ele apela s. sei son radlet сотам

Si li dit : Tu serres, ami, mun messager.

(Horn, 2477. Michel.) Var., earlier.

— Еп parlant d’une femme, de mau

vaise vie, coureuse :

Li autre qui est mensongiere

Parmi la siegle voit согнете;

Assez puet hom parler en vain.

(Понтии, nichel. 353, f° 27h.)

Larrenesse, fet il, mnrlrìere,

Bien pert qu’avez está rorsiere,

Et mainte geule avez coupee.

(De I'Emperer. qui garda .sa charles', 1633, ap.

lléon, Nouv- Вед, 11, 52.)

Que ja rame, tant soit legiere

Ne tant par ait esté corsie-re,

Qui chaste et pueele ne soit

S'au matin en son doi l'avoit.

(om .11. шт, sp. wright, Amd. mi., р. so.)

Mielz aim ge querre mon pain смыт

en autre terre que ja li jaianz me tiegne

en so nantage come garce согнете. (Artur,

Riche . 337, 1° 237b.)

Et menaçait les .п. serors et mcsamoit

come putains corsisres. (1b., f° 23W.)

— En parlant de bateau, bon marcheur,

léger, qui Ille vite :

Si la metes an un batel саг-31”.

(‚т-д. de Blanes, Richel. 860, t‘° iii v°.)

Une petite net coursiere ausi comme

Folie. (Chron. de S.Den., ms. Ste-Gen.,

° 1714.)

— En parlant de traits, rapide :

Si a fait faire deux perrieres

Fors et getaas et bien carrieres.

(нише et Palin.. Richet. 375, t“ 455.)
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- S. ш., bâtiment léger :

Les chevaliers que le roy avoit mis en

ses соитием pour nos malades detïendre.

Gouw., S. Louis, inii, Wailly.)

— Vetement que l’on met pour monter

à cheval ‘i

Le ly prioit que y 1y vosist envoiier unck

dc ses porpon, et une paire de ses cayches,

comme monsiingneur ñst, et une paire de

coursiers. (J. nu SrstLo'r, Chron., 11.518,

Borgnet.)

2. consum, adj., qui abrège :

Voie carriere.

(Bom. d'Alir., l’ 50°, Michelant.)

~ Porte corsierc, fausse porte pratiquée

dans les murs d'une ville, et par laquelle

on sort pour surprendre les assiégeants,

chemin de ronde :

Li Grin uisent Gadres et devant et deriere ;

Li rois as mestre: portes inist de sa gent plus tiere,

Et les autres barons usist a lor maniere,

Si com самим est mindi-es et sa gens plus entiere.

Lineanor et Filete a mis en la premiere,

Tholome' et Clinçon misten la plus corriere

Por con que lor bataille est adies costumicre

De soufrir grignor fais, et en ester premiere.

(Raum. ЖАЛЬ. 1° 36°, Michelant.)

-— Fenestre corsiere :

Une fenestre coursiers. (1447, Béthune,

ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

1. consmnn, s. t., arme de trait:

Ne lor laient rains atorner lor carnicrcs,

No а lor volonté ne pietrns ne carrieres.

(Raum. d'AlLr , 1° 35“, Michelaut.)

2. consumir. coursiere, courciere, s. f.,

chemin raccourci, traverse :

Agait rie doit pas metre es plaignes,

Mes es trabuchax des montaignes,

Ansi on "вара: des rivieres,

As destroiz des bois, es carrieres,

Es grietez des palnz.

(l. м Pnioiiiir, Liv. dc Vegan, Richol. 1604,

1° 39°.)

Une adresse et coursiere, compendium,

compendiosum iter, hrevin. (R. EST., Pet.

Dict. [та-1111.)

Abbregement de chemin, addresse, cour

sier-e. (ш., Dictionariotum.)

_.. Chemin de ronde:

Et pour ycelle maison, attendu le lieu

ou elle est assise, la сот-неге bas et haut

en celle part ne est tant а droit ne tant

delivre pour le gort et defense de laditte

cite', comme elle est partout ailleurs entour

ìcelle. (1366 Confirm. des prio. de Nim. p.

cri. V, rr. де Ш. де Nim., ii, 295.)

Vous faites fondre et (111-шек- icelle (inai

son). он au moins tant d'icelle que selon

laditte coursiers qu'il ont fait faire ailleurs

ou puisse plenierement nier et venir a le

defense et au gert de laditte cité a pié et a

cheval. (Ib.)

- Gite d’nn animal:

... Par engin et trahison

ll (le léopard) a victoire du lyon;

En terre fait une courcicrc

A double entree, en tel magniere

Que quant le lyon voit venir

semblant fait de soy enfuir,

En sa coureierc test se bonte,

Et le lyon qui point ne le doubte,

 

Qui cuide qne la voye lee

Soit ou milieu comme a l'cntree,

Quant s'en cuide apre: lui passer

Au destroit le fault demeurer.

(Dist di' la [teur de lys, Richel. l. 4120. 1° 152 v°.)

Coursière, dans le sens de sentier, est

encore nsité en Poitou,arr. de Civray,Cha

tain, dans 1a Creuse et la Suisse romande.

conSiEUs,  feux, adj., corpnlent :

Et vit venir .1. homme qui sambloit anques vicus,

De viaire et de membres estoit grans et cors-icm.

(P. on S. Ctoor, Test. d'AIi.i:., nichel. 21365,

r” 136 r°.)

Constr, coursi'f, cursif, adj., prompt à la

course, rapide, de course :

Et tnt remes entre les Sarrasins

Devant Bordelle, en iin challant carril'

011 l'amirans d'Espuigne le feri.

(Carin, 2° chans., v, p. 169, P. Paris.)

Les nes porchasent et les chnlans соте.

(Les Loh., ms. llontp.. l” 61°.)

De ci :i Blaives ne prist il oncqnes 11n

Porchaee nez et grans chalons corsie.

(1b., 1° 124°.)l

Par mer irons en boins calans сот-313.

(1b., nichel. 4988, 1° 184 1°.)

Devant cevalche 1i certois Gnielins,

Sus nn ceval qi fn fers et carsir,

De ler covert et crnpe et col et pis.

(Rama, Ogicr, 7356, Barrois.)

Palefrelz e runcins e destriers bien curris.

(Лот, 120, Michel.)

Ses armes ot од sci e snn enrant cheval,

ll n’aveit plus сит] dicik' a Portingril.

(т., 2110.)

consu., adj., rapide, prompt :

Devant Bordelle, en nn challant carril.

(Les Loh., ms. Moutp., t“ 23'.)

cousus, s. m., coursier, cheval de

course :

Qui en montnst senr mul ne senr roncln.

Ne senr destrier anterrant ne corsia.

(Aubert, p. 120, Tobler.)

consirm'r, s. m., dimin. de согни,

coursier:

Jehnnnin le Corsinet. (1349, Compte du

prév. de Vesoul, Ch. des compt. de Dole.

à , Arch. Doubs.)

1. consom, adj., coulant :

Se ça vient Alixandres, pris ie_rt an lac corsair.

(Raum. d'Alir., l’ 76", темпам.)

Qns ne vous pense tos as portes

А las corsair: et as roortes. _

(Вноси rl Palin., Richel. 373, Р 15”.)

Cl. Consoli.

2. consola, coursoir, coursouoi'r, cour

souer, s. in., poupe de vaisseau :

Rhizoloirie estoit acropy sus le courseuoi'r.

(Ran, 1. 1V, c. 63. 1° 133 v°, éd. 1552.) Ed.

Jacob. coursouer.

1. consomc, cur., cour., adj., prompt,

rapide:

ll issireiit des grans nefs et se mistrent

en petites nefs corsaires. (Grand. Chron.

de France, Des gestes le roy Phelippe Dieu

donné, vi, P. Paris.)

Entre lesquelz (navires) estoit ung,

 

n_ommé le Clermont, bon, сипай-в et le

gier. (D'AuroN, Chron., Richel. 5082,

1° 109 v°.)

~ Impctuenlx vent, coursoire vulturne. (ш.,

ib., 1° 215 r°.)

Nefs curroires. (Lis Bann, Hist. de Bret.,

ch. i, éd. 1638.)

- Terme cursoi'rc, terme limité :

Si reçoit terino final ou bien cursoire.

(Ост. nn S. GEL., Sej. (Vhonneur, 1“ 161 r°.)

—- Bacheliers corsaires, bacheliers qui

se préparaient à la. licence, en faisant des

cours et donnant iles leçons particulières:

Il y a des bacheliers corsaires, disait

Jean Petit au svnode de 1100, que je vais

consulter quand j'aì quelque affaire. et qui

y voient souvent plus clair que d'autres qui

ont une grande renommée. (L. Мощно,

Orig. tilt. de la France, p. 258.)

2. consonne, corsaire, s. m., courrier:

Et me mandez incontinent par voz cur

soires toutes nouvelles. (D'Au'rois, Chron.,

Richel. 5083, 1° 120 г°.)

— Corsaire :

Cc sontcursoires contrefaisant marchons.

(D’AUTON, Chron., Richel. 5063, 1° 145 r°.)

— Syri. de bracelet :

En apres, faut faire le bracelet, ou cur

soíre, lequel soit de cuivre ou laton ou

autre metal, lequel soit de deuz ou de

trois ien-es clouees et. rivees l'une en

bout e Ventre, en sorte qu`ils se puissent

ouvrir et fermer comme un compas..., et

doit estre ledit bracelet ou cursoire attaché

a l'exlremite de ladite horloge. (BULL/iur,

Horolog., p. 100, ed. 1562.)

consort, courson, corsun, s. in. et f.,

cours, flux :

Li leus del cours del nive de aqnaire se

ŕnciìe la Courson del llegme des eaux; et

i lions et la livre en aucuns degrez niitresì

empeeschent les eauz. (Introd. d'astron.,

Richel. 1353, 1° 19°.)

Jesus sana une femme del сотзип де

sanc. (Legende do Pilate, Richel. 19525,

1° 60 r°.)

 Cours de ventre : .

Au village de Maignelz le mal de conti

nue et de corson avoit este et estoit. (1455,

Arch. JJ 191, pièce 128.)

Guernesey, course, linx де ventre.

conso“,  our, coursour, adj., coulant :

Рог soie amor en poi де terme

от 11 entes mainte lerme,

Mais la bele por cui amor

ll ert keus el lait corsaro'

N’ot mie a plus grant sise leste.

(Athis, Riehel. 315, 1° 128°.)

Des cordes list un las carrer.

(Лепим, 21505, Méon.)

Qu'il пе te prengne an las cursor.

(Пианист. d'un pere, llichel. 19152, 1° 3'.)

Li dens d'amors m’ait pris a lois митинг,

Se ne 1i puis de son lais eschriipierß

(Chaiis., ins. Berne 389, 1° '13 r’.)

Amors, amers,

Pris m'avrs a las cerrar.

(Jocetix or. Ванны, ap. Schuler, Troni». belg.,

p. 154.)

CORSOT, S. т., 001181. I
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Corsoz ou surecoz a courtes manges et

loncz becz estroiz. (15 janv. 1339, S. Be

nigne, Moniales de Larrey, Arch. C.d‘0r.)

coRssArBLn, voir ConsAnLn.

conssAN, voir CAoner.

consu, corssu, corpsu, adj., corpulent:

Tant les voi grans et quarres et cursus.

(Ruim, Ogicr, 8118, Barrois.)

Mes peres ly cursus.

(Chev. au cygne, 7571, Reiß.)

Uns cavaliers соты et fors.

(Parlam, 7627, Crapelet.)

Un chevalier grani et сом-142.

(1b., 7763.)

Un ors fier

Qui ert si pant et si corra.

(1b., Richel. 19152, Р 166°.)

Monlt est grans et comme.

(Rector du Рати, ms. Rouen, Р L r°.)

Le plus hardi, le plus corsa.

(Rost, Vat. Chr. 1858, Р 82“.)

ll fu 111-11112 et corsuz. (Lancelot, Richel.

7M, Р 211'.)

Е1 11 chevaliers ert grans et corsus. (Ar

tur, ms. Grenoble 378, l`° 1071.)

Corpulentus, corsus. (Pet. Vocab. lat-fr.

du xm’ s., Chassant.)

Si estoit a merveles et corsuz et gros et

gras. (Ch-ron. de S.-Den., ms. Ste-Gen.,

f`1 237'.)

Sa table list drecier dessus le pré herbu

Et mettre pain ct vin et maint chappon correu.

(Cuv., du анемии, ver. des v. 4591-4607, Cha

baille.)

Prenez en vostre main

Bons gros batons cours et cursus.

(Gurn/1N, Mist. de la pass., 22957, G. Peril.)

Bessin, corsu, gros де corps.

com', court, cour, cuert, s. m., ferme,

exploitation agricole.

Charlemagne partages. les courts eu

deux classes. Les premiers, qui conti

nuèrent à s’appeler courts, étaient des

manses seigneuriaux isolés. Les seconds,

qu'il appelait villa, étalent composés de

plusieurs villages ou se trouvait ordinai

rement un château.` Mais, sous Charles le

Chauve, le nom de court ne s’appliqua plus

qu'aux petites termes. (Counter, Hypoth.

étym. sur les noms de иена: de Picardie.)

Lì devant dit abbes c1. covens doient

prendre por lor rout bois par le maar et

dois eskeviens es cuers et des lius la ou

ilh troveront bois. (Trad. du хш' s. d'une

charte de 1250, Cart. du Val St Lambert,

Eichel. l. 10176, 1" 26°.) Lot. t duos 5011111

nos curiarum et locorum.

Se un comun` n en la seignorie dou sei

gnor faite franchise, ou court ou rente ou

casal ou irritage ou uelque possession

ue se seit... (Liv. de J. d'Ibelin, ch. cxcu,

eugnot.)

— Basse cori, terme de tortillcation,

partie d'un château :

La basse cour fu prise et arse. (Fnotss.,

Chron., ll, п, 65, Buchon.)

Puis envoya ses gens mettre le siege де

vant une place nommee Galerande, ou il y

avoit assez fort basse court et donòon (Cou

snvo'r, Chron. de la Puo., c. 22, allot.)

 

Et pour reconforter les garnisons des

dictes places mandcrent les Angloìs qui te

noient La Ferté Hubert; lesquels, apres

en avoir receu le mandcment, ardirent la

basse cour et abandonnerent le chastel.

(ID., ib., c. 51.)

— Fêtes des noces :

.le1. jours entiers dura la cours.

(Blancand., 6132, 1111011515111.)

Norm., cour, grande ferme.

соптмп, courtain, était le nom de l'e

pée de Roland, et plus tard d’0gier.

с D’après la Karlamagnus-Saga, qui suit

très probablement de fort anciennes tra

ditions, le roi avait fait tondre et dresser

devant son palais une grande masse de

1er et d'acier, pour qu’elle servit a l'e

preuve des épées. (I, 20.) Еп eilet quand,

plus tard, le juif Malakin lui donne, en

rançon de son frère, trois épées forgées

par Galant d’Angleterre, il lesl fait essayer

sur le yperron d’ocier. La première l'en

tame, mais se brise un peu au bout : де

là son nom de Courte ou Courtain ; ellc

fut plus tard donnée a Ogier. в (G. Panis,

спадет, р. 370.)

Car Dnrendart au poing d`or esmeré

N'iert pas lorgié ne Corlain autretel.

(Les Loh., Ars. 31.13, Р 2H.)

Fiert de Corlain dont li pons est d'or 1in.

(Ruim, Opie-r, 2955, Barrois.)

Miele [veil] morir que n'aille js Саш-[ат essaier.

(Fiefabras, 3630, A. Р.)

Corlain au pont massis.

(Jehan de Lanson, Richel. 2.195, l” 9.)

ConTncE,  esce, s. f., brièveté:

Lì contes est plus confus par le longue

ment parler que par la cortesce des paroles.

(BRUN. LAT., Tres., p. 521, Chabaille.)

La corteo@ des anz dont nous sommes

orendroil. vivant. (Chron. de Fr., ms.

Berne 590, f° 3h.)

совтшььшв, voir CoanLLlnn.

совтшп, v. а., couvrir, draper :

La cité font richement 0021011

De dras de soie, et de vair et de griz.

(Mort de Garin, 1797, Du Méril.)

conTELE'r,

court :

Fault chances et cotte hardic

lerlelelle. . . .

(E. Dascn., Poes., Richel. 810, Р 4074.)

court., adj., dimin. de

La racine du coriandre (est) courtelette.

(Ттад. de VH1/st. des plant. de L. Fousch,

ch. cxxx.)

 S. m., petit paquet de courte dimeri

sion ‘l

Adonc alcrent iceux Alert et Gerart а

plusieurs cierges et en prìndrent de chas

cun deux Eouches ou environ uu dessus,

et oeste c ose ont continué depuis ledit

temps por plusieurs lois, et quunt ce estoit

l'aìt ledit Alard le portoit en sa maisonl et

en foisoit un petit courtellet ct le envoioit

vendre par se. female. (11103, Arch. JJ 158,

l° 14 v°.)

con'rßLrER, voir Con'rlLLInn.

 

con'rEMENr, court., adv., prompte

тещ: `

Moult desplesoit au connestuble que ses

sires avoit si cortemcnt foi de son conquest.

(G. Dn Tru, rx, 10, Hist. des crois.)

Il porront estre en tel lieu соитием.

(Enf. ügier, 1287, Scheler.)

conTEsELE,  cercle, s. l., petit jardin :

Et encore est illoques l'arche

О 11 fu mis quant il fu mort.

Uno сопел]: et un ort

Et une porre maxoncele

Avoit a pié de la capele.

(Poème s. In /ln du m., Ars. 36.15, Р 29 v°.)

conrnr, adj., dim. de court :

des buschetes

Qul furent gresles et carteles.

(Етмт, Bible, Richet. 12157, f“ 16 v0.)

Nom propre, Cartel.

conrnxnnu, voir CoansELn.

conrr, voir Conrn..

con'rmAU'r, cour., вашими, costibaul,

s. m., dalmatique du diacre et des autres

ministres intérieurs du culte, espèce de

tunique ou habit court :

Une belle chezuble de veloux sur velour,

garnie de deux courtibauœ, d'estolles et

de manipulum. (1315, Trans., Fonteueau,

I, 15, Bibl. Poitiers.)

Six cortibaula: de drap d'or de baude

quìn pour les entfans. (20 nov, 4169, Inv.

reliq. S. Hit., Arch. Vienne.)

Et lui faisoit changer де poil, comme

font les moynes de courtibaulaì, selon les

festes. (RAIL, l. I, c. 12.)

Cotte d'armes, hocqueton,

(Nomencl. octil.)

Avec des longs cheveux et perruques

qui leur pendoyent jusques a la ceinture,

et revestus d’uubes et costibauts d’eglise

de diverses couleurs. (1578, Chron. Вот-де—

loise, I, 213, Delpit.)

Саш-111014150 dit encore dans le Poitou,

dans le Berry, dans la Touraine, dans la

Saintonge.

сот-111105.

couru., courtil, courtilg, keurtil, curlil,

corti, courtiou, cultil, culti, suj., courtius,

cortius, cortis, s. m., petite cour ou jardin

de campagne fermé де haies, de tagotagff,

de fossé,ou quelquefois aussi de murs,selon

la Monnoye (Contes de Des Périers, 37).

011 сот-1101511 monumaus.

(wwe concepito», nm. uns. add. 15606,Р 1N.)

Dune mei ta vi ne, si en frei curtil.

(Rois p. 330, Ler. e Liney.) Lat., horluni.

(Ill, 11015, xxi, 2.)

11 alanz environ tot. lo cortil, trovat .la

voie dont li lcrres avoit acoustumeit venir.

(Dial. St Greg., p. 15, Foerster.)

Et les corti: mout bien поп-151.

(Сшот, Bible, 2315, Wolfen.)

Ele est derriere ces сотни. _

(А. nu LA 111115, li Giens de Robin el de кит,

Conssemaker, p. 370.)

Ne mes keurlir nulz jor ne declollt.

(Разгони, сьхххп, ms. 0x1., Bodl. Douce 308-)

‚1111. cortius. (1225, Cart. de Ponthiem

Richel. l. 10112, f“ 67 r°.)
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Seur les courlius qui sont devant lo mai

son. (Chu-og. de mars 1253, Arch. S.-Quen

tin, l. 21.)

Por le raison des cortt's ki ja sunt aquis

a le devant dite ubeye. (1261, Lett. de la

8"" Marg., Tailliur, p. 253.)

Lou сипи doudit chessal. (1271, Richet.,

Moreau 198, 1° 36.)

S'aucuns entre en aultru courtit u gurdin

pour faire damage et il i est pris 11 con

vaincus par .п. olnmes de le pais. il Га

mendera en .11. s. envers celui cui li cour

tius u li gardìns estoit. (1275, Charte де la

paia: de Valenciennes, Cellier.)

En maisons, en сита. (1280, Ch. д’О

ишп C" de Bourg., Bellevaux, Arch. 11.

Saòne, Н 73.)

Рог 1011 culti.

Saone, Н 1h.)

Des fruz et des cultilz. (1294, Commune

де Dijon, nichel. 1. 9873, f° з v°.)

Prix de courtier et d'aunois et de gardine

doit estre selonc les liex la u il sieent.

(Вишь, Coul. du Beano., xxvu, 19, Beu~

gnot.)

D'autre part si est lì сотни.

Qui moult est encore biens lius.

(Monsun, Chron., 107150, lleili.)

Очаг 1'е11 pnct gagnier en сит!

Suns grant travail et sans peril.

(Publ. da :slats du siecle, Montaiglon et Raynaud.

Fabi., 11, 205.)

Li саг-111 feront fruit se il no sont gaste.

(D'Ezechiel, ap. an., Лжи. et Trouv., p. 121.)

Et se logerent en une grant plaine ou il

avoit grant plentè de puis dont il arroll

soient leur courlils, quant le temps estoit

trop sec. (Grand. Chron. de Fr., Saint

Loys, Clx, Р. Paris.)

Au сот-ша. (1336, Cart. de Royaull'eu,

Richel. 1. 5m, 91 r°.)

En homes, tailles, meix, maisons, cullis,

chasals, terres. (1313, Ch. de Louis de

Neuchâtel, Neuchâtel, Arch. du prince, Н“,

n*I 15.)

En mus, en maisons, cuttilx. (1344,

Gray, Moreau 110111111, 111, Richel.)

De cens en argent,de terres et courüequ.

g1373, lleven. de Vhosp. des. J. deJér.,Arch.

5543, f° 1 v°.)

а graz, vignes et cultis. (1383, 0rd., vll,

2.

(1287, Acey, Arch. Н.

l'estoyl alee querir des ehous

En nostre courlil pour disner.

(Farce des Femmes qui [out re/ondrc leurs mary/s,

Anc. Th. fr., l, 67.)

Vignes, сит: et nultres heritaiges. (0r

don. de Salins, 1192-1519, Prost, p. 13.)

Courtiou. (1510, Trinité, Arch. Vienne.)

Se promenant autour de ses courtils.

(Das Pun., Nouv., шик, La Monnoye.)

Ce mot, encore employé par quelques

écrivains du xix' s. est resté,avec diverses

prononciations,dans presque toutesles pro

vinces de la France: Bret., courtieu. Norm.,

courlil. Pic., cour-lil, corti, courtieu, courtiu.

Vermand., courtchu. Boulonnais, couru,

cortis. Wallon, rouchi, саги, couru.

Champ., courlil. Vosges, courlll, couru',

courlls. Bourg., corti, couru'. Fr.-Comté,

courlil, couru', q’lchi, сони, curlí, culti,

queu'. Salins, coulhier. Lyonn., Forés.,

couru'l, curlil. Bresse, curli. Savoie, cour

 

 

lil, curlit. Tarentaise, coueru'. Suisse rom.,

corti.

Noms de lieux: Courtieux (Oise), Cour

ш (Aisne), Сопли-Шеи, с11атр au ha

meau de Courcelles.

conTrLLAGE, cortilhage, corlhíllaìge,

cortllatge, courtillage,  aige, curtillage,

curtillaige, curu'lage, curu'tliage, culti!

Шуе, cultilage,  aige, s. m., endroit 011 11

у a des jardins, petit jardin, petit champ

entouré de haies, pre' :

Devant sa maison ot .1. clos

Оп il plantoit poroiz et chos,

Et i fasoit son cortilaige.

(Vie des Pères, Ars. 3641, 1° 137°.)

Les curlillaiges de la ville. (1229, Coul.

acc. aua: hab. d’Aua:., Arch. J 252.)

Et si doit il faire semer en ln curlitlage

canbre cordez. (Tr. d’écon. rur., хш‘ s.,

c. 7, Lacour.)

Pins, chesnes, et bians courtillagcs

De touz biens temporens planté.

(Vie S. Magloire, Ars. 5122, 1° 67 r°.)

Pus tot le Fraunsoys de boys, pree, us

ture, vergeyer, gardyn. curtilage. The

treatrise of Waller de Biblesworlh, p. 11.2,

Wright.)

Sont les diz arbergementz et courtitlage

francs. (Jeudi uv. chaud. 1309, S. Ber

thonie, Bibl. La Rochelle.)

Un cortillage assis a Beruge. (1318, Arch.

JJ 56, f° 91 v°.)

_ Pour un louchet noef nente pour les cour

ullages du manage. (1342, Trav. aux chát.

d’.1rl., Arch. KK 393, f° 93.)

.1. pieche de corlillage. (Jure's de S.-0uen,

1° 23 v°, Arch. S.lnf.)

— Produit du jardin, légumes :

Courtittage, c'est u snvoir toute maniere

de porees, pois noviauz, leves noveles en

cosse vert, qui vienent a Paris pour vendre,

ne doivent mier c'nne fois la seineine

lu chuucie. ( sr. Boin.,Reg. des mest.,2° p.,

1, 11, Lespinnsse et Bonnardot.)

Le moitiet de tous les cortilhages. (1293,

Don., Arch. сошш. де Bouvigues.)

C'est un leus qui a grant planté d'evcs

coranz, por ce i sont li bon cortillage. (G.

nu TYR, x, 15, Hist. des crois.)

Les curtilages. (Chron. d'Anglet., ms.

Barberini; f° 61 r°.)

Fructerie et антитез. (1360, Rançon du

roi Jean, Arch. KK 10‘, f° 120 1°.) Сит!

laiges. (1b., f” 110 r°.)

Des chox, des porroz` des aux, des oi

gnons et des autres corthillaiges de 1‘ostel.

(1360, Ch. du bailli де Troyes, up. Harmand,

Léproserie dc Troyes, p. 217.)

Et vous sachiez aucun peu congnoistre

en curtillt'age et jardinaige. (Ménagier, I,

6, Bihlioph. fr.)

Laboureur de pourreuulx et de choulx

et d'autres courlillages. (Boccacn, Nobles

math., Vlll, 7, f° 195 v°, ed. 1515.)

EL pour ce que laditte pluye ne veint de

huict ou dix jours assez tost les orges,

uvenes, legumages, comme pois, febves,

cortillages, chanvres, lins, vesses, foins et

herbuges demeurerenl.. (HATON, Mém.,

1578.)

.. Nona fnyons les tins de nos villages,

Nostre contres et nos beaux минимум.

(Vwo, Idill., l, 80.)

 

— Sorte de redevance sur les vergers :

Job. Ripnut, de tailhee et de cortilhage,

.rx. d. (1385, Terrier de la Trinité, l" 89.

Arch. Vienne.)

Dans le patois picard, suivant Corblet,

couru'llage signifie réunion де courlils.

Dans le pays wallon on donne le nom de

courlillage aux produits qu'on retire du

courtil. En Poitou, notamm. dans le canton

de Chet-Boutonne, courlillage désigne un

espace en jardin, et, par extension, tous

les terrains vagues, en cours ou autrement,

qui entourent la maison d'habitation. Les

beaux parleurs, remarque Beauchet-Fil

leau, disent courslllages.

conTiLLE, courtille, s. t., jardin :

C'est la vigne de la courtille, belle

montre, peu de rapport. (Proverbe, dans

les notes de La Monnaye sur les Nouv. de

Despériers, 37.)

Une partie des faubourgs du Nord de

Paris s’appelle la Courtille.

Nom propre, de Courteilles.

conTrLLEon, courlilleur, s. m.,jardi

nier:

Olitor, courlilteur qui plante choulx.

(Cathol., Quimper.)

— Fem., cortilleresse, courtllercsse :

Muroìe de Prouvins, ditte li courlíteresse.

(22 ont. 1336, Flines, Arch. Nord, Cod. A,

° 137 r°.)

Wallon, courtilleuœ.

сон-пикши, s. t., jardin, enclos, po

tager :

vait entonr le palais par une сатина-Ее.

(Raum. d'Aliz., Р 14", var., Michelant.)

Haut-Maine, courlillerie, très petite mé

tairie. y

conTiLLnT, сот—шт, - eil, s. m., dim.

de courlíl, jardin :

ll tient un cortillet contenant .vi. perques

de terre. (Jurés де S.0ucn, 1° 29 и, Arch.

S.-lnf.)

.1. courlilleit de fro. (1b., f° 92 r°.)

Cist justes prist le cors et le mist en sa

churreste, si l'enportn eu son cortillet delez

les murs de Rome. (Vies el mart. des be

neur. oirges, Maz. 568, 1° .)

Un den. de eens sus un courlillet qu`il a

en la rue du Trot. (1309, Arch. JJ 11,

1° 54 r°.)

Un courliltet contenant demi boisselee de

terre. (131.4, Cartons des rois, Arch. K 15,

pièce 1.)

Ycelle maison et le courtillet. (1315, Curt.

de la D. de Cassel, I, 1° 64. r", Arch. Nord.)

Noms de lieux : les Corlillals (Nièvre), le

Courtillel (Oise).

Noms de personnes: Courliltet (Haute

Savoie). Hegnault Courtillet. (11111, Con

treroutle des gens d'arm. sous Rich. de

Wydeville, Arch. Orne.)

Suisse romande, curtlllet.

1. Con'rrnunn, cortiller, courlilller,

courtiller,‘curtillier, curtiler, corteillier, cor

шт, cullllier, s. in., jardinier:
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En cele meisme sbie astoit uns moines

cortelt'ers de grande vie. (Dial. St Greg.,

р. 15, Foerster.)

Uns saint moine i fut corleillier.

(Annan, Dial. de S. Greg., 7, Meyer, Rec.,

p. 340.)

г 11 estoit fils d'un courlillt'erj. (Grand.

Chron. de Mance, iv, 13, P. Paris.)

ll estoit fils d'un cortiller. (1b., lv, 18 )

Fromundus le curtillier. (Fin хш' s.,

Obit. de S.-Et., Lulore, Obit. du dioc. de

Trows, p. 236.)

ll' voloient que je fuisse leur courlilliers.

(Cart. noir de Corb.,iiichel.l.17758, t“ 99 г°. )

Gillet le Courtillier. (Ch. de 1315, S.

Evroult, Arch. Orne.)

Emile le Cultilier. (1362, Ch. des compl.

de Dale, El, Arch. Doubs.)

Confit/ler me senble ly hom:

A qui j'ay parlé maintcnlnt,

Que je vy devant шоу venant.

(Para. N.-Srign., Juh., Myxl., ll, 306.)

- Dans certaines abbayes, comme celle

de Saint-Denis, le courlillier, préposé aux

cours et aux courtils appartenant à l'ab

haye, et chargé de fournir au monastère

des plantes potagères,était l’un des digni

taires hénéliciers et l’une des puissances

du monastère :

Le courtillier religieux de ycelle eglyse

(S. Denis) doibt six jnvelles de piment.

стад. l'Aumom'er, f° 26, 10, Arch. LL.)

Et vit Гите де Jehan de devant lc cour

ищет de Vabbeye. (La Jon/me puchielle de

Nivielle, ms. Valenciennes 175, f“ 303 r“.)

-Fém., cortillere, courtillere, courtíl

liere, curtelcre :

Alet, dame mesounore,

Seet bone омлете.

(The [realise of Waller dc Biblesworlh, p. 157,

Wright.)

Johane lu Corlillere. (Jurr's de S.0uen,

ll’ 63 r°, Arch. S.lnf.)

Moult estoit bonne co.lrlllllere et cu

rieuse d’extirper toutes les mauvaises

herch de son vergier. (C. MANSION, Bibl.

des Poet. de metam., f“ 159 г’, ed. 1193.)

Nom propre, Jean Сипнет, notaire, sous

le roi Jean. (Arch. C.d’0r.)

2. соцтхьышк, courliller, v. a., cultiver

un jardin :

Rendre ledit courtil bien ullnnet et cour

tillcl souffisnment de porci. d'oignons, etc.

(1372, lieg. du Chap de 5.-.1. de Jcrus.,

Arch. Mill 29, l'” 16 r°.)

En Picardie, notamment dans le Ven

mandois, on dit court-ritter pour signifier

marauder dans les courtils. Suisse rom.,

витают, jardiner, travailler au jardin.

conrlLLlnnE, curt., s. t., jardin :

Item une curlilliere acquise de Jehan

Coschet, eu la purroiche de Bouchemaiue

appellee le vivier, prisee oit septiers de

seigle. (134.7, Arch. JJ 77, 1° 115 v°.)

conTiLLoN, s. m., sorte de poisson :

Vous savez d'un petit poisson

Qui est appelle' cartilla”,

De qui sang on fait la couleur

Pour taindre pourpre de valeur.

(Вовек, de Consulado», Ars. 2070, f° 38 r°.)

 

совтш, courlín, adj., en parlant d'un

chien, à qui l’on a écourté la queue :

Vostre mesnìe mal doutes

Semble del ordre au chien соития

Qui on a la keue colpee.

(Rect. ш: MoLLieNs, Dit de Charité, Ars. 8480,

f° 9 v°.)

Fort ribaux comme chiens соития.

(Eher DAMenNAL, Livre de la делили, l'° 24°,

éd. 1507.)

— Court :

Ainsi que chien qu'ou mastiue

De mon espec соития:

Aura le col estrenó.

(Авт де: Aposl., voi. it, 1“ 851, ed. 1531.)

_ S. m., cheval de courte taille :

Et chevauchoit lousjours un petit cour

tin. (J. Спеша, Charles VII, c. 159, Bibl.

elz.)

Nom propre, Certin.

соиттшшхт, curlinemenl, s. m., dis

simulation, feinte :

Avoekes jalousie

Vieneut soudainuement

Tant de sotes pensces

Tant de souspeçonement,

Tant d'ire, tant d'anui,

Tant de cui-lineman

Qui metent vraie amours

'I'out a force en tourment l

(Вон vrai Chimrnl d'am., Riche|.11553, l“ 511 r°.)

conTlNEn, courtiner, curtiner, v. a.,

tapisser, orner de tapisseries :

Cor/tuent las gardins, les places'fuut juneher.

(Tn. on Ksn'r, Селе d'Alt's., Rlchel. 24364,

t“ 5 r°.)

Coustumc est, qunnt l'an doit faire la

feste de la dedication d’une iglise, que l'an

cartine et Гав norne. (xtv" s., Ms. de S.

Victor, Duc., lll, 803'.)

— Cortiné, part. passé, tapissé :

Sorveeut al manger eu la-sale airliner.

(Horn, 1159, Michel.)

Aux toiles спит/тег

Des pavillons tendus en l'ost de ce grand roy.

(R. BELLEAU, (Ешь, Eclog. sacr., l, éd. 1578.)

conTiNETTE, cour., s. f., dimin. de

соитие:

Un petit cuissin de plume, prisie .11. s.,

une verge de for, et .IL petites courtinelles,

prisie .vi. s. (1389, Invent. du'phát. do

Porte-Mars, Arch. admin. de Reims, lll,

738.)

l-It vecy que dedens les ruelles

lit en l'omhre des rnurlíneltes

Treslout aloit par escuelles

Ainsi qu'on juoit aux clugneltes.

(Lemme, Champ. des Dames, Ars. 3121, i“ 14°.)

соптп-шо, s. in., sorte de botte :

 

 

Osa, ose, heuse, cortipied. (Gloss. lat-fr.,

liichel. l. 7679, f“ 224 v°.)

con'rlssr...  izel,  isiel, сантима, cour

tesel, s. m., dim. de cour-til, petit jardin :

De cui Sohìers tenoet le cortist'el. (Ch.

de déc. 1221, Ghisleughien, Arch. du roy.

de Belg.)

Le camp es cortiziaus. (1270, Ch. de

Vabb. da`Boherîes, Arch. L 992, pièce 93.)

item un синтезе! qui fu monsi eur

Fossier. (1301, Cart. de Thenailles, В èhel.

1. 5619, f° ut v°.)

Deux verges et demie aus eourtisliaus.

(1326, Arch. JJ 61, Р 156 r°.)

con'rlvlaoun, voir Cou'rivson.

con'rrvlm, voir Con'rivsn.

conToxEn, court., v. n., être a la cour

du prince, du seigneur :

Quant replìrames de Rome corlûier,

Sous Yvorie le trovames eouchié.

(11.\шв.‚ Ogier, 9400, Barrois.)

En autre tiere le covint carloier,

Passa las шощ, si vint l Desiier.

(In., ib., 9146.)

Puis t’euvolai n Paris cof-luier.

(R. dc Cambrai, ltichel. *2493, 1° 16 v°.)

Sire Guillaume, alez vos hebergier,

Vostre cheval fetes bien aesier,

Puis revenez a. la cort por mengier.

Trop povremant venez or corloirr.

(исходам, 2723, Jonck., Guill. d‘0r.)

Je: еду-0121 (mes his) en France, a Рад: cor/oier.

(Quatre [ils Ayas.. p. 108, Tarbé.)

A Noel et a Parques quant on doit cour/nier.

(10., ms. Montp. ll 247, (“188“)

Par Dieu, bialz oncles, dit Aymeris le lier,

Malas noveles puix de France noncier,

Mar i alai a Karte: car-later.

(Gir. de Vinte, Eichel. 1448, Р 12".)

Alons en Gaule, en l'ostel le roi Fara

mon, la aprendrez vos а. servir et n cor

избег et coment haut home et entil home

se doit maintenir. Table ro e, ms. Bar

berini 923, f° 17 r°.

con'rolsn.,  me, s. f., lieux d’aisances:

D'un ratei print le dit ainlfant hors du

dit puixe, et le gectoit en la cortoiIe de

ladite maixon. (J. Ausnlon, [от-т, 1195,

Lurchey.)

con'rolsß'rß, s. t., courtoisie :

Curinlites, curieusetes, ou cortoiseles.

(Gloss. [ад-[т., liichel. l. 7679.)

con'rolsm,  eiste, _ aysie, _ este, court.,

s. l., cadeau :

Un beau-père demande au tinucé de sa

lille к une partie de ln courtoisie des lian

çailles, si comme au pais estde coustume п.

(Arch. JJ 120, pièce 279.)

— Service gracieux :

En recompensation des biens fniz, des

servises et des cortesíes les queus ge t?. fait

a nuls et а lor yglise. (Lundi ар. S. rcol.

d'hiv. 1295, Sept-Fonts, Vauclair, Arnay

le;Duc, Arch. A lier.)

— Intérêts :

11 havoit en сот-Сейме де cinc souls.(1287,

Ardenne, cote 330, Arch. Calv.)

Et se li avant dit maires et eskevin

estoyent pleinement paie avant le feste

saint Symou et saint Jude rnbotro devon!

des свинки/лез де tant de tnns comme

avant terme seroyent payé. (Vend. après

touz saintz 1388, Arch. mun. Abbeville,

CC 33.)

Deut il en ait paiet ausdis Lonibcrl,

pour le principal et por les воинства: ls

somme de ‚шип. et .v. livres de hiet.

(1106, Hist. de Matz, xv, 600.)

 Courtine, tapis :~

Stragula, содома. (Gloss. de Douai, Е!

cellier.)

Une courtesie. (11.57. Compl. du Massart

Arch. mun. Valenciennes.)
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con'rolsnä, adj., garni de courtines :

Stragulatus, cortoisié. (Gloss. de Douai,

Escallier.)

con'rolslnrt, adj., probablement tiré

de cortoise, latrines :

Le suppliant chaussetîer. demourant u

Grenoble, dist a icelluì Robert: Tu m`as

appellé eortoisien, pour laquelle injure....

(1474. Arch. JJ 204, pièce 110.)

conrolsmr., s. m., courtoisie :

Damoisele, fait avez mal,

Das or estes torneo a val ;

CII la avez amor balie

Оп il n’:\ point de cortoisie:

Jl en amie de chevalier

Ne trovoroìx que cor/aider.

(De „пение el d'Aíglautine, v. 19, Méon, New.

Rec., 1.)

comme, voir Concernant.

conoce, voir Соаосв.

соках, voir Cuonou.

commen,  oigo, соитие, s. m., cor

vée :

Item en ladicte prevosté a li sires le.

moitie des roilrvages. Et appelle l’en cour

oages que cil qui a beste lruiant doit pour

ehascune beste traìnnt .пп. s ‚ et cil qui

point n’en a. ne doit que .|I. s., et par tout

sont quicles de toute cout-vee et. toute

taille. (Charte de 1288, Dupuy ccxxvt, 110.

Richel.)

Item les enlïens feu Aveline... et sont li

dit enfl'eus n corvaqe et de mainmorte.

(1392, Cart. de Jaucou-rt, 1° 33 v°.)

Post, coroages, churriages. (1396. Cham

parts de Веаиге. vl, Arch. Loiret, Ste

Croix, 2° ley., В 9.)

Des corvaiyes de Faveroles. (Compl. de

l’hót.-D. d'0rt., 1392-1400,1‘0 31 r", Hòp.

gén. Orl.)

convsmlm,  аудит, s. m., celui qui

est soumis à la corvée :

S'eusuit les hinnueurs et coroayeurs qui

me doivent le biau a plesser el; hnycr mes

hayes en garenne. (1473, Ch._.l_1e Michel,

arch. de Sens, а р. Duc , Plezssetctum.)

comme, cour-vee, rrozoee, сгоее, erosie,

mueìe, s. f., champ cultive par les cor

véables, terre cultivée, clos :

Les preiz el les oracles et les censcs de

mei may et de feste saint Martin. (1212,

Charte messina, Cab. du Fresne, Bibl. de

l’Ec. des Ch., 1880, p. 394.)

Et trois fois en l'nn doit om u l'abbei

les charmes en ses crowees nu plain иго

mors. (Mui 1235, Ch. du Cle де Bar, Cub.

du Fresne.)

Toutes les Charrues au boursois et nu

hoursoiees de Tyonville doivent venir en

ma croee et linreir... 11239, Ch. d'H де

Lucenb., Arch Thionville.)

.пп. jornalz де terre ke geixenl. deleis la

Crowes les signore de St Creux. (Août 1243,

S Thiébaul, Arch. Mos.)

Li abbes puet soìer ces bruels et seilier

ces croees quant il vuvt. (Déc. 1255, Tran

sact. ent. Гаме де St- Vine. et le sieur d`As

типом, S. Vinc., Arch Mos )

Et demi jor enla croueie suìut Poule.

(Janv. 1256, Bibl Verdun 160 provis.)

Item les meissons et les coroees. (1330,

Arcy, Beauj., Arch. P 4892, pièce 205.)

'l'. ll.

l

f

l
l

‘ prœdior. ecole. de Sommer.,

Tant en homes, terres,_ pres, boys,

arenes. reveres, estanz, aigues, oorvees,

layeries que en autres cliosses. (Ib.)

.1. ouvrier qui tranchny .i. boisson en

la courvee. (Compte de 1341, Ch. des compt.

de Dole, Arch. Doubs.)

404 ’

Item toute lo justice et seigneurie ante

et basse et touz les droiz que Тау ne pnys

havoir tant en hommes, maysons, terres,

refz` boys, garenes, ryveres, oorvees, 'ble

ries que en autres chouses. (1348, Arcy,

Beauj., Arch. P 489l, pièce 150.)

Kc gist lone la croee signor Gobert.

1385, Cart. de Remtrem., Richel. l. 12866,

59 r°.)

Furent а ycelle procession tous les cha

noinnes et religieux de Metz, el. nussy

toutes les parroches. Et fit ons le sermon

en In grant crowee S. Arnoult. (J. Анемон,

Jour-n., 1481, Larchey.)

Et premier trois couroees. (1197, Not.

op. Duc.,

Corvata.)

convEsEn, voir Convisnsn.

convesoun, s. m., cordonnier :

Que corvesours el. suours ne vendent

hotes ne solers n'uutre chose touchant

lour mistier par autre manere que ils ne

soloìent le dit an vintisme. (Slat. д'Едоиагд

III, an xxv, impr. goth., Bibl. Louvre.)

convent', s. f., qualité de ce qui est

‘ courbe ou courbé:

Camuseté est согнет en nais ou en char.

(Опиши, Lio. du сиз! et du monde, f°43 то,

ms. Université.)

convExlnn, voir ConIsu-m.

ColtvlsEmE, cour., - uoiserie,  падет-Ее,

l s. i., cordonnerie :

En la rne de Corvoiserie a Roen. (1325,

Arch. JJ 64, f° 1 r°.)

Guillaume Mauguvu. povre varlet ser

vant du mestier (le corvoísoríe. (1374,

Arch JJ 105, piece 361.)

6 gros de Collet Wasson pour la courai

serie. (1383-85, Arch. Meuse B 493, 1° 39 v°.)

Lu coit-rvaiserie. (1459, Liv. des reuen. de

Fév. de Dol. Bullet. de la Soc. archéol. de

Loire-Inf., 1873.)

convlsmn,  issier, corvoisier, свитой

sier, corooisier, aísier, corveser, corvimier,

courviœier, corvisf'r, corveœier, courveon'er,

oorousicr, corvoxeir, coverxier, cr'ovixior,

eroveœier, couorerter, crooizier, corbesier,

corbusier, s. m., cordonnier', savetier :

Frogerus le Corveser. (1213, Chart. ecol.

cenom., ccccxvii.)

Wichart lo corveisier. (1241, Ban de tréf.,

Bibl. Metz.)

Lu maison del hospital soloicnt_tenir ._I.

frere corviser el. ..lm. sergeus qui арии!

loient les viele soliers les queus se dou

noieul. por Dieu (1294, Stat. de S.J. де

Jér., roul., Arch. B.-dulthòne.)

Jequeiniu lou cofroisìer de Mezeres.

(1318, Carl. de S. Vino. de Metz, lliehel. 1.

10023, 1" 105 г°.)

Gerars li coroea'eirs. (т., 1`° 140 r° )

Poticrs et courvoisiers. (1323, Franch. de

Montmirey, Arch. Doubs, Nouv. Ch. des

 

comp. М 308, Terrier de Montmirey de

1461.)

Li corvusiers (1324, Arch. JJ 62.f°156r°.)

Li corvissiers. (Ib.)

Anc enulx fut un dou mestier

Los cameriera qu‘ont le euer bault.

(Guerre de Metz, p. 168, De Bouteiller.)

Le mestier des corviaziers. (1335. Hist. de

Metz, iv, 73.)

.lennot Coroaisier. (1310, Arch. K 1511,

f° 19 v°.)

Ancillon lou courviœier. (1345, Cart. de

Ste Gloss. de Metz,Richel. l. 10024,1“14v0.)

Guerard lou coverxiei'. (1360, Carl. де S.

Mart. de Metz, llichel. 11848. 1° 32 r°.)

Watim lou crooexier. (Ib., f° 40 v°.)

Li courveœiers. (1b., f° 63 r°.)

Li воитель-без. (Ib.)

Berchelot de St Martin, et Gillot, son

Ша, courvotsiers. (1369, 0rd., v, 273.)

Koireuaire lou corvírier. (1384, Arch.

mun. Metz, carton 934.)

Que nulz, ne nulles dou mestier des

crovmners et suvetiers. (1393, Hist. de Metz,

1v, 449.)

Les courvoisiers qui vendent soulers ou

murchiè doivent chascun obole. (Reg. des

[Ее/з de la ville de Chartres, p. 16, ap. Duc.,

Corvesarii.)

L'ostcit ou les croviœier solloient tenir

lour fruiriez. (1404, Arch. mun. Metz, car

ton 934.)

Gorooisiers de hors. (1406. Cart. де Végl.

de Chartres, Richet. l. 10094, p. 239.)

Et ny autrefois ouy dire qu`il l`ut en

telle puuvreté,pour le temps qu'il se tenoit

n lìourges, qu’un couvrez-ier ne luy volt

mie croire une paire de houzel. (DOYEN DE

S. .Тнш. он Merz, Chron. de Metz, ар.

Quicherat, Proces de Jeanne d'Aro, 1V, 325.)

Cordeweniers, corbesiere, texeurs. (J. DE

STAvELo'r, Chron., p. 326, Borgnet.)

Le mestier des corbuster. (т., ib., p.

457.)

_Une jonne fenme d’un croviœiez, qui

Iavoit des druppelz. (J. AUBmoN, Journ.,

1496, Larcliey.)

Jehan de Vigueulle. jnidi corvíxier'.

(1634, Colt. de Lorr., 328, Riehel.)

Nom propre, Courvoisier.

convrxmn, voir Convlsien.

conoIEMENT, s. m., semble signilìer

harassement :

El. que a ce soient descriptes nouvelles

legions, conme certes le uiespris que l’en

croit du nouvel ost et du corvoiement que

l'en verroit en eulz porroit estre occasion

de rebellcr aux barbarins tous les plus de

bonnmres. (Вннзшнн, Т. Liv., ins. Ste

Gen., 1`° 433|.)

convolsnnua, voir Couvlslmm.

сот/015112“, voir Convxsnm.

convo'r, s. m., sorte de bateau:

Cordier, coquet, corvette, сотов, grand

crevelle nel archelais, volant. (1476, Arch.

s.lnr. д 527.) »

convusmn, voir Convtsrnn.

conYNlEn, s. m., sorte de noisetier :

41
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Le corym'er ou noisetíer qui porte ave

laines ha par le bas la souche et le tronc

garny de plusieurs tiges et stolons par

ault. (Trad. dc l'Hysl. des plant. de L.

Fousch, cli. сы.)

coax, s. m., écluse ‘l

Li regors de la mer i vient (dans la corti-e) ar un

Fennel.

Lues qu'il ont nos François la dedens avales,

S`en tornerent palen, qui Dix doinst mal asses,

Et sont venu as corr, s'ont les corr destoupes.

(Fierabfas, 1911, A. P.)

cos, s. m., enveloppe du grain de blé :

Cos et balais des bles battus en la grange

de Pouillé (1384, Terrier de la Trinite',

1° 111 v' et 117 v“, Arch. Vienne.)

1.. COSANDEIR, S. Ш. T

Uelli Phiñî, cosandeir. (1126, Arch. Fri

bourg. Trail. et contr., n° 89.)

2. COSANDem. coss., v. а. ‘ì

Por ferrar et mareschoucìer chevaul,

cossandeir, escotfeir. (11.05, Arch. Fribourg,

1" Coll. de lois, n” 115, Г“ 35 v°.)

coch'ren, v. a., secouer, agiter, allii

ger :

А1е1е 1011 iilz, ce est a dire maine ton filz

molement et il te 1era cremant, joues o lui

et il le coscutera, ne li ris pas et ne li

monstre pas samblant que tu te dœilles

por lui, et les denz t’esba.hìront au darre

nier. (Bible, Maz. 681, 1° 39'.) Lat., Con

tristabit te. (Eccl. xxx, 9.)

cosnnene, s. t., dlmin. de coudrier :

Si a mis une main sur la seueslre aisselle.

A l'antre tint un rain d'uue graìlle сват-Не.

(Ren. de Montani., p. 385, Miehelant.)

cosiN, cousin, s. m., dupe :

Sou mari lui rendit la chose telle comme

elle lui bailla, combien qu'il en demo

rast toujours le cousin. (Louis Xl, Nouv.,

xix, Jacob.)

desinnee, s. m., excommunication :

Cosinage est autaunt a dire com home

est hors de comune pur lepre de aime, si

come mesel pur lepre de cors, et tauntost

come aseun est de cosinage, il ne doit

coinmuner ove nul home, ne nul home

ove luy. (Bain, Lolo: d'Anglel., 1° 125, ap.

Ste-Pa .)

cosine, cousine, s. l., lille de joie :

_ Nous ferons venir a notre logis deux

jeunes filles de nos cousines. (Louis Xi,

Noun., Lviii. Jacob.)

cosine, voir Cons.

созыв, s. f., tête, cervelle :

Se tu debvoys estre pendu

Devant le dyable en enfer,

Je ne seauroye pour toy томи-ат

Une senile petite aulniosne

Que ne te scen mettre en la corne

Que tu voulsisse riens donner

Pour -la grace de Dien avoir.

(Moralité de Charlie, Anc. Th. fr., lll, 411.)

cosivieius, voir Coiiivisns.

cospene'r, s. m., dlmin. de copeau:

El. quant l’estomach est froide et fieble

donc lui sont delices c legìers mengiers

meillurs, car tiel est ucompare a lent feu

gi rosels e cospelez a peine dcgaste. (Secr.

'Al'isl., Ricliel. 571, f" 130°.)

 

cossans, s. in., champ de colza :

Quant je trouvai en .1. соната

Tors sauvages et esperara

Qui s'entrecoinbatoient tuit.

(Ушёл, Richel. 1433, 1° 63 r°.)

cosss'r, s. m., cosse :

Cossats et pailles de leves. (0. De SERRES,

Th. d'agr., р. 101. éd. 1815.)

Cosser're, s. l., dlmin. de cosse :

Jouxte laquelle (tige) naissent aucunes

cosseles 011 calyces semblables a siliques.

(Trad. de l'Hyst. des planl. de L. Fousch,

ch. ccxv.)

1. cossoN, s. m., revendeur:

Mestre cass/m et marcheant

Sont il certes et bien errant.

(Guior, Bible, 1246, Wolfart.)

Foulx capitaux, echevins et cassone

Y a de toutes nations.

(Farce-flies Рани, Anc. Th. lr., il. 216.)

L'abus qui se commettoit a la vente des

vivres par les hostelliers, cossons, patis

siers et bolengiers de ceste cité. (Enque

reurs de Toul, 1592.)

Defendu a tous cossons, revendeur et re

vendcresses d'achepter gibiers, volailles,

œufs, beur ny fromages, poires, prunes ny

' aultres fruictages uportez dans la ville pour

revendre, soit au marché, aux portes ou ez

environs. (lb.)

Nom propre : Jaquin le Casson. (1381»85,

Compl. des annivers. de S. Pierre, Arch.

Aube G 1656, 1° 155 r°.)

Champ., cosson, coquetier. Bourg.,

Troyes, cosson, marchand de menues den

rées ramassées dans les villages. Suisse

rom., cosson, marchand de blé, homme

qui va de maison en maison acheter des

graines de légumes pour les revendre.

Cl. Cocoivivisa.

2. cossorz, cousson, s. m., charançon :

Hannetons, coussons, bequerus. (0.1m

Seimas, Th. d'agr., ii, 7, ed. 1605.)

La forme cosson est indiquée sans ex.

comme étant du vieux français par M. Rol

land, Faune, lll, 316.

Saintonge, Poitou (Loiret), Suisse rom.,

.cosson. Guernesey, cochon. Cote-d’0r, gous

son, gosson, gueusson.

cossoa'senie, _ ye, 5.1., quartier ha

bité par les cossons :

Princes, par la Vierge Marie,

0n est en la создадите,

Aux Cannettes ou aux Trois Roys

Mieux servis en Vostellerie.

(E. Di'scii., Pués., Richel. 810, 1° 2155*.)

Des fermes de la cosson-nerye et des

ameudemenz acquis par lesd. habitans da

Laon des le vin d'avril mil с xxi avant

asques, lesquelles fermes deppendent du

aict des aydes et qui auparavant se le

voient aud. Laon pour led. seigneur, des

quelles fermes depuis lad. acquisicion n'a

esté aucune clioselevé ne erceu pariceulx

habitons ains ont este de aissees afñn ue

les marchons foraine fussent et soient p us

enclins de amenervìvres, victuailles foings,

crbees et aultres marchandises e реп

ans d`icelles fermes et icelle ville. ( cquit

de 1529, Arch. mun. Laon.)

ll y a à Paris unc rue de la Cossonnerie.

l

 

cosso'r s. in., grain de la lève :

Prenez une febve qui ait un cossot de

Ёж) (Ыввшьт, Mais. rust., p. 167, éd.

cos'r, coste, s. mL, sorte d’épice, le costas

hortensis, ou Шпионит:

Coste e canela, peivre, altres bones espinas.

(Yay. de смыт... 211, lioschvrili.)

En septembre` doiht. on manger oes el

char_de porc et prenre puison de cost et de

hetoigne. (Ms. écrit a` S.-0mer en 1268. dans

crap., Prov. et dict. pop.)

Hee costus cost. (Gloss. deMeyer.) y Glasgow’

Costa vel costis, cosi.

Durham.)

cosTALeT voir Cos'rene'r 3.

(Glossaire de

cosTaNce, voir Cousrxivcs.

cos'raivr, voir Consi-ANT.

1. cos're, s. l., lignée _:

_En ligne collaterale le bail d'aucuns

mineurs d'ans appartient a celuy qui est

le plus procliaiu heritier apparent, habile a

s_ucceder aux mineurs d'ans, de la coste el

ligne dont (precedent les heritages appar~

tenans aus its mineurs d'ans. (Coul. de

Boulenois, xav, Nouv. Cout. gén., l, 3P.)

2. cos're, conste, prep., à coté de:

Seur un eschafuut coste la fontaine.

(1314, Arch. X 8837, 1° 187.)

Cousle la terre au... (Merc. av. la S. Se

pulc. 131.1, Lett. du garde du sceau de la

спапс. dorsal, Arch. caer, e ais.)

Conste la vigne. (Ib.)

Coustc le pré. (Ib.)

A_u perron de pinrre qui est coste la

reille du pont. 1389-92, Compl. de Nevers,

C 1, f°5 r°, Arc . mun. Nevers.)

El «selle dame adont s'arreste

Саш l'eeponde de mon lit.

(Cnnisr. в: Рим, Chem. de long шт, 486.

рампы.)

Apres la messe, l'empereur se retrait eli

un retrait, coste la chapelle, que, pour celle

cause, le roy avoit fait ordonner. (ID.,

Charles V, 3' р.‚ ch. 10, Michaud.) impr.,

coslé.

A laquelle journee fu le roy en la grani

chambre du Louvre, assis en_une chayere,

et coste luy ledit cardinal. (Щ, ib., Ch. 60»

Impr., coslé.

Pour avoir ovré es fondemens du fous

sez de Croe coste le pont leveiz. (1117,

Compl. de Nevers, CC 23, 1° 3 Ч", Arch'

mun. Nevers.)

Cl. Decos're et Encos're.

3. cos'i'e, caste, couslre, s. 1., coût, dé~

pense :

icil lor a dil : De viande

Vus troverai a plenté grande,

Asses anres et sans grant caste.

(S. Brandon, Ars. 3516. l'J 102€.)

Азе: avere: e sani aisle.

(ш, ses, Michel.)

Touz domaiges, costes, mises, despans.

(1280, Évechè de Langres, Arch. Haute

Marne, G 30.)

Avons en l‘honneur de Dieu de le_ Vierge

Marie se chiere mere et de tous Sams fou
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dee et estoree une prioree ou une maison

de devant dit dou notre et a nostre вопите

en notre ville de Marlis dales Valenciennes.

(1298, Charte de fondation du couvent da la

Chartreusede Valenciennes, Arch. du Nord

de la France, nouv. ser., 1V, 110.)

A nos propres costes, missions et inte

rest. (25 août 15110, Arch. Lausanne, grosse

des Iiefs nobles de Cossanay.)

It. созтн, s. t., mesure de capacité des

tinée à transporter les fruits au marché ;

panier ou hotte d’une certaine conte

nance ; vingt-deux costes formaient un

muid ; la. capacité de la coste était de 11101

tié moindre que celle de la magna :

Se li uns des compaignons ne mar

cheande au charretier our touz les com

paignons, cil qui pour i seul marcheande

premier de sa voiture an charetier, est

suites de son tonlieu pour .11. den., ja tant

e sas ne de costes ne de magne n'i ara

seur la charete. (Es-r. Bolt., Lio. des mest,

2’ p., 111111, 1, Lespinasse et Bonnardot.)

Se hom de dehors Paris amaine fruit a

Paris par eaue, en costes, en magnes, en

sas ou en corbillons, il doit de chascune

пшене .1. den. de tonlieu,de chascune coste

ob. de tonlieu, de chascun sac .1. den. de

tonlieu, soit qu’il vende a un home 011 а

pluseurs. (ID., ib., 7.)

Fruit qui vient par yaue en grenier contre

mont ou contre vnl 11 alle qui est a houme

de dehors li muis cest nssavoir .хп. costes

ou .111. tonniaus pour le mui doivent .v1l1.

d. de tonlieu. (Du tonlieu et ди halage des

fruta, Richel. 20018, 1° 122°.)

_Une coste de raisins. (Texte de 1379, ap.

Littré, Cotret.)

Laquelle vigne doit au roy nostre sire

днищ. pos de vin et une coste de raisins.

(11.11, Avena: du bailliage d’Evreu:c, Arch.

P 291, reg. 1..)

Doivent au seigneur cent muis de vin et

‚ххш. costes de fruit. (Cout. де Vernon, хх,

Arch. Eure.)

Pour chascune caste da poissons .11. den.

(Vic. de l'eau, 1x, Arch. S.ln1.)

Se l’en portel sur ung cheval une caste

de poisson fres et ung aultre de sallé.

(Cout. де Dieppe, 1° 28 r“, Arch. S.~Inf.)

Cf. Cosrlsnnl. et Cos'rnnlt'r.

5. созтв, voir Соптв.

1. cosi-e, costei, conste, s. m., côte, flanc:

Fille de roi de si grant parenté,

Vous ai .lx. mais (de)denz ees costes portez.

(Les Loh., Ars. 3143, 1° 12".)

Trois manteaux nloiens de conste: de

martre. (11.53. Vente des biens де J. Cue-r,

Arch. K 328.)

Ung hault coste de mouton. (1530, Асами,

Arch. mun. Laon.)

- Fig., situation :

Chi lairons ester de Namur qui gist en

mauvais costei. (Chron. de Rains, с. xxxl1,

L. Paris.)

-— Por de coste. loc., indirectement :

Il jureront que il ne prenront, ne ne re

cevront par eulz ne par autres, ne or, ne

argent ne beneñces par de coste. (Jouw,

Hist. ¿e sl Louis, p. 221, М1с11е1.)

2. cosre. adj., dont les côtés offrent

des aspérités :

 

 

 

Mes metein devant chele pierre caslee

Et le lassiez jeter, si verron sa. posnee.

(Doon de Maiellce, 9.126, A. P.)

Une couppe qui a le llanap parfondet a

façon de voirre, castee par dehors el gre

netee par dedens. (1380, Inv. du mobilier

de Ch. V, 1375, Labarthe.)

La langue moderne emploie ce mot

comme terme identique pour signifier

garni de cotes.

cos'rnm, cousleir, custelr, coteir, costoir,

verbe.

- Act., fournir de ce qui est nécessaire,

soigner, parer :

Li emperere fait Rollant custeir

E Olivier, l'arcevesqne Turpin ;

Dedevant sei les ad fait tu: uvrir

E taz les cuers en palie recuillir.

(1101., 2962, Müller.)

Li dus de )lez les fait bien casteil',

ltlien escient, et bien ensevelir,

Dedans les bieres, et cochier et covrir.

(Marl де ста. 3151, д11 Maru.)

vint au vallet, sel baise et conjoi,

Baignier le fait et tres bien cosloir,

Puis l'zldcba et chevalier le fist.

(llama, (тег, 6982, Barrois.)

Qui or vus volroit dire, com il fn costeis

Et roianment gardes, plores et obeis,

Ne le sot pas escrire Salemons пе Davis.

(Raum. 11311111... f° 80‘, Michelant.)

Baignier et costeir le 11st.

(Perceval, ms. Montp. и 219, 1° 2814.)

.ll. mois sejornent haut et joiant et lié,

Lol- chevans firent reposer et saignier,

Et els meismes сшей et baignier.

(Enr. Guilt., nichel. 111, fu 17 v°.)

Se li dona or et argent,

Et bons sergans a lui servir.

Qui bien le sacent casteil-_

(Athis, nichel. 375, f° 1205.)

Si Vont en la canbre mené,

Sl l'onl baignié et costei.

(Alre per., Richel. 2168, f“ 11'.)

Si Гад tant tost cum pnet en la chambre gulee

U ele fad noblement слаще e balgnee.

(Horn, 1955, Michel.)

Les alleles

Bien fondees, bien causteies

(sur. де s. Eloi, р. 115, Pelgné.)

— Rell., prendre soin de soi, se parer :

Car vous ales baignier et costeir.

(Les Loh., ms. Montp., 1° 36”.)

Bien se coteíst en ses bainz,

De totes parz vient li gaainz.

(De идолам, 1519, Néon, Nouv. Rec., t. I.)

— Act., prendre soin de, gouverner :

lssi l'a fait li rois Gudred dewastir

Ki or vent sun reaume autrement casteir.

(Horn, 3571, var., Michel.)

Mes dan Horn lì a dit : N'i a rien del guerpir

Eins le garderez (bien) desks a mun revenir

De idnnc en avant le voldrai costeir.

(1b., 3877, var.)

— Cultiver :

Et de ln terre costoiie

Naistra sovent la. jargerie.

(Creal. da mond., ms. Montp. H 137, 1° 20 r°.)

Ja n'erl bien sa terre costole

Tant com el n'ait c'un buef a sa Кате.

(Klsvns ns Rams, Poés. ms. av. 1300, Ill, 1167,

Ars.)

 

— Neutr., occuper :

S'il voelent саг/си al port e al passage

James n'en vendra nul a sun dreit heritage.

(Horn, 3215, Michel.)

cos-rm., _ al, cotal, s. m , còté :

Auberis garda sus senestre costal.

(Aubert, p. 205, Tobler.)

Dex! com 11 sist l'espce au senestre сот]!

(Episode des СМИ/з, p. 272, Hippeau.)

La chose gist sur tel costel.

(nen. le benannte, nichel. 1593, 1° 1011*.)

Plnssieurs en vis lance tenir

Et escu joint pres du castel.

«Guerre da Metz, p. 115, De Bouteiller.)

— Côte :

Le morel broche tant aireement

Qui Ii castel en furent tllit sanglant

(Aabert', p. 200, Tobler.)

— Ligne de parenté :

Quant aux heritages qui appartiennent

audit frere ou sœur [repassé du castel pa.

ternel ou maternel. (Anc. Cout. de Troyes,
Nouv. Collt. gén., lll, 273h.)

— Snr castel, outre cela, outre la ligne

de compte, selon Ste-Palaye :

Et si dubt avoir sur coste]

Ce roy anglais dont. nous parlons

Dn roi des Frans trois millions.

(E. Dnscll., Poes., Richel. 810. f‘ 577'.)

cos'rELE, coustelle, соитие, s. f., petite

colline :

Suivant la dite combe et eoutelles entre

les terres... (1112, Anett, Poitiers, Fonte

neau, l, 130.)

.lusqu'a une devise et coustelles pres les

vignes... (Ib.)

Jusqu’a une constelle qui monte vers le

moulin. (1b., p. 133.)

cos'rnnn, adj. ‘t

Sire, dist ele. qui est cel bacheler,

Cui a son col porte cel fast quarrez?

Estrangement est ore castelex,

Et par devant est el tenant roignez.

(темпам, 4318, ap. Joncll., вши. д’Ог.)

1. созтнызт, voir Cournts'r.

2. cosTELET, cont., s. m., côté :

Les coulelets des elles d`ung coulon. (Acte

du xve s., Valenciennes, ap. La Fons, Gloss.

ms., Bibl. Amiens.)

3. cos'rnnnr, costalel, cotelet, s. 1n.,

petit coteau :

Le deime des dous costales Clement et

Thieriat. (11111’ s., Cart. de St Sano. де Metz,

Richel. l. 10029, 1° 25 r°.)

Nom de lieu : Colelet. (1200, Ph. Berruyer,

Voisins, Arch. Loiret.)

1. cosTELET, voir Cosrlsnn'r.

cosTIsLLE, voir CornLn.

cosTENGAlvE, adj., coûteux :

Pluseurs clers et layes les rechurent

mult benignement et les fisent gran {iestes

et des grans costengal'ves convives. (J. DE

SrAvELor, Chron., p. 596, Borgnet.)

Cos'rENGlnn, voir CousrANelsn.

совпав, v. a., aller à côté de, suivre

de près :
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Normant detriers les vont restant.

(Roa, 3в p., 5203. vnr., Andresen.)

cosTEnn, voir Cosrmnn.

совпавшем}, s. m.,celui qui estàcòté,

voisin:

Je ne dys pas que les juges aujourd'hny

se dorment en siege, ou s’ilz y veillent ilz

ne font que parler a leurs costereaulal et

n'entendent point ce que l`en propose de»

vant eulx... (Contr-edicts de Заменена},

1° 105 ro, ed. 1530.)

cosrnnai.. coast., s. m., sorte de me.

sure de liquide :

Item exigent de nosdits suhgetz a l'uust

par clinscun an ung bouessel de blé on

deulx, on ce qu'ilz en peuvent avoir._A

vendenaes le costerel ou le gallun de vin.

(Coust. de Bret., 1° 155 v°,)

Douze deniers et una cousterei. (Note_sur

une feuille de papier, écrit. du xvi’ siecle,

Arch. mun. Nantes.)

— Vase, flacon :

Lores vus baillat un costeret.

N'est mieres grant, mes рыть...

Tressué fu, si oi chault;

.le oi sai, si a baivre demandai :

Uns valet, ki a mes pez sist,

Levnt е le поз/пе! prist;

En hauap de argent versat

La bziivre ke il деп: turnat.

(Tristan, t. ll, p. 120, Michel.)

Costrel, iageun, liter, obba. (Gloss. de

Cambridge, up. Duc., Costrelli.)

Ct. Cos're et Cosrsiis'r.

cosTniinT, cousleret, costret, quoteret,

coilicret, cous-trot, coullret, coutrcl, coute

т, cottcret, couslreret, costelet, s. ni.,

charge, panier, botte; mesure de vin,

d'iiuile ou d’autre liqueur; cette mesure

était particulièrement employée dans le

Poitou. Le coutret de vin etait de 25 pots

à Civray (1505, Alfaires du Poitou. 1781,

p. 57), de 32 pots à S. Savin (1550, S.

Maixent-lePetit); selon Mantellier, le cos

teret est la sixième partie du iiiuid de

Chartres, et un peu plus du quart du ton

neau d'huile de cinq cinquiiis d'après la

pancarte du péage de Givry, ou un article

шпат le сонете! d’huile à 13 d. ob. =

27 oholes, fut remplacé en Раннее 1600,

раг un article ютам le tonneau de cinq

ciiiquins à It s. 2 д. = 100 oholes:

Onopliorn, costres. (Gloss. de Garl., nis.

Bruges 536, Scheler, Lem., p. 57 )

Cotres. (ш., ib., ms. Lille.)

Por .r. сдвиге: d`oile. (La prieure de Fon
taines a' l'abb. de Fontecr., de 1225 al 1258,

Arch. Rhei-Loire.)

Un costelct de vin et de olie, .1. d. (1282,

Reg. aux bans, Arch. S.Omer AB кип, 16,

n“ 578.)

Chacune mande de merlan ou poisson

doit deux deniers, et s’ils sont en costeres,

chascun costeret doit deux deniers. (Texte

de 1295, up. Littre, Colret.)

item ila acheté _i. сонете! де vin_pour

umplir une pipe de refioux qui estoit ou

priore de S. Romain. pour le pris de .х‘.

(1379, Ste-Croix, Arch. Vienne.)

 

 

  

Trois saulines et un couteret de vin. (20

déc. 1395, Ch. де Helis Foucault. Arch.

Charente, D, coll. S. Louis, art. 10.)

Pour .vi. quoteroz de vin pris en tounne,

valent chacun quoteret xxxv. sols, .vin

livres 10 sols. (1421, Compt. de Nevers, CC

27, f° 34 r“, Arch. mun. Nevers.)

Ung coutret d’uille. (1458, Ste-Croix, S.

Romain, Arch. Vienne.)

Ung tonneau de mouson et une rondelle

tenant quatre couslrcrelz. (1163, Ste Ra

deg., Lezay, ib.)

Pour avoir adoubé quatre douzaines de

veilles pippes, quatre сожмется, quatre

baisses. troys rondelles pour mettre l'cs

grot. «11165. Compt. de Vanmosn. de S Ber

lliomé, f° 96 го, Bibl. La Rochelle.)

Pour l'ar-.impt de deux ватты: де huille

de noiz. (1b., f° 110 r°.)

Prendre lc droit de colterct et jallnye.

(1h93. Ari-él du Parlement, Mantellier,

Marc/i. fréq., Ill, 210.)

Item doit madite dama a la feste de

saint Michel a chascune dame une pipe et

deinye de vin bon pur et recevable, et a

la prieure et aux deux cellerieres a chas

eune une pipe et deinye oultre leurs pre

bendes a cause de leurs отсев; et a la

prieure du Pas Dieu six гоняет: oultre sa

prebende, et deux cousœrez pour fournir

de vin а dire les messes au Pris Dieu pour

toute l'annee; et a in sonbz pi'ìeure deux

cousterez et'deniy. item la pipe de vin doit

estre de huyt cousteres. (1500, Ste-Croix,

Arch. Vienne.)

Ung coullret de vin contenant trente potz

a ceste mesure de Myrebeau. (1525, Chap.

,de N.D. de Mirabeau, la Rochedolenl., ib.)

Sept porteurs de couslrels, chascun ayant

une corbeille a son col. (Ram. ii, 33.)

Pour un cotheret d’huile. (1561, Déclara

tion, Mantellier, March. Fréq., lll, 86.)

Le colte-rel d'liuile. (1600, Contrat, ib.,

P- 88.)

Poitou, coulret, demi-charge de ven

daiige.

Ct. (10er et CosTsREL.

Cos'rimm, спинет/е, - terrie, coustrerie,

coullrcrie, s. f., oñìce du castor, du sacris

tain dans une église :

Ln costerie apres le deces el. le trespas du

seign- ur Waisen costre. (Trad. d’une charte

lat. де 1096, tip. Duc , Il, 7225*.)

Vortice de couslerrie. (Dial. de S. Greg.,

ms. Evreux. i“ 11‘.)

Qu'il ait la premiere coasterrie vacant en

la buillie de Flandres. (13551199 du Chap.

de S.-J. de Jérus., Arch. MM 28, f' 25 v0.)

La premiere coustreric vacant. (1b.,

f° 23 v0.)

Pour ce que iesdiz de chapitre, ladicte

tresorerie vacant, avoient donné l’ol`fice de

la coustrerie de ludicle eglise, a Perart de

Tour sur Maine. (1381, Lett. du T01' Charles,

Arch. admin. de Reims, lli, 383.)

Pour avoir et poursuir les coultrerie et

clergie de Vesalise Nostre Dame de la Bas

see. (1100, Pièces relat. au règne de Ch. VI,

Il, 8.)

La pince dc la couslrerie ou secrestaiue

rie de Nostre Dame. (1151. Accord, N.-D.

la grande, l. 9, Arch. Vienne.)

Le clerc, avant son parlement, disposa

bien et seurement de ses besoingnes; pre

mierenient де sa femme et de son ines

  

neige et le fait de sa coustrerie recom

mau a a ung jeune et. gentil clerc, pour

la desservir Jusques а son retour. (LOUIS

Xl, Nouv., mi. Jacob.)

La constat-ye du chappitre. (1550. Pé

ronne, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

cosTERo'r, quoterot, s. in., mesure pour

les liquides :

Pour .vl. quoteroz de vin pris en

tounne, valent chacun qnoteret .xxxv. sols.

.vii. livres 10 sols. (1121, Compl. da Nevers,

CC 27, f° 3L r°, Arcti. mun. Nevers.)

Cf. Cos'rsau'r.

cosTE'r, s. m.. brancard ‘P

Ung manche ou costei de civiere de bois.

(1571, Arch. JJ 190. pièce 363.)

cosTEvER,  iver,  aver,  uper, cons

tuber, v. a., constiper :

Constipare, сознает. Glass. l.- . Richel.
i. 7692.) ‹ g ’

- Costeve', part. passé, constipé :

[_Jne nutre maladie que les chiens ont,

qui sont coslucez, et ne piient nier dehors.

(Modus, 1° 15 rf', Blaze.) Viir., costevez.

Etlni dist qu’il lui volcist fere aucunes

medicines laxntíves desquelles elle peust

user, car aucunes fois elle estoit si consta

bee et. avoit si dur ventre qu’elle ne se

pouvoit pur-ger. (1393, Deposit de J. de

Granville, etc., Doc. hist, lll, £81.)

 Obstrné :

Les conduictz et doutatz anciens estans

au droict de la croix de l'Arbre Peinct qui

reçoyvent les eanes de la. ville estoient

empeschez et tellement costupes qui avoient

ruyné et faict tuinber les murailles et

дальше. (1512, Reg. consul. de Limoges, I,

1. cos'rmn, cous., adj., qui va de côte',

à côté; placé de coté :

Affln que nul allast couslier et que chas

cun marchast droict. (D`AUTON, Chron..

Richel. 5081, f“ 15 v'.)

Les racines coustieres. (GouGoLn, Tr.

d’ugric., c. v, éd. 1531.)

ll avoit veu apertement, visiblement,

manifestement le pasadouz de Carquelin

droict entrant dedans la grolle on mylieu

du blanc, sus le poinct de toucher et en

foncer s'estre escartè loing d'une toise

cousiier vers le fournil. (RAL, iv, 52, éd.

1552.)

Je me donne, je me vends,je me donne

a travers touts les diables, si jamais arba

lestier du pays (lesquels sont snppellatits

en toute Guyenne) tira traict dedans. Touts

" feurcntcousliers. (ш., ib.)

Lors un vent contraire lcs destonrna un

ieu de la droite route qu’ils tenoient, et

es mena costiera, tellement qu’ils ne

peurcnt prendre port que bien has en

l'lsle. (Amadis, t. Xi, ch. 16.)

Trois jours durant voguerent par bonace,

mais au quatrienic, la furie des vente s'es

leva, qui les porta costiere de leur route.

(1b., cn. 23.)

Les nefs costiercs (de PEglise) ne sont au

cunement voutees. (Descr. de шторм,

ap. Léon, Descr. de l’A/‘r., p. 91, éd. 1556.)

Coupper bien res toutes les branches du

tronc... Par ainsi demeurera l'urbre plus

gros par le bas que par le haut, par con
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sequent tres terme pour durer longuement.

Auquel poiuct se rendra il, quand par le

temperament des branches costieres. aura

este retenu de verser en hors resistant

aux vents. (0. Dit Saunas, Th. de VAgric.,

vl, 18, éd. 1605.)

L'un est bos. l`uultre haut, l'aultre cos

tier. (MoN-r., Ess., l. lll, c. 8.)

- Moutueux :

Voyage court, montueux et costier lasse

plus que celuy qui est plain et uny de la

mesme longueur. (Сноси, Dio. tec., lli, vi,

éd. |539.)

— Fig., qui va de côté, qui n’a pas de

franchise :

Arriere, arriere

L'ame costiere

Qui nourrit tant frischen: excez !

(Вирши. et Cham., dans les l'aaz-de-Yire de

Bassrti'n, p. 259, Jacob.)

2. созтшв, s. in., côté :

Les dous costes de ceste eschiele sunt li

cors et l'arme de cliascun. En cez costiers

a la semonse Deu ensis fichié diverses ma

nieres d'eschilons. (вши S. Beneït, Richel.

21960, f“ I3 r°.)

 P.e., pièce d’étoffe placée sur le côté ;

.ii. costiera d'nutel. (1316 Dom es faits

a' Madame d’Artois, Arch. P.-de-Ca .)

cos'riisnrc, coustierc, s. t., côte, côte en

général ; .

Arriers el pai-sillon l'enporte

Toute la costiere d'un val

Desiis le col de son cheval.

(Perceval, ms. Метр. li 210, t“ 27l‘.)

Vient я une enne an pié d'une montsigne,

Ce est costiere on oesel ne se baigne.

(Цинкит. Foulq. de Gand., Richet. 778, t“ 1'1‘.)

Les espondes (du lit) furent d'ivorie.

Et les costiere.: ensement.

(Par/an., 10301, Crapelet.)

Si se torne droit n une fosse qui joignoit

u la costiere de la tor. (Artur, ms. Gre

noble 378, f° 67€)

Et li rois s'estoit trois deviers la costiere

del mont. (Chron. de Rains,c. xx, L.Paris.)

 Vent de costiere, brise de cote :

Il nous suillit un vent de costiere qui

nous eslargit ung peu enssus de ladicte

terre. (D'ANGLURE, te St Voy. a'. Jcrus.,

p. 80, A T.)

 Alter a' costiere, suivre la côte :

Ainsi ne porent ilz ater a costiere pour

les tres haultes monlnignes qui encores

appresent y sont. (D'ANci.Unii, te St Voy.

de Jeros., p. 51, А. T.)

— A costiere, côte à côte:

Et apres генома costiere Fun de l'autre,

le signeur de Givry.... (LA MARGHE, Mem.,

l, 37. Michaud.)

— А destre et a costiere, à droite et à.

gauche :

Qui li reist ferir et devant et derriere,

Abatre cresiiens a destre et a costiere.

(Li Bas/ars de Builton, '260, Scheler.)

— A costiere de, sur le côté de, sur le

папе de :

Et les Allemans a поищете de la

greve. (A. Dit LA Уши, Vergier d'tionneur.)

A costiere des dits gens de pied y avoit

des gens de cheval. (1562,Persécut. exercée

a' Vassil, Arch. cur., 1" ser., lV, 138.)

 

 

— Sur la costiere de. sur les tlancs de :

Et povoient veoir les Anglois passer sur

la costoiere d enlx. (Ноша, Chron., Richel.

2614, f“ 278 v°.)

— De costiere, sur costiere, de côté, sur

le côté :

Devant ne de costiere.

(Farce du Hunger, p. 265, Jacob.)

Si prochain se mist du prestre, qu'il le

povoit, en celebrant, de costiere apperce

voir. (Louis XI, Nouv., xiv, Jacob.)

A la septiesme (course) ledìct de Gou

vignon fist une ateinte sur costiere. (LA

Мысы, Mem., I, 9, Michaud.)

ll regarda sur costiere. (Gerard de Ne*

ocra, l, шва. i725.)

La demoiselle clioisist sur costiere venir

une grant et horrible serpent. (lb.)

— Еп t. de coutume, costiere signifiait

de plus ligne collaterale :

Et ce est Vesclieete li est venue par cos

tiere. (Ass. de Jér., ll` 302, Beugnot.)

La langue moderne a conservé le mot

côtière pour designer les côtes de la mer;

il s’emploie aussi dans quelques acceptions

techniques.

cosTii., s. m., côte, còteau :

Bien pres siglant de cest castit.

(S. Brandon, ¿30, Michel.)

Li mont et li costii bencissez al seignur.

(Lib. Psalm., Oxf., p. 249, Michel.)

Lors hurle et vait, plus tnst qu'Aronde.

Tot le costit, tant qu'il vint la.

(Gaurain, 5562, Hippean.)

Nom de lieu ancien, les Costiz :

En la delle des Costiz. (1316. Livre petu,

f° за, Bibl. Bayeux.)

Aujourd'hui, à Jersey, Cotit.

1. cos'ris, adj., parait signifier coûteux,

et par extension, rude, terrible :

Mult fut gres li orages e hidus e costis.

(Charlemagne, 38.1, Michel.)

2. cos'ris,  iz. s. m., côteau :

En un grant parc, lez un costiz.

(Ваш, D. de Norm., ll, 28197, Michel.)

cosriviciiiicN'r, voir Courivniaxiv'r.

1. cos'rıvım, voir CoUTIvım.

2. cos'rıvısn', voir Cosritvisn.

cos'rivisuun, coust., s. f., constipation:

Une noble dame de parage... chai en

grant enterineté de coustiveurc. ( Vie et mir.

de plus. s. confess., Maz. 568, f° 239°.)

Cf. Cosriiviin.

cos'roiismz, voir Cos'risur..

1. cosTom, voir Cosrisiii.

2. cos'ı'om, voir Cosroii.

cos'roN, s. in., tige de laitue :

Apres l’on accoustre ces coules ou cos

tons ainsi secs dans le pot. (Ьшвшьт,

Mais. rust., p. 327. éd. 1597.)

L'on prendra des plus grosses leictues,

afin d’nvoir _des troncs ou costons gros

comme le doigt. (О. nu Бишь, Th. d'agr.,

viii, 2, éd. 1605.)

cos'rou, coustor, cou-stoor, самшит,

custour, costeeur, costoir, cas sujet, costre,

 

тише, coistres, s. m., clerc chargé sous

la dépendance du chanoine sacriste, de la

garde des vases sacrés, des reliquaires et

ornements, et généralement du trésor et

de tout le matériel de l'église:

Reviiit li sastre a l'imagene el mostîer.

(Alexis, st. 36', iiie s., G. Paris.)

De Constance lo costar. (Dial. S. Greg.,

p. 25, Foerster.)

Il deveroit a coustour .v. sol. d'amancle.

(1233, Cart. de St Saito. de Metz, Richel. l.

10029, f° 10 v°.)

An l`osteil le coustor de Saint Sauvor.

(1250, ib., f“ 51 r°.)

.111. s. ke sont lou custour. (Aveu du xiii°

s., ib., f° 63 го.)

А ces choses desor dittes furent presen

Johan Deppe archidiakencs de Liege et

coistres. (Trad. du xiii° s. d’une charte de

1261, Cart. du Vat St Lambert, Richet. l.

10176, i“ Md.) Lat., custos.

Mon sanguor Johain Deppe, costoir del

glisc de Sain Lambert a Liege. (|271. ib.,

Г“ 25".)

Johuns Негра, costoír de Sain Lambert a

Liege. (1b.. ° 252)

Et y sont les semonces executees par le

prestre et coustour d'ycelle Eglise. (Acte de

1283, ap. Le Héricher, Gloss. norm.)

Maistre Guillaume de Crespi, coustfre de

Saint Quentin, clerc nostre seigneur le ro .

(l293, Lett. du maire de S.-Quentin, Arc .

S.-Quentin, l. 21, n° 2.)

Nos conmandons que li provoire et li

dinere, et li sozdiacre et li ncolite et li li

seeur et li costeeur soient quite que nus ne

deuiant nus service а lor persones. (Code

de Just., Richel. 20t20, f° 12 vil.)

Les саммит du lieu, et ll prestre.

(Dial. de S. Greg., ins. Evreux, t“ 824.)

Prestres, ciers, diakenes et subdìakenes,

nccolites et coaster. (Dialog. fr.~ltam., f° 86,

Miclielunt.)

Reiuaudin li coustres s'en va en Avignon.

(1b., i“ 19‘.)

Les tresoriers, prestres, ciers et cousteur

de l'eglise parrochial S. Pierre de Cous

tances. (1109, Arch. JJ 163, pièce 377.)

Procureurs et serviteurs du grand cous

teur de N. D. de Bayeux. (Invent, np.

Pluquet, Essai, p. 88.)

— Au xm" s. on trouve des ex. de la

forme du sujet sing. employée abusiv.

pour le rég. sing. et le suj. plur. :

Peu vaut l'al'ııires sans le contre.

(Moline, Chron., ‘29235, Reiß.)

Li cosh-e i sonerent les sains.

(Pai-ton., 10766, Crapolet.)

— A partir du milieu du xv' s. on ne

renconlre plus que cous-tre, contre, pour

le sujet et pour le rérime:

Soit seur qu'a ce point ne fziuldra

Feust chapeluin, curé ou cous/rc.

(tico. Duetsuco, Chron., lV, 17.)

llz sollicitent conseillers

Pour attraper les pensions,

Curcz. вашим-х et marguilliers,

Et prennent les oblacions.

(CoQuiLLAiiT, Droits nouv., 2° part., de Pactis.

p. 131, Bibl. eıı.)

Il ne vouloìt jamais payer cculx qui

uvoìent enterré su femme, et quand le
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curé, les coullres et le fosso eur luy de

mandoient de l'urgent pour lenterruge, 11

leur disoit eu se faschant : Voulez vous

avoir le corps et les biens ‘ì (G. BOUCHET,

Serees, xxxl, ed. 1635.)

Tous clercs et cou-tres ou henetìciers de

paroisse et autres eglises. (Privileges et Re

l. de l’archicon/'r. des cervelles émouquées,

ar. hist. et litt., t. 111.)

— Les attributions du coustre étaient

très-étendues dans certains lieux :

En l'an de grace Nostre Signcur mil CQCC

et их estoìent вопите: де Veglise de Saint

Rem de Reims, honestes personnes,

Jehan Droulot de l'Esfincourt, notalre_de

la Court de Reims et procureur de ladltte

eglise, [N. ‘Il dit Patience, Legrunt Perrurt,

et Aubri Melinette; en quel an et temps

lesdìs coustres avoient, levoicnt, et rece

voient les eens, rentes, vestures, pain. vln,

blef, argent, cire, oef, harengs, potages _et

autre chose, pour la fourme qui s ensuit,

sans plusieurs autres choses que les

couslres soloient avoir de_l’anclen' temps,

comme il appert per les llvres qul_ furent

baillies auzdis coustres de par les sluucurs

dudit Saint Remy. (Nota prise dans la col

lection de M. Povilton-Pierrard, vol. C,

Arch. législ. de Reims, 2’ p.. l, 217.)

Jusque dans les temps modernes, cous

tout` a été synonyme de bcdeau dans

quelques cathédrales. M. Demons dans l’é‘

tat de la cathédrale de Coutances, fait en

18M, dit qu'il y avait avant la Révolu

tion: ¢ Trois coustours ou bedcaux. »

(Mss. du séminaire de Cout.)

Norm., визгом, sacristain. Guernesey,

согнет:

Noms propres, Cousleur, Lecousteur, Cos

ler.

Quelques-uns pensent, sans raisons suf

lìsantes, que le moderne cuist-re est le

mème mot. Voir Littré, étymologie de

cuistre.

cosTos.  us, custus, coustous,  cuz, adj.,

pénible, douloureux :

A envionse gent sunt ly bon 1st. costas.

(T. ne Kan-r, Alex., ms. Durh., Bib. du ch., с. lv,

27, B, 1° 7.)

Les greignurs turmenz, sanz dutance,

Sunt plus parlullz e plus cus/us,

E li autres sunt meins grerns.

(111/111111, Pury. de S. Patrice, 128, lloq.)

Cil crierecuer, cil dels coslos

Est au soudan si revelous

Nol Init dormir ne reposer.

(Panam, nichel. 19152, 1° 163°.)

— Qui aime la dépense :

Trop cstoit (Néron) coustcuz en edifûces.

(Hist. des Emp., Ars. 5089, 1° 13 r°.)

— Qui cause du dommage :

Laide seroit cesto bataille

El. coustouse, s'ele ert par nuit ;

Trop series свином, je cuit.

Se ne la metes en respit.

(Aire per., llichel. 2168, 1° 13e.)

cosToUva, v. a., mot à mot, ouvrir

la cote. En parlant de la formation de la

femme :

Et le misten un si doulz somme

Que quant le coste li ouvry

Si doucement lui costolwry

l

I

i

l
l

l

i

l

l

›

l
 

Г

Et en osta la foste saineQue l'omme n'cut douleur ne peine. `

(Livre de Larue, Vat. Chr. 1519, 1° 11".) l
I

1. cos'rnE, s. m. ‘l I

Les costres d'un buffet. (1103, Lille, ap.

La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

2. cosTnE, s. m.?

Maia ge dont qu’aucune racine

N’i remaigne, se n'el quisine

0r test un caslre ln'cschaull'er

Por les racines quisiner.

(De la Dame скота, nichel. 13152, 1" 45a.)

3. cosTnE, s. m., coin :

Incontinent que le suppliant lut dedens

la maison, avecqucs un costra a fendre

boys leva la clavcure d'un coffre. (11157,

Arch. JJ 187, pièce 274.)

Il. cos'rms, cas sujet, voir Cos'ron.

созтвш, couslrei, s. m., sacristain :

Li costrci sonerent les sains.

(Parton, 10766, Crapelel.)

Li sires Cunes coustrel's de S. Vincent.

(1303, Terr. S. Vino., Richel. 8711, 1° 90 r°.)

Cf. Cosron.

cos'rnEanms, voir CoNsrllEtNonn.

cosïnßl., voir Cosrnusl..

cosTnEUL, gast., s. ш., bouteille :

Onophorzl, gostreus de vin. (J. DE GARL.,

Gloss., Bruges 546, up. Scheler, Lex.,

p. 57.)

cos'rtl, adj.. qui a des côtes, qui n’est

point rond, noueux, en parlant de bois,

de lances :

Ne toi ne t'arme ne ton baston сами,

Toute ta force ne pris pas .l. festa.

(Mon. Renuarl, ms. Boulogne, f“ 173.)

Li un sont plat et li autre сони.

ul., lllchel. 368. 10 2910.)

Les lanches ploient et archonnent,

Carmes et grossez estoient. .

(Сдан, ms. Turin, 1” 123'.)

А torce de cheval sont li esclu fendu

De la lance et du fer aceré et сони.

(Vm dau paon, Richet. 13351, 1" 23‘ et ms.

Rouen, 1° 20 r°.)

- En parlant d'unc nacelle :

Seins Brandaìns et cil qui estoient avoec \

lui, prisent ferremens et lisent une nachiele

tres legiere, coslue eta coulombes de de

hors. (De Saint Brandaímtc le Moine, Jub.,

р. 62 ) Lat., cortatam et columnatum.

созтшывьв, const., cust., adj., assu

 Henri

 

jetti à tel service, à telle redevance par

la coutume, en parlant de personnes:

Se li bers fet semondre ses hons, que il

li umaine ses hons couslumables, pour aller

en l'ost le Roi. (Ездит. de S. Louis, I, 61,

St Martin.)

Que nos gens avoient levé et s’e1l`orçoient

à lever de ses hommes coustumables de sa

terre les trois annees des choses u'ils

avoìent acquis en tie noble, laquelle c ose

luy appartenoit. (1319, Accord, Morice, Pr.

de l'H. de Bret., 1, 1281.)

— Savant dans les coutumes :

Comme llennequin deust estre seigneur

proprietalre et a hon tiltre de certaine terre

tenue en fiel' de feu Pierre frere Jehan.

advocat en court laye et homme coustu

mablc. (1397. Arch. JJ 152, pièce 298.)

— En parlant de choses, sujet au droit

établi par la coutume, dû par la coutume :

La ou le sank est une feez enfraunchi

par cell qe pover en ad, coment qe ascun

apres fet services сонатами, ce ne en

serve pas le sank. (Year books of the reign

of Edw. the 111—31. years xxx-xxxl, р. 139.

Her. brit. script.)

Tielx garnementz ne sont pas снаш

1паЫе5. (Stat. de Henri IV, d’Englet., an x1,

impr. goth., Bibl. Louvre.)

Toutes denrez venons boulant de la mer

a Abbeville estoient отлитым; en la ville

d’Abbe\'ìlle. (Doc. inédits sur la Picardie,

It, 79, Cocheris.)

cosTUMAnnEMn-NT, cust., adv., selon

qu'il est établi ou dll par la coutume :

Ceste fin m'est pas custumablemenl levé,

q’ele est repungnant en luy meisme, ut

supra, etc. (1304. Year books of the reign of

Edward the first, years xxxlt-xxxm,

р. 311, Rer. brit. script.)

Nicnt meyns diverses persones ne eiant

uscun poair dudit estatut custumablement

eskippent notable substance des Ieyns,

Fenix, lantz et d'auters marchandises de

’estaple et les carient en Flanders sans

aucune custulne paier pur icelles. (Slat. de

VI, an xlv, impr. goth., Bibl.

Louvre.)

cosTUMxGE, court., cust., s. ln., cou

tume:

Qu’ilh soient franc a tous jors ilh et lor

choises de toute exuétiou seculeir et de

coustumages. (Trad. du xtll' s. d'une charte

de 1255, Cart. du Val S. Lamb., Riehel. l.

10176, f° 18 v°,)

Cum elteit (имитат

(Horn, 1351, Michel.)

cos'ruMANcE, coust., cout., s. 1., cou

tume :

Mist le voirre deden: sa bouche

Coln enfant qui cele part touche

Quant que il tient par (защищали.

(J. Lellncltn'r, Mir. de N.D., ms. Chartres,

1° 12°.)

Et vos delivrera de .tll. menieres de pe

chiez que on puet faire, en panser, en par

ler, en huevre, ou en deliter et en consen

tir et en costumailce. (Vies des Saints, ms.

Epinal, 1° 292.)

Manresa costumancc.

(Prise de Pompei., 535, Машина.)

Car prier por soi seul n'est bueno соя/имама.

(Ели-ее de Spagne, Thomas, Non'. rediff-rh.,

p. 24.)

Si que par la grant соитие:

Au besoing voient lor roillance.

"J. ns Plllonn, Liv. dc Vfgece, Richel. 160A,

1° 6l.)

Mespriser et delaisser la couslumancc et

usaige de ce par quoy le chevalier est ap

parelllié a user de son office est meprìser

Vordre de chevalerie. (Cullurlall, l'Ordre

de cheval., 1° 5 v°, impr. Ste-Gen.)

COSTUME, cousl., s. f., impot, droit :

Qar nina ne Ii randimol ehevqe nnle toil.

Costume ne pas e fors de noz aciers frois.

J. Bon., Sun. xxxlll, Michel.)

Не sunt costume. Girardus Bovarz ct sì
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oir dimie costume. Robins Gaugans .1. со:

tume. (1226, Gens. Paracl. dePruoin,1°15r°,

Arch. Aube.)

Nous commandons....... que il ne grevent

nostre gent de nouvelles exactions, de

tailles et de осилите: nouvelles. (Joram,

Hist. de S. Louis, p. 226, Michel.)

Desclerìer les droitures et les coustumes,

avé les aparteuances de la visconte de

l'eaue de Rouen. (Cout. de la vic. de l'eaue

de Rouen, prol., Arch. S.lni.)

— Genre, manière :

Dame, font il, ja de ce rien ne dites,

que nos savons assez quel costume la sem

blance a. (Artur, Richel. 337, f“ 200d.)

— Amabilité, alfabilité :

Amours a mis voustre cueur en tel lieu

qu'il ne le povoit mieulx loger, pource

vroyment que elle vault trop en courage,

en heaultè, en coustume et en doulceur,

en gracieusete, en honneur et en noblesse.

(Troílus, Nouv. fr. du xiv’ s., p. 110.)

Cos'rmmu, опытнее, s. f., coutume :

A lun dru le ports, cum ert la штанге.

(Нот, 4157. Michel.)

P.-è. faut-il lire l’acustumee.

cosTUMEEMEN'r, «эпитетам, coustu

mement, adv., coutumièrement :

Que l'on a tozjors costumement use a

faire enla court de tel cas ou dou semblant.

(Liv. de J. шит, c. xuv, var., Beugnot.)

De telles navires l'on en voit tous les

matins grand nombre arriver a Constanti

noble, qui ooustumement sont conduictes

ar les genissaires du grand seigneur.

Baton, замашки, ll, 2, ed. 1551.)

созтимвь. - al, coast., adj., sujet Zı la

coutume, soumis à l'impòt nommé cou

сите:

Les devant dites mesons demeurent tail

laus e costumaus. (1270, S. Nicol. d'Angers,

Arch. M.-et-Lolre.)

Qu'ilz ne seraient leurs taillables et cous

tumaua: a la ville de Doullens (1507, Prév.

de Doullens Cout. loc. du baill. d’Amiens,

u, ss, noulhors.)

_- Costumel de, coutumier de :

Hé, Dex, oe dist li rois, biau Pere esperits! l

Com partirai de champ, que n'an sui costume!!

(J. Boo., Sar., chxıu, Michel.)

— Qui surcharge ses sujets d'impòts :

Grans griefs a fait et trop de maulx,

Parjures est et couxtumaru: .

Nest pas no: sires natureux

Ains regne comme adrentareux.

(Hial- дед trois Maries, Richel. 12468, p. 391.)

- S. m., sorte de redevance :

ltem huit deniers our un вопите! ue

doivent chascun ан i hoirs Pierre Sesi le.

(1338, Arch. JJ 71, pièce 129.)

1. созтпмвв, coust., cout., cust., verbe.

— Act., accoutumer :

Si ne fault que les допишет

Tant seulement hernoys user.

(H. Bost1,Apparil. de J. de Мели, Richel. 810,

f° 15 r°.)

 S’accoutumer à :

induisent toutes jeunes gens o. exerciter,

coutume" et aprendre le fait et maniere de

traire. (19 juill. 1367, Lett. de Ch. V, pour

les hab. de Mâcon, Arch. mun. de Macon,

Reg. secret.)

 

— Réfl., s'accoutumer :

Que les petiz et les grans se соизштт‘

a obeir a elles. (Oneens, Polit., 2° p.’

1° 77", éd. 1189.)

0n s'y coustume (au jeu). (САША, Lett.,

t. ll, p. 327, Jules Bonnet.)

_- Costume', part. passé, accoutumé, en

parlant de personnes ou de choses :

Amenuisies en soit li taie

Par signe qui soit псы tais,

Ki ne soit mie acoustumes,

Dont li peules soit cousin/nes,

Et ki te sente deboinaire

En oeste loi ki est a faire.

(A. Du Pour, Rom. de Maho/n., 1456, Michal.)

Ait fait appeler... par quatre quator

zainnes ooustumees, selon us et coustume

gardes en tel cas. (23 fév. 1316, Arch. S

1522.)

Aucuns снимите; де soy enyvrer. (7 oct.

1531, Placard touchant les mounoyes, mo

nopoles, etc., des gens de loy.)

Il sonne les processions et autres heures

coustumees. (13 avr. 1531, Liv. des serm.,

1° 160", Arch. mun. Montauban.)

2. cos'rusum, must., cust., cont., v. a.,

payer 1a redevance appelée coutume :

Comme Jahan de Guise, marchant ou

garde sur les vins qui estoient en une
nef,...Martin Enseigne, maistre d'icelle netı

eust (esté) achaisoné de noble homme Mon

i sour Hervé de Leon, chevalier par sa court

 

d'avoir debatu la costume audit nohle

homme de la dite nel' au port de Camaret,

disant que il ne devoit avoir que seize de

niers, et avoir esté en plusieurs nefs, leur

disant que ils ne devoient rien допишет;

ar quoy ladite costume estoit troublee.

1335, (Защите due au vicomte de Leon

pour les vaisseaux qui abordent au port de

Camaret, Morice, Pr. de t'H. de Bret,l,

1375.)

Estoient en possession et saisine de

custumer leurs vines par maniere que

citezeins de Bordeaux ont fait de temps

passe. (24 fev. 1365, Ch. d'Ed. III, Liv.

des Bouill., хьш, Arch. mun. Bordeaux.)

Pour checun tonneau de vin mené par

terre qui n'apparestra avoir este' coustumé

es liawres du duc. (Debo. deuz au D. de

Bret. a cause des ferm. de Lesnev., xv“ s.,

Arch. Finist.)

._ Fixer la quotité d'une redevance:

Самими, coutumare, appreciare.(Gloss.

l.-g., Richel. l. 7692.)

— Costumer un héritage, remplir les

charges auxquelles il est tenu en vertu du

droit coutumier :

Qu'elle y mesist homme vivant et

morant por ledit hiretage coustumer as us

et as coustumes que le hiretage doit.

(1343, Flines, Cod. A, Г“ 30 v°,Arch. Nord.)

Lothars Cordownns, clers, est en l'yre

tage en non de personnage our l'yretage

coustumer pour l'eglize de elines. (Rent.

de (Затаив, vers 1350, Hautcœur, Cart. de

Flines, p. M2.)

cos'rUMamn, coust., s. t., lieu oiı Гоп

payait la coutume :

Sel qui avoit esté acquite a la coustumerie

de Monsieur. (1375, Procès pour te prieur

de Sotesmes, Arch. de Solesmes, xiv' s., 1..)

 

 

peage sans acquitter, et il retourne par la

coustumerie qu'il a trespassee. (Cout. du

Magne, Nouv. Cout. gén., п, 123.)

- Impôt :

Le suppliant our aider a Jean Erme

nier a cuıllir et ever certaine coustumeria

laquelle icellui Ermenìer tient a ferme.

(1171, Arch. JJ 195, pièce 1115.)

cos'rUPEn, voir Cosravaa.

Cos'rURn, voir Comuna.

cosTUnELn, voir COU-mans.

1. co'rAGE, quotage, _ aige, adj.; cens co

tage, cens payé pour un tenement en ro

ture :

Vint et cinc sol parisis de cens calage

tant seulement. (1296. Cart.. de Pontoise,

Richel. l. 5657, f° 121 v°.)

Les dites pieces acensee chascun an

pour douze souls parisis d'annuel et per

petual cens quotage. (1308, ib., f” 127 v°.)

Quatre solz parisis d'annuel cens quotage

gue nous avons sur le cortil d'icelui. (1310,

rch. JJ 47, f° 10 r°.)

ltem cinc sols par. a annuel cens quo

taige a prendre et a recevoir de ladite

Rrieuse et convent le jour de la feste S.

emi sus vint et quatre solz de cens quo

tage, lesquiex 'e ai, pren et reçoit pour

cause de ma icte chapelle chascun an

audit terme sus le clos Anice la mares

challe. (1326, Arch. JJ 61, f° 194 r°.)

Raoul Roussel et Agnes sa fame en non

de assainement des .Lx. sous par. de

annuel et perpetuel cens colaige. (1332,

Cart. S. Mart. де Pontoise, f° 58, ap. Duc.,

Cotagium.)

A droit eens cotage. (1348, Arch. S 129,

pièce 58.)

A paier ladite rente ou cens cotage de

Noel prochain venant en un an. (Ib.)

2. co'rAGu, s. m., cens payé pour un

tenement en roture :

Coustumes, cotages, jurisdictions. (Lett.

de 1385, ap. Lobin , ll, 639.) Impr., cotayea.

- Tenure roturière :

Tienent un cotage contenant .xxx. per

Xues en masage. (Jurés de S.0ueu, 1° 115 r',

rch. sans)

3. сотмш, - aige, s. m., quantité :

Hebergement avecques les vergicrs con

tenant le cotaige environ deux arpents et

demi de terre. (7 oct. 1101, Aveu де Courci,

ap. Le Clerc de Пои}, t. l, 1° 128 r°, Arch.

Loiret.)

coral., voir Coster..

common, voir Consums.

com, cotte, s. f., degré de parenté :

Si le pere et mere, ou l'un d'eux sur

vivent leur enfant, et voise a trespas sans

hoir de sa chair, et delaìsse biens meubles,

debtcs acquets,tant feodaux comme autres,

iceux iens et lieritages succedent ausdits

pere et mere, s`ils sont survivans, ou a

l'un d'eux qui ainsi aura survescu son en

fant, sauf les heritages patrimoniaux qui

retournent, ettiennent cotte et ligne.(Cous¢.

d’Artois au bailt. de S.-0mer, 52.)

En acquests il n'y a cotte ne ligne, et

Si aucun marchant trespasse aucun l succedent les fiefsal'aisne plus prochain
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де quelque coste ou ligne qu'ils seient pa

rens au trespassé. (1b., 56.

Si tous lesdits enfans vont de vie а tres

pas auparavant ledit survivant, iceluy sur

vivant, soit pere ou mere, est en ce cas

heritier desdits enfans, esdites maisons et

heritages pour en faire et user a son _plai

sir et volonté, et suivre sa colte et ligne.

(Coust. partie. de Bethune. 3.)

Si au 'our du trespas du premier mou

rant desdits conjoints il n’ a nuls enfans

vivnns, et qu’auparavant i s fussent _allez

de vie a lrespas, en ce cus ledit survivant

succede pareillement en tous lesdits biens

meubles, debtes, cntheuls, rentes, et her1

идее sortissans nature d'eschevlnage,

pour en jouyr par luy et ses hoirs tenant

sa colte et ligue, comme sa propre chose.

сотвсимча, s. m., fripier:

Sicut le colechapo volcns ешеге vestes.

(J. DE ALUEr, Serin., Hicliei. l. 11961,

° 227 v°.)

co'rE плитка, cotte hurdle, s. l., vete

ment long et ample, jupe, houppelande :

Et avoit vestu une cole hai'dic u la guise

d’Alcmnignc. (Liv. du Chev. de La Tour,

c. cxvii, Bibl. elz.)

A Molens en Lombardie,

Une bonne cole hardie

Me donna de .хх. llorins d’or.

(Fnoiss., Pois., 11, 11,341. Scholar.)

Que devint

Vostre vieille colle Лид!”

(Рт/шип, p. ‚12, Jacob.)

Te va coucher soubs la colle qhardi'e de

Proserpinc a travers tous les millions de

diables. (Ran, Iv, 66.)

co'rnm, voir Cosrisin.

1. corni.. cut., s. m., cotte de maille :

Ici poes ferir en cest col tut n nu,

D'nu еще! де manille ne vus ert defendn.

(GARNIER, Vie de S. T/iom , llichel. 13513,

Р 88 v°.)

Venra. trestous chargies

D'or et d'argent en son colei.

(Li Dia flou зонам/ат. Richel. 1593, i'° 127'.)

— Sorte d’étolTe :

Nus ne puel faire feutre de poil, ne de

сдавив, ne de polot. (1282. Reg. aual hans

Arch. S.0mer, AB xviii, 16, n° 742.,

2. сот-ш.‚ s. m., sorte de marchand .

Sera defendu a tous les ofßciers de no_s

dits greniers, gardes et a leurs commis,

n'estre hostelliers desdits самца: et mar

chands du sel, ne prendre aucun don pour

faire meilleure mesure ny autrenient.(l&98,

0rd., xxi, 133.)

сотвш, cott., quot., coul., cost.,  elle,

 tele, s. f., habillement de femme, petite

cote ou robe :

Povre est vo сыне

Et vo garnement.

(Mosior ni: Panis. Bartsch, Rom. el post., lll,

43,39.)

Des sollerez et des „наши.

(G. be Сета, Mir., ms. Brnx., 0181*.)

Estroites et sans (ronces leurs стены estoient.

(lea. ni: Manso, Tm., 879, Mécn.)

Et la coltello dudit ymaige de «lmp d’or.

(xv‘ s., Carl. de Flines, р. 921, Haulcœnr.)

Alerent les dames en la chambre du dit

duc de Cleves, cu cotelles justes de drap

d’or, d’orfaverie et de sove. (MATHIEU

D’Escoucnv, Chron., ll, 383. Soc. de l'Fl.

de Fr.)

Au cousturier je porteray

Geste perdrix. avec une esle

De chapon, que je luy дот-ау,

Et expressement le prieray

Qu'il п‘у ait corset no colelltl

Qui ne soit comme ciray

Sus le corps d'une damoyselle.

(Farce du Сошли, Anc. Th. fr., ll. 163.) Impr.,

celelle.

Et, par le peulx де та colelle,

Vous m'itvez tonta resjouye. '

(Faroe де maislrc Mimi”, Anc. Th. fr., ll, 340.)

Le faulx riche, par sa cantelle,

Luy a vendu cesto диви/М.

Bien la value de deux escus.

(Иоганн! dr Cheri/ŕ, Anc. Th. fr., lll, 383.)

Et souiIroit dessus et dessoubz

Qu'on levast drapeaulx et свите.

(Бетон joyau: d'un depueelleur de nourrioes,

Poés. fr. des xv' et xvi’ s., Vl, 203.)

— Habillement d’homine, sorte de veste,

en particulier petit manteau qui ’ne pas

sait pas les côtes, et que les chevaliers

portaient en tout temps sur leur armure:

Соте ot courte, jusqu`ans genous li vint.

(Бит: le Loh., 2° chains., xxxv, p. 153, P. Paris.)

Guarder vnels ta еще]: ; рпг ço n'as puint d'espee.

(Gunn, Пе do S. Tltom., темп. 13513, f“ 57 v°.)

Li un restent cou/elle grise

Et li autre vont sans chemise.

Gluren., les Ordres de París, Jubinal.)

Toutes les nuís aloit en une vicz chapelle :

La serrait Jhesu Christ et ln Vierge pucelle :

Sus les pierres gissoit en pure sa сом/[щ

La (ist tel penitance qui li fu bonne et helle.

(Le rlil dos lrois Chauoincs, Juli., Nouv. Rec., l

269.)

D'umelllé ot son escn

Couviert, et тине a armer.

(Ron. le nouv., 5692,

En convent n'avcns qnc le vivre,

lit acquerir robe, rolellc,

Lumiere. feu, chaussure, livre.

(Мыши. n'Auvsncne, l'Al/ianl rendu саг-денег a

l'obscrr. d’om., ctxxxi.) '

Je couchay ln nuict en еде:

Sims changer pourpoint ny воине.

(Sermon joyeux d'un depues-[leur de Nourrices.

Poés. fr. des xv“ et xvi" s., Vl, 205.)

Néon.)

— Fig., petite peau :

L'œil est composé de .x. choses diverses,

est assnvoir de trois humeurs et de sept

coteles ou piuucellt-s ou toies soubtillement

ordeneus. (Eviilinn DE CoN'rY, Probl. d’A

rist., iiicnei. zio, го issn.)

— Produire verle cotele, verdir la cotte

d'une lemme, par allusion à la locution,

dormer la cotte verlo :

Quant entre la verdure belle,

Qui de jour en jour renouvelle,

Demeures est sciche la sente,

Sans produire verla corolle,

Ne rejouissement sus elle.

(Mist. du не! lest., 3865, A. T.)

Се mot était encore employé au com

mencement du xviic siècle :

Vous, mes cheres ватт,

De tane, lle morquin. antiques et nouvelles,

Adieu....

(Ancor L’E<ieno.\'s|aiis, )luxe califique, p. 79,

Blanchemnin.)

 

 

  

Bas-Valais, Vionnaz, koláé, jupon.

Nom propre, Colella.

coTELEE, 5.1., sorte d'engin de guerre :

A quoi les nostres firent tel devoir de

resister, tant par le fait d'armes ue cote

lees et autres artitlces de feu, que es habi

tante furent repousses par trois fois. (Ré

cit де la surpr. de Senlis par un Contemp.,

Mon. ined., p. 477.)

1. сотньпт, s. in., petite cotte :

Emploieronsen draps dusquez a quarante

сотен et le sourplus en souliers. (1281,

Ch. du maire d’Encre, Beauvais, Doc. pic.,

I

2. co'rELE'r, voir Cos'raLa'r.

coTELETE, coltellelte, s. f.. dimin. de

cotte :

An ma grise Мите

Gart mes bestes Ionc le bos.

(Rom. el past., Bartsch, ll, 24,27.`

Quant jou vi sa mamelete

Qui lieve sa rolde/e

Mes bras li tondi.

(Gitan. ne Ветви, Bartsch, Rom. е! pasl., 111,

26.17.)

Couvers d'une mauvaise сотые. (Vie de

S. Franç. d'Ass., Maz. |351, f° 9a.)

La cottellette de desoubz. (xve s., Carl.

де Flines, p. 921, Hautcœur.)

Une colellello a femme. (M99, Arch. JJ

154, pièce 439.)

вопите де drap mourel. (1549, Valeu

cieuucs, np. La Fous, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

D‘une lnssive jambettc

Tu sonbsleves a dcmy

Le rond de ta соте—Не.

(Тмшныи, Poes., 11, 118, Blanchemain.)

COTENANCIERI VOÍl' CONTENANCIER.

co'rENÉ, adj. Y

Les dras c'on respnsse teuduz et :Jolene:

ne met ‘ou ein point de compe dou lei.

(1243, Regl. p. les drap. de Chdl.~sur-Marne.)

coTEPoiNcTian, voir Cousrarom'rnn.

1. сотвквь,  iel, cout., s. in., cotte,

en particulier cotte d'armes :

“es trop crunumenl s'eutrsjoustent ;

Qu’a coltriausl des lances jonstent,

De chevaus, де cors et de pis.

(Huox na Meur, la Тау-податели де штаты.

p. 81. Tai-bé.)

La cent elmes imperiaus,

Les cotes et les ситце. .

(mancanti, 4133, Michelaut.)

Bien sont armees les maisnies

De сот-[тю et de cuiries.

(1b., 1123.)

Vestn ont les haubers et les bons costei-cous.

(Rom. де lo гам/внес Vaapas., Ars. 5201,р- 152“)

Et faites faire isneleinent

Chapas a sigo et cotes bures,

Et notorious s nos mesures.

(L’Escoullle, Ars. 3319, f” 30 v°.)

Cote enterica et cola-rel.

(Нм. Р 34 r°.)

Que li leus tondent les brebis,

Si en font lor blans стегает.

(De quoi vienen! lt' [rai/ar, Richel. 19152. 1° 34”.)

2. соткать, - iel,cott.,colh.,kot., s. ш.‚
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handit, pillard. Ce nom iat particulière

ment donné a des paysans révoltés sous

Louis Vil :

Кати; et archers et вещам reteneit.

(Ganan, Vir d: S. Thom., Richel. 13513, 1° 6 v°.)

llibauz, routier et соте].

Et gen1 qui n'ont d'onesté cure.

(De Начато in [lamine „тащат, 450, Michel.)

Trop est enfens et selerians,

De Brebançons, de Coleriauf.

(G. ш: Corset, Loimriges de N.-D.. ms. Brax.,

liv. ll, chap. 2, section 2, v. 310.)

С11 Calci-el, cil Brebançons

Ce sunt deables.

(1п., o., 314.)

En loz les сшит

Qui sont en l’ordre de Citeans.

(on con, nichel. 10152, f° 64d.)

Car as elmes si s'atachierent

‘Li сыпи! qu’il les perchierent.

(Ganci, 1257, стем.)

ll culli ses деп: et mercadier et touz ses

colheriaus. (Chron. de S.Den., ms. Ste

Gen., P 306k) P. Paris : Coterians.

Nom propre ancien, Willaume Coterel.

(1277, Cart. de S.-Michel du Tréport,p.253,

Lañleur de Kormaingant.)

Noms propres modernes, Cottereau, Cot

treau.

3. Co'rEnEL, s. m., laine nouée :

A peser icelles lainnes le dit sergent le

doit esgurder et en oster suing, ars, cro

tins, esconssures et coteriaulœ. 1110 St.

de ш агар. de (Пинту, Arch. спешит

Dans Parrondissement de Vervins on

appelle coueron une laine à matelas dure

et adhérente.

сотвнш. ooit., s. i., qualité d'un héri

tage de cotier ou censuel et non noble,

terre roturière de laquelle ne peut dé

pendre un lief; terre d'un vilain :

.xxva mencaudees de terre ou environ,

tenues en сайте du seigneur de la Fa

lesque. (1376, Arch. JJ 109, pièce 117.)

Gardin ou piece de ierre a camps tenue

en сот, (1507, Cout. de Лопнет, Gout.

loc. du baril. d’Amiens, Il, 57, Bouthors.)

S’aucun tenant liefs ou сапой“ d'aucuu

seigneur, va de vie a trespas, iceux fiets

ou coller-ies retournent de plain droit en

la main dudit seigneur. (Cout. de Boule

rtois, Lxxrx, Nouv. Cout. gén., l, 31.*.)

Lesquelles criees se pourront faire, a

sçavoir pour les terres ou heritages qui

sont tenues en fief de quinze jours en

yquìnle jours, eten cotterie de huit jours

-en huit jours. (Canna-Quim', от. de la

Chambre du Conseil d’Artois, 31 juill. 1531.)

En vilainie, cotterie, ou roture, n'y a

bail. (LotssL, Intit. emit., I, rv, xiv.)

сотвт, couiet, s. m., mesure de li

quide valant un pot et demi :

Ledìt chamberier doit a cause de 1’of

Все le Jour de 1’1111 11 ung chascun religieux

ung сои: de clarez qui vault ung pot et

demy. (G. on Savruaraa, Bacionale de S.

Claude, Arch. Jura, f° 49 v°.)

Uq доте: de vin, qui `vaut 1111 pot et

derni de vm. (ОД'. claust. de S.0,yan, I,

Génm.)

Tous exacteurs et recepveurs de rentes,

цепи, et .autres devoirs annuels, doivent

Т. П.

 escrire ou faire escrire les payemens qui

leur seront fuicts en leurs livres et coitetz

de recopie. (1588, Coust. d’Aouste, p. 276,

Doc. in d )

сотшьш, coihidian, s. m., vetement

de tous les jours :

Elle laissa a Peglise de Saint Quyriace de

Provins son cotidzan de karesme a apostres

que lui donna son cousin le conte d'Es

tampes, avecques la touaìlle puree de

mesmes, dossier, devantier et autres

choses qui en dependent. (1392, Test. de

Blanche, duch. d’01‘l., Arch. Loiret, Ste

Croix.)

Son cotidian de drap de soie d'oultre

mer sur couleur vermeille, fourni de cha

suble, dossel, devantier, estole, phanon et

paremens de l’aube. (Ib.)

Son cotidian de drap d‘or sendains. (Ib.)

вышит de Camelot blanc a une croix

d'or. (Ib.)

Colidian de drap d'or sur soie asuree.

Ib.)

Un colhidian de chapelle garni de cha

zuble a un orfroy de brodeure. (Pr. de VH.
de Bourg., lll, 217i.)

co'errANn', s. f., usage quotidien :

Pourront amener vins et toutes autres

denrees pour vendre, sauf que ilz n'en

mectront dedens ladicte ville ct chastel

pour le ravitailler, sinon pour la cotidiane

du temps qu’ilz y doivent estre. (MONS

Tnsna'r, Chron., lI, 12, Soc. de l'li. de Fr.)

co'rrLLEn, voir COULTILLIER.

corrN, возни, s. m., cabane, maison

llene Z

A un pastor s'acompaigna,

En sun colin od lui entra..

(Паи, 3° p., 1052, Andresen.) Var.. callin.

.хх. с1о1е5 que cloiseaux, .xv. cotins,

une trairie a brebiz. (1396, Arch. MM 31,

то 230 v°,)

Norm., сони, maisonnette; Guernesey,

eatin, logette d'un veau.

co'rxsEMENr,  гнетет, cottlsement,

s. m., cotisation :

Ceulx de Harlem et d’Alkemar, faisant

grans preparatoires donuerent cotissement

pour scavoir les uels seroieut conducteurs

de I'armee qui de voit marchersur la Laye.

(J. Моьшвт, Chron., ch.ccxr.v1u, Buchon.)

Levees extraordinaires de deniers, et

cotlisemens gratuitement accordez. (Cout.

de Боте, 11, 10, Nouv. Cout. gén., il,

1075.)

co'rx'r, coil., s. m., rotore ou censive :

Quand aucun a droict de terrage et que

ledit fonds est tenu d'autre seigneur, soit

en fiefs ou cottits. (Cout. de Ponthieu,

Nouv. Cout. gén., I, 678.)

co'rIvEEUn, voir CoUriona.

corrvEMEN'r, voir Courrvaunm'.

сотник, voir CoU'rrvaa.

сотопш, voir Couroraa.

сотом, s. m., tige à. chanvre :

Eidem pro douellis et cotons a chambris

et aliìs fandendis. (Compl. de l’hól.-D.

d`0rl., 1310-41, Exp. comm. domus, Hop.

gén. Orléans.)
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сотошзоп. cotonn., s.m., celui qui

travaille le coton :

Ne soit nus si hardis valles tonderes ne

inneres ne cotonneres. (1262, Bans aux

échec., 00, ass. s. les drap. de Ноту,

1° 15 v°, Arch. Douai.)

coronaria, cotonn., s.f., femme qui

travaille le coton :

Les mercieres, la cotonnere, la gibeciere.

(li. BAUDE, Les Lament. Bourrien.)

co'roNBas, s. m., coton ‘I

Pro cotoners empio. (Compl. de l’H.-D.

(ГОП. 1342-13, Exp. comm. dom., Hòp.

gén. Órléans.)

сотввт, voir Cosranar.

corras'r, s. m., syn. de сайте?

Terres tenues en cottast. (15142, S.-0mer,

ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

coT'rENEn ou co'rnENEn, v. n., s’ap

procher charnellement :

S'il ne sait auques d'envinus,

S’il n’est remuans et isniaus,

Et s'îl ne sait bien свите;

Et bien froier et cropener.

(G. Lr. LONG, la Veuve, 361, Scheler.)

1. corrann'r, s. m., corbeille, panier:

Deux rez cotterez 11 mettre voirres. (1571,

Mobil. de la halle de Béthune, La Fons, Art.

du Nord, p. 115.)

2. co'r'rEnE-r, voir Cosrnnar.

соттшв (sa), v. réil.,revètir une cotte:

Je me соте — I put on a cote. Ce sera

assez se vous vous collier. et laissez vostre

robbe. (Pansen, Esclairc., р. 671., Génin.)

co'rUnmcE, voir CoNroaNlcs.

cou, voir Qusu.

coun., s. m., homme de robe longue :

Si vous supplie que vous soyez contente

De ma personne, sans mettre votre entente

A tels callan.: remplis de lunaisun,

Et de serment ne faictes mesprison

Que vendredy faire l'uste contente

Pour robe longue.

(Verger d’Honn., 1° 1 v°, ap. Ménage, Diel.

¿lg/mol., éd. 1750.)

coUAnDE, s. f., queue :

De chascun porc de sa garde la сонате

de .111. deie de lé coupee par le tierche

l(cinte. (Carl. de S. Georges, f° 192 r", Bibl.

Rouen.)

1. coUAn'r, s. m., quoier, cimier, croupe

d'un cerf :

L’en dit le couart d’uu cerf. (Ménagíer,

lI, 87, Biblioph. fr.)

2. coUAnr, adj., désigne une classe de

censitaires :

Les hommes

(Ch. .1e 1366, ар.

coUAn'rnn, mot douteux,voirQUAnraa.

ue l'en appelle сонат.

uc., Caudaiu-s.)

Courson, voir Cours.

1. COUBE, s. m.?

Martin lores ne se pout teire,

Quo doable ne giet son coute.

(Рим Gennaio, l'ie de S. Marlin, p. 45, Bou

rassé.)
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Я. сошла, s. 1., coup :

Si cluius eu est fait es coitbes, ne n'i nient

ogut. (Cout. de Charroaz, 38, Fonteuelle

de Vaudoré.)

couim'r, voir Сорвт.

1. coUnLE, s. 1'., cercle?

Item de tous les harilliers, une свите.

(1310, up. Ste-Pnl., éd. Favre.)

в. coUBLE, voir COUPLE 3.

соивьнь, s. m., cercueil :

А Symon de Graz, chapeliiìu, pour un

coitblel de plonc ou fu mis le corps Mgr

d’Artois. (1312, Quilt. des comptes d’Artois,

Richard.)

cOUßLEiiin-N'r, voir CoUanMnNr.

couimnn, voir COMnuizn.

coUcELLE, s. f., cousin, moucheron :

Concello, culex. (Gloss. rom. lat. du xv'

s., Scheler.)

сопснмчт, couquant, s. m. ; couchant

et levant, inainmortable :

Par devant le segneur dcsoz qui il sont

couquant et levant. (Besoin, Cout. du

Beano., xvii, 8, Beiiguot.)

Tout soit ce que li venderes soit cou

quans et leoans soz autre segueur. (т., ib.,

xxvii, 8.)

Si vostre couchant et levant est homme

feodal d'nutre seigneur que dc vous.

(Воит., Somme rur., f° за, ed. 1537.)

1. COUCHE, cousche, s. t., ce qui est

couché. Morte couche, bois mort couché à

terre :

Concessi hOminihus de Mesnil Osmont

in nemore meo lu borziiine e le genest e

lu bruire e la morte couche e la fugcre e le

pasturuge a lor uveirs. (Acte antér. a' 1205,

cité dans la Romania, 1872, p. (122.)

- Action de coucher, de mettre au jeu:

0r, sus, or, vous faictes vailluns,

Vela vingt escus d’une cousche.

(Moralité де: Enron.: de maintenant, Anc. Th. fr.,

lll, 50.)

Cejcur le roy ung herault va. transmettre

Au comp saiuet Маге. leur requerziut permettre

Jour de bataille et place gnerroyable,

Mais eulx voyaus estre fors en leur estre,

1.a. couche aussi que contre enlx on veult mettre

Cruiguaus huzzirt 111 vont dire u la table,

Le roy sçachaut qu'il n'estoìt convenable

Les prendre en fort, eonclud de les chercher.

(J. Minor, Voyage де Venise, V, 5 r°, éd. 1539.)

2. couciiis, s. 1'., bourrelet ‘l

Et du plut dudit cousteuu lui donna

deux coups par derriere sur la couche du

chupperon. (1467, Arch. JJ 200, 1° 69 r°.)

couciiELE'rE, s. 1'., petite couche :

Nc u'ot de teurre ue de gluis

lluec siege ne соитие/е.

(Chev. as .ii. csp., 8936, Foerster.)

COUCHEMENT, s. m., action de se cou

cher, d’ètre couché, le coucher :

Li naissemenz del soleil et li couche

(S. BERN., Serm., Richel. 21768,

° 3.

Cil (signes) des.it. chies ont un meesmes

 
ncsseineut et uu couchement. (Introd. д’ав

tron., Richel. 1353, f° 1U.)

Le couchementdu pacieut. (Н. DE MON

Dnvrune, Richel. 2030, 10 604.)

S'il estoit trouvé prosentement que ung

homme lust couché nud a nud avec une

femme paisiblement, que lu femme ne

donnast cry, et il lust question ou contend

de leur couchement et uinour, il doit estre

entendu clerement et presuppose que le

fuit charnel est udvenii. (Воин, Somme

rar., 1' р., 1° 160", éd. 1186.)

De solacleiix touchemeus

Et aultres plaisaul свае/ветви.

(Myst. де la Pass., 1° 61°, impr. lnstit.)

Iiicestueiix couchementz. (C. MANSION,

Bibl. des Poet. de metam., 1° 62 v“, éd.

1493.)

Le couchement sur les costez einpesche

nuysibles cutiirrhes, ou distillations. (N.

un Buis, Institut., f° 15 v°.)

Au premier couchement des nopces, Ва

siuc admoriestu le roy de passer la nuit

sans l’œuvre voluptuire. (Mer des cron.,

t“ 6 r°, ed. 1532.)

Iuciihìtiis, couchement, couveinent. (R.

Esr., Dictionariolum.)

Adulteres liens, couohemens avec la race

humaine. (LA Bon., Harmon., p. 11..)

— Accouchement :

Eusi issi li ñeus Dieu du ventre u la pu

chele sans mulmetre le pucheluge, et a

son couchement avinreut .ii. inunieres ki

onkes puis n’evìnrent ne onch n’evoient

uvenu a fome. (Graal, Ricliel. 24391,1° 94.)

CoUCuns'rnE, adj., de Chichester :

Draps de Londres, couchestres et iu i itz.

(21 sept. 1517,Arch.Gir.,Not.,Brunct,67,3.)

n pieces de draps coucliestres, .ii. pieces

d’autrcs draps de Nyort. (19 fév. 1520,

Arch. Gir., Not., Cochet, 1011-1.)

 

сопонит, voir Cocnn'r 1.

coUcHiELLE, s. i., dimin. de couche:

Lu couchielle des povres, (1555, Lille, up.

Lu Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

coUcliiE'r'rE, s. l., dimin. de couche :

Terres tenant а la couchiette _des povres

de Lesquies. (Acte de 1555, Lille, up. Lu

Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

couchuv, s. f., sorte de danse:

La Perseus estoit pris et servile

D'Adromeda, qui la свистели danse,

Pucelle brune aux beaux yeux et gentile.

(l'isouin Puirisui., Env. nitty. de Fr. Petrarque,

p. 352, éd. 1555.)

coucuAr., шашни, s. m., mari cocu:

Cardin Tholomer en appellant le sup

pliant cucuault, et lui disant qu’il alust

gnrd)er su 1'ешше. (1463, Arch. JJ 195, pièce

203.

cOUcUoi., couqui'ol, s. in., mari dont la

lemme est infidèle :

Tu ue es sinon ung coucuol que jc t‘ai

fait. (1451, Arch. JJ 185, pièce 152.)

lcellui sergent appello. le suppliant co

quort, coqu, couqui'ol, autant cou uiol qu'il

n'estoit pus digne dc prendre leaue be

noiste. (1162, Arch. JJ 198, pièce 529.) ,

состав, s. t., coup de coude : i

Dieu sçait s’il est bien empestré et s’il a |

de bonnes coudees et bons respons.(0uinz¢

joies de mariage, p. 125, ap. Ste-Pa .)

- Poignée, ce que peut contenir la

main:

Prindrent du feu, de lu chandelle et une

coudee de paille. (1381., Pr. de t’Hist. de

Bret., t. Il, col. 485, ap. Duc., Cubitare.)

coUnim, v. a., lier, attacher :

Uue пей est en ung couvert lieu coudee

et umarree. (Cout. de la mer, Pr. de l'Hist.

de Bret., t. I, col. 789, up. Duc., сшит.)

counEnoN, s. m., désigne une partie

du corps des oiseaux :

Les Oyseuux ont la peau si serree qu'ìls

sont privez du henetìce de se purger per

la sueur. Mais comme Dien n'u rien laisse

d’imparfeit en ses creatures il leura donné

une vuidunge, que nous disons le coude

ron, ui reçoit telles humeurs. (Вязни

RON, auconn., iv, li.)

сопливые, adj., qu’on peut coudre :

Cousutìlis, chose couscible ou coudible.

(Cathol., Quimper.)

counlEn, couldier,s m., lanière d’étoffe

qui pend du coude aux jarrets :

Et ne doit шуе la dite rohe estre a grans

couldi'ers. (Ceremon. ms. ecoles. Brioc., ap.

Duc., опыте.)

сопшшш, conltiere, s. l., lanière d’é

toffe qui pend du coude aux jarrets :

Une fillette commune vestue d'une houp

pelunde longue u grans опишете: noees au

poing. (1402, Arch. JJ 157, pièce 16.)

Ung personnage vestir de soye jaune a

grandes manches а coultieres. (L'Entree

dit roy Louis XII a sa bonne ville de Paris.)

- Accoudoir :

Uu pout de pierre qui u ses coudieres de

inurbre fort hautes. (NrcOLAv, Peregrin.

orient., l. lV, p. 159, éd. 1567.)

counorri, - euer, s. ni., accoudoir :

Lu cloeisou qui sert de coudouers u l'en

tour du prenu. (1163, Compt. du R. Rene',

p. 24, Lecoy.)

coUimE, couldre, cousdre, сони-е, verbe.

— Act., fixer, clouer:

‘Pour .п. barres de l'er et pour les che

villes de fer dont les barres dessus dites

sont clouees et pour icelles couldre ou

pout lcveiz de Nyevre. (1391, Compl. de

Nevers, CC 2, f“ 26 r°, Arch. mun. Nevers.)

Un clou pour couldre ladìcte Iucane.

(11165, Compl. de l’aumosn. de S. Berthomé,

f” 111 v°, Bibl. La Rochelle.)

Pour troys cens de clou de canyn pour

сдают les dictes portee. (1b., f° 112 ч‘,

Bibl. La Rochelle.)

Ulli; grant clou pour cousdre les chunlatss.

Deux pales de boys et clou pour coutdre

la dicte iiiuhe. (т., f° 132 г'.)

— Appliquer :

Nu :i nu les le cors le roit espiel 11 const.

(Elie де St Gilles, 159, A. T.)

_ Rétl., se jeter dans la mêlée :

Li дать empeué d'airaiu

Quant entre Flament se vont contre.

(Guisiir, Roy. lign., 18545, W. et D.)
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counmsni., cod., s. m., lieu planté de

coudriers; n’a été rencontré que comme

nom de lieu :

Codreel. (1231, P. Berruyer, Voisins,

Arch. Loiret.)

connaitre, s. f., lieu planté de coil

driers:

Trouvai sou: une coudrele.

(Pork. ms. at'. 1300, 1V, 1508, Ars.)

Suisse rom., coudrette.

counninnn,  etere, s. f., lieu plante de

coudriers :

Les plantes de lu Coudreìere. (Ch. du 30

déc. 1271, ŕ'ontevr., pièce non cotée, Arch.

M.-etLoire.)

covnniNE, s. t., fruit du coudriei' :

Les fruictz qui sont couvers de dure

couverture et de une pel sont noix,uoìsilles,

сонаты“, almandes, glandes, custaignes.

Chron. et hist. saint. et prof., Ars. 3515,

° 11 r°.) -

coun, gave, s. f., sorte de mesure :

Sa mestre sale... est uut plus des huit

roues. (Voy. de Marc Pol, с. Lxxv, Roux.) I

Et se purl: sor l'eive entor de un govcs.

(щ, c. ccxxxi.)

сошашшз, s. m., peau du con :

Et celo creste et cel советы.

(Rem, 20341, Me'on.)

соивьысп, s. m., couvercle 1

Ung couellìch servant a meclre desseure

les fons de l'eglise. (La hassée, ap. La

Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

1. conan, adj., désigne un mari com

plaisant :

Tais toy, tu es couers ; qui vuelt autant

dire comme cellui qui couche les autres

avec sa femme. (1384, Arch. JJ 126, pièce

61.)

2. сошзп, v. a., amurer:

Que Гоп coua bonnette. (Еда, rv, 22,

Jacob.)

сопим, s. m., croupe v

Le lion, en saillant, as grisla contremoie(la tigresse),

An :oneri Vaart, et si fort li reploie

Que la tigre d'angoísse se deteurt et arbroie.

(Doon de latence, 1500, A. Р.)

сопит, s. m , écouct, nom d’un cor

dage qui va diminuant par un bout,

amare, uretac :

De mettre un сане! et un autre oster.

(_Voirye de Paris, Arch. Y 3, fo 3 v°.)

Un estuy. uu сане: ou une piece de roye

a bestes sauvages. (1445, Arch. mun. An

gers, FF 5, 1° 26.)

Pare les couth. (RAe, iv, 22, Jacob.)

comm-lisv adj., matelassé, rembourré 1

Et cil a ces dras lieretes,

Partis en voissiel courtes,

Mi cavalier de prime barbe.

(Мощь, Chron., 5161, Reiff.)

COUFFIN, voir Согш.

сосггоивт, voir Couron'r.

 

couron'r, couß'ourt, goulfaurl goußourt,

gouß'ront, s.'ni., javelot, bâton ferré, demi

glaive :

Le suppliant esmeu de ce que dist est,

de un court glaive que il tenoit, appellé

gou/four, l'cn Ieri et geta par terre et le

navru. (1377, Arch. JJ 111, pièce 231.)

Gau/four ou gros baston ferré au bout.

(1384, Arch. JJ 126, pièce 87.)

Icellui Perrot mis au devant du co

demi glaive ou дои/Гонг: et frappa dudit

demi glaive ou дои/Гонг: 1е dit Macé.

(1395. Arch. JJ 149, pièce 72.)

Le suppliant print en sa main un baston

ferré appellé сои/Тонн... le dit suppliant

tenoit son dit gou/front audevant duquel

gou/front le dit Riviere s'enferra. (1397,

.Ai-ch. JJ 152. pièce 184.)

Confort ou

pièce 212.)

Dans ces exemples cités par Ducange,

sous le mot Gaverlotus, gou/front devrait

probablement se lire gou/front.

juveline. (1454, Arch. JJ 187,

corinne, s. m

Azur, pelles, соиГгез, де chascun la livre

.i. д. (L1 cout. des foires de Troies, li ton

neus d'avoir de pois, ms. Troyes 365.)

попав, 5. f., sorte de tonneau :

Le sire de leans prinst Raimondin par

la main` et le mena asseoir sur une couge

pour deviser entre eulx. (J. D'ARuAS, Me

lus., p. 81, Bibl. elz.)

Deux couges de vin. (DU PINE-r, Pline.

xiv, 22, ed. 1566.)

coUILÉ,'€part. passé, épaissi, figé, coa

gulé z

Свинг; siciime lait li cuers de icels.

(Psalm, Brit. Mus., Ar. 230, fo 123 v°.)

Lal., cougulatum. - `

coUiLLER, s. m., testicule :

Et qu'on in'ait couppe' le свищет.

(Farce de frère стати, Anc. Th. fr., l, 318.)

coUiLLETTE, voir CoULLE'r'rE.

coUiTE, voir CoirE.

coULAc, s. m.,“alose ':

Alosa vel alausa, ulose... Hic iscis in

Aquitania сошло vulgo dicitiir. C. Es'r.

de lat. etgrœc. пот. pisc., p. 79, éd. 1547.)

совмином, coull., s. f., coulage :

Si le. nell est a louuige et le maistre _v

demourast pur raison de leur debat, et il

y eut coulaison, le maistre ne doit pas

partir, ains doit avoir son fret aussi bien

comme si les tonneaux fussent plains.

(Cout. de la mer, d’uprès un ms. de 1454,

Mor., Pr. de VH. de Bret., l, 788.)

Et si la nef est a lounge, et le maistre y

demourast pour raison de leur debat et

voit coullaison, le niaistre n’y doit mye

partir, ains doit avoir son fret ainsi comme

tonneau fussent plains. (P. DE GARCIE, le

grant Houllier de mer, fo 66 го.)

— Action de couler à fond :

Si coulaiso'n delaisoìt en la mer de leur

tonneau. (Jugem. d’0!eron, xvi, Us et cout.

de la mer, p. 60.)

coUL.\NCE, coulenche, s. f., herse :

Si tirent tantost emparer leur ville, fer

mer leurs portes el; avaler leurs coulenchesl

puis sonnerent la cloche de la commune,

(Hist. de B. du Guesclin, p. 196, Ménard.)

  сопьшт, col., adj., à coulisses :

Mes meintenant que cil fu hors.

Li lesserent apres le cors

Chooir une porte volant.

(Спинки Chev. de la chan-elf', p. 66, Tarbé.)

Si а bonnes portes coulans,

Рог faire cens defors donlans,

Et por eus prendre et retenir,

S'il osoienl. avant venir.

(Rose, 3838, Me'on; ms. Corsini, fo 27'.)

Un coffre de cedre coulant. (1420, Inv.

des joyaux de Ch. VI, Arch. KK 39.)

coULATian, couladure, s. f., ooulure :

La couladure soit donnee bien matin.

(B. DE Gonn., Pratiq., I, 7, éd. 1495.)

La terre de fourmis, et leurs œufs et

les vers, cuìront a part avec les herbes

iiaeliees avec vin blanc, puis coulees en

icelle coulalui'e on adjoustera les autres

choses selon l'art. (PARÉ, muv., XXI,

xxviii, Malgaigne.)

coULnE, voir Cown»

соиьшш, s. f., cendre :

La couldre est la plus seiche chose qui

soit, par ce que toute l’humidité en est

briislee. (AMvo'r, Prop. de table, Vl, I.)

соиш, 5.1., batiment, terme, selon

ltie'on :

Наган l s'esci-ie a plaine goule ;

Et vilains qui sont en la coule

Si li demandent que ele a.

(Rem, 1635, Méon.)

COULEBEC, s. m3

Pour Dieu tenons nous oii nous sommes

N'eu rougissez ja pour le pris

Ronge gorge s`en trouve pris

Et verdier a tel malc-boc

Auxi bien que le jaune bec

ll п'еп fault ja faire la lippe.

(Farce de la pippee, Michel.)

coULEE, voir Соьвв.

canum выдав, subst. composé, sorte

de jeu :

Puis a la вещее belec (nous jouions)

Qu'on fait d'unc carolle lee.

(Fnoiss., Poc's., Richel. 830, 1"' 87 r°; Бармена

атому-шве, 231, Scheler.)

1. coULErs, coulleis, coleis,  iz, саней,

colais, coulis, coulli's, colis, adj., coulant,

qui coule, qui glisse, à coulisses :

Portes i avoit сыт“,

Qui estoient contremont levees.

(Gaurain, 1800, Hippeau.)

l lor lancierent dars et cugiens couleis.

(Петит, 1718, А. Р.)

11 i ot portes collcisces,

Bailles, fosse: et murs et Неся.

(Dolup., 9747, Bibl. elz.)

Les portes сойдёт, fort et гон li tlaiel.

(Prise de Je'r., Richel. 1374, 1° 80".)

Pons et portes coleíces.

p. 180, Chabaille.)

A_senestre grosses estuches de pierres, et

avoient .v. pies de linut; par mi ces es

tuches estoient fichies larges couleiccs

grosses de fust... et a cascune de ces bares

gardoient ‚п. chevalier. (Artur, ms. Gre

noble 378, fa 90".)

.Pro duodena fenestrarum colleises.

Richel. 9019, fo 24.)

(BRUN. LAT., Tres.,

(1261,
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Toutes les rues estoient plaines de sara

sins en soliers et en loges. et estoient

garnis de grosses pieres et de pins agus et

les entrees estoient bien gornies de bares

couleices. Et maintenant qu'il furent tout

ens, les portes furent fremees et toutes les

barres coulees : et commencierent Sara

sins a gieter grosses picres et. pious agus.

(Chron. dc Rains, c. xxvll, L. Paris.)

Avale lu porte couleice. (Lancelot, ms.

Fribourg, f° 34“)

Por faire la porte calice. (3 fév. 1291

Arch. mun. Besançon, reg. mun. l, 1'п 25 w.)

Pour faire une taulete coulichelpour l'n

bece Robert. (1305. Trav. aua.` chat. d'Art.,

Arch. KK 393, f° 23.)

.1. coltre coulleiz. (1316, Compl. de Geo/ì’.

de Fleuri, Douet d'Arcq, Compl, de Var.

gent., p. 62.)

Ja fust entré laiens, quant le portier lascha

La porte ceulcichc.

(Coufrey, 8300, A. P.)

El. tnnlost misrent piet a terre et vindrent

sur le pont et entreront en la porte tantost

ilz misrent deux lances es chaines de la

porte coulisse. (J. 13511111.15, Melus., p. 283,

Bibl. elz.)

Et en la court y a le parlouer

011 a treillices

De ter doubles a fenestres coulices.

(Cu. ne Plssn, le Dil de Poissy.)

Soit uppnreìllee la porte colaise. (1355,

Отд. des таит. де Nim., Pr. de l’ll. de

Nim., ll, 169.)

Passent les portes отдамся

Ем es plains chau: se sunt lors mis.

(Florianl, 3736. Michel.)

En engieu laict de grande malice

Dressircnt dessouh les pals colíces,

Mais cest engien laici. de Лидсе art

Fut dressé trop lost ou trop tard,

Les pals eoliccs cheurent en has,

lit lors commencea le debat.

(Chron. de lo noble cile' dc Metz, Pr. de l'll. de

Lorr., ll, cxux.)

Deux fennstres colleisses. (Compl. de VII.

g.1d)'0rl., 1509-10, exp. vmenr., Hòp. gen.

r .

Avulerent une grant erche coulisse tonte

ferree. (Ren. de Montaub., Ars 5072,

1° 89 v°.)

ll regarde (au château) et voit que Гоп

detache une porte collice urunde et forte.

(Lancelot du Lac, 1re р.‚ ch. 118, ed. 1188.)

Ont les huys fermez par devers eulx u

bonnes barres coullices. (1b., ch. 51.)

Parmy ses estuches uvoient lichees

barres de lust coulleíces. (т.‚ 2u p., ch. 86.)

Des bailles coulliches. (1538, Béthune, up.

La Fous. Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Les echelles ayans aux bouts d'enbns

deux grosses poìnctes de fer, et a chacun

de cenx d'enhaut une roue coulisse dou

blee de drap par le tranchant, pour la faire

plus doucement et sans bruit glisser contre

la muraille. (DU VILLARS, Mém., ll, 1551,

Buchon.)

 Qui coule, coulant, qui se fond,

fondu:

Ardoient en la sale м. cirgo couleis.

(Raum. d'AIiz., 1`° 80“, Michelant.)

E por coe ke li ciel esteìt si oscuri:

Ardcient cn la sale mil eyrges сыт

(Ти. nr. KENT, Geste d'Alis., весны. 91361.

1'° 81 v°.)

 

Li Turc jetent poit caudc et le plone сшей. l

(Chev. au cygne, nichel. 795. 1° 220 r°.)

Et a hrandi Vespiel al brun fer свища.

(и СМИ/з, nichel. 12553, r° lash.)

La tierce maniere, si est de gauüres сои

leisses, et sont dictcs couleisses pour ce seu

lement que la paste est plus clere et est

comme houlie clere. (Menagier, Il, 262, Bi

blioph. fr.)

— Fig., glissant, fugitif :

Point ne fut malice

De remuer, sanz grant~ malice,

Ses servens l'Aigle aux bonnes meurs. l

(E. Dsscn., ОЕип. ine'd., ll, 32, Tarbe'.) i

 Plat :

Chevelure entre blond et noir, coulice et

unie. (G. CHASTELLAIN, les hauts Faits du

duc de Bourgogne, vn, 219, Kcrv.)

2. COULEIS, _ lis, col., s. m., coulisse :

Е1 р1ё desous, ou li tous est assis (du hanepier)

Fist uu guichet moult rice a свит.

(Girberl de Иен, Ars. 31-13, i“ 15"! r°.)

— Herse :

Quant le suppliant fut hors de la basso

court, nperccut Jehan Boulengier а la bur

riere du colis (du château). (11106, Arch. JJ

161, pièce 209.)

Despense nu couleiz fait tout neuf prez

de la orte de Croc. (1111, Comptes de Ne

vers, C 19, f“ 3 r°, Arch. mun. Nevers.)

Faire les fondemens ou lc coleis sera inis.

(11'117, ib., CC 23, 1° 18 v°.)

— Action de couler, de glisser :

.le la voulois attoueher en cachette

Par le coulis d'une secrclte main

Dedans son lit.

Umso., Jeux por'l., l, 11, éd. 1610.)

 Inondation, débordement d'cau :

Se il nvenoit que lidis fosses keist en

foursck par delante d'iaue ou s’entcrast

par coulis ou par ravois. (1313, Arch. JJ 53,

1'° 21 Ф.)

COULENBURE, s. t., coulevrine :

 

lls les tuoìent par canons grens et petitz,

et cspecialement par petits longs canons

qu`ils uppelloient coulenbures. (Journ.d'un

bourg. de Paris, 1131, Michaud.)

coULnNcHE, voir CouLaNcn.

соиьнп, caler, coller, v. a., plonger: .

Le cheval broche par grant airemaut, '1

Et va ferir le ситец mescreant, l

Par tel vertu, sus l'elrno verdoiaut,

Jnsques es dens va l`cspee eolant.

(они, 1212, A. P.)

- Fermer :

Ens est entres parmi la porto ‘

Qui mult estnit et grans ct forte,

Et tantost com il l'ot passee 1

Ext la porte apres lui calce

Sì c'unques nus n'i adesa.

(Doreen, ms. Berne, 1° 99'.)

L’uis clot et la barre ait сыт.

(Dolap, 11114, Bibl. ell.)

— Avaler :

Pur ma foy,il s'est mis ce motín o table,

mes il n'ya oncques coulé de viande : car Ã

quant il avoit mis ung morceau de viande

en la bouche, il ne lc povoit uvuller, ct le l

jetogt. (Quinze jog/es de mariage, xv, Bibl. ’

e z.

-— Enlever, falre tomber :

Les haubers collent, lors dos до: les ont mis.

(Les Loh., ms. lllontp., 1° 1.16‘.)

Lobelactare, couler. (Gloss. de Douai, Es

collier.)

coIJLEnEL, _ eaul, s. m., coulisse:

Coulereaul du guichet dorrieres ches

Jehan Rulam. (1410. Comptes де Nevers, CC

17, 1`° 26 rf', Arch. comm. Nevers.)

0n dit vulgairement a Nevers un ooulu- '

realt.

пошлет, 5. m., goulot :

Deux esguieres d'une façon... et ont cou

lez au dessus du ventre. (1385, Compt. du

R. René, p. 193, Lecoy.)

counn'mnln, voir Connernmn.

coULEUn, s. 1., faveur, amitié :

Li sires de Cliçon porta grant couleur au

conncstoble. (Fnotss., Chron., VIII, зов,

Kerv.)

COULEURE, s. f., infusion :

Soit la, dicte youc coulee et en la dicte

couleurs soit dissoult deux dragmes d’aga

in, )(Chasse de Gast. Pheb., p. 109, ap. Ste

n .

coULnuvms, gueule-uvre, s. t., couleu

vrine :

Troie queuleuvres а getter ploinmees.

(1429, Arch. KK 1339, pièce 22.)

.1ш. couleuores ou canons de fer. (1435.

Mignot; la Bastille, Rev. amhéol., 1855,

p. .

COULmR, voir CoLlEn.

сошли, s. m., rigole :

Cil qui sires est de la loire

Doit partout prendre son coulis,

Et quant ne pnet a .1. moulin

Nes a l’autre tretout le cours.

(Rose, ms. Corsini, 1° 89'.)

соиььмш, voir CuelLLAGE.

coULLEBoBE, s. f., plante :

Hulicucabus, vesicnria. Pien des coque

rets. coullebobes. alquequanues bague

naudes. (Зим, Nomencl., p. 97, ed. 1577.)

courmnnsssn, adj. 1.,С1111 sert a passer

le lait, le bouillon, etc. :

Une paella coulleresse. (Vente des biens

de Jacques Cœur, Arch. KK 328, 1`° 97 r°.)

coULLEmEn, s. m. 7

Le coullcrier vend harchielles, n зап". le

cent. 1100. Lille, up. La Fons, Gloss. ms.,

Bibl. miens.)

1. COULLETTE, couillelle, s. 1. 2

Coustel a coullelles. (1382, Arch. JJ 120,

pièce 320.)

Couetel a couillelles. (1390, Arch. JJ 139,

pièce 22.1.)

2. coULLn'rrn, s. 1., boyaux de pois

son :

De quibus melletis capiunt et u nobis

detruhunt interiora. scilicet les coullettes,

gallice. (Spicileg. готами, р. 95, np.

Duc., Melletus.)

coul.olGNO`ts, voir CoLoGNols.
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coULomls,  euere, s. f., gros morceau

de bois qui enveloppe le crlc ou treuil :

Pour une coulouere pour tedit troll. (1465.

Compl. de l'aumosn. de S. Berthomé, f° 97 v°,

Bibl. La Rochelle.)

Nom de lieu, Couloire (Nievre)

counoninsnis, voir CoLounAcn.

сошли. voir Coton.

conLoNnELLis, voir CoLosuiisLiz.

сошли, semble ètre pris comme adj.,

pour dire coloré :

Певец 11 perce, qui fu a or couler.

(Gaydon, '1321, A. P.)

соиьот, s. in., conduit :

Par le moien d’un petit coulot ou conduit

fait en icelle terre. (11511, Arch. JJ 176,

pièce 56.)

соиьоттв, s. t., coulisse :

Deux grosses coulottes a couter

herche d'une porte de la ville. (1192

thune, ap, La Fons, Gloss. ms.,

Amiens.)

Dans la langue moderne coulotte désigne

un outil de plombier et une pièce qui sou

tient le bois que refend le scieur de long.

tůtïle

é

bibi.

coULouom. s. m., coup donné englis

sant, en coulant; c’était une des ma

nœuvres de la hache d'arines :

De ce non content, Pantagruet voutoit

redoubler au coulouoir. (Ran, il, 29.)

coULoUnE, s. 1., coulisse de porte ‘l

D'avoir retranchié les trois contour-es des

aules dudit coutx jusques au bon bois, et

es enter de bois neuf. (1419, Compte de P.

de la Coudre, Arch. C.d’Or, B 2352.)

coULPE, voir Cous 1.

corinne., colped, s. m., faute:

Est cadeit en смрад.

(Паули. du xii“ s., Richet. l. 2297, dern. 1°.)

counrnn, c-utper, сожрет, corper, cou

per, verbe.

— Act., incutper, accuser, charger :

Mais anscis cuide paure de vus te rangement

Que carpes Vianeis.

(Gar. de Monyl.. Vat. Chr. tîil'l, 1° 1”.)

Celui cui ti justice cn courpcroit. (1279,

Hist. de Metz, iii, 221 )

Cut o, culper, btasmer. (Catholicon, Ri

cliel. . 17881.)

Et pria au roy qu`il le fist delivrer et le

luy amener sans le coulper ou mespriser

pour la presente calamité ou il estoit.

(Chron. et hist. saint. et prof., Ars. 3515,

1° 199 v°.)

D'estre homicide on le charge et le сотри.

(Воиснвт, Ер. mor., 11, vm, éd. 1515.)

De vouloir dire seulement ce qui servi

roit u. se descoulper, sans cougier autruy.

(Maur. nu BELLAY, Mem., l. l ,1° 283 v°,

ed. 1569.)

`le suis este un peu long en cest incident,

ct crains qu'on ne me coulpe de m'estrc

ainsi extravagné. (Bustin, Copit. fr., M. de

la None, Bibl. elz.)

- Neutr., commettre une faute :

 

 

Et jou sui mors par teil raisson que jou

et vos i avons coupes. (Riou. nu Founivlvsi.,

Best. d’umour, La Бегите, Н1ррещ1.)

Colima, queute, keule, s. t., conservé

dans la langue moderne sous la torino

couette :

- Сенне d court, droit qu’avait le sei

gneur d'exiger de tous ses tenants cottiers,

une contribution de lits et de couvertures,

dans certaines solennités féodalcs, et en

particulier pour coucher les chevaliers

qu’il recevait dans son chateau :

Li sires puet prendre si com il suet

keutes en se tiere, et 11 maires doit faire

sairenient k’il les rendern loiaument et

commencera a un (es corons de te vile,

et prenderti tout a fait sans espargnier. Et

si li hom ou li ferne piert se keule а Cort 11

sires li doit rendre. (1210, Ch. de Ren. de

Hooucort, S. Aubert, Arch. Nord.)

Item, li plusieurs de ledite vitelidoivent

(au seigneur) qucute ay cori, quant its eu

sont semons. (1308, Moyens proposés par

le procur. de Vabbaye de Corbie contre la

concess. d’un octroi a' la commune, ap. A.

Thierry, Mon. du tiers état, t. lll, p. 490.)

Tous lesdits subgetz sont tenus trouver

et apporter audit seigneur, toutesfois qu`il

lui pluist, en son manoir seigneurial audit

lieu d'Estruiseulx, queute a court qui est

entendu tit a plume, traversuin et couver

ture, se itz n’ont lettres de exempcion et

franchise ad ce propos. (Coust. tocId'Es

truisequ, Mem. de la Soc. des Antiq. de

ric., i, 391.)

Item, doìbvent tous les habitants dudit

Warlus tennns cottierement dudit seigneur

queute a court, c’cst assavoir une nuit et

oint l'autre s’il n'appert aultrement par

ettres. (Coust. loc. de Warlus, ib., 1, 198.)

coULTiEms, voir Coumsiin.

COULTiLLiEn, cotiller, s. in., faiseur de

matelas :

Стишиетз. (1398, Noyon, up. La Fons,

Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Lingers, cotillers. (1b.)

couLTiinuENr, voir Courivsusur.

coun'rnianin, voir Cosi-nain.

сошлввт, voir Сов-шиит.

coULUms, вопите, s. t., poignée :

Par chaque paquet de chanvre, une

coitllure _ou une poignee. (Pancarte de to

c_hatellenie de Rematard, Arch. Orne C,

liasse 88 ap. Duval, Une excursion au

chateau cle Voré, Alencon, 1880.)

COULvnETUnE, voir Covunrunn.

cousin, voir COME.

cousin, voir Cour..

cominnsaniu, s. m., exécuteur testa

mentaire :

Et ce riens remaint, si deit estre baillé

as couinersaries dou mort, par dreit. (Ass.

de Jérusalem, 11, 135, Bcugnot.)

соишмв, voir Соммшн.

coUNiN, voir Cousin.

coUlesANcn, voir Conoisstiics.

COUNToUn, voir Courson.

  
com», voir Cous.

coUPAnLE, coupp., adj., qu'on peut

couper :

Ont este en possession et en saessine de

les coupper (les bois) toute le foiz que it

veulent et que iiiestier soit ue il soint.

couppez ct il sont couppables. 1312, Arch.

S 296, piece 6.)

Les bois coupables ct non coupables.

(1328, Arch. JJ 65, f“ 167 \’°.)

Sans s’orrester a esiiiundcr, faut entiere

ment prendre tout le bois de la partie du

taillis couppablc, la taillant. pres de terre,

selon le naturel du boscage. (О. DE SEHR.,

Th. d'agr., vti, 12, éd. 1005.)

COUPABLETE, s. f., culpabilité :

Coupableté, culpabilitas. (Gloss. gall.-lat.,

Richet. l. 7681)

coUpAUn, couppaut, _. ault, copault,

s. iii. et adj., mari trompé par sa femme,

cocu:

Laquelle femme eppelloit son mary sun

glant couppault, et se vantoìt de l'avo’

acoupaudi. (1116, Arch. JJ 169, pièce 132.)

Que diable esse cy? je suis сорвал ; _

.le ne зову de qui ce peut estre.

(Farce d’un Amour., Anc. Tb. fr., I, 222.)

Souvent villains verrez coupaur

Par dessus les autres ruraulx,

Et ne demandent qu'adi'antaiges,

Et de leurs femmes sont umbraiges.

(Des Villains, l'illeiinìers, l'ilnaslre, et doubles 1’Н

loins, Poes. fr. des xv° et xvi” s., t. Vtt.)

Si vous dites qu`il n‘est pas interdit aux

domestiques episcopaux de se marier,

voulez vous que de fait advise, ils se ma

rient pour estre couy aux? (Le Cabinet du

roy de Fr., p. 79, é . 1581.)

Voila leur belle regularité et de poluer

et faire coupauds de braves et 11011110

rabies personnages. (1b., p. 115.)

Dit que cet homme a sa femme est parjure

Et que cet autre est conppanl devenu.

(Ишь. Sat., ui, A Moret.)

0n lit dans le Vocabulaire Troyen de

Crosley: ‹ Coupaut, qui renouvelle ce que

Caton 111 pour Hortensius; в desta-dire,

qui prète sa femme à son ami.

communica, copaudcr, v. a., faire cocu:

Pourtant c‘est (un) bien que nut ne scet,

Se le medecin et ma femme

Et cctuy qui m'a copand[e'].

(Farce d’un Amoureux', Anc. Th. fr., I, 222.)

Et pour coste cause plusieurs hommes

ne voulurent plus sou rir leurs femmes se

trouver_a telles assemblees nocturnaltes,

ayant ce vice en mesprìs d'estre coupaude:

en.leur presence, aulcunes fois par ceux

qu’i n'avoient point de femmes. (HATON,

Mem., 1660, Doc. iuéd.)

Parce qu’il estoìt sur que sa lemme nc le

coupaudcroit point. (Cuot.., Cont., t. I, ed.

1610.)

De cent mille coupaux qui se font ehn

cun an en l`Eglise gallicane, les deux tiers

de ce nombre sont coupauflez par ceux du

clergé. (Le Cabinet du roy de Fr., p. 198,

ed. 1581.)

1. COUPE, couppe, cope, coppe, compe,

couple, s. f., mesure de grain, de sel :

A acaté les pious de .vL capes de terre
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ki sient. (Oct. 1251, Acte dev. les échev.,

Arch. Douai.)

Que nus ne sait si hardis ki mesure

fruit se n’est as rasieres et as coupe.; et as

mesures que ii eswardeur del niestier i on

assis. Bans alla' echec., QQ, 1° 17 r", Arch.

Douai.

Item .11. meneaus et demi coupe d’avaine

et .11. сиропе; item, .vI. coupes de blé;

item .xliil. coupes de tere, (2° Carlul.

d'Al-lois, 1290, Arch. Nord.)

.xlvlL rasieres et une coupe de blé .хх.

rasieres et .111. coupes d'avalne. (1373 Re

cen. de l'hosp. de S. J. de Jer., Arcli. S

5513, 1° 25 r°.)

Une coupe de sel. (1b., f° 28 v°.)

Advions sur plusieurs manoirs et heri

taiges .ьххп. mencaiix et une coupe de

ble. (1383` Denomb. des baill. d’Almens,

Arch. P 137, 1`° 21 v°.)

.111. rasieres вили. couppes de blé. (1b.,

30 v°.)

Six conppes de terre. (1b., 1° 23 v°.)

.1. fief contenant .111.

demie dc terre en .11. pieces. dant l'une

tient .111. мирра: et l’autre tient .111.

couppes. (1b., 1° 21 r°.)

.1. fief contenant .xll. couppes de terre.

.ш. mencaudees et une couppe de terre.

(1b., 1° 25 r°.)

.1х. compes

1° 83 v°.)

.v1. coppes de terre. (1b., 1° 57 v°.)

.11. coupes .1. quart et le quart d_’un

quart de bled. Une coupe de terre en riez.

(1386, Lille, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

.vaL couples (de blé.) qui sont .va1.

sextiers. (1117, Compt. du- Tcmple, Arch.

MM 131, и 190 v°.)

Le couppe au terclieul qmail dita le

1eryne tient 10 lots. (Acte e 1118, 2° reg.

alix privileg., 1° 50, Arch. Douai )

A Douai, la coupe it la farine contient

1812 pouces cubes, la coupe au charbon de

terre 1755, la coupe au sel. 6828. (Rapp.

de M. Saladin sur les poids et mesures de

Douai.)

Dans le dialecte de l`Ardenne an dit

cope :- Une alinoncc de journal veliant

de ce pays parte : 600 coppes avoine jailne.

(Grandgagnage, Diet. étym. de la lang.

wall.)

0n rencontre dans un texte du com

mencement du xvne s.le diminutif coupet:

Trois collpets d'avaine. (1612, Dénombr.

de S. Leser, nis. de L’Aiciie, 1v, 561,.Arch.

Н.-Руг.)

2. COUPE, voir Соне 1.

et demie d’avainc. (1b.,

1. сварив, copce, coppee, s. 1., mesure

pour les grains :

Cent a six vins coppees d'avaine, mesure

de Moscou. (1160, Arch. JJ 190, pièce 172.)

 Mesure de terre :

.11. copees de terra. (1311, Molissollc,

Arch. llhòne.)

Nom propre, Coppe'e.

2. counsels, еврее, adj. f., qualificatif

d'alonettc :

meneaiidees et .

l

 

Kar ainz que seit ciers 11 malins

Ne que chant l'alae rupee.

(Bam, D. dc Norm., Il, 31313, Michel.)

Bielemeilt cante en haut l'aloete couper.

(De l'axpasiell, llichel. 1553, 1° 383 v°.)

coUPELAUD,

examen :

Et le scent si bien que au coupeland il

le rendait por cueur a revers. (RAIL, 1, 11,

éd. Doiet. 1512.)

L’édition de 1553 et les éditions de Hol

lande portent:au copulaud. Le Duchat, qui

adopte le texte coupelaud, fait cette re

marque : - 8’11 y a quelqu’un de ces

examens d’écoliers qu’on appelle copulau-d,

ce doit ètre quand on les accouple l’un

avec l’autre pour voir qui des deux saura

mieux sa leçon. в

5. т.‚ coupelle, essai,

1. соигвььв, collpp., s. 1.. cime :

D’or sa couronne belle

Et ses cheveux sont tels

Comme oil void la couppellc

Des palmiers immortels.

(LA Boo., Harmon., p. 795.)

Ce liiot est très usité dans certains pays

pour désigner la tète des arbres. La con.

pelle et les racines sont souvent abandon

nées aux ouvriers chargés de débiter du

bois de travail.

2. COUPELLE, conpp., capelle, s. 1.’

froment, formant la cinquantième partie

petite mesure de du bichet :

Six conppelles d`avaine. (27 oct. 1110,

Cart. de Flmes, Dccct., Hautcœur.)

— Mesure de terre :

Una capello de terra.

Arch. Rhone.)

norman, voir CoULPEn.

(1311, Moiissolie,

COUPEREAU, adj., cocu :

Eust appelé le dit Perrin trois ou quatre

fois)coupereau. (1111, Arch. JJ 167, pièce

369.

COUPERON, couperun, cupertm, s. m.,

cime, sommet :

Tut le пазе! del helma ad res

Et tut le cuperull del nes.

(Рт/111111115, nichel. slee, r’ old.)

Lors fn trove le corps de luy paraven

ture,toutdc1raissic sur le coupero-n d'un

sault. (Grand. Chron. de Fr., Charlem.,

1v, 3, P. Paris.)

Pur glitcfcstre pernez warence .1. nieder,

e le couperun de гиде с|1о|е1. (Petit traite'

de medecine en langue vulgaire, p. 9, Bou

cherie.)

Et doivent estre (ces arbres) de branches

de chesne, non mie si liaiilt qu`cn ne

puisse bien avenir au спирт-оп роиг les

angluer. (Modus. 1° 135 v», Blaze.)

Guernesey, coupro'n, cime, la partie la

plus élevée d'un coteau.

поспит, соре1, 5. In., sommet :

Seur le copet d’une heute monteiane.

(Chron. de S.Den., nis. Ste-Gen., 1° 63%)

P. Paris, coupet.

Un grant pavilion de toylle c prieiine et

le coupet de satin blanc a fren es d'ar et

de soye. (1138, Arch. LL 197, f“ 51.)

 

Le cou et d'un arbre. (11111., Nomencl.,

p. 109, e . 1577.)

Le coupet d'un heaume, on se met le

piumard. (Ib.)

Au coupet d’une montagne. (Baza, Hist.

ecoles., t. I, p. 377, éd. 1580.)

Guernesey, coupet, sommet. Plc., coupet,

couplet.

Couplers-l,  elle, coupp., capp., s. 1.,

petite coupe, tasse :

Une petite canppete senz couvcscle.

(Сотри de 1385, пр. Lecoy, Compl. du R.

llene, p. 197.)

Lesquelz se leverent de table en gettant

les coppetes. potz et chandelles l'un a

l’autre. (1178, Arch. JJ 206, pièce 380.)

Une coupette d'euf d'antrnce dont le

iienap est (Pune pierre bianche cassee.

(1180, ap. Laborde. Emauoz.)

Une couppelte d‘argent. (1191, S.Omer,

ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Et qu‘elie ostoit abnsec de vouloir avoir

en mariage le fils du duc de (lleves, quiu’es

toit que un ivrongne, disant qu'il avoit uu

coup en la jambe, et lui briseroit sur ia

teste, apres boire, dix ou douze соитие:

10 jour. (J. Mounier, Chron., ch. xLi, Bu

chan.) .

conprn, s. 1., faîte :

Le couple d'un temple. Le coupie d'une

tour. (Acte du xv° s., Valenciennes, ap. Lu

Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

1. carolien, coupp., s. m., étui servant

à renfermer une coupe, spécialement un

saint-ciboire :

Le couppier d'un vassel a quoy an v
a

acumenyer les bonez âgens. (1386, Invent,

de S. Amé, Arch. Nor .)

— La coupe elle-meme :

Li couplers ert ciers et vailiaus

D’escarhoucies resplenilissans.

(Flair: el Шанса/т, 191. Bekker.)

2. coUPiER. s. m., celui qui présente

la coupe, qui verse à. boire dans ia coupe,

échalison :

Frerc Jean, associé des maistres d'hos

tel..., escuyers tranchants, couplers, cre

dentiers, apporta quatre horrilìques pastes

de jambons. (RAIL, 1v, 61.)

Ascagne qui passait en beauté de visage

Le beau coupler troyen qui verse a boire aux Dieux.

(Jolien. nu Bett/iv, dans Du Villars, Ném., Vil,

p. 751', Buchan.)

3. couple-n, couppier, adj., que 1‘on a

coutume de couper, en parlant d’arbres ;

Toutesfois si l'heritier les fait 0013101- et

abattre, en peut ladite veuve pren re la

moitié, pourvu que ce ne soit pour ein

ployer en refection desdictes maisons et

moulins succedez audit heritier, esquels

elle prend droit de douaire: auquel cas elle

ne peut demander aucune portion ausdits

arbres ainsi coupez par Pheritier, sinon

aux couppl'ers. (Cont. gén. de Boulenois,

cvii, Nouv. Cout. gen., I, 561.)

1. coUPlnn, coupp., s. iii., bois, taillis :

Et penront bos pourlenr fouee eli nostre

bos de S. Aquaìre en couplers on haies au

mains mal que il porront. (1372, Reg. du

Chap. de S.-J. de Jerus., Arch. мм 29,

1° 16 r°.)
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En haies ou couppi'ers. (1377, Arch. MM

30, 1° 78 r°.)

5. COUPiEn. copier, s. iu.,cime, sommet:

Saeliies que cis arbres estoit

Tus chargies de clercs chandoilles

Ausi luisnns lie sunt estoiles.

Des le pié desi an copier

.\'e poist nus sa main tochier.

(Darm. ie Gai., 1512, Stengel.)

6. (zorgplan, v.a., employé comme syn

de frapper :

Des deus crueles bestes 1u moult grant l'esiorinie....

As рое: et as ongles la deront et deplie,

Et descbira le poil, braons, ners et curie,

Et de la longue queue la refrape et coupie.

(Doon le Надели, 1582, A. P.)

coUPiLLE, voir Corinna.

CoUPiLLiEaE, coupp., s. 1. i

Cinq feuillets carrez a couppiilieres garnis

en tout de douze saphirs. (1532, Com t. de

la gr. command. de S.Den., Arch. L .)

COUPILLON, s. m., mesure :

Quant aux grains est ordonné que cha

cun mois sera faict rapport ajustice de la

valeur commune des dits grains... du uel

rapport en sera fait registre par le cere

des coupiilons pour y avoir recours quand

besoin sera. (Cout. de Metz, Nouv. Cout.

gén., l, 1159.)

сопим, s. m., sorte d'0util de bûche

ron; mot certainement ancien qui n’a été

rencontré que dans uu texte de province

du commencement du xvii' siecle :

Nous avons chargé Ysaac Aubry provost

nous advertir des exploys faitz ausdict

boys, saisir et arrester les personnes par

luyl trouvecs expiaytantes dvecques leurs

haches et coupins, pour estre contre eux

procedé. (Gaige piege de 1601, Sentence du

sénéchal, abbaye de Belle Etoile, Arch.

Orne.)

Couvin, v. n., commettre le péché de

luxure :

Et cudiez vos por ci coupir

L'amor Dameden desservir?

(Vie des Pères, Ars. 3611, 1° 16h.)

1. COUPLE, s. m., tilet a queue, ayant

la torme d'une grande bourse :

Ne ne puet on, ne rie doit On pexer a

nulles nesses, queille qu'elle soit, ne a

nuls couples, que ne soit ausi cleire com

est li rois que li dicte justice weide.

forques auz petits nesses de jons. (1331,

Hist. de Metz, 1v, 67.) Impr., couples.

Ce mot existe encore sous la forme et

sous la prononciation cope dans la langue

du pays messin. .

2. COUPLE, couppie, copie, coubie, coble,

s. 1., accouplement, commerce charnel :

La queìle chose a la fie avient az justes...

ke il soient desloìet de la co le de lur

char senz travailh de dolor et e cremor.

(Dial. St Greg., p. 208, Foerster.)

La delfense de copie de mariage ne passe

pas le quart degré. (Lio. de jost. et de piet,

x, 11, § 8, Rapetti.) mpr., colpe.

Quant aucuns sont con'oinctz ensemble

par mariage ou parcouplec arnel. (Oneens,

Politiq., 1° 35', éd. 1189.)

Que le pere ait couple charnel a sa fille

ou le frere a_sa senr, c’est chose naturelle

ment abhominable. (ш., ib.)

i

i

Si mariage se fait par force, et depuis y a

coupple charnelle du consentement de la

femme, tel mariage vault. SHOUT., Somme

rur., 2° p., 1° 28°, ed. 1186.

Copulalivus, copulatif, celuy qui fait

coubte. (Cathet, Quimper.)

Quand de couple charnelle

Le rossignol depart de sa femelle.

(G. Coiiiiozar, le Rossignol, éd. 1578.)

— Еп couple, ensemble :

l5 sous notre puisance imoble

Avons la Stoille con Gromg en colle.

(Prise de Pomp., 2995, Mussalia.)

3. COUPLE, s. f., couplet :

La derniere couple de ceste chanson fait

mention du conte d’Anjou. (FAUCun'r, de

l’0rig. de la tang. et poes. fr., ll, xxiiii,

ed. 1581.)

1. COUPLE, voir COUPE.

COUPLEL, s. m., lien :

Puis se metoient eus el мы,

Li leus devant en .i. couplet

Devant traioit, et cil rimoìent.

(G. de Palerme, Ars. 3319, 1° 111 v°.)

Nus sergans ii seigneur ne li castellaìn

de Ham ne prenge couplet ne corde au

marquié. (Charte де commune de Ham, up.

Ste-Pal., ed. Favre.)

COUPLEMENT, coubiement, s. m., accou

plement :

lcesti, sacos. comaundement

A fornicaciun sustent,

E a cheschun coupiement sanz taile

Qui fet seit hors de csposaille.

(Pisana, Rom. de Lumcre, Brit. Mus. Hai-1.1390,

1'" 18°.)

Debtes, dy je, excedentes le nombre

des syllabes resultantes au couplement de

toutes les consonantes avec les vocales.

(Rita, Ill, 3, Jacob.)

Coublement des chiens courans. (ш.,

1. Il, c. 12 )

COUPLER, couppler, copier, cupier, verbe.

- Act., attacher avec une couple, lier,

joindre par couple, accoupler; unir en gé

ne'i'al:

Li vers es! d'une rime eu cinc clauses copiez.

(Guam, Vic de S. Thom., Richel. 13513, 1°9'i v°.)

Coroies a copier llaiaus.

(Renari, 16027, Móon.)

Prisons amaineat qu'il ont enchaainnez,

Enfanz et dama loiez et copiez.

(Aumont et Agrov., Richel. 2195, 1° 105 v°.)

Al bois envee carpentiers,

Les turches oi tost ciiplces

-En un halt tertre sus levees.

(Proiiiesiaus, Richel. 2169, 1° 55°.)

Lors coploient uatre chars ensemble ou

cinq. (GUiLL. DE ‘Ya, i, 95, P. Paris.)

Geste ruyle seult coupler ensemble les

cuers desjoins. (J. DE Sansa., Policy-at.,

Richel. 21287, 1° 8°.)

Que les choses charnelcs soient coupiees

aux choses espiritueles. (Conaiciioiv, Pro

priet. des choses, Richel. 22532, 1° 2°.)

—- Оп le trouve avec 1e sens particulier

de saisir au corps :

Ce dyable le commença a coupler, et le

bon chevalier de soy detïendre. (LOUIS Xi,

Nouv., Lxx, Jacob.)

 

 

— Réll., s'accoupler :

Bien Га ses talens sorportee

Quant a un garçon s'ert coplee.

(Parton, .1833, Crapelet.)

Li uns se lie a l'autre et couple ,‘

Onc en estour ne vi tel couple.

(noie, nichel. 1573, Р 131°.)

Ceste dame 1u de s_v liault courage que

ouques ne se daigna coupler a homme.

(Ciinisr. De Pis., Cité, Ars. 2686, 1° 26‘.)

- Neutr., s’uccoupler, s’unir :

.la ne copiers :i sa per

Devant qu'il cuide augandrcr (Véléphant).

(cena, ossi., Bru. uns. add. 28260, Р 90”.)

Adonc lui et sa barounie

De leurs gens la cité pueplerent

Et par assemblement colippiereni.

(Cim. os Pis., рт, Richel. 601, 1° 221 r°.)

— Rétl., au lig., se joindre, s’unir :

Se tu voìois un lairon ou un leìre, tu te

copiois et corrois avec lui. (Psaut. iorr.,

хых, Maz. 798, 1° 126 r°.)

'_l`ous se coupplerent a David et tirent leur

prince de luy. (Hist. де i'anc. test., 1° 101°.)

Et s’estoit coupple' Absalon et estoit du

tout alye a luy encontre David. (1b.,

1° 117°.)

— En venir aux mains :

Le chevalier nouvel se voulut par sa

grande hardiesse coupler main a main a

un Flamand grand et norsu. (Livre des

faicts du moresch. de Boucicaut, 1" p.,

ch. 10, Buclion.)

 Neutr., dans le meme sens:

Et ce vint parles Suisses de son art ,
qui avoient entendement avecq ceurx dvu

party de France, disant que nullement ne

voloieut hurter ne coupler avecq ceulx de

leur nation; et que s'iis estoient tuez par

bataille ou rencontre, jamais ne se Ose

roient trouver au pais. ( . MOLINET, Chron.,

ch. cccii, Buchen.)

— Donner, tomber sur :

De aucuns Allemans quy couplerenl sur

le logis du roy de France. (WAVRIN. An

chicnn. Chron. d’Engiet., l, 158, Soc. de.

l'H. de Fr.)

L'enibusque Sailly du mares et vindrent

coupler sur le dit Engueran. (тип. де

France, p. 115, Chron. belg.)

1. COUPLET, coplet, coupelet, coupiait,

s. ш., sommet :

Li copies tut d'argent, d'or 1in li pomeaus.

(Tu. ui: KENT, Geste d'Aiis., llichel. 21361,

1“ »18 r°.)

Pour .1. bougon de fer et pour une vi

roele a porter le coupeiet du dit arbre

(paint en le gloriete). (131.1, Tram aux

chtit. d'Art., Arch. KK 393, 1° 99.)

Et puis sauldray sus les pointes (des

espces)si iegieremeut du couplait du palays

que toutes les espees feruy rompre. (Voy.

de Chariem. a' Jerus., p. 89, Koschwiiz.)

Le couplet est la plus haulte partie de la

plante... Le couplet des arbres et des

herbes. (Сокшсноы, Propriei. des choses,

xvii, 163, ed. 1185.)

Le mont Olympus est si hault que ou

coupelet ou summité on n'y sent ne veut

ne pluyes ne nuees. (Mer de`s hystoir., i. l,

1° 834, impr. Ste-Gen.) r

Et luy assiet le fer de lance ou couplet
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de son escu par tel randen que le fust

eselata. (Perceforest, vol. III, eh. 8, èd.

1528.)

Le semblable font les montaignes,

quant leurs eoupletz apperent sans brouil

lartz. (A. Praline, Const. Cesar., l, rr, ed.

1543.)

Jusqu'au couplet des cieux.

(N. ELLMN, (Env. poél., p. 51, Сему.)

H.Norm., vallée d’i'ères, couplet, cime

d’un arbre, fatte d’une maison.

2. coureur, coupplet, s. m., battant,

charnière :

Pour faire chevilles de fer et coudre les

едите; du guichet de la Riche. (1364.

Compl. mun. de Tou-rs, p. 335, Delaville.)

Ung buffet pleant a deux coupples. (Un

partage mobil. en 1421, St Germain, p. 32.)

Le suppliant print icelle boete et arrache

avec les mains le clou qui tient la char

niere ou couplet du couvercle de la dite

boete. (1453, Arch. JJ 185, pièce 305.)

Ung cotiret де yviere barré et bordé a

cou-ptet: derriere sur les uelz il se euvrc.

(1476, Joy. égt. Bay., ° 74 v°, Chap.

Bayeux.)

lcellui Gallipaud mist son arbaleste au

devant qui retint et receut le coup, et

dudit coup fist deseharner les couplet: ou

charnières de la dite arbaleste. (1477, Arch.

JJ 179, pièce 49.)

Le tout fermant a petiz спирта: d'ar

gerät doré. (8 mai 1507, Richel. Bl.-Mant.

49.

3. coUPLn'r, adj, accouplé :

Cy commence le livre du Tresor amou

reux divise en .11rr. parties d_e li nes con

pletes. (Битве, Poés., lll, 52, titre, beheler.)

coUPLEru, s. 1'., ce qui' accouple, char

nière :

4 coupletes d'arjgent pour atacher et tenir

fermaux. (1422, nv. de N. D. de Parts,

Arch. LL 196, pièce 22.)

— Се qui est accouplé, lignes accou

plées :

Je fay cy vers

Lesqnels ne sont pas trop divers,

Car ils ne sont que de спирит:

En fourme de lignes doubletes.

(Frioiss., Pués., lll, 55,95, 5с11е1ег.)

соигышш, coupp., s. I., charnière :

Pour couplicres et loquez avec la fourne

1ure et serreures pour les huys du clotet.

(1335, Compte de Odart de Laigny, Arch.

KK 3“, f" 274 v°.)

Pour garnir une serreure, .11. coupptie-res,

.1. nioreilloii et .1. ressort, 10 s. (1381,

Compt. de l’ho‘l. des R. de Fr., p. 67, Douet

d'Arcq.)

Pour 2 cotl'res rons a coupplieres de fer.

(11395, Compl. de Vargent., p. 349, Douët

’Arcq.)

2 fermoers a deux platenes entretenans

a une couppliei'e. (1573, Inv. de ta Ste Cha

pelle, p. 41.)

connus, s. m., animal de 1’1пде1ш

possible à déterminer :

Yssircnt du savelon, cnsi que dedens

terre, la ou l‘ost estoit hebergie, une ma

n1ere_de bestes que les lndoix appelloient

ширм lesquelz mengoient les gens mortes

 

et les bestes mortes. (J. VAUQ., Мета.

д’Хпдо, 2° p., c. ш, Xav. de Ram.)

coUPoNNÉ, Voir CoMPoNNÉ.

coUpPEAU, s. m., gateau de miel :

Le suppliant et Colin Vulee trouveront ‘

une bezane d'abeulles, la leverent et en

prirent tout le couppeau et miel de dedans.

(1460, Arch. JJ 190, pièce 69.)

conouror., voir CoUcUor..

conn, voir à Con les mots qu’on ne

trouve pas a Coun.

conn, voir Сонт.

CoUnAiN'rrs, s. f. ‘i

Toinbant lad. muraille estre moindre de

la nioitye d'espasseur soubz le bas que sur

le hault. uu dessoubz desquelles il y a

courainte. (1552, Pèronne, ap. La Fons,

Art. du Nord, p. 172.)

connu., s. m., sorte de bateau léger :

Navires, barques, gabarres, cour-autr,

pinasses. (11 déc. 1515, Arch. Gir., Not.,

Contat, lll, I.)

coUnANrivE, s. f., p.~è. eau courante:

Ly songes fu qu’elle leuoit

Un grant delpliin, qui mors venait

Parmi la mer droit a. la rive,

Au port, dessonbz la coi/rmilive.

(Mélam. d'0v., p. 57, Tarbé.)

COURATEUR, s. m., courtier :

Que nulz marchant quelconques ne s’en

tremete de fait de courretage, se il n’est

courateur sermentes et ne uiareaude de le

marcandise dont 11 est couratier. (1394

Mon. ined. de t hist. du tiers état, IV, 192.

GoUnA'rnrn, voir Connsrnnrs.

connnair., s. m., sorte de serpe recour

bée :

Uu courbeil ou scerpe a taillier vignes.

(1420, Arch. JJ 171, f° 133 r'.)

communie, s. f. ‘i

Endroit de la nioyté de la courberìe

.de Abcvile, qe est du droit le seignur, sur

queux choses il empeschent le seignur et

mettent debat. (1310, Note, etc., Lett. de

Rois, etc., t. 1I, p. 37, Doc. méd.)

comisaria, s. f., état d’une personne

qui est courbée :

Quant ladite Amelot voloit descendre de

grez, ele ne povoit pour sa courbeté, cle les

escendoit en tornaiant soi. (Les Mir. S.

Loys, Вес. des Hist., XX, 128.)

counnoiv, s. m., complice:

N'arrestons point sur ces explois

Que monstrent luy et ses com-bons.

(Gassin, Mist. de la paas., 15656, G. Paris.)

Var., caribou.

Cf. Сошюы et CounoNNrioa.

Connemara, - cette,  chete,  chielle, 5.1.,

petite cour, petit jardin :

Que cele chambrette et li courcete ее—

toient des appendices de la maison que il

tiennent. (1294, Jug. des eschev., Arch.

admin. de ieims, lI, 1083-)

En la petite courcette devant les aisemens

de ladicte maison, une nlee de .нп. aunez.

(1393, Arch. MM 31, 1° 171r°.)

 

En laquelle maison vendue a un puis et

courcelte qui est au prouttìt de l'acheteur.

(1420, Charte de Chaatis, D. Grenier 315,

n°39, Richel.)

Une courchiette et piccede tiere. (1429,

Valenciennes, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

Afferma que en lndicte court il est

deptempteur etdproprietaire d'uue maison,

petite cour-‘celte errrere, et aultres aisances.

(28 aoùt 1538, Tit. concern. tes droits de

l'abb. де S. Germ. des prés, Arch. L 804.)

— Au tlg. :

О preeslite et sainte jouvencelle,

Se vint dœcendre'et prendre sa cointise,

Le fils до Dieu entrant dedens ta celle.

Saas rompre riens, ne cloistre, ne мигает.

(G. Cirisrsatiix, Louenge a la tres glorieuse Vierge,

viii, 276, Kerr.)

Nom de lieu et de personne, Courcelles.

Coreelles.

councnnn'rn, s. 1., petite cour:

Une maison et courcetete. (Tit. du xviC s.,

Arch. S.ct-Marne, B 44.)

Noms de lieux, Coureetelte (Somme),

Courchetetles (Nord).

councnn, v. a., faire courir:

Qu’ilz ne aillent au gibbier, ne a la

chasse sur leurs chevaulx estimez, et sans

avoir congé, et qu’ilz ne les поит-сем pas

hors de mesure. (Ce que Ven a acouslumé

remonstrer aux compalgnons soldoi'eurs de

la Cité, Hist. de Metz, rv, 508.)

Courser s’emploie encore dans l’0rléa

nais: courser un chien, une personne, les

poursuivre à. la course.

councnnrn, s.f., course de gens de

guerre :

Et fut envoyé La Hire et lussieurs

autres cappitaines par maniere c conme

‘rie sur Post du duc de Betheford, et dure

rent presque tout le jour les escarmouches.

(.1. Cusnrran, Chron. де Chart. VII, c. 52.

Bibl. elz.) '

сонными, adj., courroucé :

Mais on y enst use' l'acier de mil continu!

Alas que la paix fut teinte. tant fut le roy соя-гейше.

(Cíperi's, lticliel. 1637, 1° 90 1°.)

couneunous, voir Conoços.

councumn, voir Сонет.

oonncran, s. m., arme де trait :

Ceux cy saluez par cee harquebuliers

protestants ne respondoient qu`n coups de

courci'ers, couleuvrines et harquebuzades.

(Égboí'aye hist. des troubles, 1° 440 v°, éd.

воинства, s. f., petite cour entourée

d’étaliles et autres batiments rustiques:

Sept oourcierez ou closeaux es bergeries

en bon estat. (1372, Reg. du Chap. де S. J.

de Jérus., Arch. 1111129, 1° 46 го.)

connçou,  dion, s. m., pièce de terre

plus courte que les autres :

Pour les marchons .vr. s. (1316, Liv. petu,

1° 34', Bibl. Bayeux.)

Pour les титлом du petit ¿vigner (Ib.)

A la suite de ce second exemple on lit:

Pour les courtes pieces du petit vigney.
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Perche, cour-son, planche de terre plus

courte que les autres.

coun Dn: DAn'r, s. m., sorte de mesure

de terre :

Un petit quartier de pré appellé le pré

es .lobelins contenant .111. cour de dart.

1400, Terrier S. Didier, f° 68"" r°, Arch.

ospit. Nevers.)

сошшвв. voir Coucounne.

colma', keure, s. i., courge :

Cucurbita,coure. (Gl. l.-g.,Ricbel. l. 7692.)

Cucurbita, heure. (Gloss. de Douai, Es

callier.)

counncisus, voir Coaoços.

COURECON, S. ш.‚ СОПП‘ОПХ I

A Troie cnt fait, par cour-cpan,

Al roi Priant, qu’a Tenedon

Gonduirolent lor compaiguies,

Tote lor gent et lor navies.

(Вши, Trein, Richel. 375, f° 1111'.)

ooUnEii., s. m. ‘i

Coureil et baisemain de l'église de Plain

courault ail'ermés 10 sous par an par le

curé de Mérigny a un prêtre demeurant à

Plaincourault. (27 août 1577, CH" du Blizon,

Plaincourault, Arch. Vienne.)

colmnon, voir Ставок.

coimnri, voir Causa.

communi, courrerie, _ ye, свите, s. f.,

course de gens de guerre, incursion :

Et a esté en plusieurs courries et pille

i'ìes. (1414, Pièces relat. au règ. de Ch. VI,

, 16.

Comme le bastart de S. Pierre feust alle

en спинет-де avec plusieurs autres... en

laquelle courreri'e eussent este gangnez

trois chevaulx. (1417, Arch. JJ 170, pièce

65.)

Et que les Esques mieulx valoient en

юнга-Ее: et pilleriesàíûhron. et hist. s. et

prof., Ars. 5079, 1° 1 d.)

Nous sommes cy tant conrhzitus

Et de rage tant abatus

Qu’il ne nous tient plus de courrie.

(Gunn, list. de la pass., 26352, G. Paris.)

Lequel fait tant de maulx que je ne l'ose

mettre par escript, et a faict faire courre

ryes jusques а .xx. milles au deca de Pa

tovia et Lubiane. Negoc. de la France dans

le Levant, l, 229, oc. ined.)

De rendre tous les esclaves qui ont esté

pris par les gens dudict empereur en deux

ou trois шип-тез faictes cet esté. (1573,

ib., III, 441.)

 Avec de, et un subst., action de faire

courir :

Nous saluerent aussi a force d'escopete

rie qu’ilz portoient de courreries et volte

ries de chevaulx. (Ñégoc. de la France dans

te Levant, t. I, р. 342, Journ. de la Croi

sière, Doc. ined.)

counnrniun, voir Coannrniun.

Модники. s. f. ‘i

ll covient que tu metes puluilles sor

com-eure dou matrix en perfont. (Cyrurgie

Albug., ms. de Salis, f° 1644.)

Y coUneEois, s. m., courroie :

'1'- ll.

  
Papier journal couvert de parchemin,

couzu avec courgeois de cuir. (шт s.,

Arch. d'Angers, Rev. des Soc. sav., 1872,

p. 378, note 7.)

councinn, s. m., courge :

Cucumer, courgier. (Gloss. lat-galt., Ri

cliel. 1. 7692.)

воинском, s. m., engin de peche :

Lì courgnon des chas, que l'en dit bour

rouche ne courra point en nulles saisons.

$3 mai 1317, Règl. de Phil. V, sur la police

e la pêche dans la rivière d’Yonne.)

Li courgnon des clices que l’on dit bour

roiche ne courra point en nulles saisons.

(1327. Arch. JJ 65, pièce 69.)

coUnmUs, voir Counnos.

сопит, v. a., parcourir:

Et [u toute la ditte cité courute, ou pillart

iìsent grandement leur pouriìt. (FROISS.,

Chron., Vll, 46, Luce.)

Puis chevaucierent en le terre dou prince,

gg l)e commencierent a courir. (ш.‚ ib., VII,

свиток, s. m., petite courge :

soudainement vecy venir eourjons. et

bientost ils furent gros et furent courges.

(H. BONNET, Apparit. de J. de Mean, p. 60,

Biblioph. fr.)

coUnmsU, voir CoRanU.

coURLoNGn, s. m., droit de gite :

Item envireu .x. livres de meniies cen

sives, ensamble autres rentes deues a plu

sieurs journees, appellees gistes et cour

longes. (1369, Invent. des chartes du от“.

de Jaucourt, f° 20 v°.)

сонными, s. in., come, côté :

La matrice s‘encline aucunesfois vers

l'un des cournans et rappelle on precipi

tacion. (B. DE Goan., Pratiq., vii, 13, éd.

1495.)

COURONNELLE, s. f., os de la cou

ronne :

Que les joinctes de dessus les couron

nelles (du cheval) ne boutent mie devant.

(Menagier, 1I, 74, Biblioph. fr.)

coUnoNNEUnE, s. f., terme de chasse,

se dit de sept ou huit menus cors qui

forment une espèce de couronne au haut

de la tète du cerf :

Les andouilliers jusques a la couron

neure paumeure ou troncheure se doivent

.nommer cors ou chevilleures. (DU Fouin

Loux, Venerie, fn 20, ap. Ste-Pa .)

coimoucina, adj., facile à se courrou

cer :

Il est... hastant, couroucier. (Hagins le

Juif, nichel. 24276, го ssi-0.)

coUnoUn, s. m., chagrin mêlé d'indi

gnation :

Quant Fedri voit sen frere de coureur agremy.

(Il. Capel, 707, A. P.)

coUnPEn, voir Gontran.

сошюимььв, s. f., mauvais lieu:

Les aultres vont par ces clapiers,

Coquebllletz, bordeaux, courquailles,

Dont sont plus chaulx que belles quailles.

(Em Diunamai., Livre de la deablerie, t*l 25",

éd. 1507.)

  

coURQUmiEN'r ou coNcQUmiEN-r, s,

m., sorte de bois de construction :

Lattes et courqiiement. Quatre bottes de

oo_urquement. Un cent de courquement pour

faire ung plancquier. (Gom te de 1517, Bé

thune, ap. La Fons, Goss. ms., Bibl.

Amiens.)

A Jehan Taille Bos, pour avoir livré pour

les plancquiers des portes de la Vingne et

du Garnier, deux hottes de eoncquement de

.v11. piez de long, n .xviii'il la botte. —

Latte et courquement a .x. s. le cent. (Arch,

de 1iâeátiìune, ap. La Fons, Art. du Nord,

p. .

coUnnATAniE, voir Connsrsniu.

counnArisR, voir Сопнвтвн.

1. connais, s. t., cable :

Lequel Jehan brisast une courre, a la

quelle estoit estachie une nef. (1364, Arch.

JJ 98, pièce 257.)

2. comme, s., sorte de poisson, p. è.

le congre :

En deux courres .1.. s., quatre nllouses

.ххх. s. (1546, Ste Croix, Arch. Vienne.)

3. comme, voir Cuauu.

сонникам], 5. ш.‚ courroie.v

Ung long courreau de ciiyr. 1580, Compte

de tut., f° 40". Barb. de Lesc., rch. Finist.)

Bourg., correo.

communica, voir Goauntnzii.

commen, voir Сонники.

Commis, voir Conannin.

counnoi, voir CoNnoi.

counnoUçABLu, voir Conoçannn.

cóURnoUILLEn, v_oir ConEiLLisa.

colmsAGiz, courssaige, s. m., sorte de

redevance :

Les tanneurs d'Autiin « qui font tanner

cuirs de bestes en corce п devaient une

rente de 4 deniers paris. appelée courssai e.

(Compt. de 1433-39, Arch. mun. Autun.

Nul droit ne action, cou-rsaíge, septe ne

poursuyte nous ne retenons a nous. (15

sept. 1474, Arch. Creuse, E 128.)

counsAULr. s. m., sorte de danse :

La vous aprsudrsy a danser

Au coursaull et faire mains teurs.

(E. Descu., Pués., Richet. 840, f’ 310d.)

coURsEi., s. m., brouette, chariot, tom

bereau :

Les supplians tirent mener ung course! a

deux roes, chargé de pierres. (1455, Arch.

JJ 187, pièce 109.)

Ils feront liarnois blancs pour hommes

d`armes de toute espreuve, qui est a dire

d'arbaleste a tilloles, et les coursels atout le

moins demie espreuve. (Stat. des armar.,

Charles Vlll, Ord., xx, 157.)

coURsELo'r, s. m., coursier :

Ne luy volt buillier ung cou-rselot nommé

с la hisse ». (Trahis. de France, p. 135,

Chron. belg.)

Courselot. (xv° s_.. Lille, ap. La Fons,

Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

counsisms'r, s. m., voitiirier, roulier:

43
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De la femme au courseret d'Esclienon.

(1319, Compte du rév. de Vesoul, Ch. des

compt. de Dole, E; , Arch. Doubs.)

cOUnsEUsE, s. f., sorte de jeu :

Tn jones ala свит-011.90

Orrible, laide 01 hidense.

(E. Dascil., Pois., nichel. 810, 1° 193'.)

Counsinnis, adj., prompt à la course;

employé pour dire qui s’evacue facile»

ment:

Car il i a propriété d'apuisier dolour et

de faire les materes soutis et coursíbles.

(BRUN. ш: LONG Bouc, Cyrurgi'e, ms. de Sa

lis, 1° 12€.)

coiiiisinnETTE, s. 1., petite rivière :

Vente d’une maison et gardin rue Nostre

Dame, haboutant par derriere a 10 cour

sieretle qui cœurt par deriere la maison

il'Anchin, au ponchel du barlet. (13 juin

1182, Arch. Douai, np. Roq., Suppl.)

сонным, voir (110115111.

COURSIOT, S. 1п., 00111'5161'2

Courselot. courriel. (xv° _s.. Lille, ap. La

Fons, Gloss. ms.. Bibl. Amiens.)

COUnsoUisn, voir Consola.

COURSON. S. Ш. ‘t

Pour faire le chalan mons. a Chambort

pour passer le Courson assis a l'estene,,y

neuf. (1378, Forêts de Blois, Arch. KK 298,

1° 8 r°.)

1. сопит, 5. in., restant dû :

(Ieluy ou ceux ayans vendu rentes sur

Het ou alloet excedant lors le revenu an

nuel dudit tief ou alloet seront sujects de

faire reassignation du court sur leurs autres

biens et ayer les arrierages. (Cout. de

Плутни, Nouv. Cout. gén., ll, 120.)

2. COUnT, voir Cons.

COUnTAiNE, s. f. ‘i

Pour unes courtaines et unes alimeles

pour le dit kar. (1311., Trav. aux chat.

d’Art., Arch. KK 393. 1° 101.)

COUiiTCUi., s. iii., sorte de veste :

Ung courtcul double de drap pour un en

fant trouve. (1523,_ Lille, ap. La Fons,

Glass.ms., Bib . Amiens.)

COURTE, s. 1. ‘l

Celui qui enclot courte ou boullon venant

de dehors aux freres mineurs sans le mon~

trer aux esgards du mestier encourt

amende de .xx. l. (1516, Lille, ap. La Fons,

Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

counrneouLi-i, s. 1., jeu de boule ren

ieriné dans un espace étroit :

Jeux de bibelotz, courteboule. la bille.

(DU FAIL, Prop. rust., p. 27, Bibl. elz.)

coUnTnnnssn, courlresse, 5 f., insuf

fisance, incapacité, inhabileté; ce qui

manque à une chose, déticit :

Les debtes d'un deiîunct se doivent

payer sur les meubles par luy delaissez

par ses heritiers en iceux, apres pleine

discussion desquels meubles la reste des~

dites choses se doivent prendre sur les

heritages d’ucquets mainlermes dudit def

hluct, et en apres sur les heritages main

 

 

fermes patrimoniaux d’ice1uy, et en cas de

свит-0353 sur les fiers d’ucquets d’icelu

deffunct a rate et selon leur quote, n’estoit

ue les debtes tprocedassent a cause de

lacquisition des its tiefe. (Cout. de Cam

bray, xv, 1, Nouv. Cout. gén., Il, 291.)

>En cas de courier-esse. (Coul. de Brus~

selles. Nouv. Cout. gén., I, 1217.)

Fut dit de paier .1111”. l. qu’il y avoit de

courtresse. (Compl. de 1556, Arch. mun.

Valenciennes )

On trouve encore au xvii' s., dans des

textes dn Nord :

Nous Ordonnons que touslesdits meubles,

bagues, et joyaux, seront vendus par au

tliorité dudit juge, à subliastation et lici

tation publique, au plus Offrant, et les de

niers en procedans, consiguez, pour estre

promptement д repartis au payement des

debtes privilegees, s`il y en a, sinon à celles

plus 1iquides,sur caution de rendre ce qui

pourroit estre plus тесен, en cas de соит

lresse. (Edit perpetual des Агата. Albert et

Isab. Eugenia, 28 nov. 1611, xxxi.)

A raison de qiioy et pour la courtresse

u`elles ont de poisson..... (17 oct. 1621,

art. de Funes, иных llautcœur.)

Flandre, сомнение d'haleine, courte

haleine.

CoUnTEimom. s. in., territoire ‘i

De ce que les habitants d’Arqueves s’e

taient permis de « fauskier, de rastelcr, et

d’emporter esteules au courterroi'r de Belle

Eglise l’aoust durant. в (1303, Sent. du préc.

de Beauquesne, ap. Coclicris, Doc. sur la

Pic., II, 120.)

. соинтшп, 5. т., syn. de juge :

Lì donnons en mandcment par cesdites

resentes a nos anicz et feaulx conseillers

es gouverneur ou souslieutenants et gens

de nostre parlement de nostredit Daul

phìnè, a nostre scneschal de nostredit

comte au juge et courtier de nostre'dite

ville de Valence a tous nos autres, etc.,

que... (1179, 0rd., xviii, 539.)

COURTIL, courtilg, voir Goarii..

COURTINACE, s. m., courtine, custode,

rideaux et tentare de lit :

Feront aussi des tapisseries ineslingees

avec de la laine, du 1in, du chanvre, du

coston, comme l’on voudra, pour courti

nages. tapis de table, buffets. cheminees,

Chaires, tabourets, et autres ornements de

selle et de chambre. SO. DE Senn., Th. d'a

gr.. viii, 3, ed. 1605.

COURTIOU, VOÍI' CORTIL.

coUiiTOlsON. s. 1., syn. de corloisie:

Jamais ne quier partir de vostre region

Se vous arey rendu celle grant ввинтил. -

(Cipen's, Richet. 1637, 1'“ 81 v°.)

CoUiiTnEssE, voir Couarnuassa.

COUiiUANCE, s. t., course de guerre :

Et sous couleur d'aucune enfrainte. ou

de la justice et reparation non fuite l’on

ne pourra proceder par voie de fait Ou cou

ruange, marque ou contremarque, ny re

tourner a la guerre, que remierement les

ambassadeurs du ro et e mondit sieur le

duc, n'ayent enst-m 10 parlementé. (Traité

ent. la Fr. et Ie duc d'Autr., 25 dec. 1182.)

CoUiivAaLn, cuni., adj., qu’on peut

courber :

 
Flexibilis, "et hoc le; ilechissables, cur

oables muebles. (Catholicon, Richei. l.

17881.)

CoUiivAisEniE, voir Coavisiiain.

Connvisimm, voir Сет/151111111.

_ COUiivoisian. voir Couvisian.

1. cous, chous, caux, cols, coup, adj. et

s. m., cocu :

Qui appelle sen jure sert, recreant ou

traiteur, ou coup, .Xx. sols paiera. '1209,

Charte de l'établissem. de la comm. d Am.,

Mém. de la Soc. des antiq. de Picardie, I, 73.)

Par vous suis a 1101110 livres.

Par vos, par vostre lecheric

Sui je mis en 1a contrarie

Saint llamoul le seigneur des cous.

(Rose, Richet. 1573. 1° 77'; Mécn, v. 9166 l

Qui demeure choux et vibes.

(Don Monnier d'tileus, nichel. 1553, 1° 508 r°.)

ll me gaita, mais son tans pis emploie

Que cil qui veut sor gravele semer.

Car il est cols. ja si n'iere gardes,

Qant plus me bat et destraint 1i jalons

Tant ai jou inieus en amour ma. pensee.

(Mounier, Chaos., Vat. Chr. 1190, 1° 11 r°.)

Car le mari scet qu’il est сии:

(J. Lariivnr., la Vieille, l. 1, v. 151, Cochcris.)

En tel 11010111- sont cil qui sont jalons

Qu'il vaumit micx, cent contra un. estre cous.

(G. ns Miicusunr. (Ешь, р. 58, Tarbé.)

Le povre cours. (Louis Xl, Nouv., iv, .la

cob.)

Estes vous ja 110 moy jaloux?

- Nenny. dist il, mais j'en suis cour,

Qui vault pls, bon gré en ait Dieu.

(Les Droie noiweaulz cstabli's sur les femmes, Poés.

fr. des xv’ et xvi' s., 11, 129.)

— Fem., coupe, eoulpe :

Trop in’aves melîait,

Vengier in'estuet de 00 mettait.

Puisque vous m'aves faite тире

Ge vous ferai d’untel pain soupe.

(Rose, 11117, 1116011.)

Elles disoìent z Ta femme, ta femme t'a

fait coux ; ou a la femme : ton mari t'a

fait coulps. (Journ. d'un bourg. de Paris,

1127, Michaud.)

2. cous, s. m., sorte de bateau, car

rache :

Cous, curucii. (Gloss. galt-lat., Richel. l.

7681.) i

3. Cous, 5. m. pl., les couilles:

Je li voldrai eoper los coul

Par coi je sui elnol et coun.

(De (допишем, 111. Méoii, Nouv. Rec., l.)

CoUsAnLE, adj., qu’on peut coudre,

cousu, compose de pièces de rapport :

Sutillìs, cousable. (Gloss. lat-fr., Richel.

1. 71179, rn 253 r°.)

Coussin, s. 1'., matelas :

Une cousee plaine de beure, sans tra

verssain. (Un partage mobil. еп- 1112, St

Germain, p. 21.)

COUsEnMßNT,  sement, adv., en cou

sant :

Sutim, couseemeut. (Gloss. lat-fr., Ri

chel. 1.7679, 1° 253 г°.)

Sutim, consentent. (сминает, Richet. l,

17881.)
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consensus, voir CousIBLn.

COUSEL, s. m., tenure en coterie :

Plusieurs heritages et possessions, teniiz

en partie en ñé, et en partie en cousel.

(1317, Arch. JJ 56, pièce 120.)

Couseauz, prez, pastures, terres arables

et non arables. (Lundi après S. Hil. 1318,

Bail, S. Avit de Cháteandun, Romilly au

Perche, Arch. E -et-Loir.)

cousßon, censeur, conss., s. m., coutu

rier, tailleur :

S'aucuns qui soiche boulengiers, cabba

reteurs, couseres, foullons. (Carte де Ie Frai

т де le Halle des dras de Valenciennes,

Cellier.)

— Féin., conseresse, couturière, cou

seuse. ouvrière en robes:

Dndette la cousseresse. (1397-98, Arch.

Meuse в 1043, o 68 v°.)

constrains,  eible, adj., qu’on peut

coudre:

Cousutilis, chose conseible ou coudible.

(Cathol., Quimper.)

coussnwß, s. f. ‘i

Deux granz aiz a couvrir les conssieges

des fcnestres de la sale dudit chasteau.

(1151, Arch. KK 55. f° 68 v°.)

coussnm,  1ere, s., celui, celle qui fait

des matelas :

Her .on lou cordier... et Vion lou cous

sier. (1361, Cart. де S. Mart. de Metz, Ri

chel. 11818, f° 18 r°.)

Bietrix la conssiere. (111, D“ 66 r°.)

covssoN, s. m., gousset d’une chemise

et d’une culotte:

Feurent levees neuf cents aulnes de

toiles de Chasteleraud et deux cents pour

les couscous en sorte de carreaulx lesquels

on meit soubz les esselles. (Ennuh, i, 8.)

coussos, s. m., p.è. chaussee:

S’aucun est execute pour ses demerites,

tout ce qui est dessoubs la courroye est au

toumier. soit coussos, mantel ou autres

choses. (1371 Ch. du C*s de Châtillon,

xxxv, Auch. .d’0r, B 9891".)

coUsTAnLE, contable, adj., qui coûte,

coûteux :

Car а brief taus osa recorder tel lichon

Qui lui sera constable, ensy que nous diron.

(Hist. de Ger. де Blau., Ars. 3111, P280 r°.)

De merveiilable et contable œuvre.

(Grand. Chron. de Fr., Phelippe le Bel, 1,

P. Paris.)

Pour retenir et eoustenir les dictes mai

sons qui sont moult constables. (Reg. де

l'hosp. de S. J. de Jer., Arch. S 5513,

f° 18 r°.)

Si firent ilz leurs pourveances sy grandes

et sy grosses et sy Constables que mcr

veilles estoit a penser. (Fnoiss., Chron.,

Richel. 2615, f° 125‘.)

Se n’est pas chose trop гашише.

(Yie du шиит: Riche, Ane. Th. fr., lll, 288.)

Qui fut constable chose, comme chacunl

peut legerement voir. (LA MARCHE, мм,

11, 1. Michaud.)

Faisoit mengiers constables et lon s.

(gouines, Nobles malh., ll, 12, f° 36 v°, d.

1 15. -

   

Gar le bec, fuy grosse table

Comme de larron constable.

(Gana. Машина, Tres. des Sent , ap. Ler. de

Lincy, Proa.)

cous'rAGE, шва, - aige,  eige, s. m.,

coût, dépense :

Sens nul constage de signore. (1219,

Arch, de la Mos., Chap. de la cathédr. de

Metz, cart. 1.)

Pour vous moustrer le constage que le

roy ì mist. (JoiNv., St Louis, cix, Wailly.)

Faisoient deepens, missions, couslages

ou damages. (1316, Carl. de Ponthieu, Ri

chel. l. 10112, f° 373 r°.)

A nostre cousleiye. (13214 Accord, Mo

rice. Pr. de VH. de Bret., I, 1329.)

En custaíges de nostrcdit sire le roy.

(1379, Traité ent. le ron d’Angl. et le Dnc,

Lobin., ll, 598.)

Et encor sont chil moult sage

Qui bien emploient leur ситце.

(Fuoiss., le Temple d'hanneur, 727, Seheler.)

Lì rois d'Engleterre, quise tenoit devant

Calais a siege el estoit tenus tout le temps,

ensi que vous saves, et e grans constages.

(lD., Chron.,lV, 272, Luce, nis. Home.)

A leurs coustz et constages. (Cont. de

Dieppe, f° 25 v°, Arch. БАНТ.)

Vous souciez vous du soulage f

Vous n’eurez rien que l'ordinaire.

(Nouv. Pat/iet., p. 157, Jacob.)

Eulx rembourser se veulleut des eaustaiges.

(Gama, Falles entrepr., p. 12, Bibl. elz.)

Sont maintenant a grant couataige

Pour tenir maisons a louage.

(J. Bonner-.1, les Regnars lravers., t° 52", éd.

1522.)

coUs'rAGEUs, adj., coûteux :

Charge canslageuse.

(AL. Cil/iur., Lay ii Mons. де Bourg., l'tomv.,

p. 611.)

Plus estoit a appeler une ou doux char

rues de petit entretien, que les grands

exercites et magnifiques bendes, chargees .

де grandes despences et fais constageuzc.

(J. Ln BLOND, Vat. Maw., f" 303 v°, éd.

1579.)

Rennes, et Basse Norm., coulageuac,

coûteux. Au Mans, on appelle contageua:

un enfant donnant de la peine, difficile à

élever.

coUsTAGEUsEMnNT, adv., à grands

frais :

ll apres reediffiu icelle (maison) plus

coustageusement et a greigneur despence.

(Bocc).ici~:, Nobles malh., Vll,1, f° 171 v°, éd.

1515.

coUsTAisoN, s. f., dépense, frais :

Le tresorier doit les couslaisons et les

cordes pour les draps du moustier. (1100,

Charg. des off. claust., Arch. LL 1212.)

coUsTANcE, coulance,  ence, s. t., coût,

dépense:

Deniers payez pour la coutence des

kaisnes que on fait en aucunes rues. (1111,

Rec. et dep. de Valenciennes, Arch. mun.

Valenciennes.)

D’extresme constance et somptueuse va

l 
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leur. (J. MoLan'r. Chron., ch. acci, Bu- j

chou.)

Aimoit ses parents, el tout ce qui estoit 1

de son sang eslevoit; et portoit u mer

veilles coustances et sommes. (G. Cuas

твьыш, les hauts Faits du duc де Bonr

gogne, vii. 223. Kerv.)

Pic., Champ., centre de la France, сои

tance.

covs'rANGn,  enge, _ ainge, coustengue,

coustenghe, costange, соитие, _ enge, s. t.,

coût, prix, valeur d’une chose, dépense,

frais :

101011- 10 cuide de prison

Senz соитие de raeuchuu.

(Brul, ms. Munich, 625, vollin.)

Qui pour сапог dcsfent su vie, a sa conste-nge.

(Hoorn. d'.4!í.r.. f" 73“, Michelant.)

Kc nos d’altrui avoer faisons unes a celles

de grant costange. Li Epistle saint Bernart

a Mont Deu, ms. Х erdun 72, l`n 72 v°,)

La robe qui est de grant. apparence, snp

Ose qu'elle ne soit pas de grant coustenges

icelle est tantost envye a ses voisins:

(Translat. де l'Epist. de S. Bern. a Rag/in.,

nis. Troyes, A 288, f" 89 r°.)

Sens costenge au num des si nors. 1219

1(àhap). de la cathédr. de Metz, gurl. I, (Archi

os.

Sans nulle costange. (1232, S. Suuv.,

Arch. Mos.)

Si que li abbes n'i materit nule costange.

(1232?, (âart. de S. Vino., Richel. l. 10023,

o то.

А ses constenges. (1251, S. Mihiel, I. 2,

Arch. Meurthe.) '

С'11 avenoit k'il en 10151пи1есозшпуе,

(1255, Chap. de Metz, Sancy, I, 2, Arch.

Meurthe.)

A la couslainge dou dit chevalier. (3 fév.

1266, Ch. де Gaul., év. де Toul, Arch. Berle

bourg.)

11 li doit rendre la costange de cui k'il i

avcroit mis. (1275, Carl. S. Vinc., Richel. l.

10023, f° 58.)

Per la moitiel des eostanges

Liixeuil, Richel. l. 9129l., n“

An totes cotanges. (1280. Ch. de J. де

Joinv., Reynel, Arch. Haute-Marne.)

Je ne puis pas tenir l’empire saus grande

gousteîighe. (Chron. de Rains, c. xxx, L.

arie.

lest la constengue trop grande

De atourner telle viande 1

(Cauci, 8031, Crapelet.)

Ordener les couslenghes. (Bans aua: éche

vins, QQ, f° 38 v°, Arch. Douai.)

Tous les despens, costanges, missions.

(Ch_. de Ganberl de Saveline, sam. up. oct.

purif. 1318, Quitt. de la Ch. des compl. de

Dole, Arch. Doubs.)

Et si peieroie toutes les costengcs. (1385,

Cart. de Remirem., Richel. l. 12866, i" 22 r°.)

_C’est en somme de constenghe divisez au

dit compte. (1112, Compte des charpentiers

де la ville de Valenciennes, Arch. Valen

ciennes.)

Chose nouvelle, fort merveilleuse et de

grunt coustenge. (J. MoLiNiir, Chron., ch.

Cccv, Buchon.)

Et tantost lesdits chanoines envoionta

Romme, du tout de lour costenge, uerir

confirmation de ladite absollution. ( . AU

BnioN, Journ., 1165, Larchey.)

Par la mesme voye ferons porter nostre

artillerie et bagage qui par l'autre chemin

priant.. (1275,

7.)



310 COU
COUCOU

seroit chose de trop grande coustange. (Dn

BnLLAY, Mem., 1. Vl, I” 196, éd. 1569.) `

’ Couslange était encore usité au commen

cement du xvii' siècle :

Et la convindrent ambassades de tous

les cantons des Suisses, et des alliez,

chose qui apporta de grandes coustanges a

mondict seigneur. (Le levain du Calvinisme,

p. 103, éd. 1611.)

C’est chose contraire a la nature de se

tourmenter le corps et de mespriser les

choses qui sont de peu de constange.

(Миль, Epit., v.) ’ ’

Troyes, Metz, coûtange. Lorr., cautange.

Centre de la France, сознание.

соивтмчшшэ, - engeils,  eux, adj.’

coûteux, qui coûte cher:

Ilz les appellent parolles oiseuses, mais

non sunt, ains sunt cousleiigcuses et

dampmnacuses. (LAURENT, Somme, ms.

Troyes, i“n 18 r°.),

Lesquelles (amendes) mener par rigueur

estoient et eeroient encor plus constan

_aeuses et grevebles a yceusreligieus. (1332.

Arch. K 12, pièce 11.)

Guerres moult coustangeuses. (1337, 0rd.,

xii, 38.)

De trois places dont le guarde tust

esté trop consllingeuse. (1511, Pap. d'Et.

де Granvelle, Ш, 27, Doc. ined.)

Proces cousteux ou constangcuœ. (LA

Рок-па. Epith.)

Mais d'nutant qu’il y n plus de despence,

torce et dexterité. a entretenir, manier et

conduire des chevaux, Гоп peut dire que

la noblesse s'est reservé cet exercice, et

les plus pauvres le service a pied. comme

moins coastanqeax. (FAUciis'r, Orig. des

cheval., I, i, éd. 1611.)

A Metz, on dit encore constangeuar.

Cous'rANGmn, _ cngier, cosl.. verbe.

— Act., paver les frais et contributions

de :

Gerairz doit coilstangi'er les wairdez lez

signore. (1229. Cart. de S. Sauv., Bichel. 1.

10029, f“ 16 r°.)

La dicte abbausse et com-cus отцепле

ront celle lettre. (1285, Cart. de Ste Hotlde,

p. 22, Jacob.) ‘

— Neutr., dépenser :

Mais a fait ledit mestre Jacques coustaii

gicr et travailler en allant et en venir que

rir et prendre nosdite grece. (1315, Arch.

JJ 77, 10 5 v°.)

— Act., induire en dépense :

Ne voulons pas noz gens ne noz amis

irrever ne consteiigiei'. (11 mai 1338, Arch.

B.Pyr., E 381, 1, A, 7199.)

Qui quierent parv toutes les voyes et ma

nieres illicites et indirectes qu’ils pevent,

fuites ct delaiz pour traveiller nosdites

gens et coiislenqier, et delaier les droiz de

`eurs parties adverses. (1361, 0rd., iv, 507.)

— Coustangié, part. passé, induit en dé

pense :

` Afin que les parties ne soient coustengees

a venir par devers nous а la dicte journee.

(16 mei 1311, Beg. du Part., Х, 8837, f° 11.)

Pour laquel guerre est costengie; li_dit

messire Lo s tanque a la value de diz vintz

et huitz m' le iloreins. (1317, Ch. de Louis

 

de Neuchâtel, Neuchâtel, Arch. du prince,J,

n° 25.)

Que plusieurs personnes frequentans les'

dites foires en pourroient estre coustangez

et, endommagez. (1319,.0711., Il, 311.)

Се1п_у qui poursuivoit sa querelle, des

pendoit, et estoit plus coastangé que le

principal de la querelle ne valoit. (1105,

Hist. de Metz, iv. 571.)

Le pat.. lorrr. a gardé cqutgnger, coûter,

être à change, et contangé,  aye, induit en

dépense.

coUsTANT, возит, coulant, adj., cou

teux, qui coûte, pénible :

La reançouest moult coslaiil.

(Gsm, vii est. du monde, nichel. 1526, 1‘1100.)

0r les a rachates tas sans,

La raenchons est moult animaux.

(Dai: Лгут! ile le crois, Richel. 1553, 1° 1121*.)

Fieus. cesto mors est molt вашим.

(Ib.)

Les quex _choses leur estoient grevens,

готам, pei-illeus et domageus. (Acte du

xiii“ s., ap. Deauville, Doc. pic., I, 39.)

coUsTAUL'r, voir Cosi-AL.

cous'rEsBLn'., adj., pénible, diificile:

AlonsÁ tout doulx,

Car les chemins sont вошедшее.

(La Femme veuve.)

cousTEE, s. t., matelas :

Ara en la fourriere huict coustees. (MI

nAUiu., dela Chano., i“ 11, ap. Ste-Pal.)

Prendront en la fourriere deux coustecs

et deux bottes de feutre. (1b., ilJ 90.)

Prendront chacun trois provendes д‘а

voine et trente deut deniers de gages,

chacun Bour leurs variete et pour touttes

autres c oses, fors que chacun aura trois

cou-slees et leurre a Pavenant. (In., Des

cours couver., p. 121.)

сопзтнвмшчт, voir Cousrsiuniv'r.

coUsTEL, s. in. ‘i

Nous avons droit d’avoir les destres cous

teaula: de tous les poissons qui sont prins

et peschiez en l'evescliie de Coustances.

(1126. Denombiz. du baill. de Constantin,

Arch. P 301, f° 133 r°.)

CoUsTELEssE, voir Соптвысв.

coUsTELnT, voir CouTeLn'i'.

Colis'rELlEn, s. m., soldat armé d’u.ne

coustelle :

Quatre a cinq mille archiers, guysar

inicrs et cousteltcrs ou colistillicrs a clie

та]. (J. Casar., Chron. de Ch. VII, c. 227,

Bibl. elz.) '

CI. CousriLusn.

соивтвьыэ, 5. г., sorte d’arme :

Gallois a piet, qui ont.` usaige de pour

sievir ost, que on appelle pillars et ribau

daille, et portoient par nsaige grandes

coitslelles. (Faoiss„ Chron., XVII, 208,

Kerv.)

Ci. Cous'riLLs.

cousrnLLÉ, adj., ayant des côtes :

saumur.

Aussi соитие: :

 

.numiva

Comme chiches.

(Dial.'de Hallepaye el де Baillei'aal, dansles

Hofs. attrib. a Villen, louaust, p. 212.)

сорзтвщтщ S.4 t. ‘t

Une nœfve constatare pour ung mollin a

weddes. (1511, Lille, ap. La Fons, Gloss.

ats., Bibl. Amiens.) ' `

1. сопзтвмвыт, coulement, costement,

consleement, coustetement, s. in., coût, dé

pense, frais :

Del millor qu'i1 trova en Volt.

Li envois delivrement

Tot sans nes un гашишем.

(Wies, Roa, Richet. 375, f” 23'1'.)

Et pajeroie le coslement, as Yenisiens.

(Vienna, 195, Wailly.) "

Que il irotroiest .1. don qui de moult ре

tit `costement li seroit. (S. Graal, Riche),

2155, f° 12 v°.) ' ` >

Attempremenz de commen». Wes.Saints, ms. Epinal, f° 58'.) ° ( des

De greigneur cost ent. Coda Just..nichel.'20120.t° ii r°. ( d# '

Pour les coustemens que il metent а ferr»

venir les amendes. (Es'r. Boi-L., Liv. des

ânetst., 1'.' p., их. 12, Lespinasse et Bonnar

0 .

Contez bien tous les coilstemmc. et je

les vous rendcé„(E'st{1b(. dßS. Lott-i5, I, 155,

St Martin.)

Je voi aucun riche homme faire msisonuement

Quant il a assouvi trestaut entierement

Se li fait on .i- antre de petit ваш/тем.

(Rursssur, Poes., 11. 165, aninsl.)

Il paiera .Lx. s. et au navré ‚хх. s. el

les тщетен: рог la plaie aai-ir. (1217,

Cart. de Champ., Riehel. l. 5993. t’ 318‘.)

Touz les deepens, dommages, cnillcmenz

et interest. (1281. Cart. дев: Denis, Richel.

1. 5115. р. 1121.) ’

Despcns et coastemens. (Ih.)

Le coustement de_ leur besoigne. (1295,

‘ Arch. J 938.)

Pour les deepensy de Nicole le Loquetier

demeurant a court de Home pour ledit

hospitsi et pour les coustemens de la bulle.

(1321, Arch. hospjl., de Paris, Il, 19, Bor

dier.) '

Pour plurieus labougiges et сопящих

faiz es vignes. (1328, ample de Один, де

Laígny, Arch. KK 3l, 1`° 71 r°.) '

Pour touz cousleemens comme de Венце,

1:1;12, д1ец,‚с1шрд, (1315, Arch. K 11, pièce

6. ' ' ' "

Faisoient ou soilstenoient mises, Couste

тет-д, doinaiges ou despens. (Ch. де,1365,

Arch. Loiret, Sie Croix, S. Vincent.)

Nonobstant que grans coslemens

Mis g'y aye et tres grans deepens.

(Dscuisz.,'Tr'ai.r рептилии, t’ 201', haar.v

instit.)

Tous les deiïroiz ety сожителя rabbatns.

(1102. Dénombr. де la vic. де Conches, Щеп.

Р 308, f' 70 ‘r°.)

Mises et coustemens. (1159, Procès де J.

Mesangue, Arch. Orne.)

L'a ville de Rouen envois audit connes

table 600 hommes d’armes a cousteements

dedie ville. (P. Coca., Chron., c. 29, Val

let.

Partei-.joyaqu de fort. grans (визит.

(1500, l'Advocat де: дате: de Paris. Роба. fr.

des xv' et xvi' s.. t. Xll.)



COU 3'11COU COU

Dans le centre de la France, on dit en

core coulement, pour prix, valeur, dé

pense, coût. H.-Norm., vallée d’Yères,

sentiment.

2. cous'rsmnNT, cout., adv., coûteuse

ment, à grand prix :

Ses biens vendoit plus contentent,

Combien que се that a ses pertes.

(J. Ls Рита, la Vieille, l. l, v. 1090. Cocherls.)

COUSTENGHE, VOl l' COUSTANGE.

cous'rspom'rls, s. f., sorte de` torture:

Jehanne Dupont, apres oe qu'elle ot une

fois este mise en la gehyue en la Couste

pointe seulement... (1381, Arch. JJ 119,

pièce 121..)

cous'rEPolN'rEn, вопрошает, cocte

pointer, v. a., garnir intérieurement де

coton :

» Pour avoir taillé et coctepot'neté де 78

aulnes de toilles de Hollande quatre dou

bletz a petites lozanues, lesquels il a garniz

par dedans de 12 livres de lin cocton de

Surya. (Compte de 11187, Arch. K 70, it’ 280v°.)

ng ciel colepoincté de toille blanche.

(1507, Invent. des meub. du D. de Bourg.,

cab. hist., lx, 301.)

COL'sT-EPOINTERIE, cout., s. f., travaux

de couture pour les lits:

38 pieces de cendaulx vers pour faire la

coutepointerie de ladicte chambre; c’est as

savoir: la grant coutepointe pour le lit,

cheveciel et ciel, tout garni de 3 courtines.

(1352 Compl. de La Font., Douët d’Arcq,

Compt. de Vargenl., p. 109.)

coUsTEniE. s. f., métier des coustim's

ou faiseurs de matelas:

Les coustiers et coustieres de la ville de

Paris nous ont fait monstrer que les droiz,

libertez et franchises de leur mestier de

свист-Ее... (13117, 0гд.‚ 1v, 136.)

cousTEmen, voir Counusrnu.

cousTERON, s. m., fût, baril a mettre

le miel, vraisemblablement le quart de la

pipe:

L'ne pipe et deux cousterons de miel.

(1450, Etat des sommes 'revues al Angers, ap.

lantellier, March. fréq., 11, 281 )

coUsTEruue, voir Cos'rsurs.

совзтвтвмвхт, voir CousTEusNr.

coUsTEUn, voir Cos'roa.

соцвтшшв, s. f., coût:

Les cousteures. 1169 Compt., Hot-D. de

Soissons, v° Amb еду.)

cous'rlcunln, s. f., tout ce qui a rap

port aux matelas:

Marchans el vendeurs de coustîcerie,

soient cousticiers ou autres, paieront our

une couste vendue au prix de ‚хх. so z et

au dessous .L den. (Reg. sign. Pater Cam.

Comput. Paris., 1° 251 r°, ap. Due., Саша.)

соизтшшв, s. In., faiseur de matelas:

Voir à Cous'ricsam un ex. de ce mot.

cousue“, минет, s. m., faiseur de

contes ou lits de plume, de coussins et~

d’autres objets propres au coucher :

 

 

Coustiers. (Taille de 1292, ap. Géraud,

Paris sous Phil. le Bel.)

Pierre de Villiers, coutier, pour le duvet

des quarrraux dessus diz, 75 l. p. (1352,

Compl. de La Font., Douët d’Arcq, Compl.

de l'argent., p. 115.)

— Fe'm., свищет, cantiere :

Perrenelle la cantiere. (1352, Compl. de La

Fmg?) Douêt d'Arcq, Gompt. de Vorgent.,

p. .

îgaillxelline la coustie're. (1372, 0rd., v,

oous'riLLE, s. f., sabre a deux tran

chants :

Qu'ils aient arc, trousse, cuppeline, cous

title, hache, ou mail de plonc. (Lett. de

11125, ap. Lob., Il, 999.)

ll met sa main a sa grande соитие et

de sa ауле la tire. (Louis XI, Nouv., VI,

Jacob.)

Puis, 11 111 maniere d’Espagnol, la cous

нив au coste, querut su passeport. (J. Мо

LlN-ET, Chron., ch. chv, Buchon.)

Plusieurs angloys a tout grandes rapieres

et couslílles se mirent parmy les gens de

cheval. (BOUCHARD, Chron. de Bret., f° 101°,

ed. 1532.)

Cl. CouerLLe.

cousTrLLÉ, adj., hallonné, gontlé ‘i

Quand le bœuf ne peut aller du corps`

et a le ventre coustílle'. a cause que ce mal

luy est~ dangereux, pour le guerir, il faut

prendre une once d'aloes. (BELLE-FOR.,

Secr. de Vogric., p. 235, éd. 1571.)

coUs'riLLEUn, s. m., syn. de cousllllier,

soldat armé d’une сопение :

Use Yen encores d'une autre maniere de

gens armez seulement de haubergeons,

salade, gantellez et harnois de jambe, les

uelz portent vouluntiers en leur main une

aczon de dardres qui ont le fer large que

l'on appelle langue de heuf, et les appelle

l’en coustilleux. (Habits des gens de guerre,

Richel. 1997, 1'° 67 r°.)

Quo chascun homme d’armes ait deux

cbevuulx pour sa personne, bons et sufli

sans pour pouvoir besoi ner dessus; et son

coustllleur gdu seigneur bien et sullisam.
ment mont , selon que a coustllleur ap

partient, de cheval sur quoy il puisse faire

son devoir. (1151, 0rd., xiv, 351.)

Mille guîsurtniers et couslilleurs a cheval.

(J. Cineman, Chron. de Chart. VII, c. 227,

Bibl. elz.)

Jamais il n`en monstre aucun semblant

d’avoir peur, ny. ne s'en accompaigna pas

plus de coustilleua: pour cela. (Bn/11W., Ca

pit. fr., M. l’admir. de Chastill., Bibl. elz.)

cousTrLLinn., ooustiller, соната, cos

teillt'er, coustouillier, oousloullier, s. m.,

soldat armé d'une coustille, qui accompa

gnait un homme d’armes. Chaque homme

d'armes était suivi de deux archers, d’un

coustillier, et d’un gros varlet. L’otIice du

couslillier consistait régulièrement a ache

ver l’enuemi abattul par l'homme d’armes;

mais il était le plus souvent inutile a la

guerre, et remplissait presque toujours

Готов де valet; il portait la coutille ou

dague de sonI maitre, et veillait. à' ses

armes'. Le подпишет devait ètre anné dß

 

hrigandine ou corset fendu au coté a la

façon d'Allemagne, de gorgerin, salade,

namards, taltes ou brayers d’archers,

Pavant bras à petites gardes et gantelets ;

javeline d’arrèt, légère et la plus raide

qu’ll pouvait trouver pour la coucher au

besoin, et ètre fourni de bonne épée et

dague tranchante, a deux côtés.

Voir Recueil de Gonsraov, p. 206.

Uu vougier, un cousloullier. (МЮ,

Monstres gen. «les nobles, Arch. Eure.) Plus

loin : coustonillier.

мишек sscursn.

Je ne sçay ou est nostre archier

Je requier a Dieu qu'on le pende.

sscoun sscuvsa.

Il me convient aussy huehier

Le самшит де nostre bande.

(Рикше, l'ie de Mgr Sl Didier, p. 182, Car

uandet)

Deux mille cinq eens archiers, uysar

miers et coustillcîers a cheval. (.l. HART.,

Chron. de Ch. VII, с. 227, Bibl. elz.)

Plusieurs gentilshommes, non aysns de

quoy eux armer et monter, y alloient

comme archers et соитием. (Chron` de la

Pucelle, p. 312, Vallet de Viriville.)

Ilz prennent pour la garde de leur corps

ceux d'entre les hommes libres qui sont

pauvres, lesquelz leur servent de coustüiers

et d'escuiers a la guerre. (J. DE CASTELNAU,

Façons et const des anc. Gaultogs, t“ 21 v°.

éd. 1559.)

llercules aiant engendré soixante et huiot

enfants, aime aussi cherement Iolaus celuy

de son frere que pas un des siens propres:

c'est pourquoy encore maintenant on le

met dessus un mesme autel que son oncle

Hercules, et le prie l'on quand et luy,

l'appellant le costeillier d'Hercules. (AMYOT,

de lAmt'tíé fraternelle.)

0n a dit aussi que cet oiseau (l'aiglc)

n’est jamais frappé de la foudre : et tient

on pour cesta галоп qu’elle sert de сонет-

tillíer et d’escuyer a Jupiter. (DU PINET,

Plinc, x, L, éd. 1566.) ’

Le coustillier d'Onesilus. (Моптмшчв,

Ess., I, 18, Louandre.)

Ct. Сопзтньшн.

cous'rlvEUnE, voir Courivßuun'.

cousronxï., voir Сиз-гони.

соизтошььшн, voir Cousritusu.

cous'rms, voir Созтв.

соизтпвввт, voir Созтввш'.

cousTnEniE, voir Cos'rsurs.

coUsTUnAGE, s. m., lieu cultivé :

.1.. mencaus de blé, des cousturages.

(1316, Domages fais a' mad. d’A1-lots, Arch.

РАНЫ.)

coUsTUnnn, отыщет, v. n., coudre :

Qui ,veult aprendre a cousturer ou a снег?

peuter, il convient qu'il ayt maìstre qui

soit cousturier ou charpentier. (L'Ord. de

cheval., Ars. 3210, fD 6 r°.)

Femmes tllleat vrlyement

Pour faire linseulx, chemises ;

Саши-ел: semblablement.

(Le Rousier des Dames, Poes. fr. des xv“ et.xvl°

s.. v. 202.»
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VLa langue moderne a gardé couturer,

couvrir de cicatrices ou coutures. l

cousTUuEnm, s. f., métier du coutu

rier:

Les chaussetiers et drapìers vendront

chaussee ncufves el de drap, ct ne se mes

leront oint du mestier de cousturerle.

(1113, rd., хш, 381.)

coUsUEEMENT, adv., en cousant :

Sutim, cousueemenl. (Voc. lat.-fr., 1187.)

consuma, misure, s. 1., couture :

En itel drap ot fait mervillouse ensure.

(HERMAN, 0r. A12-D., Richet. 1114, 1° '11 v°.) l

CoUTAn1.E, voir Cousrllems.

соити, coste, keule, code, coubde, coulde,

goude, s. 1., coudée:

Une keule et demy`ot le dragon de grant.

(Chev. au cygne, ’1267, Reiß.)

Vint couler a il bien de lonc.

(GUlLLAUus, Beel. div., 1582, Hippeau.)

Goudes, codes, свит, cou-blies. (BRUN.

LAT., Tres., р. 29, ver., Chaballle.)

Lequel de vous peut adjousler une coste

a son estatura. (Fencer, Nouv. test.,

1° 91 r°, impr. Maz.)

Les aulnes, poix сонме: et mesures.

(1513, Reg. cons. de im., l, 388, Ruhen.)

— Armure servant a protéger les coudes:

Faire et forger la garnison de garde bras,

avant bras, sautes, cuissos, reves, poulains

et soulers. (1352. Compt. de Font., Douët

d'Arcq, Compl. de Vargent., p. 128.)

COUTEAU, s. m., rayon de miel :

La chair des pommes de citron, les

prunes, le couteau de miel. (A. DU Модны

Quinte ess. de tout. chos., p. 67, éd. 1519.)

Il est resté avec le meme sens dans la

Franche-Comté et dans la Suisse romande,

canton de Fribourg.

COUTEFOUEE, s. 1., sorte de bois:

Lors ledit Gilc, sanz Cousteau et sanz es

рее, portant en su main un baston de cou

tefouee demanda lequel est le monnicr de

Dampmartin... (1311-1, Arch. JJ 75, 1° 27 v°.)

соитиь, cotel, s. m., tranchant:

Quant Ogiers voit Brunamous Га. fern,

Certain esgarde au brnn еще! шо111.

(ItAlllsall'r, Олег, 2989, Barrois.)

Lai bevront de lor braun 11 caulel.

(Geste de Guill. d'Or., 83, Bormens.)

Coutel du nels. (H. DE MounEvlLLE, Ri

cllel. 2030, 1° 58‘)

cou'rELAcE,  asse,  esse, coutell.’

вошь, s. 1., coutelas, grand poignard:

 

.1. coutellesse a viee d'argent. (lâ/18.11111.,

Arch. Doubs G 82.)

Lequel Benoist se mist a дебете atout

une grant coustelesse. (1108, Arch. JJ 162, 1

pièce 305.) .

Une coutelasse quele suppliant avoit pen~ 1

due a sa sainturc (1110, Arch. JJ 1M,

pièce 182.)

A grands coups de ставши

(Rous, 0d., l, 6.)

Et дн sa coulelace

En quatre endroits le chef luy детища.

(1о.‚ Epitaph., Anne de Montmor., t. VII, p. 213,

Bibl. elz.)

 Ssccnns la coustelace hors du fourreau.

(LA Bon., Harmon., p. 36.)

Qui seroyt venu au secours de la. ville.

nonobstant. l’efïort que faisoient les soul

dartz desdictes compagnees tanta coups de

harquebouze que de coulelasses. (1577, Pil

lage des faub. du Mans, Rev. hist. et arch.

du Maus, 1877, p. 301.)

coU'ruLEn, v. n., faire des blessures

comme avec un couteau, frapper d’un cou

teau :

Et соте!” de ces евреев.

(J. Busrsx, Такт. da спалила, 3722, Demotte.)

Un auteur moderne a essayé de rajeunir

ce mot :

L'uccusée est la même dont le muri fut

couslellé. (CuATßaUnmANo, Caplio. de la

duch. de Berry.)

соитвьвт, coust., cost., s. m., dimin.

de coutel, couteau :

Оп .l. blau petit солили.

(Козе, tunnel. 1573, 1° alb.)

011 .1. bien petit coulelel.

(1b., ms. Corsini, 1° 97'.)

Ki nos dona deneres

Dont acatrous gasteles,

Gaines et coznlelrls.

(Аис. el Nicolele, Nouv. 1r. du xlll“ s., p. 275.)

ll y a peti: eolllelelz.

(Dscultsv., Trois pelerin., 1° 71”, impr. instit.)

Et l'ncointer de jouveletz

De tablettes, de сонет:

Et do bourse pinpelotec.

(ш., il.. 1° 43°.)

cou'rumunn,  elliere, 3.1., fourreau

d'épée,_ga1ne dc couteau, étui :

Согго1е et шпинате.

Et borse et aumosuiere.

(Ощипал. au vilain, Montaiglon et Raynaud,

Fabi., Il, 151.)

Le suppliant sacha de la вощение dudit

Hennequiu un coutel. (1364, Arch. JJ 95,

pièce 191.)

Une coutelliere ou ily a quatre couteaqu

a trancher. (1171-72, Cûmpt. du R. René,

p. 265. Lecoy.)

1. COUTELLE, voir CosTELE.

В. соптиььв, voir Сотвьп.

collTELLulssE, voir Соптвысв.

соитимвыт, voir Cous'rsuxu'r.

coUTENcE, voir CoUancu.

соитнроштнвш, voir CoUsTuPotN'rx

u1u.

coU'rEnu'r, voir Cos'rsnu'r.

соитшв, voir Сопзтшн.

coU'r1vAGr-1, cult., s. m., pièce de terre

cultivée :

Cilz, qui avoit le cuer volugeI

Commencza louuer алтаре,

Quar Ven puet gagnier en cultil.

(De: Eclats du siecle, Montaiglon et Raynaud,

Fabl., ll, 265.)

 

cotlTlvmmNT, cot., colt., coull., cost.,

wist., cult., s. m., action d’uonorer, culte:

Avoir la pitiet ki est li cultivemanz de

Dell. (Li Epistle saint Bernard a Mont Deu,

ms. Verdun 72, 1° 15 r°.)

Le cotívement des idles. (Sermons en

prese, nichel. lesse. го lea r°.)

Quì dcspiz l'umour de ton pere, et le col

tivement de noz dieus. (Vie et mir. de plus.

s. confess., Maz. 568, 1° 111°.)

Se retiroient du coullivement de lor diens.

(ш., 1° 150°.)

Laissons donc leur vain coulioement (des

idoles). (Chron. de S.-Den., ms. Ste-Gen.,

1° 12°.)

Si lor di que astivement

Deposent lor cnirlivemml.

(MACE ns l.A CuAlllrs, Bible, Richel. 101, 1° 2'1‘.)

Le cultioement des ydoles. (Chron. de Fr.,

Berne 590,1“ 1°.)

Garnir la dicte cheppelle de calice, de

livres, de vestemens et de autres новше

mens convenables au cultioement divin

(1313, Cart. de Sens, Richel. l. 9895.

°173 r°.)

Femmes consacrees au cultivement des

dieux. (Опиши, Рош.‚ 1° И", ed. 1189.)

Toutes choses appartenantes aux cultive

mens des dieux. Un., ib., 1" p., 1°103°.)

Culll'vement divin. (ш., ib., 2° p., 1° 514.)

En sacrifices et en autres choses apfel'

Itenantes au culllvcment des demones. D.,

Elh., llìchel. 201, 1° 119°.)

Il voulut celui boys dedier et consacrer

aux camenes et aux deesses de musicque

et de sapience que on a pelle les Muses,

lesquelles il disoit estre atnilieres a lui et

a sa femme la deesse Egerie en Vordon

nance que lui et elle faisoient des sacre

mens et coulivemens des dieux. (Hist. s. et

prof., Ars. 5079, 1° 16‘.)

Julien l`upostat s'erorça de obtenir Геш

pire et de ramenerle cullioeme'nt des faulx

dieux et des ydoles par llulteries et par

dous. (BoccAcE, des Nobles math., VIII, xl,

1° 200 v°, ed. 1515)

Instituerent nouveau cullivemcnt ct nou

velle mode d’udorer Dieu. (CARION, Chron.,

f“ 20 r°, éd. 1518.)

ll dilata le rovuume romain, augmenta

la religion et cu-[li'vement des dieux. (J. LB

BLOND, Vall. Marv., 1"~ 126 1°, ed. 1579.)

— Action de pratiquer, de cultiver :

La science de l'omme mostre le coltiva

menl de 'ustice. (Vle elmir. de plus. s. con

fess., le astouriau S. Gringoire, Maz. 568,

1° 173‘.)

— Action de surveiller, d'entretenir

dans l'état convenable, au sens moral :

Cremor de Dieu, coslivement de toi, chas

tienlent de tes sergans. (P. nu FONT., Cons ,

Il, 1, Marnier.)

— Tenue, habillement :

Herode s’on vint en Rodes ou Cesar de

mouroit en celui temps, et ala pardevens

lui eu robe et en cullivement d'homme

privé, sans point de couronne en sa teste,

et mist jus tout estat royal. (Ancienn. des

Juifs, Ars. 5083, 1° 185°.) »

- Séjour. habitation :

Las moi, que mes сочинит

Proloigua l

(Lib. Psalm., сих, p. 346, Michel.) Lat. inco

Шин mens prolongatus est.
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' cou'rlvßon, cout., cot., vult., curl., cort.,

culli/.,  eeur,  eur,  or,  nr,  our,

_ iour, -edur, s. m., cultivateur, laboureur,

colon: -

Lur regnez est mult granz, mes n’i ad со

tivur. (Tu. nu KENT, Geste d'Alis., Richel.

2136-1, 1° 61 r°.) '

Se il voit que aucuns entre es chuus

l'empereeur, qui tace tort ou mal as culli

veeurs Гетры-саг, il le doit metre hors.

(Шунт de Just., Richet. 20118, t“ 16".)

Li витает-ед. (1b., t“ 31 v“.)

Sei-s et coliveeurs. (Code de Just., Richel.

20120, 1° 10 r°.)

Cultiveors de ses clinns. (Bible, Richel.

890, f° 1304.)

Si a mestier de couliveeurs et d`hubitans.

(Опыт, Bible, Geri., ьхп, ms. Ste-Gen.)

Touz les cortiveours d`ycelui duchey.

(1294, Carl. de Dijon, Richel. 1. 9873,

о 20 v0.)

Li couliverres. (Compos. de la s. escript.,

t. l, 1° 82 r', ms. Monmcrqué.)

Apres ces chouses tu Noe' `

Le remeuent de son né

Avec ses enfans саднит-щ. '

(Mice mi ы Cumiriî, Bible, Richel. 401, 1° 6”.)

Abel udecertes fust pnstur des ownilles,

et)Cain culti/or. (Bible, _Gen., lv, 2, Richel.

1.

° lls laborront en lu terre et irront o lily,

laquelle est esparse et lee u deffaute de cul

ti/iour. (1b., xxxiv, 21.)

Agricola, culticeur. (Gloss. de Conches.)

Сватает, cultor. (Gloss. gall.lat., Ri

cliel. 1. 7684.)

11 achete des cultiveurs ou labour-curs

toutes les olives d`iceulx. (ORESME, Polit.,

f° 21.“, ed. 1489.)

Le cuiliveur n'entrera dans le champ de

nature humaine а l'estourdy. (PARÉ, Шиш,

XVlll, Iv, Mulgnigne.)

- Fig., qui cultive quelque chose, qui

s'y applique, qui la pratique, qui la re

cherche : '

Estoit vrais вопиют-тез de la toi. (Chron.

de S.-Den., ms. Stg-Gen., 1° 174.)

Nobles coutiverres de droiture et de jus

tice. (1b., 1° 37°.) P. Paris, cultiveur.

De grant justice tut droituriers сиг-Нита.

(Gir. de Ross., 571, Шиши-11.)

Сошше cultiveurs de paix que nous

sommes. (28 juill. 1415, Trad. de la lettre

d’He1iri III,r0i d'Anglel., a' Charles VI, dans

Juv. des Urs., Hist. de Charles VI, 1415,

Michaud.)

Le dictateur estoit tres diligemment cu

rieux cultiveur de religion. (Prem. vol. des

grans dec. de Tit. Liv., 1° 95“, éd 1530.)

Au' moyen de l'industrie, et diligence

des витает: (с1е notre langue). (DU Ввь

Lâg'. Illustr. de la lang. fr.. `l. I, c. 4, éd.

1 9.)

— Fig., qui honore, qui adore :

Cum il esteient de petit numbre, e tres

por 11 cultivedur de li. (Lib. Psalm., Oxf.,

civ, 11, Michel.) Var., li cultiveor de lui.

E_ ш: ensembleles cultivurs Baal tuassent.

(Бои, р. 384, Ler. de Lìncy.)

спирит des ovres et despitieres de

soi meisme. (Dial. t Greg., p. 256, Förster.)

Cil estoit païens et. coutivterres d'ydoles.

(Chron. de S.Den., ms. Эге-Спец, f° 16'.) P.

Pans,- относит.

 

— Habitant:

Jacob cullivere tud en la terre de Cham.

(Lib. P8alm.,`0xt`., p. 150.) Lut., incolu. (Ps.

104, 21.)

— Féin., coutiveresse, cultiveresse:

Gorgones, c'est u dire aigueresses et cul

tiveresses de terres. (C. ANsroN, Bibl. des

poet. de metam., 1° 44 v', ed. 1493.)

Les hommes d`entre eux s'appelloient

cultiveurs, et les femmes culliveresses, c'est

n dire laboureurslet labourenses. (C. DE

Srirsssi., Hist. ecoles., r1, 17, ed. 1567.)

— Celle qui honore, qui adore :

La bonne dame estoit couiiveresse de la

sainte foi. (Chron. de S.-Den., ms. Ste

Gen., f’ 20".)

— Celle qui habite, qui séjourne :

`le hubitui ot les habitunz Cedar; mult

питии-езде fud la meie aneme. (Lib. Psalm.,

Orf., cxix, 5.)

соитшвв, cultiver, coiliver, вод/поет,

coiltiver, cotiver, cultiver, curtiver, cortiver,

сознает, v. a., conservé sous la forme cul

tiver; il s’employait autrefois dans le sens

d’adorer, en parlant de la divinité :

Cel meis 11 ciillivaueiit

Paten e honurouent.

(P. Dit Tinus, Campos, 701, Mall.)

11 requist l’aie ses ydles que il out culli

пед, e rien ne li pourent faire. (Rois, р. 421,

Ler. de Lìncy.)

Folestes qui a ccs servez,

Et qui por Deus les сонники.

(Vie Sie Сиг/т.‚ ms. Tours 897. 1° 30 r°.)

Dieus que la roine Crotide сонное et

aoure. (Chron. de S.-Deri., ms. Ste-Gen.,

f° на.)

Li Dieu que nous cotivons. (1b., 1° 12°.)

Et li demande or quoi aule ne voloit

curtiver lor deus. ule lor dit qu’aule corti

voit Jesu Crist. (Serm., ms. Metz 262, f° 64d.)

Опа: Dieu cremut et спутав.

(Mice ne LA C11/mirri, Bible, Richel. 401, 1° 75d.)

— Еп parlant de la religion, de la foi,

des choses saintes, honorer, servir, suivre

religieusement :

De chascun ordre est honor-ee, (l'égliso)

Faite, essaucee e соитие.

(Ваш, D. de Nomi., 11, 11075, Michel.)

Par cui la sainte loi Jhesu Crist ne puet

estre coltivee. (Вьюн. LAT., Tres., p. 161,

Chabaille.)

_ Рагег I

Por toi отшив:- et tarder. ч

(С1е/' d'wiour, p. 51, Tross.)

- Intln. pris subst.: v

Costivers soi est li premiers порицае—

mens des lois, que dit que 1’еп vive ho

nestcment. (P. DE FONT., Cons., Il, я, Mar

nier.)

courivnunis, coulticeure, cousliveur'e,

cultiveure, -ure,  сите, s. t., culture :

Vigne de noble trait charges

Sanz humaine питии-ст.

(Витки. les .rx. Joíes Nostre Danie, ll, т.‚

Jubinal.)

Lu cultivoure de la terre. (1304, Franch.

de Clairvanx, v, Arch. Clairvaux.) М

 

l
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Li autre n la riilliveure

De terre ont leur enlencion.

(Fabi. d'Ov., Ars.g5069, 1° 152‘.)

_La façon, coutiveure et. vendange des

vingues. (1332, Compte d'Odart de Laigiiy,

Arch. KK З“, l“ 144 v°.)

Ycelle (terre) labourer chascun un de fa

çons de cultiveures dehues et convenables.

(1377, Arch. ММ 30, 1'° 75 v0 )

Toutefoiz y avoit il aucunes vulees ver~

doianz ou il avoit ruissiaux et arbres et qui

estoient lieu plus digue de humaine сом

tiveure. (Ванилин, T. Liv., ms. Ste-Gen.,

f“ 1821.)

_La cultiveure des terres. (Onssnii, Poli'

tiq., 2° p.. 1° 9°, éd. 1489.)

Cultura, cultiveure. (Calhol., Richel. l.

17881.)

Coulliveiirc de terrez, culturas. (Gloss.

gall.lat., lìicliel. l. 7684.)

Cultiveure faicte en terre, agricultura.

(отпад, Quimper.)

- Fig., adoration :

Service dc Dieu ou cultiveure de Dieu.

(Cathol., Quimper.)

cou'rivoisoN, coutiveison, cultivoison,

s. t., culture t

Puissent essampler et coutiver les devant

diz freches por leur volenté et tourner a

lcur p_rotìt a gaignuige ou u couliveison en

la. maniere que il leur plera. (1304, Trans.,

Lancé, Arch. Loir-et-Cher.)

Et encores souffre il ñenter l'arbre no

portant fruit. par longue czillivoyson, don

quant ne s'nmende et. demeure sterile,

aprieme le condempne. (G. CHASTELL.,

Deprecation pour Pierre de Brezé, vll, 59'

Kerv.)

_ Flg., adoration :

La reverence qui est due i1 saìncts et u

sainctes chiet et se purmaintient en ces

derruins jours ou nous sommis enla culli

voison de menue gent basse et pauvre. (G.

Gassman, Chron. des D. de Bourg., lll,

97, Buchon.)

Ce mot a été refait au xvi' s. sous la

forme cultivation : '

La cultivation de la vigne. (DU Ршвт,

Pline, xvii, 22, ed. 1566.)

coU'romE, cotoyre, cottoire, coutouere,

coult., cottouere, cotoere, couttouaire, s. t.,

sorte de lacet ou ganse :

Que nus ne face соитием que elle ne

soit de droicte toise et de droicte mesure

(E. BoiL., Liv. des mest., xxxtv, 8, Lespi

nasse et Bonnardot.) Impr., соитием.

Pour 3 dousuines de luz, pour deux pieces

de соитием, pour 5 livres de til n coudre.

2 pieces de coultouere, 4 s. la piece. (1316,

Compt. de Geo/f. de Fleuri, Douêt d`Arcq,

Compl. de l’argenl., p. 30.)

3 pieces de coutouere. (1b., p. 32.)

Deux pieces de cottouere pour faire lacetz

a cottes simples et doubletz pour lu royne,

— six autres pièces de wutlouere vermeille,

blanches et noire, pour faire semblables

lacetz, 10’ p. la piece. (Compl. de 1401.

Arch. K 42, 1° 151 v°.)

Pour cottouere de soie violee... pour

endre les enseignes de la devocion d'icel

ui seigneur (le roi), 5' t. (Compt. de 1463,

Arch. K 59. 1`° 85 v°.) - .v
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Pour six longues aiguillettes faittes de

couttouairc de til de luseurs coulleurs,

ferrees de longs fers. 1177, Arch. hospit.

de París, II, 181, Bordier.)

Pour quatre aulues et demye de cotoere

taunee et bleue... pour servir а епШ1ег et

atacher des palenostre pour ledit seigneur.

(Compt. de 1187, Arch. K 70, f” 209.)

Les botines de velours noir doublez de

satin blanc pourlilhez de coto re d'or. (Entr.

de Henry П a Rouen, f° 8 rtg’

Aprea je fais de is. сапой-е,

Canetilie et du poinct coupé.

(Cunts'r. ne Bonn., Chambríere o louer a tout

faire, Pués. fr. des xv’ et xvi’ s., i, 103.)

coUToUFFLE, cauto/le, s. ш. et f., bou~

teille, flacon :

Une cauto/te d’argent. (1302, Inv. de Raoul

да Clermont.)

Le ditJaguet print un свита/Пе де voirre,

ou il avoit u vin... et de fait en but. (1387,

Arch. JJ 131, pièce 36.)

соитие, voir CoUDns.

coU'rnu'r, voir Cosrann'r.

COUTURE, coulturc, cousture, costure,

coture, cuture,culture, s. f., champ labouré,

terre cultivée et ensemencée :

liloult а bonne terre trouves

De toutes parz bien aoruee

De froment, d'aveine chargies,

Come coutures d'ubaies.

(Perceval, ms. Moutp. Н 219, 1°170°.)

Sor le maison Baudescot en le coture.

(Ch. de 1234, Arch. Mus., vit. 42, n'J 233.)

Si s’en fuient a grant aleure

Parmi le vul d'une сшита.

(Renan, 21165, Méon.)

Li leus в'ец va grant aleuro

Droit au jument par la costare.

ш., 7535.)

lez ia forest obscure

Encontre Gaydes, parmi une сан/иге.

(Gaydon, 2610, A. P.)

Et la couture derriers la mote qui con
tient. entor .xx. arpenz de terre ct la cou

ture du chiel de la vile qui contient cntor

.xx. arpenz de terre. (1277, Cart. de Meaux,

Richel. l. 18355, f° 80 v°.)

Une coustu're de terre contenant_ traute

deux jornecs. (1287, Arch. S 5059, pièce 3.)

Et cclui jour list le roy faire une donnee

en la couture sainte Katherine. (Chron. de

S.Den., nichel. 2813, o ша.)

Le tiers des coultures des mares. (1307,

Arch. JJ 39, f' 95 v0.)

Sunt mises et assises en ladicte coulture

plusieurs autres bonnes. (1315, Arch. L 762,

pièce 20.)

Les ovres laboureurs... mouroient

comme estes par voies, par chemins, par

coustures, par maisons nuit et jour. (L. nu

PnEmi-znr., Decam., Ricliel. 129, f“ 8 v°.)

Les Bretons coururent les territoires de

Rennes et de Nantes, vandangerent les

vignes, et gasterent les coustures ou clou

seaux des terres de labour. (FAUGHET, Ап

tiq. gaat., 1v, 18, ed. 1611.)

Fut arresté que ceux de la cour du Par

lement ìroient a la Couture Saint Martin

des Champs, pour voir combien ils pou

voìent estre de gens armez. WASG., Rech.,

v1, 3.)

- Produit d'une terre cultivée : 3

 

Donnons, pour la reediflicacion et em

parement de la dicte eglise la co pe et

couture de quatre arpens de heult goin, a

les avoir et prendre pour une fois en nostre

forest de Rouque. (1113, Cart. de S.-Michel

du зерен, p. 322, Lafilcur de Kermain

gan . '

_Redevance à laquelle certaines terres

étaient soumises :

Des rentes nppelces les сошла-аз, que

pluseurs doivent our leur terres, parties

au dos de cest rou e. (1331, Act. norm. де

la Chamb. des compt., p. 33, Delisle.)

- Fig.. culte :

Neil ne cotivent Deu ne de feste n'ont cure

Fors sul uujur en l'an, сое font par euvcisuro,

A Saturne l'esteille font en haut colare.

(Tu. ne Keur, Geste d'Alis., Richel. 2.1361,

f“ 61 v0.)

Il osta d'1srnel les ydoles des paiicns

illec mis par son pere Achab, mais il de

mora en la culture des veauls institues par

Hieroboam. (Fossu'rmu, Chron. Marg.,

ms. Brux. 10510, f“ 27 r°.)

- Couvent :

Prieur de suture. (Ollie. claustrauxlde S.

Oyan, I, сети.)

On désigne sous le nom de couture, dit

Bosc, dans quelques endroits, les terres

de mediocre qualité, que dans la culture

commune on laisse reposer tous les deux

ou trois ans. (Dial. d’agr., 1v, 359.)

Picardie, Guernesey, couture, grand

champ cultivé. Ardennes, couture, sol, sai

son. ll est resté dans la topographie nor

mande commc nom propre de terres et de

champs, la Couture et la Culture. Le nom

dela rue Culture-Sainte~Cath.ertne, à Paris,

vient aussi de là. Une église du Mans, qui

faisait partie d'une grande abbaye, s’ap

pelle la Couture.

Il у а еп Normandie. beaucoup de ia

milles La Couture et Couture.

соитшшыа, - tele, cousturele. costurele,

-elle, создателе, s. f., dim. de couture,

champ iabouré :

Encoste les couturieles. (1238, Drois' de

Baud-um le Senescul, N.D. de Cambrai,

Arch. Nord.)

A la Couture de lo. Croix Bejet, et a la

Couturclle де Mesler. (1239, Bueil, Arch. S

1987, suppl. no 6.)

Jou retieng le picche de tiere ke on

а iele le couluriete. (Ch. d’aoút 1250, An

c in, Arch. Nord.)

Deseur le couturelc devers le Malade.

(Ch. do 1288, Esterpiguy, Arch. M 1.)

item, assont les coustureles, .xL verges.

(1311, Arch. JJ 50, 1° 61 r°.)

Et a le conte la moitié es amendes,

item .xva g. pour les сожги/генез. (1331,

Cart. de la consist. де Willy, Arch. S 38,

pièce 1.)

.1. quartier de vigne sus la riviere ou en

cousturele de Lorent Bourdon. (1375 Cea

sier де Thiais, Aren. s 3082, u 22 w.)

Demi quartier eu costurele. (Ib.)

Une encenge de vigne en шиш. (1b.,

l“ 7 v°,)

Lieu dit, les Couturetles (Oise).

1. coUTUmm, coulturer, v. a., cultiver:

 

 

Le champart de trois cent arpents ou

environ de terre,purtie en friche, ct partie

coulturee. (1323, Arch. JJ '62, pièce 109.)

2. coUTUnER, voir Coosronun.

соптшпив, couslurler,  crier, s. m.,

cultivateur: `

Le eousturier du closel de la rue du

trot. (1309, Arch. JJ 41,1о 51 r°.)

.111. maailles de eens senr la part Perrin

le cousturier du closel de la rue du Trot.

(1309, Arch. JJ 11,1о 56 v°.)

Deus pieces de terre dont l'une est

assise en la deile dc la poterie jouste Ro

bert le Couslurier d'une part, et l'autre est

es preaus de Loon. (1326, Arch. JJ 66,

f° 118 r°.)

Le terre tenant u Pierre le couturier.

(1314, Arch. S 266, pièce 11.)

Un arpent de pré scant aus chumpiaus,

tenant d une part а Guillaume le сои-сити

en` la censive dudit Jehan. (131.6, Arch. Ё

266, pièce 7.)

Phelippot le cousturier, pour .1. quartier

de terre, .111. poitev. (1375 Censier де

Thiais, Arch. S 3082, f° 21 г°.

-— Fém., couturiere :

Seur la meson Belou la cousturiere. (1309,

Arch. JJ 11, f° 56 v°.)

Noms propres, Lecoultu-ricr, et Couturier.

coUvATER, voir Gevaren.

conve, s. f., couvée :

Aiusi comme l'alnittc et conve

Le Dragon, fiore de sa тине.

(115111111 us LA Fontaine, la Fontaine des втоигги

de science.)

coUvEL, s. m., celui qui conve :

0u dit que c'est ung droit свита:

Que conve pour ces yeulfz tenir chaux.

(Disltq., ms. Epinal 189, Bullet. de lu Soc. des

A. T., 1876, p. 85.)

coUvELAGE, voir CUvBLAcE.

coUvELAns. s. m., cuveau?

Cuves, couvelars, chaudiere, chauderons

et autres utensilios destinez pour le service

de brassìne sont tenus pour immeubles et

partie du fond. (Cout. du pays de Liège,

lv, 7, Nouv. Cout. gén., ll, 32a.)

convenances., voir Couvnutnouu.

сошшшшт, voir Сопит.

coUvENm, voir Сотник.

coUvENTEUn, s. ш., inventeur, auteur ‘I

Le rouventeur icy recite

Une histoire assez petite...

(Bosca, de Consel., Ars. 2670, f“ 36 v°.)

Couven, v. a.. mot conservé. Loc. anc..

que le sanglant gibet le сапог, puisse~til être

pendu; que le diable le сомов, puisse-t-il

etre emporte par le diable :

Nous n’avons loisir :

Nostre maistre sans nous s’eu va.

иоиьыит.

Le sanglant gibet le corra!

N'y ротой! 011 faire sans ly?

(Gurus. Mist. dela pau., 15533, G. Paris.)

Quel chere tais tu, Cerberus 1

Que tout ie deabic te couva !

Tout est pardu ï Comment en n?

(1».,u., 26359.)
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couvrsncqut, voir Covchut.

сот/111125512, adj. t., couveuse :

La шапке 11 menge trois de mes meres

gelines couveresses. (Quinze )oyes de mar.,

rv, Bibl. elz.)

On dit vra ement qu'elle (une cane)

ondoit deux ois le jour, et si estoit fort

orme couveresse. Nouv. fabrique des

швеи. traits de veri , p. 47, Bibl. elz.)

En Poitou, Deux-Sèvres, arr. de Melle et

Niort, Vienne, arr. de Civray et de Chatel

lerault, la poule qui couve s’appelle cou

гене.

couvrsnr, s. 1n., ce qui couvre, lieu

couvert :

Porquoi ne morni es desers

En Ardenois, es )trans couriers,

Ain: que veisse Melior?

(Parfum, 5185, (11-111101111.)

-— Couverture, toiture:

Ledit vent modere la chaleur du climat,

encores que ce soit avec telle violence

u'il y abbat les couverts des maisons.

( U PINET, Pline, xvrr, 2, éd. 1566.)

couvrm'rrs, s. 1., baie, port :

Si cogneurent appertement nos mari

uiers que ils eslorent devant l`isle de

âhippre, et que illec avoit une grosse ville

ou il avoit ung port ou couverte que on

appeloit Limesso en Chippre. (IYANGLURE,

le St Voy. de Jer., p. 80, A. Т.)

— Pont:

Sy issimes de celledicte naive qui estoit

de deux couvertes et alasmes en icelle

barqnelte au Chastel rouge. (D'ANGLURB,

te St Voy. de Jer , p. 90, A. T.)

COUVERTER, V. а., COllvl'Íl' 2

De lon mantel de soie a son cief couverte'.

(Пети-аз, 765, A. P.)

couvrsm'rsux, voir CovsR'ron.

couvßn'rrr., couvertoit, s. 111., cou

vercle:

Le bort (du sublimatoire) doit estre

'onct et de bonne terre bien tenant;

‘autre partie est le convertit que l'on met

dessus et doit estre ala mesure del’escuelle.

(Eiix. des philos., p. 144, ed. 1557.) Plus

haut : coucertoil.

couvrm'routrnn, s.1n., marchand et

fabricant de couvertures:

Merchant couvertoirrer. (Tit. de 1577,

Valenciennes, ap. La Fons, Gloss. ms.,

Bibl. Amiens.)

couvnn'rorx, voir CovanrorR.

COUVERTURIER, s. m., couverture :

.хи. aulnes de eamelin... pour faire .11.

couverturiers pour luy et pour son compai

on. (1319, Compte de Giefïroy де Fleury,

ièc. rel. à l'Hist. de Fr., XIX, 65.)

вопиет, s. nr.. vent de mauvaise odeur

parti sans bruit du fondement :

Auquel Jehan print tuulent de laschier

ung pou de ventosité, lascha c’est assa

voir ung сапоге. (1468, Arch. JJ 197, pièce

69.)

couvrs'ronn, voir Сочни-10111.

couvom, s. rn., endroit ou 1’on fait cou

verles poules :

1. П.

  

 

Aucuns perfument la paille du couvoir

devant qu’y mettre les oeufs. (LinaAULT,

Mais. rust., l. 1, c. xv, ed. 1597.)

 Couche de fumier pour hater la ma

. turité des melons :’

Non seulement de ce costé la, sera ferme

le couvotr, ains des autres trois. (О. De

Senn., Th. d'agr., v1, 9, ed. 1605.)

La hauteur de la couche appellee cou

voir, montera jusqu’a deux ou trois pieds

sur terre. (10., ib.)

couvomu, adj. 1., couveuse :

En esté sont toutes gelines couvoires.

(BRUN. LAT., Tres., p. 222, var., Chabnille.)

H.«Norm., valle'e d’Yères, couvoire, poule

couveuse.

couvnAGE, s. m., ce qui sert à couvrir:

Takes de couvrages de taille et de lihue.

(1313, Trav. aux chát. des C“s d’Art.,

Arch. KK 393, f“ 48.)

сот/111111111, s. 1., temps des semailles

d'automne :'

Quicunques a karue 11 Rouvroy doit a

lIlODSelgilelll' UDC согчее 1111 шагсЬ et ипе

en couvraines (1301, Denombr. де Guilt. de

Macon, Brbl. Amiens.)

Pour le despens d’ustel. pour .L11. se

maines parmi les couvraines et les mars

pu'on en a lieve plus que en autre temps.

1326, Revenus des terres де l’Art., Arch.

KK 394, 1° 43.)

J'ay sur chascune carue de la dite ville,

chascun an, une corvee en mars, une cor

vee a gasquiere, et une corvee en cou

vraines. (1387, Doc. inédits sur la Picardie,

11, 105, Cocheris.)

A ledit seigneur trois courvees en l'an

de ceulx qui out quevaulx, de quelque

estat qu'ilz soyent, c’est assavoir en mars,

aquerison et en couvraine. (1507, Prév.

e Doullens, Cout. 10c. du baill. d’Amiens,

II, 57, Bouthors.)

L'une en mars, la seconde au temps et

saison de Pasquiere et la troisieme en

couvrai-ne. (Cout. де Saulty, Nouv. Cout.

gén., l, 406 )

couvrira, voir CUEvnE.

couvancnnr., voir CovERcsr..

COUvnEcoL, cueuvrecol, s. 1n., vêtement

qui couvre le cou:

Ung quartier de veloux noir pour faire

ung сидит-все! an chappeau dudit s'.

(1464, Arch. KK 59, f° 4l r°.)

COUVREEMENT, adv., couverternent :

Que bien couvreement et sans eñ'roy il

face voir et receuvrer deux manieres de

registres. (Lett. de 1463. ap. Lob., Il, 1402.)

couvrusGLErtr-J, sim., partie de la ser

ГШ'е 2

Pour avoir abillè la claveure du moulin,
fait une clell a. la claveure de l`estable...,

deux courrails a la grunge. un couvregterc

a la grunt porte, les verterelles des ditz

courrails, et cousu deux gonds a la fenestre

de le. buanderie .... .. .v11. sous .v1. deniers,

(1493-1494, Compte rendu a' Messire Phil.

де Commynes, Arch. C.du-N., fd' de Pen

thièvre.)

couvrant., coverel, s. 1n., herse :

.11. erreres de fust nuefs, .11. binois

 

 

 

 

nueis, .1111. couvriaua: montez en estat, .11.

tuberiaux de fast eu estat .1. char bnstart

en estat pour moisonuer, les fers a arreres

et les contres, les 1ers aux couvriaux .1.

livres pesant. (1357. Reg. du Chap. де S. J.

de Járus., Arch. MM 28, f° 61, v°.)

Quatre 1ers de cover-eaux. (т., Arch.

MM 29, f° 46 r°.)

couvnß'rom, voir CovnR'rorn.

couvrir-:ximg voir ConvrstR.

couvnrsoN, s. 1., ce qui sert à. couvrir:

Се sunt lor vesteures, n'out autre counrison.

(Raum. d'AlLr., 1° 52|', Michelant.)

couvreurs, s. f., pièce d’un harnais :

Faire suutouers et couyeres et tresses a

)zar-nir la selle. (1352, Compte d'Et. de La

Fontaine, Douet d'Arcq, Compt. де Var'

gent., p. 144.)

uovAcE, couv., s. t., tanière :

Рог 111 garde de ses chaels ne prent (le

loup) proie es contrees que 1i sont voi

sines. (BRUN. LAT., Tres., p. 247, Cha

baille.) Var., qui sont a sa tainsniere.

Autres var., couvace, covace; la ou il a ses

covance.

uovAan'., voir Colerz.

covarNQUnUn, s. m., celui qui est vain

queur avec un autre :

Covainqueur. (Voc. lat-fr., 1487.)

cova, adj., fourré :

Por faire lo cointerel

Ot chascnas un vert chapel

Et blanche corroie

Et ganz сове; et coutel

Et colte d’un gros burel

A diverse roie.

(Rom. el past., Bartsch, 11, 22,14.)

covErs,  vis, couv., adj., qui 3. сот

mencé d'ètre couvé, gâté par un commen

cement de couvaison :

Quant l'en un oef свиней prent

Ne n'est pas couver a son ter-nre

S'il est brisiez l'en voit le germe.

(complainte д'атон‘, Richer. 831, 1° 3591.)

Ceux ui se corrompent par 1e temps

chauld, ont le moyeu est depravé, qu'on

n_omme en françoys oeufs couvis ou pour

rrs. (BELON, Nat. des vys., I, 1x, ed. 1555 )

Les oeufs couvìs, ue les Grecs ap

pellent cynosura, se ont,quand l'oisean

abandonne sa couvaison. (DU Ршвт, Pliuc,

x, 60, ed. 1566.)

 Féin., covaice, couvice, couveuse :

En este sont toutes gelines coveìces.

(BRUN. LAT., Tres., р. 222, Clrabaille.)

Var. : couvetsses.

La uelinc couvice qui est voulentiers

longuement sur ses oeufs. (1478, Arch. .IJ

200, pièce 189.)

covEr'rANuE, s. t., convoitise :

L'ame a trois forces : raisonablete, co

variance, iraissance. (Trad. de Belelh, lli

chel. 1. 995, 1° 81 v°.)

covmrrsNT, couv., cue., s. n1., action de

COUNGF I

Ahil ahi! vos qui avez

Les gran: deniers que vous courez,

Guidez vous par le convenient

Des deniers avoir запишем?

(we т Peres, Rienel. 23111, r' so“, st Ars.

3641, 1° 39”.)
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Fotus, estuvement. fomentation, couve

mcnt. (R. Es'r., Dictionari'olum.)

— Fig., caresse :

E par sun трется! si li vent vehement.

(P. Ds Tonus, Best., 1269, Wright.)

covENABLETi'c, ciw.,conv., covignableié,

5.1., ce qui est convenable, ce qui est à. la

convenance, circonstance convenable, 1a

vorable, opportunité, commodité, facilité,

aptitude :

Е 11112 est 11 sire refuges al povre, ajuere

en cuvenabletez en tribiilutiun (Lib.Psalm.,

Oxf., ix, 9, Michel.)

ll est tous a tout besoing et convenableté

et grant aflliction d'omme. (Bible, Richet.

901, f° 5".)

Et nostre sires est refuiz uu povre et

aidierres es covenabletez et en trihoiiil.

(Рвань, Maz. 253, 1° 1li r°.) Lut., 111 opor

tunitatibus.

Muis niile chose ne puet estre si descovi

änable ne si male, k`ele n`iiit uucune chose

e covignablate'. (J. La Bai., li Ars d'Amour,

i, 11.3, Petit.)

Se il pleust nu duc et nu commun de in

tendre en traité de convenabietc’ d'une part

et. d'untre de requestes et de eutfres. (1321i,

Venise, Archiv. gen., Commemoriuli ll,

1° 161 v°.)

Et tout li dit moinue comme leurs

hommes useront franchement. rie toutes

les convenabletcs de lu ville. (1327, Cart. de

Guise, Richet. l. 17777, 1° 196 v°.)

Elle n'appnrtient point a tons ou par аи—

cune petite cause de fortune ou par conve

мыт de disposition. (.1. DE SALisn., Poli

crat., Richet. 24287, f° 57" )

Aptitudo,convenableté. (Gloss. de Conches.)

Convenableté, habitude, idoneitiis, oppor-`

tunitas. (Gloss. gall.lal., Richet. l. 7681.)

Pource qu'il ha une maniere de inclina

cion et anlcuue convenableté naturelle a

vivre civittement. (Gines-.5, Боги). des Princ.,

Ars. 5062, l“ 15'] r°.)

El pour ce dit on que les grans theolo

giens et ces grens devots qui riens ne

savent des ali'utres du monde, ne sont

experts des humaines convenabletes. (G.

UuAsrsLLAiN, Chron., V, 55, Kerv.)

Simson, comme homme indignant espia

et choysit. convenableté de temps et а deur

mains embrassa ces deux colonnes. (Вос

САОЕ, des Nobles math., 1, xvii, 1п 23 r“, ed.

1515.)

Devant les nultres choses il advisu que en

l'isle de Sicille il couibatroit les Сэм-1111131

nois ainsi comme se fortune luy oti'rit

promptement conoenablcte de ce faire.

(ln., ib., 1v, 17, 1° 106 r°.)

covENAMMENT,  ernment,  ailment,

conv., adv., convenablement, d'une ina

nière convenable :

Convenaument, competenter.

yolk-lai., Richel. l. 7684.)

Bien convenamment donc il (le sans)

boult dedans les reins. (LA Bon., Harmon.,

p. 213.)

Bien convenemment. (ш.‚ ib., p. 551.)

(Gloss.

coszANcE,-anse, _ensse, -encc, -enche,

kov., couv., conv.,chovenancc,chonvenenchc,

convenance, conveynence,covinoncc, si., ce

qui est convenu, convention, condition,

accord :

l

t
1

1 

Ses convenances lui leura ben mes sii-es I

Pur droite loi e par loial service. 1

(1111111, Ogier, 4168, Barrois.)

Que vous me dites se vous me voles

tenir les couvenences que vous in`enstes ‘

en couvent u non. (Comtesse de Ponthieu,

Nouv. fr. du xiii’ s., p. 219.)

Or alons n inoiisegneur et 11 recordons l

nos couvenenccs. (Flore et la biella Jehane,

Nouv. fr. du хш° s., p. 99.)

Doit estre faite la convenance devant les

.11. jurez. (E. BoiL., Liv. des mest., 1° p.,

xxxv, 7, Lespinasse et Bonnardoi.)

Il n'est nul moircliies ne niile obliga

tion ui n`nit en soi cliovenance. (Digestes,

me. Montpellier H 47, f° 23d.)

Et de ces covenanccs a tenir. (1239, St

Loup, Arch4 Aube.)

Por ches kovenenches. (1253, Paruclet,

Arch. Somme.)

 

.le ai teus covenanses au comandor de la

maison du Tunple. (1261, Arch. S 5095,

piece 14.)

Geste convenance come el et. ici escrit.

(1262, Mor., Pr. de VH. dc Bret., I, 981.)

A cele cou'vcnenche faire. (1262. Ch.

d'Engucr. de Louvencourl, Arch. M 1.)

Tenir les covinances. (Juin 1266, S.

Vinc. Courcelles, Arch. Mos.)

A recevoir les reconnoissnnces et les

convenances en lri prevoste de Laon. (1289

Arch. S [1917, pièce 9.)

Toutes les chouvcnenches devant dites.

(22 mni 1290, JoiNv.. Arch. S.0mer.)

Convennnces vainquent loy. (Prov. rur.

el only., np. Ler. de Liucy, Prov.)

Les convegnences et lcs lettres. (1277, Lelt.

de Phil., Mart., Thes., 1,1292.)

Pour renouveler les convenances que le

soudanc avoit avec nous. (JOINv., S. Louis,

ьхх, Wuìlly.)

.le vous mercie du grant honneur qui

m'a aujourduy este fnict de vostre lignee et

amis, et aussi de ce que vous celez si bien

ce que vous m’uvez promis en nostre pre

miere convenance. (J. D’Ann.is, Metas.,

p. 66, Bibl. elz.)

Mais avant toute œuvre les convenances

ont este fnictes et fermees entre les Ito

muins et les Albains. (BERSUIRE, T. Liv.,

ms. Ste-Gen., t" 16‘.)

Entre les queue se ilrnnt les acours et con

venensses desusdites. (1369. Trans., S. Uy

prien, liasse 18, Arch. Vienne.)

Constuins ne luy tint pas convenance, et

sy ne luy builln point tant deniers qu'il

avoit promis. (Du CLERGQ, Mém., liv. 1V,

ch. xv, Buchen.)

Comment son iilz ne tenoit point ln con

venance du compromis. (Violier des Hist.

rom., Lxx. Bibl. elz.)

- De covenancc, comme il convient :

Et cil en grant destroit la tient,

Si ln semont de covariance

Que vers lui uqnist sa fiance. _

(Ron. bi: Btois, Pac's., llichel. 21301,î_p. 2338".)

- Fiançailles :

Si convenoit traiter devers lui pour

rompre celle convenance, avant uo les

proces peussent aller plus avant. 0110155.,

Chron., 1.11, c. 43, Buchen.)

— Terme de jeu, discrétion :

 

Et ay aujourd'liui gagné de lui a 111

р11111ше une convenance. (1128, Lett. de Guy

XIV. sire de annl, up. D. God., Ch. VII,

893.) Alias, discretion.

Connenance. avec le sens de convention,

S’est conservé dans le centre de la France.

0n trouve dans le Glossaire de Jaubert :

- Faire avec son voisin une convenance:

с Tu manques aux convenances, в ce qui

veut dire. non pas à la bieiiséance, mais à

cc qui а été convenu. э Dansles Ardennes,

on dit couvéance pour signiñer accord,

convention.

1. covENANcncn, covcnenchi'cr, kave

nancier, convenanccr, _ ier, convenencer,

verbe.

- Act., promettre, faire un accord, une

convention, convenir de :

Et se vole: tenir Havel давешней.

(Шиш, Vic de S. Thom., Richet. 13513, 1° 17 ŕ.)

Cot-enciichic' 11 a mil mars d’or 1111

Е1. trente psilcs et vingt destriers de pris.

Et sept mantiaus et dix peliçons gris,

Se il li rent. cel fort castel marbrin.

(Riina, от”, 6703, Barrois.)

011 doit iizer des cozes louees selonc ce

que on convenencha au louer. (Вишь,

Cout. du Beano., c. xxxviii, 2, Beugnot.)

Li rois anglois a cele fois

Conucnança au roy françois,

Et par foi li а 11 promis,

Que du tout li sera amis.

(Governor or. Panis, Chron., 5531, Buchen.)

011 traitier dou mariage de moy... et de

la dicte dame Katherine mn femm/'ut trai

tit»z et covenanci'ez per ino . (1351., Testa

ment de Louis de Neuchâtel, i euchátel, Arch.

du prince, .13, n’ 1.)

Mon bergier nie convenance

Que lcyaument me garderoit

Mes brebis.

(Ранним, р. 101, Jacob.)

— Neutr., convenir, taire un accord :

Nos оп: conventi-nciez per ensamble: ausi

et tel meniere kue veez ci. (1118, Ch. de Re

naud, C" de Bar, Wailly, Elém. de paléogr.,

t. l, p. 159.)

lla convenancé avecques moy sur сет—

tnyucs articles. (Рынды/в, Esclairc.,

p. 497, Géuin.)

— Rétl., se convenancter, S’engager par

contrat :

Nulle du mestier devant dit ne puet ne

ne doit alouer autrui aprentice, ne autrui

ouvriere, devant que elles aient parfait et.

purncomplì leur service entour celes en

tour qui elles s'estoient conmendees 011

convenanciees. (EST. BoiL., Liv. des mest.,

1" p., шиш, L, Lespinnsse et Вопит-1101.)

Li aucun puyereut, li (autre se convenan

cierent et s`atei~ininerent a payer. (Fnoiss.,

Chron., lV, 257, Kerv.)

— Covenancié, part. passé, ñxé par une

convention :

Pur ladite coustnine lesdites veives peu

vent uvoir donaire parleurs traittes et pro

messes de mariage, sur lesdits heritages

feodaux et cottiers de leurs marys, lequel

douaire, que l'on nomme douaire conven

tionnel, ou convenancié, se doit aussi par

elles demander, et apprehender par sein

biables voyes que dessus, appelles ceux a

qui ce peut toucher : Pour lesquelles ap
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prehensione faire ne sont decez semblable

ment ausdits seigneurs aucuns droits sei

gneurìaux, fors seulement en ce que ledit

douaire сап-помпой! excederoit la valeur

du coustumier. (Const. particut. де Hcsdin,

touchant les success. de douaire, 6.)

La femme a ln faculté apres le trespas de

son mary prendre son droit de douaire

coustumier, ou son douaire pretix et conve

nance', mais le douaire prefix et convenance'

n’est aucunement privilege. (Const. gén.

du Comté d’Artois, 166.) 

- Fiancé :

La dame qu’ils vouloient avoir estoit

moult jeune d'age; et avec tout ce qu'elle

estoit obligee et convenancee en cause де

mariage au duc de Bretagne pour son

ainsné tils. (Fnolss., Chron., 1. 1V, c. 113,

Buchen.)

2. covENANclnn, conv., adj., tlxé par

une convention :

Quand une vet've se fera mettre de fait

en aucuns heritages pour y prendre son

droit de douaire coustumier ou convenan

обет, elle le devra faire sianitier aux pos

sesseurs de tels heritages et aux seigneurs

dont ils sont tenus de leur assigner jour.

(Сыпь—0111111", 0rd. de la gouvern. d'Ar

ras, 91

3. covENANcrEn, convenenchicr, s. m.,

celui qui fait un accord :

En Picardie sont 11 honrdeenr

Et en Champaigne li buveur;

Et si sont li bon despsncier ;

Et si sont bon convenant-ier.

(Ren. contre/.,Tarbé, Рой. do Champ. ant. à Fr. l,

p. 91 .)

Comme loiauls venderres et convenen

chiefs. (1331. Cart. Esdr. de Corbie, Richet.

1. 17760. t' 173 v°.)

1. covENAN'r, convenant,  nent, kave

nant, convenant, cuvenant. covinent, s. m.,

accord, convention, stipulation, promesse,

parole:

Ne lor tiennent nul covenant.

(Waas, Ron, Richet. 375, 1° 220'.)

Covenant ne loi ne li tint.

(Ваш, Troie, ms. Naples, t° Н'.)

Brutus mena од soi sa gent

Pur espiier lo rnrenrnt.

(Brut, ms. Munich, 1857. Vollm.)

0r li eurent del tut le Каштан! fausé.

(вынь. S. Thom., Richel. 13513, 1° 17v°.)

Icez guardent suen cuvenant е suen

testimonie. (Liv. des Ps., Cambridge, xxlv,

9, Michel.)

Fame est. le jor de tel samblanz;

Fame a non ‚хш. cunrcnimz.

( Le Бите des Fama, lub., Jongi. ct Tronc.,

р. 81.

Totes choses qui me poireent a'uer a

venir, contre icez convenenz. (1250, ‘t Ber

thomé, Bibl. La Rochelle.)

Cuvenantlai veint. (Prov, ms. 0x1`. Bodl.

Digby 53, f’ 9 v°.) Lat. : lex pacto cedit.

Le mestre leur en tint bien convenant.

(допил, Hist. de St Louis, p. 156. Michel.)

Faulx roy, tu as failly ton convenant. (J.

n'AnnAs, Metas., p. 20, Michel.)

Pour venir tenir son convenant a sa

dame. (In., ib., р. 45.)

Le roy m’a faìct despendre le mien, et

ш'а tuilly де convenant. (FAUan'r, Antiq.

gant., 2° vol., vnl, 9, éd. 1611.)

 

- Avoir en convenant, promettre, con- '

tracter tel engagement :

Le saint aima tant verité que neis aus

Sarrazins ne voult il mentir de ее que il

leur avoit en convenant, si comme vous

orrez ci apres. (Jomv., Hist. de St Lonis,

p. 6, Michel.)

_Avoir covenant a quelqn’un, lui pro

mettre:

Ген feray ma monilier, je luy ay convenant.

(Chev. au cygne, 153, 110111.)

Mes vos orreiz del bestiaire

Se cum jo vos ai coi'cnant.

(GUILLAUME, Best. div., 118, Hippeau.)

Et si ai covenant as devant diz freres dou

temple que leur porteraì garantie. (1264,

Lett. de J. де Joinv., Arch. M 1.)

Et eubt convenant le duc Anthoine au

roy Regnauld que se les paiens luy fai

soient point de guerre, que il le viendroit

secourir a noble baronnie. (J. D'ARRAS,

Meins., p. 270, Bibl. elz.)

 Par tet covenant, par itel covenant,

par covenant que, à telle, à cette condi

tion, à condition que; de telle manière,

де sorte que :

Ge la te ceins par ite! coi-citant ~

Que Dex te doint ргоесе et hardement.

(Agolant, p. 152, Bekker.)

Et me dit que il me retenait par tcl con

venant... (.10le., Hist de St Louis, р. 153,

Michel.)

Tout ausi con li chiens assaut le lou au dent,

Faisoit les grans verser et blecier bien forment,

Et ou la rasaìlloit par itc! conrenent

Qu'il avoit tous ses draps desirez, et sanglant

Avoit le corps de lui.

(Cuv., du анемии, 168, Charrière.)

Je vouldroìc bien estre mort par conva

nant que je eusse celui oeciz, (Lancelot du,

Lac, 1tu p., ch. 36, ед. 1188.)

— Manière d'ètre et de se conduire, dis

position, circonstance :

51 j'avoìe une suer de sy fait. convenant,

En une forte tour seroit mise a garant.

(Chev. an cygne, 20115, Beitr.)

Helyas an hardit convenant.

(1b., 2321.)

Et eulx venus et entrez dedens le fort de

Ventadour ilz regarderoyent bien et риг

faìttement l’ordonnance et le convenant du

fort. (Fnotss, Chron., Richel. 2616,1°39".)

Se nous trouvons le chastel en bon con

venant, ainsy que leslie marchandise doit

porter... (In., ib., f” 40h.)

ll se partirent de Bourdiaus en bon arroy

et en grant convenant. (In., ib., lll, 71.,

Luce.)

Et y furent et François et Eagles, cescuns

en son convenant, tres bons chevaliers.

(In., tb., 1V, 80.)

Encores se combatoient les aultres ba

tailles moult vaillnmment, et se tenolent li

Breton cn bon convenant. (In.,zb , Vl, 166.)

La fut occis en hon convenant li dis mes

sires Charles de Blois, le viuire sur ses en

nemis. (In., ib., Vl, 168.)

Lequel de Montferrand envoya un capi

taine d'estradioz, pour visiter le convenant

de cequ dudit bnstillion. (1519, Relation du

Tournoy de Nozeroy, р. 257, Prost.)

— Pensée, intention, désir, bon plaisir :

Frere, vos avez bien oi mon convcnont.

(Aunsrnox Le Basurto, Bca/ris, Р. Paris, Roman

cero, p. 33.)

Ропг mieux couvrir son долетит,

51 dist : Etiengies, je vous em pri.

(tlnut'i, 211, Crapelet.)

Si quiet vallet tel com 11 plot

Qui par toy en convent 1i ot

Que le ehastelain tant suira

011 qu`il le truist et sy et la,

Et main et soir, et tempra et tart`

Quo il sara, se Dieux le gart,

Son convenant priveement.

(In., v. 3963.)

— La chose dont 11 s’egit, l'atfaire en

question :

1 А glyse n'a chapelle, ne a gent trespassant,

‘ Cui n'aions raconte' trestout le convenant. .

(Hefte, 2339, Scheler.)

2. covnNANT, convenant, convencnt,

convenant, covincnt, cnbinent, adj., conve

nablc :'

Que li lens soit si convenant

Que n'i doutes les sorvenans.

(Rose, 7709, Héon.)

Qua li liens soit si convenait:

1 Qu`il ne doutent nul seurvenans.

ъ ttt., шз. Corsini, e 52".)

1.011 res dígat q’ere deables,

Et q’eu ere riens a tos sens

Malostruge et. non cnbinens.

(“опят-ь, Chron., 18709, 116111.)

Pierres tu a пеной тоне-011111011.

(Cer. de Rossill., p. 316, Michel.)

E dons mei danzelo tant covinent,

Ne véistes plus hele ne plus veillent.

(1b., p. 331.)

La chose n’est pas ront'cnante

De soy repentir de bien faire.

(La Con/ess. де Margot, Bibl. elz.)

Gargantua depuis les tro s jusques a cinq

ans tent nourry et institu en toute disci

pline convenente. (RAB.,1. l, c. xt, ед.1512.)

Jadis les Amyclcens sus tous Dieux reve

roient et ndoroient le noble Pere Bacchus,

et lo nommoient Psila cn propre et conve

nente denomination? (In., . lV, c. 65, ed.

1552.)

— Locut., Comme vous est covenant?

Comment vous portez-vous? Dans quel

état sont vos allaires ‘t

Et li rois tout premiers le vs araisonant,

Et demande : Binus nies, сот vous est солении”

— En la moie toi, sire, bien et malvaisement

François nous ont assis. .

(Charts. d'Anl., v, 661, P. Paris.)

сочинен, convence,  anche, couv., s. t.,

се qui est convenu, convention, accord,

engagement, promesse:

Que ceste convence estoit faite bien et

loiaument. (1212, Vente, Ст d'Artois, 17,

Arch. P.~deCal ) '

Mais vos m'atiercz

Que vos a vostre pere eminence ne direz.

(Ранее. x, Мадонне.)

 

Par deñ'aulte de leurs promesses, condi

tions et couvcnches dessus dites non tenues

ou non accomplies. (1389, ст. dt' Висту.

Richet. l. 10121, 1° 88 v°.)

CovENclEB, conv., v. a., promettre :

Encore est il acourdé et convencié expres

selnent entre le roy et nous.(1320,l’1nnlut,
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лисицу. Dn LYON, Cart. inuit. dc топ, р. 82.

Guigue.) Impr., conventie.

Et sachez que vostre sorvise

Chasenn de deniers tout ara,

Que tous jours bon gré rn'en sara,

Je 10 vous promet et convence.

(Pass. N.-Scign., Jub., Myst., Il, 167.)

covENiANciE, conv., s. f., accord, ce

qui est convenu :

— Por tel coveniancie, à condition que :

Donc: moi la bataille par tel convcniancic,

Se ne rant Baudoin ainii l'ore de complie

А faire vo comment an lox de vo maisnie,

No me laissiez de terre vaillisssnt .i. alie.

(J. Bou., Soz., nxxxvii, Michel.)

covENmLEMENT, adv., convenable

ment : ì

Quant il orent disponut lor coses coveni

blement. (Amis, Yst. de ti Norm., vii, 17,

Champollion.)

соч/вши, conv., cunv.,cusi., verbe.

 Neutr., s’essembler, se réunir :

Tolls les vendredis les religieuses ne fa

soient quelque œuvre servile ou manuel,

mais toutes ensamble convcnoient en l`e

glize pour vacfîìuier а sainte psalmodieA (Vie

te Febronne, ichel. 2096, Р 23 v°.)

Non point seulement aux religieuses muis

a pluiseurs nobles femmes qui convenoient

a che jour solennel our nourir leurs ames

du pain spirituel. (t ., f° 21 r°.)

Li chief des signeurs, Engles et Breton

d’un les, retouinerent et n’entendirent

plus au eachìer. mes en laissierent couvcnir

leurs gens. (FROISS., Chron., Vl, 169,

Luce.)

La mereredy eoir,aheure acoustumee,

convìndrent et s’essemblerent toutes les

femmes ui avoient acoustumé d'y estre.

(Evang. es Quen., p. 15, Bibl. elz.)

Ce que le peuple appetant fort а voir,

Erl convenu dedans l’hostellerie

De ce jongleur plain de grand tromperie.

(plaisant Boutchors d'oysivcte', Poés. fr. des xv’ et

xvi' s., Vil, 176.)

J'ay tous'our enseigné en la synagogue

et au temp e ou tous les Juifs conviennent.

(О, MAILLARD, Hist. de la passion, p. 38,

Peignot.)

Aux lieux ou le peuple convient et fre

quente le plus. ('l‘AnunisAu, Sec. dial. du De

mocrilic, p. 271, ed. 1602.)

 Rell., s’essembler :

Le lieu ou ilz ont couslume de cula: con

venir et reposer. (Jard. de santé, 11, 6, impr.

la Minerve.)

_Faire convenir, faire comparaltre en

ustice, assigner :

Out vu les diets religius... traiter ne faire

convenir por leur court les desmoranlz en

ceste ville. (10 mai 1432, Ste Croix de Quim

perle, Arch. Finist.)

A_insice serviteur )it convenir son maistre

oí; gustice. (шиш, Nuicts, XIII, vii, Bibl.

е .

J'ny ouy dire au notaire que eejourd'huy

est franc et n’est comprins au contract, el.

que la ou les feriez convenir aux consuls,

que vous ne gaigneriez pas. (11)., tes Trom

per., iv, 3.)

` Une femme fait convenir son mary pour

1 avoir onu-agee. (G. BoUcnnr, Serecs, ix)

— Étre convenu, être assigné :

 

 

Que les subjects dudit Languedoc ne se

roient et ne pourroient estre _tires ou conve

nus, pour quel ne cause eriminellehcivile

ne autrement. ors des termes et limites

du pays et parlement d'ieeluy. (1183, Ord.,

xix, 286.)

Tous prestree, clercs et laiez, uand ils

sont convenus perdevant juge' ny, pour

cognoistre ou nier cedules faites soubs

leur scel ou seing manuel; ils sont. tenus

icelles recognoistre ou nier pardevantîle

juge lay, et у respondre, quant а ladite

recognoissanec. (Cout. d'0rl., tit. XX, art.

ccchxi, Pothier.)

- Convenir s'emploie très souvent dans

le sens de falloir :

Dient Franc-.eis : 11 nus i cuiiient guarde l

(RoL, 192, Müller.)

Ci eonimance chnnçon, qui la vost escouter.

Com Floovans li prouz cominançai a. erer,

Et des tres grandes poines qu'i li novit paser

Ainçois que il peut an France retorner.

(Поти, 229, А. P.)

N'est si belo jovanco ne саг-1911: porrir.

(La Pleure-chante, Monin.)

Bale, dit lijnef, alcz vous acesmer.

Vous an coricnl a Rome por mon besoing aler.

(La )'nnjmicc Vas-pas., Ars. 5201, p. MOL.)

О

11 vous converra oler. (S. Graal, Val.

chr. 1687, f° еще.)

Fouke renieint, qe molt tendrement

plourt de picté pur son frere, qe ly совет

nforce ileqe lesser. (Foulq. Fitz Worin,

Nouv. fr. du xiv' s., p. 100.)

Et tellement у lut a cette fois besongné

sur iceulx Anglois, qu’il leur convint n la

lin et qu'ils furent contraints de s`enfnir.

(J. CHART., Chron. de Chart. VII, c. 260,

Bibl. elz.)

A la lin to convient arriver а son port.

(Debat du Corps cl de I'Ame, Ane. Т11. fr., 111,

336.)

A ma grand soil’ la belle eau s.- presente,

Et si cvnvíenl que d'en boire m`exempte.

(Ct. Мим, Elcg., xvii, éd. Lyon 1538.)

— Oii trouve, laisser convenir qq’un,

pour signifier le laisser se tirer d’une

diiliculté, se tirer d’aflaire, le laisser faire :

Lessez celu a convenir

Ki cel e terre poet tut tenir

E fere de tut sa volente.

(Спирит, Ре!!! Plet, 307, Koch.)

Bien sai que vos fuiriez,

Si me tcricz convenir.

(llcnart, 20670, Néon.)

Car li rois les laissait de trestout convenir.

(Веги, 1511, Scheler.)

Monseigneur, montez sus quel ue arbre,

que ce sanglier ne vous face ma , et m'en

laissez convenir. (J. D’AniiAs, Motus., p. 33,

Bibl. elz.) '

Dou tout je m'ordonne a son voeil,

Car ele m'a ammonesté

Franchise, sens et honnesté.

De moi le lairai convenir,

Car tous biens m'en poet avenir.

(l`noiss., Pués., l, 105,632, Scheler.)

 Arriver, résulter :

.1е voy bien que vous ne nie pouvez plus

courloyeenient donner congé, car vous

pretendez en plus baalt lieu, et Je in_en

voys d'icy a. mon gre et au vostre : bien

vous conoienane du remanunt. (Perce/crest,

vol. V, cli. 17, éd. 1528.)

— lnlln. employé subst., hasard, provi

dence :

Demi mort, plat. senz els aidier.

Senz eus moveir ne senr dreeier,

Unt mais tut mis au convenir,

Qu'il n'atendent mais le morir.

(Bem, D. de Norm., ll, `2083, Michel.)

covnx'r,cooont,couvent,couvant,convent,

coimvent, chouvent, _ ant, s. ni., accord,

convention; promesse, engagement :

Je vous ai bien vos мнит: acomplis.

(Gar. lc Loh., ‘l’ chaos., хит, Р. Peril.)

ll unt establit lor Covent

Qu’il se metrnnt on meir al vent.

(Brut, ms. Munich, 1081, Vollm.)

Grant travail i met et grant peine

Qu'ele puisse сопел! tenir.

(Dolop., 3683, Bibl. elz.)

0r vos proi bonement

Ke me tenes споем.

(Ji-zii. Bon., Bartsch, Rom. ctpast., 111. 39,52.)

Par le counvcnt que li feistes.

(Aire per., Richel. 2168, Р 23'.)

Jou ne voudroie mie avoir toutes les

terres del monde en ша Ьа1111е раг Covent

que Jou perdroie la vostre compaiguie.

(Artur, nis. Grenoble 378, f° 8*.)

Covcn fait entre nous. (Trad. du xiii' s.

d’une charte de 1261, Cart. du Val St

Lambert, Richel. l. 10176, f° 1.7¢.)

— Avoircn covcnl, promettre, s'engager,

 

s’etre engagé :

Sauves les couvenences que li vile de

Donny a en couvents le couronne de

France. (Bons aux cchevinii, L, f° 2 r°,

Arcli. Douai.)

Et nequident Salehedin lor envoìa pain

et vins et viandes, si com il lor avoit en

couvent. (Chron. de Rains, c. v, L. Paris.)

El. voel estre bien certaine de vous, et

avoir boiues seurtes de vos sairemens,

sour quanques vos tenes de Din, que vous

me dites se vous me voies tenir les couve

nences que m'eustes en couvent u non, car

encore ai jou bon pooir de retourner.

ll respondirenl. : — Dome, snchies sans

doutnnce que nous ne vous eusmes onques

chose en couvent ki tenue ne vos soit par

nous loiauinent. (Comtesse de Ponllu'eu,

Nouv. fr. du xm' s., p. 219.)

Ваше, _dist li s_ires, si ara, veullies u

non veullies; kar Je lì ai en couvent, si li

tenrai. (Flore et lo Bielle Jehanc, Nouv. fr.

du xiii' s., p. 91

Si avons nous en сдвинет sour nous et

sour tout le no а warnndir le dit manoir.

(22 ша1 1290, Lett. de Joinv.,Arch. S.0mer.)

Et vous ai en courent,

Quant sans de 11 issoit, n'i aeoniptoit neent.

(CUL, du Сит-1511, 172, Cbarriàre.)

Je ne seni, respondi li sires de Mulini,

que messires li rois en vorra faire; mais je

vous a en convent que j`en ferai mon de

voir. (‘Roiss., Chron., V, 203, Kerv.)

Et avez en convent a garantir et maintenir

les franchises, loy, eoustumes et usaiges de

  

ludicte ville. (Serment que l'empereur Char

les Vfit a Valenciennes le 13 oct. 1521.)

— Avec un rég. dir., attester :

Cnr j'ay Dieu en convent

Que c’est Iy plus preudons qui soil. ou firmament.

(Cher. ou cygne, 21371, Reiff.)

— Avoir covent, avoir promis, comme si

l covcnl était ici un part. passe :
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A mon saigner couen! nvoie

Que son iilz parlant li rendroie.

(001011., 4114, Bibl. elz.)

Nos avuns promis et covant per nostre

suirement. (1265, Ch. des compt. de Dole

B

— , гс11. Doubs.345 A )

Aussi comme il l'avoìf: couvent. (лопни,

S. Louis, Lxxvl, Wailly.)

Il leur orent couvent gue а leur requeste

il leur occiroient le sou ane.(ln., ib.,p. 89,

Michel.)

— Раг covent, à condition :

Par coran! que ma proiere

M'eust la mis

Que fuisse vostre ami

N'a moi ne missie: fiere.

(Опции Ds Bńrnuse, np. P. Paris, Romancero,

р. 88.)

-A telles enseignes que, tellement que:

Voire, dist li maistre, qui moult estoit

preus et hardis, or chevaucies quelle part

que vous vores et nous vous suivrons. Ne

ja ne pores, se dieu plaist, u_tvmplıcr re

prouver treyson ne mauvaistlet; pa_r con

vent quonkes crestientes ne rechut s1 rant

damage comme elle recbevra bui cest Jour,

si comme mes cuers le me devine. (Chron.

de Rains, c. xxvn, L. Peris.)

- Par mon Covent, je vous assure :

Or ay je fait; par mon couvent,

Le ciel sera louzjours mouvant.

(Lo Nalin. N.S. J.-C., Jub., Myst., Il, 4.)

—— Covent signifie quelquefois union,

liaison :

Qui солгал! a a mal mari

Souvent s'en part а cuer man-i.

(Аноним Ls Bas-reno, Argentine, P. Paris, Ro

mancero, p. 21.)

covnN-rnn, couv., conv., v. a., faire une

convention, convenir, promettre :

Nos peres Humbers d'une part et li

hommes religious del Vnul Sain Lambert

conoentarent et se concordarent _ar com

mun assens a ce ke li abbes et 1 covene

tunissent ligement diz et nuef bonnìers de

terre erivle. (Trad. du xm’ s d’une charte

de 1254, Cart. du Val St Lambert, Richel. l.

10176, f° 38°.)

Et s'est coventet's entre nous et eauz ke...

(Trad. du xm' s. d'une charte de 1261,

ib., I” 43°.)

Hai: por chose qu‘elle li die

No соната, il ne s'l fie.

(Renard contre/ail, Tai-bé, Рой. de Champ. ant. à

rr. I, p. 125.)

0r monte errant, je te car/vent,

.le te visitersi souvent.

(Wnnlocer, Dit de l'Eschorbale, 355, Scheler.)

Conventeroent sustinir ensemble lo mnul

et lo biens et mantenir et defi'endre l'onour

de nostre ville et segnìorie. (1410, Агс11.

Fribourg, 1" Coll. de lois, n” 187, f° 51 v°.)

Se aucons convenfe rendre argent deflurs

por argent que il huit delivrer. (1h27, ib ,

n’ 376, f' 104 v°.)

0n ne tient pas tondi: ce qu‘en convento.

(Eusr. Descnurs, Роды 11, 24, A. T.)

Je vous courant

Que toute joye va fuyant

Jusqu'a la mort.

(Ll ıoı llene, Hagnau/I el малинин, (Euh, t. ll,

p. 128, Quatrebarbes.)

— 1п1111. pris subst. :

  Nus tainturiers ne doit taindre s’an

поете cuve non s'il no met en covent au

coventer. (12M, Règl. de la drap. de Châlon

sur-Marne.)

сочинив, convenue,couvenue, conveneue,

s. f., rencontre, réception, accueil :

Outre meir fut en sa venue,

On mult fist bien sa convenue

Aree son been frere le roi.

(Ronin, Complainte dou conte de Poitiers, Jub.,

l. 53.

Cela 1’1111 fuit, plus n'i areste,

Fuiant s’an vait comme chaitive

A la bor-guise moult esti-ive,

Lors Ii conte la cot'ch

Que li borjois lì avoit faite.

(Des Trucs, Richel. 12581. 10311 v°.)

— Commerce charnel :

Mais onques je ne la. vy nne

Ne pnr mauvaise convertite

anues a elle n'nhitay.

(Mir. N. Dame, IV, 38'2, A. Т.)

— Grande réunion :

Brief il y avoit, a m'entente,

De grans barons de vinta trente ;

Si ont de gens grant convenire.

(Mir. N. Dame, lV` 373, A. T.)

- Situation, disposition :

Tos fu en Orient la. novela sene

De le mort Nicolas, de sa солгала-нс,

Comment par Alixandre ot la teste tolne.

mmm. duim., rJ iid, тешат.)

Mult vont outra meir gent menue,

Sage, large, de grant nroi,

De bien mutable convenue.

(Rural, ”притом dou Croisic' et dou Descroizié.

Jub., I, 131.)

Sire Do, fet li uns, au roi avon parlé,

Ne n'avon pas en li тишине trouve'

Qu'en Sessoigne vous doinst Vauclere In chité.

(Doon de Mat'ence, 7238, A. Р.)

— Affaire :

En ce n'eust реп gaignier,

i Et si fuit laide convenue.

(Un Mir. de N.D., Comm. Ostes roy d`Esp. perdi

sa terre, Th. fr. au т. d., p. 174.)

covnncm., couversel, _ chel, _ сваи,

couvrechcl, couvrecheau, covrecel, s. m.,

couvercle :

Le cielz esten: come la pel,

Si li fait d'aigne covc'celz.

(Lib. Psalm., сш, р. 330, Mich l.)

Il torna le совете! (d'une tombe) a une

Raar; )(Chron. dc S.-Den., ms. Ste-Gen.,

Converticulum, couverchel. (Olla patella,

p. 28, Scheler.)

Un gobelet couvert d’ore, esmaillé au

ions et nu couversel. (1389. Invent. de Rich.

Pteque, p. 10, Bıblioplı. de Reims.)

Un gobelet d'nrgent couvert, doré dedans

et dehors, esmaillé ou converse! et ou Ions,

(1389, Invent. des biens de l'archev. de Reims,

Arch. admin. de Reims, III, 734.)

Et se il_ ne scet de lui meisınesv faire une

cane o pıet et fillet, iuunouelle et couvre~

cheauo:l ou u'ng pot a piet. (Nouv. statuts

des potters d’etain, ар. А. Thierrv, Rec. de

той“. méd. de l’híst. du tiers ëlal, t. II',

p .

..... .. Les rainsel

Furent leur toit et cauversel.

(E. Def-cn., Poe's., Richet. 810, I" 387:.)

(Mer des hyst., t. I,Couverceau d’or.

f° 1611.)

Le couvrechel du contoir de lu Halle.

(31501, Béthune, up. La Fons, Gloss. ms.,

ibl. Amiens.)

Un couvrecheau d'estnin. (|502, ib.)

Deux grans sulloirs n сонму-9111111, dont

l`uu se ferme a clef. (1511, Cart. Habacuc

dc Corb., f° 39 v°.)

Et vis le pot de fer nu feu bouillir devant

et la glace 11 ln queue du couvescle ou cou`

verceãm qui le сони-011. (HAToN, Mém.,

1561.

Un pot bien couvert et luté, ayant un

pertuisuu milieu du couverceau. (Dawson,

Chr., p. tôt, éd. 1570.)

— Patène :

Putena, covreciaus. (Gloss. lat-gall., Ri

chel. l. 4120.)

La langue moderne a gardé couversaou,

planche mince dont on forme un couvercle

pour les meules d’un moulin, et ancienne

ment, étofïe, tapisserie servant à couvrir

des chaises et autres meubles.

Nom propre, Couverchel.

  

covenants, couv., couvercelé, adj , qui a

un couvercle :

Et trnevent une piero qui estoit cover-cla,

Deaous gisoit une orse de novel saoules.

(Raum. мил, f’ 15", var., Allichelant.)

Quant vos tenez la coupe cover-olee.

(Мехмат, 3026, Jonck., Guill. d'Or.)

Al chevalier le chisne ¡ert m'espee atempree;

.la ne l'en вата la cope controler,

Qui ja hui me fn plaine de bon vin presentes,

Jo ne li colp la lesto al lrenchant de l'espee.

(Chev. au гипс, I, 4169, Hippenu.)

Eta gran: coupes тщете/ее:

Li dus a bn.

(A1/iu, Ars. 3312, Р 65‘.)

— Couvert :

Mais toutelIois rouge estoit sa houssure,

Aussi par tout de lettres d‘or вещее,

Et de perles bordes par mesure,

E 11011 obstant qu'elle fusi. grant et lee

De linomplo partout минета-(ее.

(L. De Вышних, Pas de la Bergiere, 313, Cra

nelet.)

 

— Hecouvert d’une chose formant cou

verture:

En cel place nnt lrové

Le fer dragun vorerclt".

L'angel commande sa. covercle oster.

(Dr pechos, ms. Cambridge, Univ. E e .1.20,

f“ Hc.)

сочинил, voir Couvent..

сочинив, v. n., être couvert:

La veissiez maint chevalier

Veraser et trebucher a terre;

La. place en veissieı couen-e

D'elmes, de lances et d'esenx.

(Flor-tant, 3850, Michel.)

 

covERslnn, adj., convers :

La maison del hospitalsoloit tenir .ı. frere

` coversier et ‚ш. sergens qui uparailloient

i les vieils soliers. (Regie del hospit., Richet.

,i 1978, f“ 35 v°.)
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covEnT, voir Cunvnri'r.

сочтена, couverte, s. f., couverture,

tout ce qui sert à couvrir :

Done mon pere la cmwerre

Qui est sus mon morel.

(La Hence partir, 320, Montaìglon et Raynaud,

Fabi., 1, 93.)

Мм se roiichn en un des lis

A couverte de fleurs de lis.

(G. ne Macuactr, Livre du Voir dit, р. 18, Tarbé.)

Le chevalier d’unneur doibt venir surles

rengs avecques les juges, nii jour dii tour

noy, armé de toutes pieces, le' heaulme

tymbré en lu teste, et. son cheval en cou

verte de ses armes, presi pour tournoyer.

(Le noi RENÉ, Traictié де Ia forme d'ung

tournoy, OEuv., ll, 29, Quatrebnrbes.)

Et ful. le cheval du signeur de Ravastain

couvert d’une couverte fnicte de bourdons

et de coquilles. (LA MARCHE, Mém., I, 19,

Michaud.)

Ung quartier de veloux noir... pour faire

une couverte pour couvrir ung des livres de

lad. dame. (1192, Argenteríe де la Beine,

Arch. KK.)

Encore estandi je mes yeulx

Sus la седине des tetins.
(De'bat dr deur Dan., Poes. fr. des xv' et iirie s.,

V, 269.)

Aucuns se coucherent sur les coytes ct

couvertes de leurs lictz. (D’AUTON, Chron..

Eichel. 5082, f“ 59 \'°.)

Et souvent sail de pleurs toute converte,

Froide d`enmy, palle вонь: la couverte.

(.l. Bonanni“, Ep. fam., 1° p , xxi'i, éd. 1515.)

- Faire la совете д’ппе chose, la cou

vrir :

Son hon esca hauça девиз sa teste,

Mult tieremcnt en a fait la corerlr.

(Rains, Олег, 11812, Barrois.)

—- A ta coverte,sous l'onibrage, à Valiri:

Et chevaucierent a le conoci-te par dei-vrs

Mantes. (Fnoiss., Chron., Vl, 102, Luce.)

Avant que le jour eclaircist, vint a la

couverte des bois (qui sont grans en cestuy

uartìer) et envoya ses clievaucheurs,gens

e guerre, et bien instruits. (LA MARCHE,

Mem., I, xl, Michaud.)

Et vint, a la. cou-verte des hnycs du vi

lage, donner sur costiere de ses ennemis.

(11)., to., 25.)

Se mist un jour а Ia couverte d'iin bois.

(J. Моьшвт, Chron., cli. xix, Huchon.)

— Armé д Ia сонет, qui porte des

armes sous l‘haliit :

Mais llues Dodckins :idonkes li pria_

Qu’armc.| a 1c court-rie il soit, quant s'cnvia.

(Bast. dc Baillo", 5195, Schelcr.)

Si 051010111 pour conduire les chars ct

charretes et. chevaulx, u guise de chare

tons, aulcuns expers saqueniens, armes a

la couverte. (Moxs'rnster, Chron., ll, 117,

Soc. de 1‘Н. де Fr.)

— Feinte, ruse, jeu couvert :

Por саги]: се respondoit ;

Mes Floquartz tres bien l'enteiidoit.

(Florimont, Richel. 1° 12‘.)

Guillaumes ot`que la meschina

Set et oonoist tot son coi'ine,

N'ì 11 mestier vers lui couverte.

(Gui/l. dt' Pfl/crue, 1611, A T.)

 

Trop bien cstoint mis hors d'eschac ;

Joué avoint d'une cmiiifrlr. .

(Guitt. De Sr Annes, Шт du han Jehan, 2313,

Cliarr.)

Mais il joua. d’une couverte,

Et se sauva de plus grand perte.

ln., ib. 9.952.)

 Prétexte :

Chasciiu tirera a son costé ceste couverte

de la mission extraordinaire. (F. DE SAL..

Aut. de S. P., ms. Chigi, 1° 59”.)

Régnier, Sat. XI, a employé couverte dans

le sens de couverture.

ll se dit dans la H.Norm., en Lorraine

et dans la Suisse rom., pour signltler cou

verture. Dans le Haut-Maine on prononce

couverte.

La langue moderne l'a gardé avec di

verses acceptions techniques, et il s’ern

ploie particulièrement en parlant d’une

couverture de laine dont se servent les mi

lilaires.

covEn'rlÉ, voir CULVERTÉ.'

covari'rißnß, ouv., s. f., toiture :

ltem sus la cuve-rtiere de deux mesons,

qui furent aus Juifs de Chinon, .хх. 1.

tournois. (Reg. Спт. Comput. Paris, sign.

Bel, 1° 1141"”, ap. Duc., Copertura.)

covEn'rlF, adv., dissimulé :

Si estoìt cela-.bles et covertiz. (Artur, Ri

chel. 337, f° 19M.)

covEn'rls,  iz,  ic, couv., s. ni., rein

part :

0r 1u Her. desor lc corertz's,

Sor le channel do mostier S. Martin.

(Les Loh., ms. Monlp., Р 2Mb.)

Recules est aval le corri-lis.>

ub., f° enit.)

Dont veissies ribaus d’asaillir aatis,

Et jetcnt de fondìetles ct de grans caillaus his,

EL I'erir en ccs portes de [crans mailles trancis,

Et monter a escielc desor ses влаге-тик.

(ш chf/ifs, nichel. 12558, f° 94”.)

-— Couverture :

Devant le совет: des acuìntes doit aver

voie sur l`enlauleiiient. (Album de И". де

Honncc., p. 211, Lassus.)

Et puis covertic. (1b., р. 79.)

— Droit d’étalage sous un marché cou

vert :

Nous dison que les talemeliers et les

boiichiers et les sueurs de la terre S. Nico

las sont tenuz de nous poìer chacun juedy

en 1 an leur cou-vcrtiz,c‘est assavoir chacun

talemelier vendant pain ou marchié maille,

ct chacun bouchier un denier, et chacun

sueu)r un denier. (Ch. de 1289, ap. Duc., ll,

587“,

covaroli-i, couv., couvertouer, -oer,

cuvertuer, conrertoir, covretoir, couvrctoir,

couvetoír, oer,courvretoir,couvercruoír, s.

m., couverture, pièce d‘ét01le qui sert à

couvrir: ‘

ll et ses freres en sunt tuit nu foni,

Lor caurrrtoirs enportent 1.111‘11 out prins.

(Garín le Lohn-ain, 2" clians., xii, p. 221, Р. Paris.)

Del rouvretoír l’a puis aconvetee.

(Alerts, 156, Richel. 12.171, G. Paris.)

Blans dras et rourertoir moult chier.

(Рискни, ms Montp. Н 249, f“ 13".)

l

l
i

l
 

Ne hele dame 111011- sons сшитой- hermin.

(Raum. d'AtiJ., 1" "18", hlichelnt.)

Et tu covert d’un samit jaune,

D'un cm'ertm'r d'or estelé.

(Carien-_, Chev. de la снятие, р. 18, Tarbé.)

Li coi'crloi'r de martre grant et furni

Et l'oreillicr[s] ru tais d’un osteria.

(Aiot, 2149. А. Т.)

Par desoz lc штанин.

(Gir. де l'i'anc, Richel. 14.18, f’ И“)

Froit a le nié ki plus l'estent

Ke ses сапе/от n'a de lone.

(Rom. rt past., Bartsch, 11, 57,97.)

De sehelin ct de samît

Ot coz'rrloi'r a roses d’or.

(G. де Dolel Vat. Chr. 1725, 1'“ 73.)

Tout arrier la свирепой- saca.

(Auber-os, 2336, Graf.)

Qui gaignier vliet, illuec faire le puet., si

come muls et mules, palefrois et clievaus,

reubes et covretoírs, or et argent, et autres

avoirs. (Н. DE VALENc., Cantin. de t'híst.

de la conq. де Constant., xxxi, Р. Paris.)

.1. couvretoir, ‚1. oreillier. (Ch de 1275,

Arch. K 1218 )

Que jou Salehcdins, `soudans де Baby

lone, lais et donne a tous jours per еще]

lement a l'hospital de S. Jehan ’Acre,

mil hesans d'or, pour lincheus et pour

courvretoirs n couvrir les malades dou dit

hospital. (Chron. de Rains, c. xv, L. Paris.)

Tous leurs couvctoers de veir, de gris et

де paneles, et toutes leurs coytes. (1298.

Morice, Pr. de t'H. dc Bret., 1, 1133.)

Uns concret-oir de vain(Péage dePéronne.

Arch. de Douai, A. 1, 1.2.)

Item, a Maroie, lille a men frere, ‚хх.

livres parisis, ‚ш. paires де robes toutes

les melleurs, .1. cou-vretoir de connins. (15

déc. 1301, Cart.. dc Flines, cchxi, p. 501,

Hautcœur.)

.vir. coucertoirs де bruueite.

Arch. K 37A, pince 2.)

Sargis et tapis et couvertoirs et kieute

pointes. (Dialog. [га-пат, |° 2°, Michelant.)

Unt,T autre coiioertoor де camelot vermeil,

l'oiirrh de cuissctles де lievres де Norvoìe.

(1380, Inv. du mobilier de Ch. V, 3806, La~

harthe.)

N‘rivoient cure de draps fourre: de vair,

ne de couvrctoirs. tFnoiss., Chron., lll,

360, Luce, ms. Amiens, 1° 89.)

Et estoient ouvrez les urandz draps de

parement, qui passaient plus d'un espan

par soubz la couverture, de si fine toille

де Reims, qii’ils estoient priscz a trois

eens frans; et tout par dessus le dict eau»

vertouer a or tissu estoit ung nutre grand~

dra de lin aussi delle que soye. (CHRIST.

Ds. is., Cité des dames.)

lls ont de couvertoirs et де lincheux

hourdesles murs et les crestiaus par grant

soutievetes. (Gesta des ducs de Bourg., 6260,

Chron. belg.)

i. covrctoi'r, les liiiceulx. (1135, Est. de

S. J. де Jar., Arch. Il.-Gar., t° ltr.)

Le dedans desdits couvertois estoit de

fin drap violet. (ALIEN. DE Poicr., Hann.

де la cour.)

Couvertoir de layne. Couvertois de 111—

pissei-ie. (Отд. touch. te tonlieu де S.~Bert.

cl S.0m., 17 uoût 1512, Arch. S.0mer.)

Un pers couvertoir. (.luiu 1516. Beg. au1

Test., 1° 56, Arch. Douai.)

- 0n trouve la forme couvcrtoia: intro

(1305,
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duits fautivement parce que l’r n’était pas

prononcé :

Uu chevesseul blanc, ung couverloix

dessus, a 1eu11es де paon. (1460, Inv. du

Cuál. de Водоотлив, Arch. )le use B 1550.)

 Стеной“ a encore signifié couvercle :

Une paire de pelis cousteuux, un petit

escrin, un couvercruoir (sic) rouge dc

deux lez. (Fév.1397, Rémiss. en fau. de He

ggäatîlde, np. Cocheris, Doc. sur la Pic., Il,

Ety a sur 1e couverlouer (du соте)

trois barres de 1er. (1188, Matrol. dc S.

Germ. l'AuI., Arch. LL 728, 1° 73 v°.)

Au converloir du vaissel, (вид des Phi

los., p. 11, ed. 1557.)

-7

Pro .п. cordis ad gerbas .11. parìbus

cordarum ad covertoer. (Compt. de 1’Н. D.

d'Ort. 1344145, exp. de Mamonvillc, llòp.

gén. Órléans.)

аспектов, eur,our, qov., couv., cav.,

covrel., covretoul, s. m., couverture:

Et сомнении-1 et orilliers.

(Perceval, ms. Montp. ll 219, 1° 27”.)

Li спинов (du lit de Médée) 1u riche assez.

(BIL, Troie. ms. Naples, 1n 10c.)

Karies s'est endormi: desc: son coverlor.

(J. Bon., Snr., cctxxlx, Michel.)

De cover/nrs et de tapiz.

(G. ne Саши, Mir., ms. Brux., 1° 68°.)

Si ot .1. cavrelor roieit,

D'un riche porpre d'Alixandre.

(001011., 10716, Bibl. elz.)

Bien est orlez Ii corerloln.

(Parlon., Richel.19152, 1° 128‘.)

Dame ne Гад veu lle vers lui n'eit amur

E nel vosist tenir sux hel-min шип/от.

(Harn, 176, Michel.)

Et s'en vint devant ln couche mon seguor

Gauvain, et 1i comence a dire bus et n tirer

son coverlor. (Artur, Richet 337, 1° 212".)

Si est au lit Giglau venne.

Le сопит- .1. petit tire,

Puis li a dit : Dormes vos, sire (l

(Rui. ne Вышки, li Biella Deaconneus, 4612,

Hippeau.)

A perles 1n le col'rrlor.

(Hercule el Phllcmlnis, Eichel. 821, 1° 1*.)

De riches митинг: furent tous .lll. pare (les lits).

(Doon де Mateur, 5692, A. P.)

Les espouses ont misez dessous le collllerlour.

(Gaufrty, 1687, A. P.)

Une nappe, .11. cuverlouz. (Droit de la

cart li rois d`Alam., Berne A 37,1° 6".)

Un covreloul d'auteil. (hw. du lre's. de

St Sauv., Cart. de St Sauv. de Metz, lli

che1.l.10029, 1° 67 r‘.)

.1. couvertour de drapt viez. (1318, Inv.,

Arch. Doubs G 82.)

L'ug lit et ung couverleur vermeil avec

le kalit. (1112, Lottiee, Arch. Grossœuvre.)

Adam et Eve soient couvert d`un couver

tour. (Natie. N. S. .1.-C., Jub., 111/51,11, 5.)

Et у aura mout biuus liz coverz de dras

et de qoverlors d'or et d’urgent et de soie.
R. LULLa,Liv. de la lol au Sarrast'n, 11.133,

eiuaud et. Michel.)

ng livre couvert d’urgent doré... A

Рвите coste dudit couverteur plusieurs

histoires шее: en plat. (1550, Invent. du

тещ. де écamp, Arch. S.ln1.)

- 0n trouve la forme couverleux intro

duite fautivement parce que l'r n‘était pas

prononcé :

Sur icelui lit ung couverteuz a lozenges.

(1160, Inv. du chál. de Bouconville, Arch.

Meuse B 1550.)

-Covertor a encore signitie couvercle :

A Vaide de leurs ferremcns ilz leverent le

coueerleur du tombeau. (L. De Рытвин,

Becam., Eichel. 129, l" 19 r°.)

COVERTURE, Couvrelure, COUlUrPlltYe, S.

l., s'employait pour signifier ce qui sert

à couvrir, à protéger, défense :

La maçue a deux mains leva

Et quide ferir a droiture.

Parmi le chef, sans миг/иге.

(Ganesh, Eree el En., llichel. 375, 1° 18'.)

- Toit, toiture :

En cele meisme nuit fut 1aiz uns granz

sons es covertures de cele meisme glise.

(Dial. St Greg., p. 166, Foerster.)

 Feinte, dissimulation :

Par сята/иге e par veisdie

E par engieu do treeerie. l

(WAcll, Roll, 3° p., 11323, Audraseu.) д

El li dus respondí, sens point de cauvrrlure.

(поит. мы , 1° 13". illichelant.)

Pat' couvrrlure vint fniaut a Paris.

(Пион де Hurd., 1613, A. P.)

Sire, bien sai vostre corano;

Pieça vos tient et trop vos dure; l

N'i a mais mesticr carer/ure.

(Gul/l. de Palerne, 1632, A. Т.)

Se boriois vient en la vile et il nchate

choose qui vaille .хх. sols sans coverlure

par tesnloignugcs de lnuior ou d'eschevin,

ou des jures, s’est useeìz. (1231, Charte

d'afïranchissemenl де Morvl'lle-sur-Seille.)

El. lì soummier coummenchiercut a apro

chier, et ja en y avoit entres en le ville,

ne say dls ou douze; et s'ensonnioient

moult et par couvrelure a1’entree de le

porte. (Fuolss., Chron., I, 381, Luce, ms.

Amiens.)

— Ce qu'ou tient caché, pensée secrète :

Por con rioit il a nostre signeur a cui

il descolvrolt toute sa coulorelure, que si

com il avoit sor tote rien poisçnnce li do

nast il aspirer et consillier si que s`uevre

11 peust. laire. (Vie M. S. Nicholas', Mont~

merqué.)

— Terme de coutulne, mariage subsis

tant: _

La Теше aprez 1e decesse son bnron sera

endollué de la tierce part de tit-.lx terres

et teneuientcs que a son baron en usclln

temps, durant la coverture, a aver et tener

a mesme le 1eme en severnltie par metes

ct bandes, pur term de sa vie. (Teneures de

Littell'tolt, 5. Houard.)

covnuxum, voir Convlsluu.

сонете, 5.1., atIaiblissement :

Del tot d-»slruit el. afole

 

Biante' d'ome et torre et proece

A carri“ et a денет.

(Du rat' Gllill. d'Anglc/errz', p. 82, F. Michel.)

coverart, covaler, couvater, v. a., cou- .

vrir:

Solent covaleìz et covert de confusion.

(Реши. lorr., xx, Maz. 798. 1° 170 r°.)

Sa gloire uit les cieilz шиши“ et la

terre est plenne de sa loenge. (ш., 1° v°.)

covETm, v. a., couvrir :

La cité font richement сапе“!

De 111-аз, de soie, el. de vair et de gris.

(Les Loh., шз. Montp., 1° 103'.)

covm, s.1., animal ressemblant a la

baleine :

Une beste est qu'est apelee coule. Moll

es grant et est eu semblance dc balaine.

(Bestiaire, lus. Montp. 11 137, 1° 237 r°.)

covmnEQs, s. ln., couvert, bureau, b1

timent de la douane :

Encore hi est le covl'ereqe dou grant sire,

ce est celz e recevcut la rente dou sein`

goor. (Voy. е Marc Pol, c. cxlv, Roux.)

coviuNAnLnTÉ, voir Covenaansrlt.

сопя, сонет, euvin, s. lu., pensée, pro

jet, nlaniere d‘ètre :

E joe irai ala curtpur veer iur envie.

(Horn, 3977, Michel.)

.1. jor 1u en forest alex,

Chiens et veneers ot mene:

Qui des eers les collins saroient.

(Vic des Pères, Rlchel. 23111, 1’ 38°.)

'l'allt ûst par son engin

Qn'elle ot un maronier, a lui dist son свищи.

(Bast. de Витал, 5764, ведет.)

Cil se mist entre aus tous premiers

lit vit leur colmi» et lor iestre.

(Моими, Chron., 5619, Reill.)

Hay! Contes traytrez et plain de faul: courir».

(Иду. Capel, 6093, A. P.)

Sile baron et son (еще fueront de сорт

et consent que. (Llera, Instit., 678,

liouard.)

- Espèce :

Herminettes, livre et counin

Et bestelettcs d'un couvin

En paix solies en vo gardin

Pestre et brouter.

(Fuolss., Pah., Richel. 830, p. 20p.)

— Reunion :

ities quand est de Ганы-е couvin

Des prophetes, des patriarches,

Je llouhte bien que de nos marches

N'yssent en aucune saison.

(Саввы, Mist. dela pass., 3912, G. Paris.)

(Гаити maudit, gendre infernal,

Monstres divers, substances vìllol,

0r: serpens, hideux cocodrilles,

Vendre: vous pointl

(10., ib., 28894.)

covaNcE. voir CovaNAch.

сопке, collvilte,  yne, covigne, chou

vine, covuine, couvaine, couvainne, con

oaigne, colwine, conoingne, s. m. et 1.,

pensée, projet ; manière d'agir, manière

d’ètre, situation ou se trouve une personne

ou une cllose :

Que bien les voie ct :ace lor cousine.

(Alexis, 618, Richel. 12.171, G. Patria.)

Entre les povres s'est Ii truanx wie

Por le carine demander et oir

Se Bernars est mors ou est encore vix.

(Les Loh., ma. Montp., 1° 40‘.)

1.1 mes me dient que ci sunt Sarmìns ;

Envoions i lor conl'ine velr.

(ш., 1e chaux., их", P. Paris.)
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Si vas au l'ost lor convino veir,

Et si sauras se Begons est ocis.

(1b., 2° chaos., xx, p. 269.)

Mais Kaltes fait lcs cspies errer,

Por le coniiingne de ces dedans graver.

(Шиш. Ogier, 7608, Barrois.)

Tut tur cocine e tot tur estre

Diltrent 'au duc seni rien cater.

(Bain, D. de Norm., l1, 7503, Michel.)

0d tetons out felon cocaine

E de gerrc esmoveir se pains.

(lii., ib., ll, 26877.)

A cans qui de l'osl. vienent cnquiert premierement

Le сотня: Alixandre et son rnuteuemeut.

(Raum. d'AliI., 1" 47",„М1с1151а111.)

‚111. larron de la terre ont par le bois erré,

Qui tot ont leur соте veu et esgardá.

. (Рт-11,16, 852, A. P.)

Et savent ja tot 15 bovine

Det vallet et de la roine.

(Portola, 4815, Crapelet.)

Les piors covi'gues dou mont. K

(Guior, Bible, 1578, Woltart.)

S'ete savait nostre convaigne

Nc seroit pas nostre campaigns.

(Guilt. de Poleriie, 5201, A. T.)

S’a mer passee

Pour s'autre title la roine

D' Engletière, et pour sa соитие

Veoir et savoir a ses ions.

(Мощь, Chron., 31268, Reitt'.)

Philosophie ert cognoissanœ

El. fine amor de sapience.

Des choses savoir les canines,

Des humaines et des divines.

(l’mage da monde, ms. Montp. Н 437, 1° 173 r°.) ‘I

Et se çou est maschine

Diray vous son chanoine,

Trestous ses pai-cotes

lert par lni honneres.

(De S. Daniel, Richet. 2039, 1° 2F.)

.la nus ne porra lo rovine

D‘antre nos .11. apercevoir.

(Dame qui’ )ist batre son mari', ms. Berne 35i,

f° 7s‘.)

Biautez ne cesse ne ne tine

De demander de quel cocine

Li chevaliers tu par la voie.

(Ron. iis Btois, Poes., Iliclicl. 2.1301, p. 1392*.)

Je vox savoir de lor oouvaimie

Et enquerre la maitre vainas

De tor afaire et de lor estre.

(Ruten, Dit d't'pocri'sie, It, 74, Juhinal.)

Or vous dirai de lor convainc.

(10., внаем d'Este, 1, 32.)

Caste parole fu raportcc a Salehedin (par

une espie qui li dist toute la couvi-ne ou

marcie et. de ceaus dedans. (Chron. de

Rains, c. xv, L. Paris.)

 

Et si avoìent fain et soif trop grant et

les chevaux leur failtoient du long travail

et par la faulte des viandes. Les Turcs qui

bien seurent leur coil-vine parleront entre

eux. (Grand. Chron. de France, le roy

Loys Pere au roy Plielippe, vi, P. Paris.)

Je le irais d'une part et li demandai son t

couvine; et it me dit qn`it avoit este n_e de l

Provins. Gouw., S. Louis, шхун, Wailly.) I

Que bien atiert a tel meschino

Qu'elle ait ami de hon coviiie.

(l. Винты, Taura. de Chauvenci, 2503, Delmotte.)

Bien scet c'est Engiernens la boiteuse. la torte,

ll fut toux esbais quant it vit tel convainc

Qu'etle atoit senz potances trestoute droite et saine! |

(Gir. dc Ross., 6604, шинам.) |

liters, la voy en desconrort

Entre d'Espaigne la royne,

Car sanz causo est en mal Concilie.

(Un Mir. de N.-D., Comm. Ostes ro_v d'Esp. perdi

sa terre, Th. fr. aum. o., p. .156.)

Et devons avoir en haine

Le monde plain do taux отл/Еле.

(.1. Lnriisvnn, Resp. de la mort. Richel. 99.1.,

1° 18h.)

.Evous ccs François tenus, qui savoient

bienllor соитие, tant avise de ce qu’il

devoient faire. (Fnoiss., Chron , Vt, 172,

Luce.)

Amoureuses et amoureux,

Qui d'amours sçavez la coui'iiie.

(Eusr. Dasciì., Poes., Richet. 8.10, 1° 418'.)

lit lors elles envoyent querir la cham

brierc du bon homme. laquelle sait toute

tn_couvine, et scuvoit tout le fait. (Quinze

joies du Mariage, xv, Bibl. etz.)

Et envo a visiter le siege de jour et de

nuit. par iverscs coinpaigiiies, pour mieux

entendre leur convino, et ouir les opinions.

(LA lttancuii, Mem., I, 24, Michaud.) Impr.,

convive.

Et fut ordonné que chacun seroit a pié,

exceptes les chevauclieurs et decouvreurs,

au nombre de cent chevaux legers, pour

sçavoir des nouvelles et convino des enne

mis. (ID., ib., 75.)

Les Gandois (qui estoient а Vasselle, 51

ргев de nous, qu'a vene de village) tirent

grand guet de leur coste, et ne furent pas

avertis de nostre couvine. (lD., ib.)

Qui se tira hors de la couverte, et voulut

regarder du couvine. de la place et de la.

hateure. (ID., ib., 27.)

Quand les coureurs aprochereut la ville

de Gand, its s_’arrestereut pour veoir le

сонете de la vile. (11)., ib., 28.)

Et monta sur un tartre qui estoit entre

la bataille ct cette dcsditz Bourguignons

afin de cuugnoistrc leur свищ/пе. (1472,

Chron. de L. XI, Ilichel. ms. 758, Mél.

Clairamb.)

-État, train, suite :

Tout .111. s'en vont devant en la salle marbrine,

Et 11 barons apries qui sont de lcur conrine.

(Chev. ou cygne, 2018, lleiK.)

La verras venir dames otIrir a grant вопите,

Aultresi bien parees ou miex que la roine.

(Jeu. iis Mizuno, Test., 1212, Méon.)

— Assemblée :

11 tenoit grans солить: joyeux et senz они-51555.

(Gir. de Ross , 2757, Mignard.)

Car des teus s'asambterent una tres grand садите.

(Geste des ducs de Bourg., 15, Chron. belg.)

— Commerce, rapport :

Eustcs vos onques charnel cocine n home

ne? (Artur, Richet. 337, 1° 1604.)

сошхвмвыт, couv., s. m., pensée, pro

jet, dessein :

Ay my ! dit Bertran. or ma va matement l

Ma bell'ante saura (tres)tout mon courinemeiil

ll me veuist mieli: encor estre au рты-115015111.

(Cuit, du Gursclin, var. des v. 251-260, Char

rière.)

covin, v. a., désirer :

Deu to rotdt.

(Vie de S. Leger, ins. Cterm., st. 3.)

covisE, cuvise, qucise, covoise, convoise,

s. t.,convoitise, vii désir, envie:

 

l

l

les

l 

Set nues meschines les queites... en

tlammeroient lur penses a la perversiteit

de covise. (Dial. St Greg., p. 70, Fœrster.)

Lat., libido.

Drotures ne valent niant par amor de

cuvise. (Dial. anime conquerentis, ins, Epi

nal,Bonnordot,Romania,V, 477. )Quuise.(1b.)

.Li velins de covise. (S. BERN., Serm.,

Richet. 24768. В 64 v°.)

Fut prise ti vcnjance del cuvise. (ID., ib.)

_Itapreisscz ses cuvises par lo frain d'obe

dience. (11)., ib., 1° 72 v°.)

Vostre solïeisance et vostre tres haute

povreteiz contunt jai lo covtse de mainte

jant. (Li Epistle saint Bernarl a Mont Deu,

ms. Verdun 72, 1° 5 v°.)

Et tote voie cil ki a sa consuance repai

ret atruevet an lei 5‘11 ancor n’en at mie

vancut sun cuvise ou gries desruemanz de

sun cuvise meiuies ou sueis deleitemanz et

de ceu li iiiultiplieut pauses. Mais cil ki jai

at vencut sun cnvise solïret assi cum par

un heinous deleit les imaginations de celes

choses k'ìl faites ot et venes et oies. (1b.,

f' 32 v°.)

K’il apraiiznet a donteir les cuvises de sa

chair. (1b., 1° 39 v°.)

Lors estoit amours coronee,

Or est par сапоги шов.

(Ногти, Richet. 1376, 1' 1”.)

Ce font cit qui sont en justice

De сошёл et d'avarice;

Quar avarice les semont

De monter :des contremont.
(Нм. 1' 28h.)

Quar la malice et la wnvoise des gen1

t si granz. (Ass. de Jér., t, 445, Beugnot.)

covoisE, voir Covisn.

covorr, couv., conv., s. ni., convoitise,

désir :

Li chevaliers courtoisement

Munde nu 513115111- de la maison,

Sans orguet et saus деп-515011,

Que les pucelles 11 envoit,

Qu'it n'a de riens si grant rout'oit.

(Rom. de Ham, p. 254, Michel.)

Ain: est. son cuer en .1. covoit

Dont cte ne se pust partir.

(Loi du Conseil, .157, Michel.)

A souhait de ses yeux complaìsoit. a son

cœur et au ooiwoit de son cœur multiplioit

ses delicts. (G. Сидишь, Eloge du D.

Phil., Buchon.)

covoi'rin, covei'lié, conv., s. m., convoi

tise :

Ne ja por nul desir'ier

Ne remaindrai et avec ces tirans,

Qui sont croisié a toier

Por dismer clers et borjois et sergens :

Plus en croisa coiiroities que creauce.

(Quasnus iis Bit-runas, Charts., ap. Scheler, Troni'.

ien.. р. ia.)

Ne tant ne quant ne s’aparceit

Qu’it ti feist par coni'eilie'

De nnte mauvaise amistié.

(Vie ди pepe Greg., р. 8, Luxarche.)

Li apostre dit que il ne savet pas que со

voitié fut. pechie, se la loi ne deist: Tu ne

covoiteras pas. Ces paroles espont Au us

tius cointement, issi que quant la loi e1

feut coueitie', issint tot les maus qui de ti

ausi vant. (Lio. de jost. et де piet, 1, 3, §2,

Rapetti.) Impr., coooi'tie, coveitie.

covorros,  ons, adj., désirable, de

grand prix :
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Un mantel семиты ot a son col jeté.

(Elie de Si Gilles, 1697, A. Т.)

covnANcß, rouvrance,  anche, s. f., ac

tion de couvrir, de cacher ; dissimulation,

teinte :

A haute vois escrie .' Sire Elie de Franche,

[leser parles en haut, que il n'i ait covranche,

Vous feres la bataille au 1er de vostre lauche.

(E. de S. Gilles, Richel. 25516, 1° 88°.)

 Acquisition :

Les aumosues, les couvrances, les con

quesles, soient par don pur eschange...

(cli. де 1270, ар. nue., 11, cien.)

Touz mes biens mobles el. touz mes ac

?ueiz et conquestes et toutes mes covrances

aiz et a faire. (Mercr. uv. Noel 1351, S.

Berthomé, Bibl. La Rochelle.)

почтишь, voir Covnncnt..

covnmlEN'r, couvremcnt, cuvrement,

cuevrement, s. m., action de couvrir :

El covrement de tes els. (Lib. Psalm.,

Oxf., Lxll, 8, Michel.)

Serai cuverz cl cuvrement de tes eles.

(Ль, 1.x, 1.)

1.1 fìl поспев des humes el cuevrement de

les eles espererunt. (Ib.,Xxxv, 8.)

Obductio, cou-urement. (R. Esr., Dictio

наг-1011101.)

covnEon,  eur, couv., s. m., celui qui

couvre, et fig., celui qui défend, qui pro

tège :

Soles a moi en Deu sovreor, ce est soies

mes Deus, mes covrerres et mes defien

derres. (Сотт. sur les Ps., Richel. 963,

p. 112ь.)

S`il y fussent allet quant Fedris y entra,

Ly correm- n'euwisl point fait. cou qu'il aquieva.

(II. Capel, 4602, A. P.)

-— Féin., oeuvrer-resse, celle qui couvre :

Tectrix, cis, водителе. (Voc. lat-fr.,

1-187.)

сочтен, voir Сомвннк.

covnETEsTn, crave.,

che! :

‚и. crovetestes de üley de chenove.

(Dec. 1390 Inv. де meubl. де la mairie de

Dijon, Arc . Cote-d'0r.)

.1ш. crovctestes 0 hommes. (Ib.)

Une coutre, trois linceulx, trois стега

testes. (1 nov. 11111 Inform. par Hug. Bel

verne, 1° 19 r°, Chambre des compt. de

Dijon B 11881, Arch. Côte~d'0r.)

covnETon, voir Covnn'ron.

s. m., couvre

covRE'roUL, voir Сонм-011.

covnEUnE, s. f., couverture :

La соегеиге (du palais) est mout antes.

(Voy. da Marc Pol, c. Lxxxrv, Roux.)

Lesquelz colones sostìneut la covrettre

dou pout.. (т., c. сыч.)

covnExmn, voir Convrsien.

сыпет, s. m., cuve :

.ш. cowet де vin. (1380, Arch. Meuse B

1011, f» 70 v.)

coxßi., s. m., grand panier :

Firent porter leurs robes et bagues en

T. Il.

 

dez сотен, faindans de porter dez drap u

la bueresse. (J. AUBnioN, Joum., 1191,

Larchey.)

cove, 3.1., courge :

Je contemplois les rameaux des vignes,

des pois et des coyes. (PALIssY, Recepte,

Cup.)

canLLn'r'rn, voir Спшцвтв.

Govan, v. a., attacher :

lcelluì muistre coyera ou fera coyer, c’est

ussavoìr fermer une hune nu cul du butel

pour le retenir, se mestìer est. (1115, Arch. 

1.1 170, piece 1.)

coYoN, s. m., partie de la défense d'une

ville :

Tant pour la garde de ladite breche que

du coyon et esperon de ladite porte де

Meaux. (J. Vaut/rien, Hist. des choses faites

en ce roy., Bernier Mon. inéd., p. 171.)

.1е scavoir fortilìer par deiïenses, voyons,

casemules, parapetz. (LE PLESSIS, вина.

d’Arist , Ep., éd. 1553.)

сотрвьвп, v. a., réduire en copeaux :

.1е coypelle — I thwyte a stycke, 011

cutte lytell peces from u thynge  N'us tu

riens uultre chose olïayre que de coypeller

la table? (Pansen, Esclaz'rc., p. 757, Genin.)

COYRATIER, S. т., СОГГОУС‘ЦГ I

Item medietatem trium obolorurn de

costume que debent quilibet sector et qui

libet coyralicr venienles de extra villain

ad forum de Syvrais. (1323, Accu et dé

nombr. rendu par Guilt. Meschin a' Aimeri

de Pressay, Arch. Vienne.)

COYS, S. ш., COSS@ I

Feves en coys, sane coys. — Fabe silique,

et tube esilique. (The treatise де utensìtibus

ol’ Alex. Нежат, Wright.)

cors'rE, voir Corre.

cov'rENm, v. a., p.-è. cacher :

Que de or en avant lez devant diz bour

goìx de la citcii. de Mets, touz lez leurz,

avec lours corps et biens et ausi toutez

lour danrees et mercheandises, ne wellent

empelchier, destrier, suxir, arrester, ou

ранге, ne lez lours ne laissent saxir, coy

tenír, empelchìer, ou paure. (1399, Hist.

de Metz, 1v, 199.)

coYTivaon, voir Courrvnon.

cozULE, s. f., sorte de fruit. ‘I

‚ Des crisomoles, c`est a dire des cozules

fresches et nouvelles. (Jard. de Santé, I,

111, impr. La Minerve.)

спмшт, voir CnEAN'r.

GMANTEMENT, voir Снвштшвыт.

спАвАсшв, verbe.

-Act., renverser, détruire, abattre:

Quanque l'en a toz jorz 111-11016

Et laboré et. porchacié,

Et escreu et essaucié,

А ele a. un cop падает

Et fet revenir u ueenl..

(Vie de S. Alert', 271, llom., VIII, p. 173.)

Par le pais quent-ent et Писем,

Maisons ardent, viles crabacenl.

(сшит, Ноу. lign., nichel. 5698, р. 10".)

Chevaliers et serjanz crabacent.

(10., ib., 13670, W. et D.)

  
— Neutr., etre renversé :

Sur deus grani. ues au делает

Le font cheoir et crnbacier.

(Сенат, Ноу. lign., 3659, Buchen.)

Ci. CnAvAN'rEn.

сшитом, s. m., frelon :

Et tourneray les dos de tous tes enne

mis devant. toy, en envoient des crabrons

devant. (Le Fever: D’Esr., Bible, Ex., ххш,

éd. 1531.)

011 lit en note:

Crabrons estime sorte de mouches sem

blable a guespes fort venimeuse, autre

mentappellees froillons. (Deut., ch.vn,Jos.,

ch. xxiv.)

GRACE, s. m. ‘I

Un стае et deux pieces де bois. (1317,

Inv. de J. де Presles, Bibl. д'е 1'Ес. des

chart., xxxlx, 109.)

amicus, s. I., crachat :

De leurs ordes bouches l (à 'lL-C.) cra

cheront leurs craches. (P ¿ce du xv’ s.,

Lille, up. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

Crache est resté comme terme de métal

lurgie. ll s’emploie encore avec le sens de

crachat, salive, dans la Suisse romande,

canton de Neuchatel.

сшюшшох, s. m., salive :

Ргап vif urgent et unuu buccile, el. le

cracheron de Гоше, et cendre et mesle en

samble. (Traité де [аисты lìicliel. 12581,

f° 81 r°.)

aluminium, s. t., (rime) crachat :

. Tu es charges

De liens, pyssat, cracherre.

(Eusr. DESCHAMPS, Poe'a., ll, 262, A. T.)

сщснншш, s. 1'., crachat :

Jhesus fort upalli et enlaidi des peines,

bateures et cracheures ue l’en 1111 avoit

fais. (La Pass. де .1.-C., az. 1313, f° 53 v°.)

Et d_olereuses el. villaines стоившее 11

couvroient su saintisme face. (L'Abbaye de

devot., Ars. 3167, 1° 15 r°.)

Craehié ou visage de Ordes el. abhomi

nables cracheures. (Tratct. де Salem., me.

Genève 165, f° 162 r°.)

— Action de cracher :

Glndiola rend facile et legiere la cra

cheure. (Jard. de santé, 1, 211, la Minerve.)

Cracheure de sang. (10.,1, 493.)

l. CRACHIER,

chats :

Gar la fut il questionne,

Mocqué, bain et villonné,

Сто/11! son preciequ visaige.

(611211111, Mist. de la pass., 27505, G. Paris.)

Etfat mené tel,

Стиле son precieux viaire.

' (1в., ib., 30849.)

2. смсншв, voir Cnassmn.

v. a., couvrir de cra

CRACHON, cli-rachon, s. m., crachat :

Son vis tout couvert de отделом (J.C.).

(J. BOUCHET, les Regnars traversant, 1° 126 v°,

ed. 1522.)

Lorr., crochon.

ancQUenEzn, s., sorte de légume :

15



35’1 CRA
CRACRA

Стас uebeze et pois verds acnetez en

juin. ( erme wallon, dnns'La Fons, Gloss.

ms., Bibl. Amiens.)

charm, cre/fe, s. f., écaille, coquille,

coque :

Tout aussi tast si est keus

Sa puans rolls, s'orde cre/fe,

Coin a poissons quan'd on les стаде.

(G. us Comui, Mir., ap. Duc., Вила.)

Et eumi le moel s’abesss (dans l'œul')

Une gots, einsi que de grosse

Qui de nuls part ne se tient,

Et la ага/17: qui la sostient

N'en i toichs de mile part.

(lm. du monde, ms. Tours, f“ 29 v°.)

cnarrnn, v. a., écailler :

Tout aussilost si est keus

Sl. puans rolle, s orde стене,

Coin a poissons quant on les orale.

(G. ns Coinci, Mir., ap. Due., Ril/la.)

cnarrenn, s. m., nom donné à une

catégorie de soldats:

Villains, tnñ'es, giveliers, boniulcs, 1er

mulons, tacriers, craffeurs, marrados et

cratinas, petaulx et gars loubas. (FnolSs.,

' Chron., V, 323, Luce.)

садов, employé dans la loc. have el

orage, délinie dans l'ex. suivant:

Personne n'a le iouvoir de connoistre de

ce qui concerne a personne d'un bour

geois ou ses meubles meublans, que l'on

appelle have et orage, contre son gré, dans

le >nys d'Alost, antre que les eschevins

d'Arost et de Grandmont, cliacnn chez soy,

' quelque faict ou delict qe lc bourgeois eut

commis. (Coul. d’AlOsl, iv, 7, Nouv. Cout.

gén., l, 1109*.)

aniiiN, s. m., bélier, employé comme

terme d’injure dans le sens de cornard :

Voila pour toy, vilain стыд,

Et encor u'estes vous pas quil-te ;

.le payersi vostre debite, _

Parbieu, ains qus vous m'eschappez.

(Maraliléde Charité, Anc. Th. fr., lll, 356.)

Cf. G. Paris, Chans. du xv' s., p. 119, v.

20.

спмснцт, voir Cnaissa'r.

cnaiciiian, voir Cnassisn.

сшшш. crayer, creer, croyer, s. m.,

vaisseau de guerre :

, Un vaissel ou nef que on dit creer. (1334,

Arch. JJ 66, pièce 1373.)

Armer iin crayer a la dell'ense des par

ties maritimes. (1339, Act. norm. de la

Сдать-сиз compl., p. 233, Delisle.)

Un craier garni de quarente ci'nq com

pnignons pour nler en mer sur nos enne

mis. (1366, Arch. JJ 99, pièce 260.)

Le suppliant estant en un croyer en la

mer... (1391, Arch. .IJ 146, pièce 403.)

Aux gens i'ont pis~ que Sarrazins,

En nave, en gaies, en craters

N'est aujourdhui pire venins

Que sont partout les nmrroniers.

(E. Dsscii., Poe's., Richel. 810, f° 356‘.)

aniGNABLE, adj., qu’on doit craindre;

Aulcnn prodige craig/iable on obscur.

(Fo'îssrian, Chron. Marg., ms. Bmx., VI,

11,.)

свыше, voir Cassin.

1

 

cmiivcimus, voir Cnaivcnirvs.

спмышвьв, adj., qu'on doit craindre :

Discorde dont la matere povoit estre pro

duiseressc de moult d'autres inconveniens

craindibles. (G. Синим... Chron, des D.

de Bourg., ll, 65, Buchon.)

aniNsisn, voir CniNcisn.

cnaiNrinLe, adj., qui craint :

Se tn peusesmujour du jugement 111 se

ras crainlible de mal faire. G. Laonaiv'r,

Livre dc bonnes meurs, f° 49".

cimiNTisis, s. l., crainte :

Et tonta vo devise

Daire de lui vueilliez, car bon vouloir

Fo vous servir a de cuer en питии.

(0115151. nii Pis., Pois., llichel. 604, f° 25”.)

anais, voir Cnas.

caaissisozv, s. in., graisse:

Et ne pœnltent nulz bonchiers vendre

pain nc vin avecquez char, ne chandelle,

ne oingtz, mais il pœult vendre lequel qu'il

vœull sans autre chose vendre avecqnez,

aussy quelque craisseon, sur l'amende de

.v. solz. ( 507, Pre'o. de Fouilloy, Cout. loc.

du bail). ’Aniiens, 1, 283, В0111110г5.)

сныззшт, craicel, craichel, cressel,

crasset, grasset, graset, s. m., sorte de lampe,

et en particulier, à Valenciennes, torches

ou lalots, imprégnés de poix, de snif et

d’huile, que les rondes et les hommes du

guet portaient la. nuit:

Crucibolum, craicet. (Gl. de Garl., nis.

Lille, ap. Scheler, Lew., p. 67.)

0r se tient Berengisrs por lol,

Quant il i vint sans le craisscl.

(МЫ. rl'Alaul, 826, Moutaiglon ct llaynaud, Fabl.,

l, 282.)

Crameillie de ler

Et стайке! en yver.

(L'Eslillcm. aa vil., llichel. 837, f° 120‘.)

Et lui doit hailler grasel. (1286, Us et

coutumes de la Iller, d'après un nis. de 1h54,

Morice, P1'. del’Hist. de Bret., t. l. p. 787.)

Lucubrum, crasset. (Gloss. lah-fr., Ri

chel. l. 521.)

Crucibuluni, craisses. (Gloss. de Douai,

Escallier.)

Chandeliers et chandcle et huile qui est chiere

La lampe et lc crasse! et la lanterne entiere.

(Le dil dc Menage, 159, Trébutien.)

Pour crosses 91 llambart venduz 55 5015.

(11310, Arch. lwspil. de Paris, li, 90, Bor

ier.)

A Piere Haniel, Colin Ausant et pluis.

antros valles, liquel ont ortet les eraisscs

apres le wait des jures e le puis en alant

саванне nuit as wais don liieil'roit et des

рати). (1338, Compl. de Valenciennes, 110 17,

р. 5.

Grasset, crncibolnm, lumiere de nuit.

(Gloss. gall.-lat., Richel. l. 7681.)

Crucibolnm, отзыве. (Gloss. тот-1111. du

xv” s., Scheler.) 

Pour lesdis .iii. bal, un craichet 91 1111

consteis pour reire le xuit. (1h23, Hist. de

Melz, v, 6.)

Le baston u qnoy l'en pend le chaleìl ou

crasset 195 soirs pour alumer en la mai

son. (1175, Arch. JJ 195, pièce 1356.)

 

 

Quant il_ advient que maladie prent un

des mariniers de la nel.. le insistre luy

doibt querir hostel et lui doibt uerir gra).

sel ou I.tlnhslindeile ist luy doibt ailler ung

varlet e a nela e arder, CousL
fo 207 n) g ( de Brel.,

Lui doit bailler crassel ou chundoille

(Саш. de Dieppe. f» 1 v» Arch. s.i 1 '
Roles d'01eron, vii.) ’ n' et

Cressel al 1ht,ilamheau ' _lfîeclairc.,ì p.y§10, Génin.) ’mlm (РЩЩ’

-— Soirée villageoise éclairée par la pe

tite lampe appelée craisset :

A brief dire, quant nous sommes tous lis

semblez, il n'est point de tel soullas que de

ouyr nos bons motz, mais quant Ven laitle

craisset qui se fait en la iin et au commen

cement de Viver au primes esse ln droicle

calle. (Dnouasivn, Hist. de J. d’Avesnes, Ars.

5208, f° 5 r°, et dans Dinaux, 7'rouv. brac.,

p. 419.)

Normandie, craissel, cresset, ‘lampe à

crochet, selon Du Méril, lampe de ler,

selon Le Héricher ; Guernesey, шип,

crácel, petite lampe de ler à bec. 0n la

iichait autrefois dans le baton perce d’un

grand chandelier de bois. Dans les villages

des environs de Lille et de Valenciennes

on appelle encore crachet une petite lampe,

et en particulier celle avec laquelle les

paysans éclairent leurs écuries. Pic.,crairsel,

lampe de fer à suspension, selon Corblet.

Arr. de Béthune, crechel, lampe. Suisse

romande, Neuchâtel, crozel, petite lampe

très plate.

Cnaissiisn, voir Ceassiaii.

сими, adj., séché sur pied, brillé:

Et ne vallont les fromens comme riens,

car ilz estoient si ситу qn’ìl n’y avoit rien

dedunt. (J. Ausnioiv, Journ., 1177, Lar

chey.)

Le chault vint, et 111 sy chsult que 163

arbres ne povoient. amender et devenaient

les raiscins tous спица. (In, ib., 11.97.)

ennemi., cremil, s. m., creinaillère:

lUng cremail, ung trepiez et deux cnil

lieres. (Comptes des mines de Jacques Cœur.

Arch. KK 329, n 189 г°.)

Се mot se disait encore au commence

ment dn xvii“ siècle :

Deux andiers de tonte, trois штат,

deux contre hastinres, trois broches. (1611.

Inv. du château de Pailly, Bev. des soc.,

sav., 7" serie, t. V.)

Jura, Doubs, cramail.

Nom propre, Gramail.

смммььи, s. l., creinaillère :

.1. cramaille. (1318, Compte, Ch. des

conipt. de Dòle, àà, Arch. Doubs.)

.1.l petit cramaillc. (Ib.)

cnamai., cremaul, s. m., cremaillère:

Cremnlis, cremanl. (J. on. Gant., GLU“

Geruud.)

Fault pox, paelles. cl'ianderons.

Cramaqu, rostiers, sausserons.

(Eusi'. Descii., Pods., Richet. 810. 1“ 491°.)

Pour une paire de mainches d’ucier, 1108
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erballastre et ung oramai. (1116, Hist. de

Heiz, v, L99.)

Pat. lori-_, crémaû.

Chamis, gramas, s. m., cremaillèrc:

On cromos. (Ch. du 12 noo. 1332. Arch.

comm. де Bouvignes.)

‚11. cromos de ter (1356, Reg. du Chap.de

S. J. de Jérus., Arch. MM 28` 1° 29 v°.)

.1. landier, .1. gramas dc ter. (1b., f°36r°.)

0n trouve encore dans un texte provin

cial du commencement du xvii* s. :

L'n cramat à trois servant. (1625, Inv. de

Bacino! des Bordes, Arch. Meurthe.)

сшшвв, s. m., sorte de chou :

11 y a encores une tierce espece de choux,

appelez roprement crambc, qui sont fort

fueillus. PDU PINBT, Pline, xx, 9, ed. 1566.)

CRAMEILLEE, cremiilee, s. f., cremail

1ère :

.1. grail. .1. landier, une ‚стетШее. (1355

aeg. u chap. де s. J. де 1егиз., Arch. 1111

8, 1° 22 r°.)

Crematra, une cremiiiee. (Trium ling.

Diet., 1601.)

сшшшььш, crameilie, cramiiiìc, cra

miiic, cramyliye, crameiltyc, crcmylyc, s. t.,

crémaillère :

Crameiliir de fer

Et craìsset en yver.

(L'Ouslillem. au vilain, Michel.)

Du manage convient, buche, charbon grant fais,

вишни, trepié, tenaiiies e molles.

(Le dii де Menage, 153, Trébatien.)

Yee: le sa venir parmi celle cbaussie,

A celle jaque noire comme une отменив.

(Спи, du Gucxcliri, 1579, Charrière.)

Autres objets де mesme nature, pots el

bassins de cuyvre, ardier de fer et. cramei

lie de fer. (1389, Invent. de Rich. Picque.

p. 195, Biblioph. de Reims.)

Cremale, cramiilie. (Gloss. lrom-tat. du

xv’ s., Scheler.)

Une cramei'ilie a trois branches. (1162,

Art. addit. aua' statuts des fècres ap. A.

Thierry, Monum. inéd. du tiers état, 11. 258.)

Qui veuit son chat ou sa geiine tenir a

l’ostel sans les perdre, si pregne ou le

chat ou la geiìne. et in tourne par trois lois

entour la cramcillie, el. puis leur frote leurs

pattes contre le niur de in cheminee.

(Evang. des Quenouilles, p. .13. Bibl. elz.)

Poisles do-fer ct lcs chienetl,

Et une cremylye.

(Complainte du n’oriveau Marié, Роба. fr. des xve

et xvi’ s., i, 220.)

L'ne cramyilye. (1516. Béthune, ap. La

Fons, Gloss. nis., Bibl. Amiens.)

Une crameiilye де 1ег a trois nientons.

(1586, Béthune, ap. La Fons, Art. du Nord,

p.201.)

Une cra-mili'e nvecq ies havetz y tenons.

(1589, Béthune, np. La Fons, Gloss. ms.)

Pic., pays de Bray, vallee d'Yères, cra

mei'iiia, cremeiilie ; Bessin, cramayie.

CRAMEILLIER, cremeiivr, s. m., crémail

lère :

Creuialis, cremeiier. ((iAnL., Brug. 516,

ap. Suhr-ler, Lez., p. 66.)

emula, voir Casilla.

 

 

cnaiuicim, s. t., désigne une sorte de

pain en usage à. Reims:

Esqueties trois mines est. .1.. pains binne,

chascun pesant une cramíchc tout cuit.

(1380. Livre rougc де Ve'chevin., Arch. ad

min. де Reims, t. Iii, p. 723.)

Le Livre rouge,donnant une ordonnance

adis faite sur le prix du pain au ban S.

Remi, ajoute :

Premiers, quant froment vault .1111. s.

par, le sextier, denree, pain doit peser

.xxií'iiL onces et demi, et est une cramíche.

(Ib.

Les fourniers du pont N. Dame et

d’outres eglises de Reins, pourront faire

pain blanc de craml'chc poiirieiirs seigneurs

et leurs rentiers a qui ils doivent pain de

rente, tant seulement. (1389, Arrêt д'пото

tog. sur ia police des vivres, ib.)

cmuiiLLON, s. in., dimin. de cromati:

La cuysine dc M', une ionane crnmiliìe

et 3 cramillon y pendant. (1528, Inv. de

M. де Raiirstain д Gand.)

Pays de Bray, crémillon.

cnamiis, s. m., crémaillère :

Crammale, anllice crammis, dicitur n

cromo. (1348,Gloss. lat-fr., ap. Duc., Cram

male.)

cnaaiolissAiLLE, s. t., sorte de navire :

Les galeras passons plus outre prirent

Sous ics murailles де Motion deux статот

зашсз ou navircsturquesqucs charges d'en

viron doux mil charges de bied. (CAYET,

Chron., p. 212, Michaud.)

1. unanime, grampe, granfl'c, adj., qui a

les membres contractés, engourdis :

Luxure si n`est pas endormie ne crampc,

Par tout qaeurt, par tout monte, par tout grapist

ietrampe.

(J. ne Mizuno, Tesi., ms. Corsini, 1° 166“, et Vat.

Chr. 367, 1° 32“.)

- Applique a une` sorte de goutte :

Le faucon qui a in goutte gran/fc tu 1_е

puez quenoistre en tel maniere. Quant il

met .1. pié sor outre et tiert son bec,

saches que il а mai, oste le sanc de la

vninml entre le pie et la grant'e et einsis

sera sains. (Traité de faucon., Riciiel.

12581, 1° Sli r°.)

La goute grampe est une espece de con

vuitìon, faite d'une matiere ilaluiente, par

le moyen do laquelle souventesfois le coi,

les bras et jambes sont par une grande

force retirees, ou estendues, causant une

cxtreme douleur. non toutesfois de longue

durce.(P.ini`;, (Env.,XXl,xxix, Malgaigne.)

Sont en danger d`avoìr les convulsions

de cuisses et jambes, gouttes grampes fort

douloureuses. (DU FoUiLiion, Orig. dos

fontaines, p. 78. ed. 1592.)

2. CRAMPE, s. in., probablement défor

mation populaire pour сапоге :

Hic cancer, cramps. (Gloss. de Glasgow,

Meyer.)

смирны, adj., qui ala goutte cramps:

Se ay nom paresse ln goutense, 100111111

ре11е,|а boueteusc. (Высшими, Ре1ег1п.

de la vie Imm., Ars. 2323, f° 76 v°.)

cuasipnunn, adj., qui a les membres

contractés, engourdis, qui а la goutte

crampe :

 

 

J'ay nom paresse la honteuse,

La (rampa/irre, ia boitenss,

1.a mohaigncc, l`atl`oiee,

L'eiiiredurec et l'engeiee.

(Вышьем, Trois prlcriri., l" 58“, impr. instit.)

Cf. Campani.

crimini, cranpi', adj., plié, courbé,

recourbé :

L'nn pié rrnnpi' rt i'antre'droit,

S'rst apoiez delez un toit.

(Венам. 1373. Néon.)

Aiuz ont les deiz an prendre oni-ers et desneel,

Eten rendre les ont (таты: et rnginez.

(De Triacle rl де l'rnin, Job., Nouv. Rec., i, 361.)

Du T vous dirai la maniere :

En порам porte sa banieru ;

Une lettre est corte et crampir.

(Smc/lance де l'a b с, Richet. 837, l" 127k.)

Pic., écrampi', brisé par la fatigue qn’0|i

a éprouvee en restant accroupi.

anMPm, v. n., être tordu, courbé :

Bien doit avoir l'eschine faite (la lettre T)

Et si rrampiit et tient ensamble;

Une mais beste resamhle.

(Senf/tance де Га b c, Richei. 837, f’ 127‘.)

— 1п0п. pris subst. :

Le crampír et Vestendiliier.

Le tressuer, le tressaiiiir,

Et l'amaigrir et le pallir,

Et tens cores qui d'amors vienent.

(В. os Cosas, Ii Prisons d'Amaur, 1158, Schuler.)

CRAMPISEMENT, SA т.. СОЦГЬПГЗ I

Le crampisement du col. Ha ins le Jui ,
Riciiel. 27276. l`° 8 r°.) ( g Г

cnaiunoivcni., _ chel, s. m., dimin. de

crampon : ‘

.1. millier de cramponchi'aus a le gait-he.

(1291, Trav. aux chdi. des Ct" d'Art., Arch.

KK 393, 1° 13.)

Рог .xv. cramponchiaus de fer a courre

les fenestres, (111, 21.)

Pour .xva client dc vies cramponchiaus

que on avoit prins a le viese gayole redre

chier. (13M, 1b., l'° 96.) l

Ui:l liìïfre cramponchiaux pour

moe e. .i Ре 111.1‚11 Fous Gloss. .шы. Amiensî) ’ l ’ ms ’

.vii. cramponchi'aus pour fermer les 1е

nestres. (11127, Douai, ib.)

1. CHAN, s. in., pris ûgurément au sens

de situation :

Dont le crime fait trop perillear cran.

(E. Descii., Робе, Richet. 810, 1° 323°.)

2. cuasi, s. in., crâne: .

Le_3_ chapitre de ia primiere doctrina du

îtraitié dediti cure des plaies du chief о la

roisseure u cran. ll. DE “окончил. R'сне]. 2030, га 21.) ( A E’ l

3. сажи, voir CnEAN'r.

1. cnaNciiE, cranque, cranke, станете,

s. t., désigne un mal rongeant :

Avena chei mal meismement

Si misent cram/ue et gouts fesque

Pour lui а destre eta seniestre.

(Mir. де S. Eloi, р. 103, peigné.)

S'aucuns avoit en sa mnssele

Craiike ou drancie ou escroele. 

(1b., p. M.)

Tout li list le viaire et le nes tempester

Et le barbe chair et le bouche alieprer,

Bien le manga in cranche dusqu'as dens maiseier.

(De l'aspasien, 111111101- 1553, 1° 279_r".)
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Crankc et escroelles. (Remech anc., Ri

chet. 2039, f° 2 r°.)

Il (Deu) la feri d’une estencele

De fel "ancre en une mamele.

(Dial. de S. Grc'g., ms. Evreux, f” 102'1.)

Oncquez mais pis mon corps ne ala,

Car a tous coste: j'ay les cranans. i

(1477, Jen ertraord. fait par Jehan d'Es/rccs, ap. `

Beauvillé, Doc. concern. la Pic., I, 1330".) t

1

2. anNcHE.adj.,alter crunche,marcher, I

avec peine, comme un impotent un estro

pié, comme un homme affaibli par la 1

maladie:

Vos aleiz en estei si joint

Et en yver aleiz si сгинет.

(Buren, li Di: des Ril/aar de Greire, Jubinal.)

Selon Du Me'ril, franche, faible, malade,

appartient au patois normand.

3. anNcrm, voir Сан/111011.

anNcHEUs, craincheus, adj., malade,

infirme, s’appliquait en particulier a la

goutte, a la maladie des articulations:

Arteticus. crainchens. (Gloss. lat-gall.,

Richet. 7692.)

Artheticus, crancheus. (Gloss. de Con

ches.)

Wallon, cranchu, rabougri, tortu, qui

vient mal, en partant d’un arbre. Ronchi,

cranquieuœ, maladit, crancu, mal bâti, en

parlant d’un homme.

anNan, voir Садист; 1.

anNn., s. m., éprouvette ?

- Que nostre eschevins et li communs de

vant dis aient perpetuelment ung siege

pour asseoir ung instrument que ont ap

pelle communement crane pour Pouvrage

des vins estraínges et d'au tres choses qui

arrivent a notre port du Dam. (1269, Acte

de la C‘"° Marg., Tailliar, p. 306.)

CRANEKINEUR, crenkineur, s. m., soldat

armé du cranequin :

Deleis cely estandart, grant summe et

quantité de gens де trait, де crenkinenrs

et de pluseurs aultres. (J. DE STAvELor,

Chron., p. 1193, Borgnct.)

CRANEQUIER, carn., s. m., soldat armé

du cranequin :

Р1115 carnequìers, vonlgiers et conlevri

niers. (J. ne Tnovas, Chron. scand., р. 52,

Buchen.)

CRANEQUIN, crenequín, crennequin, car

nequín,  quyn,  quing, grenequin, s. m.,

arbalète à pied :

Icellui Bauduin prist. une arbalestre

nommee cranequin. (1122, Arch. JJ 172,

pièce 55.)

Bande ton crenneqnin qui est dire arbe

lestre a pié. (1422, Arch. JJ 172, pièce 118.)

Vouges, dagues et badelaires,

Arbalestes et rrenequins.

(Рынке, Vie de S. Didier, p. 155, Carnandet.)

 

Et chevauchoit en grund ordre, avec sa

noblesse et touttes ses gens qui portoyent

lances, »target-I, cranequins ou armoures,

dont. il avoit grand nombre. (О. DE LA

MARCHE, Mém., I, 7, Michaud.)

lfortoyent leurs cranequins bandes, et le ‘

traict dessus. (In., ib., l, 10.) j

Ils se prindrent n traire де leurs crenne

nins en faisant signe de volloir donner

lassault. (Trahis. de France, p. 190, Chron.

belg.)

Portoit Fung la lnnche,le second la jave

line, le ticrs la hache et tc quart le crennc

quin et une targette. (MATHIEU n'Escoucav,

Chron., I, 238, Soc. де VH. de Fr.)

Petit grenequin fourny. (Pièce de 1173, ap.

Ste-Pal., note de l'éditeur.)

Enfant qui veult apprendre

A arbalcstre ou a carnequin tendre

Ne peut pas bien asseurer sa visee.

(JAcQ. MILLET, решим. de Troye, fu 17", éd.

15.1.1.)

Tirer de l'arc, dn (гепатит

Оп де I'arbaletre jolie.

(ELOY DAMEIINAL, Lirrc de la deablfrie, I“ 19",

éd. 1507.)

Et pensez qu’il en y a mains,

Par bien teurs стынет/[из lascher,

Qui ont maintes personnes attains

Bien an vif jnsques a la chair.

(Сосны... Droits ноша, 1° p., De Statu Hominnm,

p. 70, Bibl. elz.)

Mectcz avant carnequyns et guyndartz.

(D'AUTON, Chron., Itichel. 5081, f° 66 v°.)

Item, deux arbalestes d`assier, et une de

boys en carnequing. (1507, Invent. dn chát.

d’Aigueperse, Cabin. Iist_, t. IX, p. 303.)

Un carnequin. (30 mars 1585, Déclar., ap.

Mantellier, March. [réq , Ill, 7U.)

- Pied de biche, clef en fer servant à

bander les arbalètes:

Je ne sçai s'ìls (les crancquiniers) etoient

ainsi nommez pour le bandage де fer qu`ils

portoient a leur ceinture, par nous encore

nomme cranequin. (FAUcuaT, Orig., р. 121,

éd. 1611.)

— Sorte d’armnre de tete que portaient

les archers a cheval :

Coppiaux de fer et rrennequins. (Prinse

dc Constant., uis. (Iainbrai 1000, xv° s.)

Wall., crénekin, arbalète.

anNEQUINIEn, creneqninier, crennequt

nierfcrenquenier, s. m., soldat armé du

cranequin, arbalétrier a pied et à cheval.

Du Gange et Borel expliquent ce mot par

officier ou soldat qui peut faire exécution:

La Tinus nscuran.

Mais ou est ce garnement fanlxt

La sscoxn sscuren.

Qui? qui i

Ls ‘riens secures.

Nostre crenequiníer.

(Гимна, Yin rie St Did., p. 182, Carnandet.)

Il se trouvoit aussi des hommes, qui non

seulement a pied, mais encore a cheval,

portoient de ces arbalestes plus legeres;

premierement, de bois, puis de corne, et

finalement, de fer aeeré, appellez crane ui

nt'ers. Car Philippes de Comines en ses Ie

moires de Louis Xl, chapitre xr, dit, par

lant du duc de Calabre : Il avoit quatre

eens cranequíniers, gens fort bien montes,

qui semblerent bien ¿rens de guerre. (FAU

снвт, Orig., p. 121, éd. 1611.)

Et trouva en l'abrevoir deux атташ

niers, qui desja tenoyent maniere d’abre

ver. (LA MARCHE, Mém., l, 10, Michaud.)

Les cranequiniers luy firent courtoise

ment place entre eux deux. (In., ib.)

Et vint le duc Jehan де Cleves, son ne.

veu, moult bien acompaigné de nobles

 

hommes, et де erennequiniers d’Alemaigne.

(In., ib., l, 25.)

La grant garde du roy, archiers et oren

nequtniers. (MATHIEU n’Escoucnv, Chron.,

I, 235, Soc. de l'II. de Fr.)

самшита, 5. f., entaille :

A sano de tallurê estankier prendes ras

sin de caudiere et le jus dc le noire ortie,

51 melles tout ensamble, si le loices sus le

craneure si estankera te sane. (Remedes

anciens, nichel. 2039, 1° ad.)

Et a l'endroict de la стапели, qui est

au bout d'icelle cheville, se fera un trou

a ladite jambe. (Besson, Cosmotabe, p. 5,

ed. 1567.)

anNroN, crenm'on, s. m., crane:

Sur la partie de devant du crennt'on. (A.

ne BEAULAINC., Rapp. au cons. d'Et. лгал.

Quint.)

Le #anion entier en deux parts fut cassé

Dans la salade espesse.

(JAtIvs, Iliade, xvi, éd. 1606.)

anNKEII.LE, s. f., désigne une sorte de

tare dans la fabrication des draps :

Ke tout li telier tissent bien les dras et

toutes les couvertures sans double, sans

dens, sans crankeille et sans fils rompus.

(1262, Bans` aux échev.. 00, ass s. les draps

de Donny, f° 3 r“, Arch. Douai.)

anNQUlLLoN, s. m., désigne une sorte

de tare dans la fabrication des draps :

Que tous draáis soient portez au caltre

sans quelque or ure ne sonllure qui puist

baillier poix ou empeschier a congnoistre

les faultes qui pourroient estre, comme de

pas d`araigne, clavure, cran itlons. (1530,

Statuts pour la draperíe, em. des Anti

quaires de Ia Morinie, t. XVII, 1880—1881.)

(111/шт, voir Сев/шт.

1. anNTE, voir CnnANTn.

2. anN'rE, s. 1.2

Quatre crantes aux quatre cornes qui

soustiennent le dit freste. (20 août M68,

Invent. des poittes, vestem., ornemens, etc.,

27, St Urbain, Arch. Aube.)

anNTELLEn, v. a. ‘t

Et furent recoeillicz, crantellez et mors

en uulcuns lieux, lievres, cournis, cor

beaulx, agaices et petits oiseaux que les

Raisons rnpportoient par mandelees. (J,

toLINa'r, Chron., ch. cccxxr, Buchen.)

anN'rEMENT, voir Снвштвцш.

anNTEon, voir Cnnsvanoa.

caAN'rEn, voir Gassman.

chAoN, voir CuoIoN.

anPAUDAlLLE, s. f., ribaudaille :

Allez en Angleterre, orde crapattdaille,

que jamais pied n’en puisse retourner.

(t"noIss., Chron., lt, ш, 11, Buchen.)

EL que veut ceste старании/е!

Allez en arriere, mardsille t

(Palhetin, p. 72,]aeoh)

Au Dyablc les crapaudailtes t (Louis Xl,

Nouv., LvIII, Jacob.)

anPAuDEAU, voir CaArouDEL.

anPAunELLE, voir CnAPouDEL.

шинным. 5. m., crapaudine :

Coullnrs, стриптиз, serpentines

Pour abatre murs, tours et. gardes.

(MARTIAL, Vig. де Ch. VII, 1111. éd. 1193.)
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CRAPAULT, s. m., guichet :

Le su pliant envoya querir la clef du cra

шт д icelle porte que les coustumiers de

n ville gardoient. (1159, Arch. JJ 188,

pièce 189.)

1. GRAPE, crappe, s. 1., criblure. La

парт, 011 les grappins du blé, dit M. L.

Delisle, se composait du grain foulé aux

pieds dans la grange, et confondu avec la

paille etlapoussière. (Classes agi-ic., р.311.)

_Sorte de matière propre à. la teinture:

Que nulz tainturiers ayant acliaté et fait

venir en cette ville garanches estrangiercs,

cra e courte ou boullon. ne se ingerent

де es enclore en ceste ville que prealable

ment ils les aient amené au lieu de l'es

aard.

Bibl.

—?

Arches de gretz d'ung pont estotfes de

deux pies- demi d'acouplement et ung piet

de craps. (1510, Bethune, up. La Fons,

Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Á1513, Lille, up. La Fons, Gloss. ms.,

miens.)

2. смгв, s. 1., sorte de maladie :

Qu’il (le cheval) ne s'entretnille ne n'aìt

crape ne rape, ne derriere ne devant. (Me

nagi'er, ll, 75, Biblioph. 1r.)

Luy convint rere d’une escaille l'ordure

et la crape de son corps. (Fleur des hist.,

Maz. 530, 1° 10U.)

Pays de Bray et Flandre francaise, crape,

salissnre, malpropreté.

сшита, voir спина.

anPEux, adj., atteint de la crape :

Ne soit (le cheval) старине, ne ne n'en

tretaille de la_jamhe de l’eiitre lez. (Мела

gier, 11, 71, Biblioph. fr.)

Pays de Bray, старше, sale. Wall., sale,

avare. ‚

смрш. voir смены.

свАРшз, voir CaAsPois.

CRAPo'rEL, voir CaAPoUnni..

caAPoUDEL, crapaudel, crapaudeau,

crapodel,crapolel,s. m.,dimin. de crapaud:

Avoirs fait bien por saint Fiacre

Tresorier on arcedyacre

D`un стреме], d'un limeçon.

(G. ns Comui, Mir., ins. Soiss., 1° 25°. et Richel.

19152, 1° 28'.)

D'un строи, d`un limeçou.

(11)., ib., ius. Brux., 1° 25‘.)

Ung Francois est il Crapaudean?

C'est uns injure de Buurgongne.

(С11. FosrAiNs. Resp. h Ch. Iluel, ap. Marot,

(Ежи, Vl, 135, éd. 1731.)

— Féin., crapaudelle, crapaudelle:

Aide toy, aide, rrapaadclle.

(Myst. de Sie Barbe, Ars. 3196, р. 681.)

— S. m., terme de guerre, crapaudine :

Grant nombre de serpentines, de cra

paudiaus. (Chron. де. Norm., de nouveau

corrigées, 1° 135 v°.)

,Weuglnires et crapaudeauar. (MATriisU

il).1 Eîcoucui', Chron., I, 395, Soc. de 1'Н. де

r.

- Bouton de 1er.

Les crapodiaua: qui tiennent les Ileaux

de la porte. (1521, Асцит де Laon, Arch.

niun. Laon.)

   

 

Une porte de ville qui estoit clieutte juz

de son странами. (1529, ib.)

anPounus, s. 1., lutte :

Dist li reis : Ne veis tu mie

De tes liz, qnens, la страшно г

011, sire, co est 1п1- dediiitz;

Ein: est estrifs, feluus e lruitz.

(S. Edward la conf., 3165, Luard.)

anPULEis, adj., gorge de nourriture :

On fait aultrement en malades chaulx,

autrement en froìs, aultrcment en opileìs,

aullrement en non crapuleis. (B. DE Goan.,

Pratiq., l, 2, éd. 1195.)

скмтьозгш. s. 1., vice de la старше:

Parla force de la crapulost'té et ebrieté

Holofernes se endormist. (Orose, vol. I,

го 1711, ед. 1191.)

anQUE, s. 1., sorte de bateau :

Autres navires, comme степи, hartes,

111-шашни. (MATaiEU п’Езсопсшг, Chron.,

ll, 52, Soc. de l`ll. de Fr.)

cnaQUn'ris, s. m., bruit de ce qui

craque, de ce qui craquète, craquètement:

L`hoi~rible craquelis des armes. (J. nia

CASTELNAU, Façons et const. des anç.Ganll.,

1° 37 r°, éd. 1559.)

Toujours d'nn "вене/1.1 leur maschoirc cliqnoit.

(11055., Hymn., i, 2, Bibl. elz.)

Ces 1ì1res eclatans, ces ставнем des armes.

(Du Ванне, la 1° Semaine. Il, éd. 1579.)

Par l'aìgre сменен:

De ses menrlrieres dens et par sa grand furie.

(Les Elorls et Анализ faícls et donnez à Luri'giien,

Poés. 1r. des xv” et xvie s., Vl. 323.)

En ses tremblantes dents un ernaar/is se fait.

(.i.-mis', Iliade xiii, éd. 1606.)

La tiamina d’Ephese...

Tronvoit le bronse invnlnerahle

An отпадет де ses abois.

(Chron. Bordelaise, ll, 270, Delpit.)

aRAnEss, s. in. pl., nom d’une tète dans

l’Artois:

Le jour des craress, qui estoit le vi'

mars. 1588, Béthune, ap. La Fons, Gloss.

ms., Bi l. Amiens )

unas, crai's, s. m., graisse :

Tnit la vrais de terre maingercnt.

(Lib. Psalm., xxi, p. 275, Michel.)

- La majeure partie :

11 а Ыеп pris a son delît

Le eras de ceste matinee.

(Un Mir. де N.D., Comin. elle garda une lemme

d‘estre arse, Th. fr. an т. o., p. 336.)

CRASCHERIE, "011“ CRASSBRIE.

ansnlin, s. ni., marchand de graisse,

d’hui1e, de beurre, de chandelle :

Les craseurs. (Chron. des Pa s-Bas, де

France, etc.,llee. des chron. de land., lll,

211.)

Cf. Caassiaa.

ansiix. v. a., briser?

Qui la bucle porrat ovrir,

Sans depescer e sans стаж,

11 11 prie que celi aint.

(MAaiit, Lai de Спусти, 575, Roq.)

ansME, s. in., tapage :

Un individu condamné a Lx s. d’ainende

 

pour avoir faict спите a la porte d`un

autre, (1570, Péronne, up. La Fons, Gloss.

ms., Bibl. Amiens.)

Cl. CaAsts.

anAsMiF, s m., sorte de petite pierre

définie dans l’exeinplc suivant:

Crasmif est une petite pierre blanche

aveuc sainture vert. Qui ceste pierre porte

et a foy en la vertu que Deu lui a donnes

il peut aler seurement entre ses annemis

et entre toute gent que ja nul ne le verra.

(Будто, Ars. 2320, 5 288.)

cmsivvs, s. m., tapage :

Propos scandaleux et. crasnys. (Acte de

Péronne du xvi' s., ap. La Fons, Gloss. ms.,

Bibl. Amiens.)

Cf. Caassiiz.

ansPois,  oys, crapois, crapoy, gras

' pois, grapoz's,graspeis, s. m., baleine,quel

quefois phoque; graisse dc baleine, baleine

salée :

En la mer qui est grant el. saine,

Est l'estnrjon et la baleine

Et le torbot et le graspris,

Et un grant qui a non porpeis.

(GuittAuls, Best. div., 2091, llippeaii.)

Mont seveut bien 1ere as amandes,

As anguilles et au rraspois

Crasses posees et eras pois.

(G. ne Coisci, Dont. de la mort, Richel. 23111,

1" 302“.)

Mors as porces et as pois

Done savor de hon craspais.

(Tais. Ds MARLY, Vers sur la mort, xxxi, Cra

palet.)

Et s`en auroit ou sans dangier

Barre ou sain, huile ou старт,

Assez a amender ses pois.

(De la Manille, Jub., Janglelrs el Trowères,

p. 103.)

Craspois en charrete (doivent) .1111. деп.

(EST. Born., Liv. des mest., 2° p., Il, 12, Les

pinasse et Bonnardot.)

Crapois .iiii. d. en charrete,snr as_ne .1.

d. (Du Paager quisiel a petit pont, Richel.

20018, 1° 127".)

Centum de graspolz. (1280, Liv. rou-ge,

p. 317, Bibl. Chartres.)

Hic hocns,craspoís. (Gloss. де Glasgow,

Meyers

De trancheur, 1repier, gautier, coifßer,

vendeur де grapois et pelctiers ne doivent

riens. (1303, Arch. P 1378, pièce 3015.)

Craspoys nouveau, le cent .111. s. ‚1111.

деп. (1315, 0rd. де L. X, Arch. mun. de

Rouen, reg., 1° 161.)

Crapoy viel, le cent vingt deniers. (1315,

0rd., i, 600 )

Craspois, c`est baleine salee, et doit estre

ar lesehes tout cru, et cuit en enne comme

art, et servir avec vos pois. (мешает, ll,

200, Biblioph. fr.)

Mareas et craspois. (т., 11, 103.)

llarens, утерей). (1b., ll, 102.)

Pour crapois. (1358, Compte de D. де Col

lors, Not. et doc. rel. à Jean, p. 73.)

Que nul ne mettc estal a старой: ne a

ligues ne a raisins en karesme. 'Voirye de

Paris, Arch. Y 3, 1° 5 r°.)

ll distrent du старей: que se il est na

vrez en aucun port et il s’em fuit ou que il
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viegne apres .I ilo. et une retrete, se il vaut

plus de .1.. livres, il est le duc, et se il vaut

moins il est au baron en qui terre il arrive..

L'nm doit savoir que de. toz les barons de

Normandie il n`ì n fors levesque de Buieux

et le conte de Cestre ui nent enuins a

rendre старой. nies cil le sont au port

Fevesqne, et par la ville le conte. (Brief

de forcement, ap. Mamier, Если. де Norm.,

р. 54.)

свАвввмвп-г, adv., amplement :

ll disoit toutes ces choses et plus crasse

тет ‚епсогеа au profIìt des diz religieus

estre contenues es lettres. (432|, Carl. de

St Мамой-е, Richet. l. 5443, p. 370.)

GRASSEMENTE, c-rrss.. s. f., crachat, sa

live :

L'omms qn‘on dist Jhrsus,

De terre et d` sa наш-тата

Fist de la boue...

(Gasen, Myst. de la Parr., Ars. 6431, i’ 4474.)

cressrmenlr.

(In., ib., 14205, G. Paris.)

(дн/казнит. crascheríe, grasserìe, s. i.,

désigne diverses matières grasses :

Ne mcctre a estal cire, craschcrìes ct

toutes nultres œuvres de_poix et de me

sure. (Stat. des merc.. éplc. etc., xve s.,

 

Пед. des stat.. p. 7 ù 42, Arcli. mun. Abbe

vine.)

— Páturages, champs gras et fertiles :

Les grasseries nrchndiiennes. (Fossn'rlnn

Chron. Marg., ms. Brnx. 40514. Vl, Iv, 46.)

anssET, voir CnAissn'r.

cnnssnun, grasseur,s. f.,qua|ilé de ce

qui est gras :

Dessus appert humeur inde en rrnssrnr.

(CII. roy., Richel. 4537, f“ 83 \'°.)

- Obésité :

Grasscur, obesitas. (Il. Es'r., Pct. Dict.

fr. lat.)

cuassmn, craissier, crachier, статист,

grossier, grasirr,gressier, s. m.` d’huile,de

beurre, de marchand de graisse,chandclles,

d’épicerie:

Ев lieux ou les drnppiers vendent leurs

draps el les g'ressiers leurs gressages. (4464,

Compl. du It. llene', p. 69, Lecoy.)

Merciers, отдален, cspichiers. (наз,

Stat. des merc., llcg. des stat., p. 30|, Arch.

Abbeville )

Es >issiers, marchons do frommaìges el.

craie летя. ( Ттоиы. де Gand, p. 450, Chron.

belg.)

Pour seignier les mesures des mercliiers,

ставшем et taverniers et nullres qui ven

 

dent aucunes choses u mesure. (4507, Prén.

de Beau uesne, Cout. loc. du baill. д‘А

miens, l , 355, Buulhors.)

Brocques de crassl'tr. (47 août 4542, Отд.

touch. lelonlieu de S.-Bert. et S.0m., Arch.

S.-Otner.)

Marchanl grasier. (4569, Valenciennes,

ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Le сметет vend huile de linuze. (4580,

S.~0uicr up. La Fons, Gloss. ms, Bibl.

_ Amiens.

Boutique de grossier ou

(Trium ling. Dict., 4605.)

Dans le. pays roucui, le marchand de

chandelier.

chandelles et d’huile à brûler se nomme l

отойдет; еп ville on dit graissier.

cnnssrrm, s. í., qualite' de ce qui est l

épais, lourd :

l
Le soulphre impur et емкий! l

Tollit et digere l'esprit. l

(limp. де I'Alchymisle nu.: remnnxlrnnrfr de Nal., l

704, vor., np. Méon, Rose, t. IV.) I

l
Tous les effets ne dependent d'nutres

causes que de ln diversité dela quantité

et qualité en tenuité, crassitie, viscosité,

habilité et difficulté a recevoir pourriture

de ces trois humeurs. (Рит, (Еип.,1. XX,
4re p., c. xvm, Malgnigne.)

Esquels (Cidres) a raison de Vaspreté

jointe a ln douceur, у n une crassilie et

pesanteur qui les arresto. (LIEBAULT, Mais.

rust., p. 500, éd. 4597.)

L’odcur inerme provient d'un nutre prin

cipe, quiípeut bien avoir plus de corps, et

partant plus de crassitie ou espaisseur,

mais non pas de terrestreité. (DE CLAVE,

Nouv. Lum. philos., p. 187, éd. 4644.)

cnns'rnnnn, s, f., chandelier:

Une станете де fer blanc a meetre chan

delle, pandu en la cheminee. (Compt. du

В. René, 4474-72, p. 282, Lecoy.)

ans'rm, s. m., lendemain de fete :

Pour un pain et un denier de rente par l

an a paier ou ставни де la Nativité. (Ch de

4286, ар. Duc., Il, 647e.)

cnns'ran'ron, s. f., délai, retard, re

mise :

Che mot darrain doivent entendre

Li prinche qui tantost poroient

Le porre homme, se il voloicnt` l

поит.- sa petition, i

Or font par сгнила/Ели,

Et crient com corhiel eras eras,

Pour chou qu'il y а pou de eras

Contre le commun dit qui sonne. I

(Vers de Job, Ars. 3142, f" 167°.) i

 

cnns'ran. s. f., lendemain de fête ou

se tient une foire :

Une cheuse a paier clinscun an en le

crastine de Toussains. (Ch. de 4230, Prév.

de Clerm., темы. 11663, l“ 402 r°.)

Le. lendemain et crastine du jour de feste

S. Pierre entrant aoust. (4388, Arch. JJ 433,

pièce 472)

 Oílra nde due le lendemain d’une fete:

Oifertes et crastims dues par les rieurs

à Pâques, Noël, etc. (Stat. de Vabb. e Mon

tierneuf, p. 31 et 32, Arch. Vienne.)

- Matinée, grasse matinée :

Pour labourer, chascun jour se levoit,

une heure ou deux devant le jour, ot lais~

soit sa femme prendre sa longue crastine

jusqu’a huit ou neuf heures. (LOUIS Xl,

Nouv., Lxxxv, Jacob.)

cliAsTann, v. n., diflérer, remettre,

temporiser :

Construction se doit tenir de pres

Quant les moyens sont en courage fres

Et ny fault point longuement отжил“.

(P.M|cn/lul.r,l)oclrinal de cour!,l“70r°,éd.Genève.)

anTlNA'r, s. m., sorte de soldat :

\`ìllains, lrulfus, giveliers, boinules, ter

mulons, lauriers, craifeurs, :narrados et

cratinas, petuulx et gars loubas. (НошаЧ

Chron., V, 323, Luce.)

 

опытом, s. m. ‘i

Des que jouer les voit et rire

Se prend a crever et defrire

Et dessechicr comme ung тати.

(Apol. millier., ms. Barberini, f° 48 r°.)

an'rTE, s. f., sacristie ‘i

Lejour devant la vigille de ladite Nostre

Dame. furent ouvertes .11. fiertes de boìx

ui estoient en la grant esglise, l'une sus

lautet saint Lorent, devant le chappitre, et

l`autre en crotte. (J. AunnioN, Journ., изо.

Larchey.)

сынки-шип. voir Cnoomz'rnnn.

CRAULLF., voir CnoLn.

anULLEn, voir CnoLsn.

самшит, voir Свинг.

свммптнп, craoenter, gravanter, car

venter, crevantor, сатанист (?) verbe.

— Act., écraser, accabler, meurtrir :

Ahi, Braihier! li cors Den te папам !

(Ниши, 0girr,.10827, Barrois.)

Mais Sarrazin, ke le cnrs Den (гадите.

(Ger. де Нам. 6304, Tarbé.)

Le cors cournrent apres moi аренам

Li traitor, qui li cors Din rrnvanl.

(lluon de Bord., 3028. A. P.)

Jhesu de gloire te confonde et warmt l

(Ormel, 293, A. P.)

Les .п. tix C'oovls, ou Damedex стемы...

(Паш. 2503, A. P.)

A tant es le cham-ler Hnré, que Dieu graven! _'

(Бди/пи, 48H, A. P.)

One li vallei. pussent coper et. ставен!“

laines brisiees et entieres sanz assise

paier, (4320, Arch. S.-Ou1er, xxxu, 4.)

Sire lessiez moi en pais, Diex vous puist пакета.

Je renie mnsnage, п'еп veul plus esconter.

(Le Dit de Menage, 195, Trébntisn.)

Lesdictz larrouneaulx fonldriront et cra~

tenteront lesdits gouverneurs qui, piteuse

ment fouldroyez et cravrntez, seront cou

vertement ramenez en la ville. (Мошки,

Faitz et дни, f° 494 vf', ed. in-8°.)

Les hatront et отвратном.

(ELor Davanti-AI., le Livre de la девизу-Ее, f° 83°,

éd. 1507.)

— Abattre, renverser :

Si tiert celui qui le dragun toneít,

Que il нарт/е ambnre devant sci

E lc dragon e renseigne la rei.

(Нон 3548. Müller.)

Mainte maison i avons стапели.

(Les Loh., ma. Montp., f" 100".)

(Le Chastel) [и a terre jus rarnrrnlez.

(Bem, D. де Norm., ll, 3224l, Michel.)

_Qui voelcnt cesta caner abalra et стапели-г.

(Raum. WAHI., f° 78°, мясным.)

Fortune lieve l'oume et apres le cravente.

(1b., Р W.)

Tout шипели: tour et donjon.

(Enoas, ms. Montp. ll 9.51, Р 448 r".)

Е tant des coups aveit racen

Ke a la terre fu (гашиш

De son cheval.

(Cont. du Brill de ll'ace, ap. Michel, Chron. anglo

norm., l, 72.)

La cité de Treves cravenlerent. (Chron.

de S.-Den , ms. Ste-Gen., f°5‘.)
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Quant il fu biau jour clcr, tous les murs gruen

lineal,

'lont le bien du castel avec eus emportennt.

(Doon de поделок, 1239, A. P.)

E „гарем: lo mort del cheval loin.

(сег.ае1‹ши1.‚ р. sis, nichel.)

Car lor engins nn pue: frossier,

Симпт- et tot depecier.

(J. nii Pineau, Liv. de пассе, Richel. 1601,

i» om.)

ll monta en la tour et nittoit les mors

sus les vifs, si qu'il cravanloit tout.

(Riinis'r. nu Pis.,A Policia, Ars. 2686, хит.)

-Neutr., se briser, crever de dépit :

.i. Мг: en ist si fors que le euer Ii станете.

(Raum. d'AliI., f° 76°, Michelant.)

Vous estes nog des vaillaus lions

Qui fut en tout nostre party,

Le lire de Molins aussi,

Et le noble bailli de Mente,

Et d'autres dont j'ay tel souci

Qu'u peine que je ne corren/e.

(Mist. du siège d’0rl., |3650', Gnessard.)

J'ay vu peuple confondre

Ei royaulme trembler,

Chalteaux et villes fondre

El. cites abismer,

Стрепт- les eglises

Pendans toutes pariny.

(G. Синтвьыш, Recolleclion des merveilles, vii,

197, Кап.)

Patois norm., cravanler, granate-r, acera

vater, accabler d’un fardeau. Pic., Craven

ter, se fatiguer, se donner beaucoup de

mal pour faire quelque chose; craventé, fa

tigué. Ronchi, craventer, accabler.

cmvim, voir Canvas.

сип/пат, voir Баш/шт.

cmvisunis, voir Chiavenna.

crux, eras, cri du corbeau :

Et crient com corbiel eras, orar.

(Vers de Job, Ars. 3112, 1° 161°.)

Le corbel commença а crier crux, oran:

efforcìement. (J. nn Vian/lv, Enseignant.,

ms. Brux. 11012, I“ 87”.)

cnnannn, creavle, adj., qui croit, cré

dule :

Thomas qui .i. des .xii. estoit

Non creablee et ue creoit.

(Wiles, Conception, Brit. Mns. add. 15606, f° 15°.)

A totes non сивые: geni

Erl. de bueus amonestemenz,

E d’atorner les а errance

Aveit ses qnors grani esjoîanee.

(Bam, D. de Norm., ll, 9981, Michel.)

Enveind teniebres e obscnrad, е ne

furent nient creable as paroles de lui. (Liv.

des Ps., Cambridge, civ, 28, Michel.)

- Se faire creable, prouver :

Se hom n feine venoit avant ki se fesisl

creavle ke ce lust sien. (Bans aux échevins,

QQ, 1° 5 v°, Arch. Douai)

Se aucuns bons estranges, qui sache le

mestier desus ditI vient u Paris, et vueille

ouvrer u mestier. il convient qu'il se face

creable par devant les mestres du mestier

que il sache lere le mestier. >et quer il ait ou

vré .vii. anz ou luz avant que il ineste la

main u mestier edenz la ville de Paris.

El quiconques le mestroit en euvre devant

ce qu'il se [ust [et creable en la menniere

deans dite, il seroit n .v. s. de parisis d’a

 

mende. toutes les foiz qu'il en seroit repris.

EsT._ Born., Liv. des mest., 1"' p., xix, 8,

espinasse et Bonnardot.)

Qniconques veut estre bontonnier d’arcbal

et de laiton. et de coivre iieul' et viez. et

fceeres de dex n dames polir coudre a Pn

ris, estre le puet franchement, pour tant

que il soit prend'om el. loiul, et que il face

le mestier bien et loialment, et que il se

face сшила que il ait fait envers le mestre

qui aprìs Га ce que il doit. (ln., ib., 1"’ p.,

Lxxii, 1.)

CREABLEMENT, adv., de manière ii y

croire:

Et roce fu visablement,

Mais nel sorent creallemenl.

(S. Brandon, Ars. 3516, f“ ЩИ.)

Nous sommes crealilement eiifoiirniez

que .. (1428, Pro meroator. Holl. et Zel.,

Ilyin., 2° éd., X, 403.)

CnisAßLE'rE,croiablele', s. f., qualité de

ce qui est croyable :

Credulìtas, croiablele'. (Gloss. lal.-/'r., Ri

ehei. 1. 7679.)

— Attestation :

Se le vnllet deporte avec soi bone

creabloté et certaine qu'il uit fait le gré de

sou mestre de qui il sera partiz. (E. Вон...

Liv. des mest., 1" p.. xxviii, 6, Lespinasse

et Bonnardot.)

ll ne doit estre receuz a ouvrer devant

que il se soit fes creubles par boins te

moins ou par creableté lle sainte yglise que

il ait espousé la fame. (Ordonn. sur les mél.,

xix, à la suite du Livre des mél., ed. Dep

piug, p. 390.)

GREALMENT, creaumenl, adv.,d'une ma

nière croyable, d’une manière à ce qu’on

puisse avoir conllance :

ll ne demandent. mies s'il ueiz soit ou

non, ens parollent oreaumeat. (S. linnn.,

Serm., Richet. nouv. acq. 342, p. 3M.)

Moie est Paille et Calabre et l'onur qui арен“,

Et si ni'est Antioche donnee crealmrnl,

Mais de li u tenir n'ai encor nul talent.

(Chev. au cygne, lliehel. '195, f“ 224 v°.)

стансы, _ense, ~anche, arance, cranche,

crence, crince, s. f., crédit, confiance :

ll ne li foro ni crence ni vinnage. (Charte

de Tourney, шиш, p. 195.) Lat.,credi

tionem. — ’

Ke lì maistre folons ne oevre e отпала

ne done respit mais prenge sus an samedi

apres le oevre faite tout son loier sus.

(1282 Reg. aux bans, Arch. S.-0iner

aß xviii, is, ц° sii.)

.le ay creanche en mes viendez et de le

contesse nccateez a Стенд, dnsquez a ‚Ш.

mois. (Ch. de 1297, Rentes de la Prev. de

Clerm., Biebel. 4663, Го 95 v“ )

Roberts li deitiers vend ses deits au

mieuls qu'il puct; aucune fois pour sec

argent, et aucune l'ois a cranche. (Dialog.

fr./lam., l° 18°, Michelant.)

Ne lì donyent riens acrince. (|105. Arch.

Fribourg, 1" Coll. de lois, n° ш, 1° 35.)

L'en ne restraint buche, espices, boisson,

Chambres, ne dons. ne la desordounanee,

Fors puree, pays, cresson, mais la rrancc

Ont oeuls dehors, s'il est. qui y praat garde.

(Eusr. Daseiiaiirs, Pués., ll, 61, A. Т.)

Deñ'endons a tous marchands de draps

de soye de vendre draps de soye n crea-nce

 

aux serviteurs. (от. fle l'Elnp. Cliarl. V4

sur les homicides, etc., 31 janv. 1515.)

— Credo :

Quant dn joyau ou penlt chevir,

il en fault lroter rains et panca

Sept foys, et dire sa errance.

(Faroe de Риге Gai/leben, Aue. Tli. fr., l, 315 )

-Epreuve, essai :

Celz qe font la creense nu grant kan des

viandes et des bevujes sunt plosors buronz.

et voz di qu'il out lnscee lor banche et lor

iies con belles toailles de soie por ce que

lor ulaine ne lor lruor ne venissent en les

viandes. (Voy. de Marc Pol,'c. Lxxxvi,

Roux.) .

Le mnìstre шишке! appelle l'eschanson

et abandonne la table et vu an buffet et

trouve les bucins converts que le sommel

lier u apporte et appresté, il les prend et

baille l’essuy de ienne au soinmellier et

s'agenonìlle devant le prince et leve le bas

sin qu'il tient de In main semestre el. verse

de Venne de l'autre bncin sur le bord d’i

celuy et en faict сгшпсе et assay et donne

n laver de l’un des bncins et reçoit l'eaue

en l'uutre bacia. et sans recouvrir lesdits

baciiis les rend au soniuiellier. (0. он LA

Marions, Estat du Duc, p. 678, Michaud.)

- Ternie de fauconnerie :

Пик aulre tenra le bout de la creance;

c’est de iii. Нине qui est atacliie n la lesse

du laulcon. (Modus, f” 83 r°, Blaze.)

ci»ii:ANcnon,-eour,creaunsor, creasseur,

crencieur, s. m.,ce1ui qui se porte caution:

La on tenementz sunt liverez al creaunsor

en absence le dettor, e le dettor eyt aqui

tunce. etc.. il deyt aver bref de lere vener

le creaunsor u inostrer s'il sache ren dire

pur quei Faqiiitnnce ne deyt estre alowé.

(1301, Year books of the reign of Edward

the first, years xxxii-xxxiii, p. 75, нет.

brit. script.)

Et si les creanceours voillent emprendre

pur lu dette le roy soient ilz a ceo receuz

et outre cient execucion devers les dettours

de dette u eux due et anxint recoverent de

vers eux tant comme ilz puierenl au roy

pur eux. (Slat. d’Edouaril III, an. xxv,

impr. gotti.. Bibl. Louvre.)

Geste envie par soy naissant alunni et

esprist la grande povreté et la misere d’un

honneste vieillart qui liez de son cremseur

se gela enz le marchié devant les plus

grans do ses ainis..... Il leur dist... que son

¿rensseur revoit pris et mené non pas seu

lement en servage, mais en une cliartre et

en une boucherie. (Bsnsuian, T. Liv., ms.

Ste-Gen., l`° 37°.)

ll ordenerent par cautele que tous les

couipnignous romains qui n aucuns ci

tnieus uuroìent preste реснице puis certain

 jour noineiie venissent avant et deìseentla

quantite. et que tout ce qui 'des celle jour

nee auroit esté preste lust rendu an crans

seur par teles comme le_ debteni' se seroit

obliges et l'anroit convenu. (ln., ib.,f°356°.)

En ce qu'ilz n'on pas sceu quant telles

venditions sont estey l'nites, tant les степ

cieurs de celour qui vendoent, comme leur

arene et. amis. (1419. Arch. Fribourg,

1" Coll. des lois, n'I 162, f' al.)

CREANCER, V. а., ргошеЦге 2

Et tout seureinent luy creancez a donner

tout ce qu'il demandera de топ povoìr et

du vostre. (Lancelot du Lac, 1" p., cli. 55,

ed. 1188.)
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Apres qu'eust conquis Blyomberis, il luy

tist creancer qu'il s'eu yroit tout droicl. vers

le roy Arthus son oncle ou il se rendroit

prisonnier... (Perceval, Elucid., éd. 1530.)

Et puis luy fist creancer et. jurer que de

dens trois jours il metteroit en liberte 10115

les prisonniers qu'il detenoit. (1b., 1° 16°.)

— Cautionner, se porter caution de :

Lequel se trouva depourveu; et le crean

cerent et Femmenereut a Luxembourg (0.

na LA Мыски, Me'm., I, 10, Michaud. )

— Essayer, goûter pour voir si l'on

peut prendre ou taire quelque chose avec

confiance :

Comme Marcus Antonius se preparast

pour aller a Actiurn d'Albanie contre An

guste, et qu`il se doutast de Cleopatra,

quelque bonne myne qu'elle luy tit, il fai

soit creancer son boire et son manger a la

table mesme de Cleopatra. (DU PINET,

Pline, xxi, 3, éd. 1566.)

 Creaneé, part. passé, qui atoute la

confiance de :

Adriana ainsi enamouree et. creancee de

Theseus luy enseigne. par quelle maniere

il cntroyt en la tour appellee luberint. (Вос

cAca, Nobles math , l, vn, 1° 7 v°, ed. 1515.)

cnnANclEn, s. m., debiteur:

Les enfans venus en auge parlaict ne

peuvent demander les meubles neles dehtes

qui estoyent dues a leur pere on mere et.

n‘en auront aucune action a l'encoutre des

creancíers vivant leur gardien. (Gr. cout. de

Fr., p. 209, ed. 1635.)

crusAN'r, greant, ответ, croiant, стат,

graant, стат, grant, cran, s. In., pro

messe, assurance, engagement verbal ou

écrit, serment :

Je crcantaì que il n‘est. mia oeil,

Со dist Bernars : (lis rrr-anx est taillis.

(Les Loh., шв. Montp., l“ 110°.)

.le le vous requier por amor.

Fait la dame. gel voil assez,

Sire ! puisque vous le volez.

La dame s'en tìst le идти.

(Flarimonl, Richet. 353, 1° 10'.)

Sens lo greant de signore. (1216, tlhap.

cath. de Metz, Tignomont, Arch. Mos.)

Par lo creant mon signor Conrart. (1221,

S. Vine., Arch. Moselle.)

De ce avons receu bon paiement a nos

crans. (1252, Ev. de Verd., Arch. Meuse.)

Reconnurcnt par devant nous qu`il en

est fais lor plains creans des devant dis...

(Janv. 1251, Ch. des maire etjur. de Laon,

Arch. mun. Laon.)

Par son los et ar son стат. (1231, Hist.

de Metz, 111, 208.

Par le loz et par le crant du devant duc.

(1256, 0rd., vll, 366.)

Coste aumosne ai je fait par le creant et

par l'otroy de monseigueur le noble baron

couitc de Bar. (Lett. de 1259, dans le. Gloss.

des pués. du roy de Navarre, ed. 1712.)

Pronielon un bone foi et par noz leiaus

creant que... (1260, A/fr. des habit. d'Hiers,

Arch. S.el.0., A987.)

Per lo стат 110 son marit. (1260, Cart. de

S. Sauv. de Metz, Itichcl. l. 10029, 1° 38 v°.)

Promistrent sur leur crea'nl donné par

desus. (1265, Arch. K 32, pièce 5.)

l

En ai resu bon paiement 11 mou стат 01

 

a mon lons. (1266, Hattonchastel, I, 8,V Arch.

Meurthe.)

Gabriel dist que il feroit paier les cheva

liers por aquiter son gendre par cel cou

vant que il li lianeeroit et donroit son

creant come loinux crestiens que... (G. DE

TYR, Xl, xl, llist. des crois.)

Galehaus le prent, par le creant que li

rois i avoit mis. (Artur, ms. Grenoble 378,

n 33d.)

Et li autre dient que il le puet bien faire

morir sans fausser son стат. (St Graal,

11,117, Hueber.)

La lille l'enpereur en prist son creant se

lonc lu loi paiiene. (Li Contes dou roi Cous

tant l’E1npcr., Nouv. fr. du 111110 5., р. 22.)

Mes a la ñn par son crean!

S'acorde a се qu’ele est s'amie.

(Meraugis, p. 5.1, ltlichelaat.)

Carje sai bien que, s'ele puet veir

11‘аш15 vernis soie pour li servir

Tout a sen gré, que tele est sa vaillance

Que le errant arai de ma liance.

(J. 1.1 Peris, up. Maelzner, Allfr. Lieder, р. 31.)

Е1 5'010 mi laut de creant, don sai je

bien que j'ai ma mort quise. (GAUTIER

D'Anains, ap. Dinaux, T-rouv. arte's., p. 193.)

Sunt saiellees ces presentes lettres dou

saiel de 111 cort Mes, par nostre requeste,

et mises en mains d'amans de Mes, par

nos crans. (1281, Hist. de Metz, 111, 223.)

Par lor loiaus creanz et serineuz. (1282,

Cart. de S.Maurice,Arch. LL 112, 1° 116 vß.)

Et promistrent le devant dit Nicolas Leni

baut et Marguerite sa fame, par leur laiuus

crean: que bien et laiauincnt paieront...

(1283, Arrentem., Arch. L 76.)

Par mon leal creent. (1291, Arch. S 275,

pièce 12.)

Prometant par leur leaus creans et par la

foy de leur cors donnee en nostre main.

(1311, Arch. S 275, piece 38.)

Ne ne puet, ne ne doit nulz amans penre

стати, de ci an avant, ne metre en airche

chose nulle que contre cest. (1322, Hist. de

Metz, 111, 317.)

Ne nulz amant qui sont ne seront, n‘en

doient paure nulz стат. (1323, ib., lv, 2.)

Ne il y faisoit autrui ajorneir, pour au

cuns crans, ou pour convenance. (1321, ib.,

rv, e.)

Et promist par son loial стоит! que...

(1326, Arch. JJ 61, f° 158 1°.)

Par solempne promesse et par nostre leal

creant. (1370, 0rd., v, 380.)

Pour 1111 lai caution et стяг

Que il a le ccer d'otel taille

Com ont cil de vostre bataille.

(Ритм, le Joli buisson de Jonece, 1467. Scholar.)

Quant ledit sr Gerard fuit mort, la dite

Gertrud mit estal en l’ostel du dit s' Gerard,
pour ung crant de .11. m. lbz que le dit s*l

Gerard avoit orante de mettre en acquest

pour ladite Gertrud et es hoirs, en traitant

le mariaige de luy et de la dite Gertrud. (J.

AUuaioN, Journ., 1191, Larchey.)

Les crans des dettes, cedules et obli a

tions pour simple debte en vertu desquel es

les crcantiers pourront faire demande et

action. (Cout. de Metz, Nouv. Cout. gén., I,

1150.)

— Grant de cheptel, contrat en usage

dans la Lorraine jusqu’à la Révolution et

dont Baltus, dans son Suppl. au Vocab.

austras., parle ainsi :

 

Grants de cheptel, traités par lesquels оп

onne des bestiaux estimés a nourririi

condition que celui qui les prend en déli

vrera ou tout le produit 011 la meilleure

partie du produit à celui qui les donne

jusquht concurrence de l'estimatiou’

après quoi ce qui restera des bestiaux e't

de leur produit sera partage entre eux par

moitié. 0n a'oute souvent a ce contrat

d'autres con itions plus avantageuses au

bailleur, mais elles sont. usuraires et illi

ci es. '

0n appelle aussi crants de chatel les prêts

qu'ou fait aux vignerons proprietaires pour

les mettre en état de vivre et de cultiver

leurs vignes, 1‘1 condition que pour s'en ac

quitter ils delivreront le produit de ees

vignes ù leurs créanciers, sur le pied d'une

taxe a pelée le haut compte. 0n s`est habi

tué ù a faire si hasse n‘elle rend le con

trat énormément nsuralre ; et la droite rai

soln devraitou le faire entièrement pros

crire, puisqu'on peut l'assimiler a une vente

de blés en vert, ou du moins faire porter

le_ haut comple 1111 р1115 bas prix auquel le

vin s’est vendu pendant la vendange.

— Gage de sûreté, otage :

Et envoiea douze hommes de le ville de

Dignaut, tous des plus riches, qui furent

crau et. hostaiges pour aemplir ces couvens.

(Fnolss., Chron., Vl, 319, Luce, ms.

Amiens.)

En nom de eran. (ш., ib.,lV, 353, Luce.)

Et quand les armes eussent esté accor

dees, et nous eussions aussi avise et eslu

les nostres, et de ce pris aux Sarrazius

cran et ostages, et aussi livré, ce 111511111

son. (11)., ib., lll, Iv, 15, Buchan.)

-La certitude que l'un а, une chose

qu’on garantit : '

C'est mes esgars. c'est mes crean:

Que del lignage ies as gayans

Ki la tour tirent de Babel.

(G. ш: Синим, Bartuam, p. 212, Meyer.)

- Donation :

En touts feoti'ements et grants. (Linn,

1111111, 1, Houerd.)

— Agrément, volonte, plaisir :

Kue mun chierz uncle, mon signeor

Walranz, ha prin a creanz et grei ez dis

escheoite. (1118, Ch. de Renaud, C" de Bar,

Wailly, Elém. de paléogr., t. l, p. 159.)

Et oreudroit et en avant

Feral del tout vostre углам.

(тентом, nichel. 353, r' 21”.)

Bien 5111 de voir et tout a escient

Que cist marcie: n'est mie a vos talent,

Mieux vous venist Garcelin a green!

Que ne leist ue roi ne amiraut.

(Aubvri, ltichel. 2143158, l"I 60‘.)

Mes ee me vient tos jars bien a. errant

De Ii servir; siert m'ateute plus hele.

(LA Cun-:vnu nr. ltrins, Chaux., ap. Tarbe', и

rhansonn. de Champagne щи: x11e el tune l».

p. 65.)

2. сквмчт, adj., avec un nom de per

sonne, croyable :

.le ai bien entendu ce que li rois me

mande par vous, et je vous tieng bien 11

creant message. (Manners. ou Rams, 270,

Wailly.)

-— Avec un nom de chose, digue de loi,

certain :

Quant les ответе: nouvelles leur furent

venues. (Fnoiss., Chron., XVI, 213, Кап.)
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сшнтпш, graunt., adj., qui peut

être accordé, octroyé :

Le eyde n'est mie grauntable par 111 011

soun estat depend de 111 mort cele de qy il

est prie en eyde. (1301, Year books of the

reign of Edward the first, years xxxii

xxxui, p. 27, Ber. brit. script.)

Desore en uvant en toutz maners des

ples ou nisi prius est grauntable d‘oflìce

apres le :grand district retourne et troys

foitz servis devant les justices. (Stat. de

Richard II, an vii, impr. goth., Bibl.

Louvre.)

Ad ordonné et establié que a quelle

heure la copie de 10 libelle est grauntabte

per lu ley que il soit graunté et liveré 11 lu

portie sans aucune dil'ûcultee. (Stat. de

Henri V, an 11, ib.)

CREANTABLBMENT , greantablement ,

greiatabtement, adv., de boli gré, d‘un libre

consentement, volontairement :

Nos les devons prendre (les livres de

Poitevins) e receveir greantabtement. (Déc.

1250, Arch. M.-et-L., Fontevr., La Roch.,

fen. 3, sac 9.)

Les queìs deniers e les queis urreruges

5e ai pris e eu e receu greantablement duu

avant dit prior. (Ch. de 4277 ou 1287.

Fontevr., La Roch., fen. 2, sac 4, Arch.

Maine-et-L.)

Faison assavoir u aus que nous uvons

pris et receu greantabtemsnt les essarz

dessus diz et la somme en lu fournie et en

la maniere que dessus est dit, et nous en

tenismes et tenons bien 11 paiez. (4316,

Arch. JJ 54"", 1° 23 Р.)

Prendre greiatabtement. (Ch. de 4328,

Fontevr., IARocli., fen. A, sac 16, Arch.

M.etLoire.)

cnisnxrn, orante, graante, s. m., agré

ment, consentement :

Mes sire Yvains par la main tient

Le prisonìer, si li presente;

Sa volauté et son errante

Fist lors li cueus oltreeinunt.

(Chev. au lyon, 3206. Holland.

Et avons retenu en lu ville lu mesure de

Mez ar lo спите des horjois et la menoie

por eur rentes a paier et lor aiilres droi

tures. (1231, Charte d’a/]'ranch. de Mor

ottte-sur-Seitte, Arch. Meurthe.)

Pui- nos los et par nos erantes. (1239,

S. Epvre, Arch. Meurthe, 11 1)

Pur mon lou et par mon orante. (1267,

ib., H 6.)

—— Yzm'r a creante, consentir à quelque

chose :

La reine einsi le creunte,

Et. Lancelot vint а cre/inte ,'

Si les ont einsi acordez. _
(La Chart-ette, Vat. Chr. 17235, l“ Ль.)

.. vient n. granuli’.

lib., lticliel. 42560, 1‘ GEV.)

CREANTELMENT, grantetment, adv., de

plein gré :

Laquelle assignucion et les choses des

susdites faictes pur mes diz commissaires

et li diz Jehan de Bonney vost et u accepté

grantetment devant шоу. (1318, Arch. JJ

1.56, ff‘259 v‘)

4. CREANTEMENT,  ant, отпивают,

s. IB., 911011119686, engagement:

T. ll.

 
llistes les vos ensamble, par tel annulment

Que l’ainpereres jurt et alit loialment

Que ce qu'extablirons юнга sans faussement.

(Clleu. au cygne, l, 3159, Hippeau.)

Li eveskes :it creunteit in verbo Domini

et sour teil creantement cuni il ut fuit en lu

nis a ntendre. (4214., Paid? de Metz, Arch.

Jetz.)

Tel .х". furent lies de cel сношении!

Quì onqußs puis ne virent ne fumes ne enfans.

(Gui de Bourg., 4064, A. P.)

Se cil qui [et le testament, fet fiuncier 11

ses hoirs qui sont sous ange ou il sont en

nage, mais il sont en se niuinburnìe, que

il tenront Vordenunce de son testament,

et apres, se cil qui fist le testament innert:

se 11 hoir voient qu'il feist le testament

contre droit, li creantemens ne lor doit pas

nuire; cur li sous augies se ot uidier de

ce qu`il n’estoit pas en auge e tere crean

tement ne eonveuence. (Виши, Cout. du

Beano., c. 1111, 35, Beugnot.)

En li promettent foy et отметем de

гну-11130. (Reg. du Cltdt., 1, 205, Biblioph.

r n

 Autorisation, permission, consente

ment:

Otriommes a nos homes de Piimereous

et par leur creantement que... (Ch. de juin

:$23 )Chap de S. Ame de Douui, Arch.

or .

Quant li rois vit qu`il se furent acordé a

son porpens et qu’il ot le creantement

d`aler, 51 comiindu a. chascun qu il :itiras

sent neis. (Hist. de la terre s., uis. S.~Onier

722, f° 82°.)

2. annNTEniENT, craantement, grean

tement, graantament, grantement, adv., de

bon gré :

Agamemnon te mande et dit

Que sans nul terme et sanz respit

Bandes Heleine a son seignor,

Et de la laide 115501101

Que Paris fist an nostre terre

Te font li Grieu par nos requerre;

Vers :ius fai tel adrecement

Qu‘il 1011 preignent ставшем].

Tant 11 au aus san et mesure

Se tu lor viaus faire droiture,

La dame rondes et l'avoir

Et faces droit a lor voloir,

Ce te mandent qu'il le prendront

Et an lor terres s'an r'iront.
(BEN., Troie, Ars. 3344, l'I 39h.)

Que bien deust la terre prendre

Qu'il li olfreit талантам.

(1п.‚ D. de Norm., ll, 9595, Michel.)

Que il ont pris et graantement reçeu u

eus dou chapistre dou Mans, u feruie..,

por douze livres tornois.., toutes les

desmes.. (1281, Livre blanc, nxiv, ins. du

Muns.)

Il u pris en tenure greantement por soy e

por ses heirs. (1290, Fontevr., pièce non

cot., Arch. M.-etLoire.)

ll а pris et graantement accepté.. u hei-i

tuge... (Mardi après oct. Trin. 4309, Suvi

gny, Arch. M.-etLoire.)

L'en ne doit pas les bons mescroire,

Mes faire en ben creautement

Ce qui dient подпишем.

(Vie S. Magloire, Ars. 5122, Р 10 v°.)

Et y l'usines si tres honorableinent,

granlentent et de bon euer i'eceuz. (l358,

DAUPii. Синь, Rel. dela conj. CVE. Marc.,

Bibl. Turin.)

 

 

ciiEAN'r-Eon, cranteor, grantor, s. m.,

celui qui se porte caution :

Ansi comme uns oranteres pour hommes.

(Miserie. N.S., ms. Amiens 1112, В 107 r°.)

Pource devons regarder de qui nous

preudons, et plus devotie aviser quex li

creanteres est des bienfuis que nous reche

vons, que ques cis est u qui urgent eni

pruntons. (J. LE Bei., tt' Ars d'Ainour, l,

385, Petit.)

— Bienfaiteur :

Pur les ulmes de lour grantor ou feolïor.

(er'rL., instit., 435, llouiird )

anAN'rEii, greanter, craanter, craenter,

graanter, graaunler, graunter, cranter,

granter, verbe.

 Act., promettre, assurer, garantir,

cautionner :

Cnr il l’avoit tostnns ames

Et ele Ii [и creautee.

(Wine, Brut, 57, Ler. de Liucy.)

Cist otriout, eist ne voloit,

Cil днищам, cil desdtsoit.

(10., S. Nic/i., 436, Delius.)

Qu'il ne se volt tenir

En co You! утаим.

(GAliNiiiii, Vie de S. Thom., Richel. 135l3,

10 68 то.)

Lìevesques at статей in verbo domini...

(12111, Pata: de Metz, Arch. mun. Metz.)

Quant il vendra 11 11го11 urige fern creanter

le vente k’il u fuite de quunke il uvoit u

Coulemont. (1239, C1“ d'Artois, 406, Arch.

Раз-054301015.)

1.1 Grin li on! ço creanlé.

(Parrain, 273, Crapclet.)

Si li craaritai errnmment

A faire del tout son plaisir.

(Аи: per., iticliel. 2168, 1° 9*.)

Et eheste pais j'ai' creantee u tenir bien

et loiuunient. (4274, Le Gord, Arch.

Somme.)

Le me creantes tu ensi? dist li cheva

liers. (Flore et la Bictte Jeltane, Nouv, fr.

du xiii“ s., p. 91.)

11 11 ereante et Aucassins 111 lié. (Aue. et

Nic., p. 44, Suchier.)

Et nous oficiuls de 111 cort de Mee, pur

devant cui les choses desus dites ont estes

initie; et orantees. (4284, Hist. de Metz, ш,

223.

Е1 nos graantion que... (1282, Cart. da

S. Wandr., 10 138 v°, Arch. S.-lnf.) ‘

Quant il vous aifera ce grauule'.

(Dit de la gageure, p. 3, Michel.)

Ait recongnut et cranteit, de 5011 greit,

et de su plaine volunteit, suns estre cons

traint, que. (4320, Hist. de Metz, ш, 333.)

Cornilo.... et Lucius Vurgonteus senators

creanterent illuec qe il iroient cele nuit

meisincs en la nieison Cyceron. (Hist. de

.tutes Casar, Richel. 23082, t° 7'.)

Amis, trop plus de choses faut, je le e снам,

A ces gens de vilage que n'us en devant.

(Dit de Menage, 471, Trébutien.)

Lu duininoisele oy 1u hele promesse, е ly

graunta fere su volonte en totes choses.

(Foulq. Fitz Wart'n, Nouv. fr. du xiv.- p.,

p. 31.)

Е1 illec crantet et proinit l_e dit dump

J'uicques aux religieux dii dit lieu le salire

nient acoustuiuez c'uu ubbé doit faire. (J.

AUßiiioN, Jours., 1.179, Lui'cliey.)

4.6
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— Autoriser, permettre, agréer, accor

der, octroyer, consentir a :

As message: unt graan!!

Ceo qu'il unt quis e demandé.

(Вам. D. de Norm., l, 1501, Michel.)

Que vos 111-пикша: ceste pair.

ln., ib., 11. 211.17.)

Il 11 otroieut, eiusi [u craantez.

(Наводим, 7006, ap. Jonck., Guilt. d‘0r.)

vostre plesir doi gs bien cram/er.

(т., 7486.)

Je l'otroi, dist li rois, bien fait a creanler.

(Pariser, 893, A. P.)

Amis, chen dist Mangil, tout vous .ioil greante’.

(Mangia d'Aigrem., ms. Метр. Н 217, 1° 1615*.)

Et renonçons par nos fois creantees... au

devant dit vendage destorber ne le devant

dit doaire recliimer. (1255. там. de Lor

raine, 597, 11° 5, Richet.)

Eusi fu la chose creantee. (Chron. de S.

Den., ms. Ste-lien., 1° 1111".)

Sachiez que nous, al lioneur de Dieu et

de sainte Eglise e au protist de tout nostre

royaume, avoir graunte' pur nous et pur

nos lieyrs, ke... (5 nov. 1297, Charte dE

douard I.)

Volons et grantoms et establissons par

nous et pur nos heirs et successeurs, par

assent des prelatz, countes, barons, et com

munes de nostre dit roialme d'Angletei-re.

(16 av. 1310, Charte d'Edouard III.)

E, si vus le volez утаим“, je vueìl qe

Fouke le Brun espoiise Hawyse, ma puysnè

file, e qii`il seit heir de la ineyté de tote ma

terre. (Foulq. Fitz Wartn, Nouv. 1r. du xiv'

s., p. 36.)

Les avons octroyé et gravité, octroions et

„тягот. (22 mars 139i, Livre des Bouil

(ом, ьхххш, р. 261, Bordeaux, 1867.)

Стыд vus, sire, qu’il seit isaii

(Велит. du Saut'., Th. 1r. au m. âge, p. 20.)

Les presentes lettres qui furent faictes

et creantees l'un... (17 uv. 1131, Ollie. de

Toul, Arch. Meurthe, 11 2978.)

— Approuver, ratifier, confirmer :

Стати: ses custumes; dunc serreiz boeu ami.

(Сыщик, Vie de S. Thom., llichel. 13513,

1° 10 v°.)

Nos ont requis ke nos lo crantissiens et

coutirmassiens par nostre saiel. (1278,

Carl. de S. Vino., Richel. l. 10023, 1° 60.)

_De même avec un rég. de pers. :

Quant Hemels ot. ainsi parlé,

Si [u de treno: errante'.

(Parton, 6621, Crapelet.)

— Beil., se creanter a, s’engager à :

11 se creanlerent a tenir conpaiignie

d'armes tout cellui an. (Gir. le Court, Vat.

Chr. 1501, {0 ш.)

_Neutr., se rendre, s’avouer vaincu.

comme recreanter .'

Lequel frappa tant de taillans

Qu'll feit errante'- Ies plus vaillans.

(Chron. de la noble cite de Иен, Pr. de l'H. de

Lorr., Il, cxxxix.)

Chacune partie retenriit les prisonniers

qu'ilz auront tais creanteir. (11126, Hist. de

Metz, v, 50.)

Lorr. et rouchl, cranter, promettre, cer

tiiier, cautionner.

свинина, v. a., accorder, consentirà:

 

La bataille fu creantie d‘une part et

d'autre. (Chron. anc., ins. Tournai.)

CREAM-isis, 5.1., comme recreantìse :

S’il ne secourt son hostesse il sera honny

п tousjoiirs, et dira l'en quant il viendra ii

i-,oiirt qu'il a fait creantise. (Lancelot du

Lac, 2° p., ch. 86. éd. 1188.)

canarie, adj., qui crée., qui produit:

Medicines creativas de char. (BRUN DE

LONG Bone, Сушите, ins. de Salis,t° 27d.)

anATUnEme, _ telle, 5.1., petite créa

ture :

,0n corps de la creuturiellr.|

Vani Floriians sa main banter.

(De I'Emper. Cous/ant, 176, Romania, avr. 1877.)

.A moy, pauvre crealiirrlle

Qiii suis pescheresse mortelle.

(Mi/.11. de Slt' Barbe, Ars. 3496, p. 185.)

свнАиьх, 5. iii. pl., désigne des objets

servant a former la toiture :

Lesdits couvreurs fourniront aussi de

clou, de late, de стащит, de chanlutes, et

generalement de toutes choses apparte

nans a couverture. (6 juill. 1171, Compt.

du Il. René. p. 83, Lecoy.)

CREAUNSOR, voir CasaNcnon.

ставок, s. rn., nom d'un boyau:

Entre les troys gros boyaiilx le premier

est appellé crebon,aultreiiieiit le snc, parce

qu'il n’a qli`ung pertiiys et les aiiltres cn

ont deux. (J. BOUCHET, Noble Dame, f°15v°,

éd. 1536.)

CRECEIN, voir Cascia.

CRECELE, cresselle, cercelle, 5.1., la cré

cerelle, oiseau de proie :

Mes sire Yvairis trestot. ausi

Les feisoit venir a merci,

Com fet 11 faucons les berce/rs.

(Cher. au (you, 3187, Holland.)

S'amours voloieut aussi bien

Comme снетки et Тамань...

(E. Desea., Pair., Richet. 810, 1" 410.)

Aigles, voultoirl, hohes, стекать

(ш., it., f» Ass.)

Tandis qii'elle disoit ces mots, elle per

cent que une cervelle volletoit a l'entour

du visage de Nero. (Реже/“отел, t. V, 1° 32,

éd. 1528.) '

синевы, voir Свист.

CRECERELLE, cercerelle, s. f., crécelle,

claquette :

Crotaliim. cercerelle, clacquette. (JUN.,

Nomenct., p. 222, ed. 1577.)

свист, - yn,  ein, _ en, s. m., crue

d’eau, débordement :

Le pré fu surundé pai-crecyn. (1301,

Year books of the reign of Edward the first,

years хххп-хххш, р. 331, Rer. brit.

script.)

Les graundes damages et perdes que ore

tarde sount iidvenus per lez gruuch cre

ceins d'ewe en diverses parties du roynliiie,

(Stat. de Henri VI, an vi, impr. goth., Bibl.

Louvre.)

Par les grandes crecens del ewe ilu

meer plusours villes et terres sount sur

roundes et destroies. (I'b., an xvllI.)

Ci. Cnns'riive.

 

erinnerten-dance, s. t., croyance, cré.

dit, contlance :

lls lui cnvoyoient un chevalier d'lion.

iiiiur etde credence en ambassade. (Енот

Chron., XV, 31.5. Kerv.) "

Il_avoit en Romme grande credence et

estoit uioult ауте. (Pei'crforest, vol.lll

eb. lio. ed. 1528.) '

Les marchands en perdirent leurcredenc
(DU ULEacQ, Mém., liv. IV, cli. 1v, Buchoiie.)

En qui il avoit parfaite tiance et credence.

(ш., ib., ch. v.)

listas l et quel signe au ara je

Sur quoy ina плавнее s'assignei

(Canaan, Mist. de la Pass., 1600, G. Paris.)

_ Épreuve, essai :

Et la le sommelier de la puueterie baille

une _serviette audict panetier, et la baise,

en faisant credence. (О. on LA Mancini, Es

tat d_e la maison de Charles le Hardy, Du

premier estat, Michaud.)

Et.y fault deux petites escuelles d'argent

au pled de la saliere dessous la serviette

ou seront mis les essays tout trancher de

pain pour faire la credence a chacun plaide

viande, quand ils seront posez sur la table.

(ALIEN. DE Poter., Hann. de la Cour.)

En telle maison l’on n'y doibt faire essay,

credence de vin ne de viandes. (ш., ib.)

Et luy a t on osté son medecin et presque

tous ses aultres officiers et serviteurs et

servantes,saiis lus luy faire d‘essay ny cre

dence des vyau es. (1553, Papiers d'Et. de

Granvelle, ll, 92, Doc. iuéd.)

Viens ça, Porcarole; je ne veux plus que

tu sois a l'establc, mais plustost au service

de ma table, estant inon escuyer treachsiit,

et me faisant la credence de tout ce qui sera

presenté devant шоу. (Шиш, Facet. Nui'cts

de Strap., ш, и, p. 176, Bibl. etz.)

CREDENCIAL, adj., de créance :

Madame, l'einpcreur a escript a Mgr de

Lyege une bonne lettre tres credenciale sur

moy, le remerciant de ses offices qu'il fait

ur deca pour l'empereur vostre pere, et

e priant y vouloir continuer. (1511, Ne'goc.

ent. ta Fr. et l’Autr., t. l, p. 109. Doc.

ined.)

CREDETEUR, voir Cnnni'rsmi.

CREDiBLu, croidible, adj., croyable:

Soy faire croidible et bien persuader.

(GiLLns. Gouv. des Prine., Ars. 5061.

1° 185 v°.)

Une chose que beaucoup ne trouvenl

pas credible. (G. BOUCHET, Serees. xi.)

Ceste esglise ui avoit esté rebnstie de

nouvel,commei est штифтами“:

les Ant. de Paris,p. 105, ed. 1608.)

catenin, v. a., prêter :

Nul homme ne credira ne prestera sa

pecune a ses ennemys tant come la guerre

durera. (Trad. d'une lettre de Phil. Altit- de

1182, 0rd., xix, 588.)

снншввктшк, s. m., créancier:

Est permis aux credirentiers de pouvoir

faire plainte de demenemens sur la geur

ralité des heritages appartenaus a leurs

debirentiers au lieu ou la rente est. deue.

Cout. de Chimay, i, 4, Nouv. Cout. gén..

l, 271.)

anni'r (NoN), loc., franchement et li

brement :

Item sont persones qui pour raìsson de
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leur fondation pevent uquerre saisine

contre tous et envers tous et yclielle tenir

et warder non credit. (1335, Arch. S 5060,

pièce 3, Suppl.)

Наш est religion fondee en corps et eii

college, et ensi de commun droit sont

persones en quijustiche et signourie haute

moienne et basse s’nesiet et peut asseir

non credit. (1b.)

anniTE, s.

dette: .

Tous dous de dettes et (жгите: dues

ausdils habitons. (1594, Clt. d8 H. III,

Lebeuf, Hist. d'Aux., nouv. ed.)

l., chose prêtée, due,

снвштвв, v. a., mot douteux, expri

ше l'ìdée d’attenter ti la vie de:

Diel, li felon sont esdrecies

Envers moi, si m'ont (гм/лез.

(ш. Psalm., 11111, р. 319. Michel.) Lat., lniqiii

insurrexerunt super me, et synagoge potentiuni y

нацепил дышат ineaiu.

CREnrrnUR, credeleur, s. in., créancier:

А ceulz aussi qui doivent doinst force de paier,

Si que ses rrrdileurx iin chascun satisface.

(Dil dex ракиты. Jub., Nouv. Ree., l, 246.)

Aus autres vredeleui's. (1310, Arch. J.)

L7, f“ 70 r°.)

Que il se obligent pour nous en la main

du dit Pierre, nostre crediteur. (1313,

Arch. K 3t, piece 12"".)

Se; спалит il blece, abuse et triche.

(J. Мвчсншот. Lunettes «les Princes, 1° 41 v°,

6d. 1193.)

A la numerosité des отв/тент si vous

estimez ln perfection des debteurs, vous

ne errerez en arithmetique pratique. (RA

ввь ‚ ш, 3.)

— Fém ., credilrice :

Combien qu'elle soit credilrice de ses

droicts dotaux. (Guust. d`A0uSle, >n.193,

4588, Chambéry.) .

- Credileur s'est aussi employé pour

dire croyant, qui croit: '

lts annonchcrent nu roy plueeurs choses

merveileuses per euls venes et ouyes, les

ueles 'e taiz, cur elles semblent plus

ignes e derision que (le credence. .le les

laisse aux faciles crediteurs. (Fossiz'rinn,

Chron. Marg., me. Brux. 10512, 111, 111,20.)

t. CRI-1u.. s. f., mesure de longueur ap

pliquée à Vauiiage de toile qu’on tissait

en Bretagne. Du texte qui suit, dit Mantel

Iíer, il semble résulter que cette mesure

était employée pour Faunage des toiles

blanches, tandis que les toiles écrues

étaient mesurées à la verge :

Pour chacune churue de toille blanche

de Bretagne, a troie сене crees pour charge,

.хь. s., pour charge de toile crue, brin de

la. façon de Dinanois, a trois cents verges

pour charge, .xvi. в. .vilL d. (1512, Pan

саги de la traite de Nantes, ap. Mantellier,

March. freq., lll, 316.)

Des lettres patentes de 1780 donnent le

ниш de crée à lai toile теще.

2. свищ, voir Chien.

cuni-11.1.12, s. l., prune :

La treme on bien a instinct

Quant il est temps neel/e et serise.

(Guerre de ‚Нед, st. H, E. de Bouteiller.)

(MACE Dit 1,1 Ciinuiîiî, Bible, Richel. 401, f° 182°.)

 

CiiEuquN-r, s. in., création : I

Mes li peres lo vivitìe

Au tiers jor par son ereenirnl.

Des le crermnil du monde.

(Mel. d'0u., Vat. Chr. 1480, f° 1 v0.)

Ly ot de divine semence

Donnó forme et сметет.
(1b., 1" 6d.)

CREER, voir 011111111.

CitEEREssE, crearesse, s. f., créatrice :

О creer-esse de creature

Qui oncqiies ne fustes creee l

(1349, Cant. des flagellanls, ap. Lor. de Lincy,

Ree. de eh. hist., t. l, p. 241.)

_La voulenté divine est fontaine de tous

biens et crearesse de toutes choses.(L’Arbre

des batailles, 1° б v°, impr. Ste-Gen.)

CREF, voir Guise.

CREFFE, voir GRAF-ris.

CRERUE, voir Canne.

свищ, 5. f., outil de pelletier?

La crete e Vagiiille e le lll.

(Beim, D. de Norm., ll, 31198, Michel.)

сшивки, voir Caine.

cREioNieRiE, s. f., ornement de la. tète

du cheval :

Le caparassou du chevalde velours verd

et toile d'argent; la creigm'erie et has de

soye de mesnies, enrichies de frange d'or

et hoiippes. (Ghos. fait. a' Ventrevtle de

Ch. 1X avec la H. Cat/iol., 1° 47 v°.)

Cl. Сншв.

CREiMn, voir CREME.

 

CREINGNE, voir Саши.

CitnissANCn, voii` Снвзсвысв.

CREissEMEN'r, voir Cnoissniunn'r.

CREKE, s. f., prunelle :

Des fruits oes les iioins... cherises, crekes

et fourdines. (Dialog. fr.-/lam., 1° 5f, Mi

clielnnt.)

Pic., H,Noriii., vallée d’Yères, отв/се,

prunelle.

CRERELLER, v. ii., faire entendre un

cri strident. en parlant de la pie:

Es vous sus l'arbre ileseur yous une pie

Ki fort сто/1111114, et si и pris а ilire

En son langaige : La est Cointans nos sire.

(Les Luli., Шипы. 4988, l'° 208 ir'.)

 

Criminumc, 21111, qu'on doit craindre,

redoutable :

l.ì quiiis signes ert inonlt doutables,

Plus angoisseus et plus vremables... l

(Les xv Signes, ltictiel. 837. 1° Mid.)

Li souiliiut vit que il estoit pres de sa lin

qui moult Ii estoit опиши/е. t Chron. Gode/1'.

«le Built., vn. cnr. 737, i“ авт.) l

cREiuAii., voir CRAMAii.. l

.

сншишси, - ence, _anc/ie, s. I., crainte : i

Nuns u’i osa ne venir ni ller y

Por la Нетели dou prei'ost redouté. l

(Les Loli., nichel. 19160, 1° lad.) ,

ais ne lor шпата nulle птицам.

(Chev. au cygne, ll, 2302, Hippeau.)

N’aiesjn en vilain fiance,

Sanlant d'amor font par rremance.

(Vers de le marl, Richel. 375, 1" 3395.)

Tuit Vont laissié por la rremance.

(G. de Palme, ’1228, A. T.)

Et li roi fn fors de errmance. _

(Мощь, Chron., 505, Reilï.)

`*ire Jehan, maint sergent

Voit on fuir par cremunche

Pour eskiever peril grant.

(Anc. Сдам. fr. av. |300, Vat. Chr. 1490,

1° 119 r°.)

ll n`ont ne paour ne метаноле.

IJ. ni: Coxon, dau Chev. a le manche, ins. Turin,

l” 33”.)

Qui doit metre en Dieu sa nance

Et sa отсталое et sa cremour.

(ratz. d'ov., Ан. 5069. 1° та)

(tr furent inout a inal aise et en tel doute

et en si grande cremance que cele cites ou

il estoient ne fiindist encores Aqii’il le guer

pìreiit. (Estories Rogier, Richcl. 20125,

f“ 32%)

CREMAUL, voir Сшыь.

CREME., cresme, creime, crainte, смете,

criemme, crime, cryme, s. f., crainte,

ellroi, terreur :

Je enterrui en ta ninisun, et _aorerai_al

tun saint temple en _lc tue crteme. (Ltb.

Psalm., Oxf., V, В, Michel.)

Normant erent el teltre en тете e en pour.

(ltou, 2° p., 961, Andi-eeen.)

Que ll meillur e li plus sage

En sunt en тете е en esfrei. _

(Ваш, D. de Norm., ll, 546, Michel.)

Mangerent, que assez orent quei ;

Ne sunt en creme n'en etl'rei

Que tu: nes aient l'endemain.

., ib., 11,5147.)

Cuinencenient de. sa ience Ale. creime de

nostre Seiguur. (Psa m.. Bril. Mus. Ar.

230, f° 115 v°.) Alias, creme, смете.

Grant craime et grand paor en n. '

(Rem, 1853, Moon.)

Crime ont du roi, si s'en esmaient.

(Tristan, l, 1502, Michel.)

mem'e et en mor.

(Рт-дом, 1409, Cnpelet.)

Si nus niustru en l'evungeile d’ui les

angoisses ki vendront avant, ke pur la

creme de celes nus пни-шип contre celes

ki vendrunt apres. (Мшмсв. Serm.. ius.

Serves 'le en

` Florence, Leur., Conventi soppressi 99,

I° 69‘.)

Рог espoenteir celz et celles en c_ui li

siilveires del niont vuelt monstreir su

criemme et su paor espandre. (S. Graal,

lticliel. 2h55, f” 97 v°.)

Et vous eleeciez a lui en crienme. Poor

et crieme niez de corocier Dieu. (haut,

Maiz. 258, f” 9 r°.)

Kar es justes ki Deu ont pres

Est bone тете tot udec.

(Efpl. du Cant. des cant., ins. du Mans 173,

f° 70 r°.)

Dont j'espoir que a. nostr'esine

Pervendrons et а bonne tin,

Ne plus en France n'anrout тесте

Anglais, me: de brel pranilront fin.

(мы. du .siege il'Orl., 18014, Спеши-а.)

Les iings se joignirent, avec elle tout

appartement, et les aultres n'oeoyent faire
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semblant pour сгуте du duc. (S. REMY.

Mém., ch. chn, Buchen.)

cnrstLEn, voir Cameraman.

CREMEILLEUR, adj., craintif :

Car cuer- gentil est cremeilleur. (Liv. du

cheval. de la. Tour, not. ct var. de ln p. 190,

ligne 7, Bibl. elz.)

CREMENTEUS, voir CREMETEUS.

1. сшзмвв, Cromer, v. a., craindre :

Ne deit cremrr beste qui muìt.

(S. Brandon, 925, Michel.)

Donc dois emmer de lor effense.

(Clef d'amaur, p. .10, Tross.)

2. снимки, Cramer, v. a., brûler, em

braser :

Qi ce soufrist seroit de pendre

Оп `«'oìremant rremrr an cendre.

(Hercule d Phileminis, Richet. 82|, Р за.)

Au sacrifice faire, en oindre et en Cramer.

(Bible, Richel. 763, f“ 230°.)

Ce que l'uncens est cremé ou ars signifie

l'oroison du prestre. (J. Сопит, Ration.,

Richet. 437. f“ 107".)

Qui non creme, qui ne brûle. (Glossaire

d'0. de Serrres, ed. 1805.)

CREMETABLE,  ат, adj., redoutable :

Li fors, vigliareus, estuvlcs corages est

bien mens pur choses grevaines, creme

шит et maises fortunes. (JEAN LE Bal., li

Ars d'Amour, I, 333, Petit.)

0r sont aucun mul ki passent le cornge

humain, si sunt il cremefable. (1b., I, 331 )

Et plus sunt cremeiabfe li covert ke li

overt. (1b., I, 326.)

CREMETANT, adj., craintif, timide :

K’il li donn feine de pris,

Feme sainte, relegieuse,

Bone, ста-тмина et honteuse.

(De Sainte ими, Richet. 19331, f° 117‘.)

Liquele est mieuls essence, u chelle qui

aimme ami hardi,u chellc qui Га cremelant,

doutant et umourous ‘2 (мнил. pio., р. 19,

Boucherie.)

anMETEREUs,  eureuœ, adj., craintif :

Qui mout артисты: cstaint

D'une guearre que il araint.

(Mace ne и Camini, Bible. темы. 101. f° 51d.)

Tuit cremeleureux S’eu entreront.

(ш.‚ ib., f° 127".)

Si fait los homes estre yreus,

Et avere et crrmclereua.

(Falli. d'OL'., Ars. 5069, f° 235“.)

cnmmTEUnEUx, voir Caune'ruaaus.

anMETEus,  emv,  ous, m'emeuteus

adj., craintif, timide, qui craint :

La pucelle qui fn coarde

Et com une fame снижавшее.

(J. Ьнмксицт, Mir. de N. D., ms. Chartres,

f° 8”.)

ll despit les orgillous tous,

Et si aimme les :renie/ous,

Qui l'apioient en verité.

(A. Du Pour, Rol/i. de Mahom., 806, Michel.)

Ош“ com plus li semble humble et creme/ruse et

(sage,

Adonc la. croi autant comme chat au tres frommage.

(Jiu. Dunmlxs, l'Evangilc as Fairies, Jub., Jon

glzurx rl Trouvi'rf'x, p. 31.)

 

ll venront оттает es pensees de lor I

pechies. (Bible, Ilichel. 901, f“ 13'.)

De Fumaut hardi et de l'amant creme- i

teus. (J. DE CoNnÉ, I. 116, Tobler.) ,

Ouitre ravisseurs crema/eux.

(J. LF. Fama, la Vieille, l. il, v. 2341, Cocheris.)

l

l

Cucr gentil est cremeth et а touz jours i

puours de faire ou dire chose qui desplaise `

ucellui qu'il doit bounorer et craindre. i

(€113. du Chev. de La Tour, c. xcvn, Bibl.

e z.
l

De moi qui sui son crcmclous servant. у

wams., mais., nichel. 830, fn ico vw) Í

Fuis compaignie ríotcnse l

Erfemme petit антеннам.

(Cua. na Pls., Par's., темп. 601., f’ 112th.) l

i

i

Prodommes et cremelrnr.

(Едят. Dasca., Polis., Richel. 8-10, f'J 954.)

Ne soies de se creme/ous.

(Myst. de S. Cfr'm., p. 129. Abel.) l

Cremetoux comme femmes. (BROCHART,

des Quatre топ/2 pou-r faire le passage ‘

d'0ullre-mer, f" 43 v°.)

— En parlant de chose :
г

Vraie grose doit engenrer en lurme `

double fruit. C’est cremefeuse humilité et

large charité. (Ezplic. sur le Deutér., Maz. `

1351, f» load.) I

l

 Cremeteus de, qui craint telle per

sonne ou telle chose:

Car je sui forment creme/ou.:

Des mauvais felon: mesdisans.

(Conni, 61M, Crapelet.)

Amer son Dieu, et estre cremeteuse natu

rellement de fuillir contre ses commande

mcns. (Cumsr. De Pis., Cité, Ars. 2686,

f' 20'.)

Nul ne doit estre creme/cua:

De riens, sinon de fait: honteux.

(A. Cairn., Qual. Dam., p. 616, éd. 1617.)

- Cremeteus de, qui craint pour :

Qui :le leur lila ¿remains ereut.

(J. Ьнмксънкт. Mir. de N.D., ma. Chartres,

f“ 26E.)

- Redoutable :

0 douloureux jour et. doubtable,

витает et espouvantable,

Quant Dieu, en ce jour advenir,

viendra son jugement tenir l

(J. Lr. Ferne, штат, lV, 772, Tricotel.)

Che sie в durant devant Nantez, qui

grans et p antiveus estoit pour ciuux de

hors et cremeieus pour cieux de d'eus.

(Fuolss., Chron., Н, 315, Luce,ms. Amiens.)

anMn'musEMENT, adv., avec crainte,

timidement :

Venues sont au monument

Ploraut et активизмом,

Que moult cremoient les felons.

(Garn, vu rsf. du "ronde, Iticbel. 1526, f“ 1253.)

Ele regeln cremefeusement son pechié.

(Vie de S. Franç. d’Ass., Maz. 1351, f° 72”.)

Et je au parler entendi,

 

Ce fu moult amoureusement

Et trop fort cremdz'uafrnentV ,

(Fkolss., Pods., Richet. 830, f” 21 r“.)

En larmes, rremrleuacment f

Disoit...

(ш.‚ [в Joli buisson, 2127, Scheler.) l

anMETILLEL's, adj., craintif,

craint, ou qui est a craindre :

qui ,

Par антеннами issues,

Cil qui leurs lances ont rompues,

Et espandues aus arees,

Commenoent a ferir d'espees.

(Gulaur, Roy. lign., 159. Buchen.)

anME'roNNos, adj., craintif :

(,‘uer humble et отставшая. (LAURENT,

Somme, ms. Soiss. 210, f° 78h.)

cnmmus, adj., craintif, qui craint :

Saus plus d'aultruy estre cremeasr.

(Songe doré de la Parella, Poés. fr. des xv’ et

xvi’ s , Ш, 212.)

~ Cremeus de, qui craint a cause de :

La dame requiet a les pies

Moult crt-meuse dr les решая.

(т да ‚что 1’Ерур1.‚ топе]. 23112, 1° 310")

шшшььвв, voir Сммвхььвн.

спвшььиих, adj., craintif :

Car cuer gentil est шаманим. (Liv. du

Chev. de La Tour, not. et var. de la р. 190,

lig. 7, Bibl. elz.)

anMlNABLE, voir Cammen.

снизят, v. a., craindre :

Ne doit cremir beste qui vit.

(S. Brendan, Ara. 3516, I‘° 103'.)

Si vos ne “стане ennuier.

(Adam, p. 70, Luzarche.)

Deu crema' e ama.

(Chron. ascend. des ducs de Norm., 282. Авт-цеп.)

Ne devons pas cremir ciaus de coste contree.

(Gor oa Cun., Alex., тоны. 21.366, p. 20'.)

Je ситце пой- reprovier

Se je l'eusee пенные (la table).

(Afr: per., Richel. 2168. f“ 3”.)

Ne deves rrrmir l'aler.

(Bas-ral., Cham., ms. Sienne H.X. 36, f° ЛЬ.)

Li sire esgarrla son alor

Et son venir et son parlor,

Dont rremi qu'entr'eus'deus n'eust

Tel chose qu‘avoir n'i denst.

v (Lay de Раритет, .19, Romania, 1878.)

Pour l'empereur a gre' sien-ir

Que il devaient moult rrrmir.

(De I'Emprr. Cous/ant, 511, Romania, avr. 1877.)

Forment le tilt la serve et douter et rremir.

(Brr/e. 1533, Scheler.)

Li commencement de ceste sapience si

est Dieu cremir. (J. La BEL., ii Ars (ГА

moar, II, 375, Petit.)

ll ne voulait homme doubler ne cremir

en regardant honneur. (J. D’ARRAS, Melus.,

р. 75, Bibl. elz.)

il confessoit que les Hongres et les Val

laques, joingx ensamble, estoient une grant

puissance et que, pour battaille, faisoient

durement acremir. (Wavnm, Anchienn.

ghríon. d’Englet., Il, 39, Soc. de 1‘11. de

r.

Tous les Sarrasins cremirent grandement

les chrestiens. (ш.‚ ib., 142.)

Et si les doit honoumr et rremir.

(E. Быть. Gouvern. des rollt, ll, 60, А. Т.)

La grant juge doit on crcmir.

(и Dil: des bestes el des oyx., Poes. fr. des xv'

et xvi" s., l, 260.)

свшитпг. adj., craintif :

Monstrnntsa chie-.re отнятие etsuppliunt

ajoinctes luuins. (C. MANSION, Bibl. des

Poet. de тегам, fc 49 v°, ed. 1193.)
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сннмош, cremm., v. a., craindre :

A to: cell del pais forment se list отстой.

(Henn/lx, Bihle, ltichel. 21387, с“ 64".)

Cremmol'r Deu est nul bien ki а faire

soit trespasseir. (Job, Ler. de Lincy, p.

Mi.)

Que nel devez gaìres crelnair.

(Flai-imam, nii-hel. 192, f“ ш.)

Monlt vous soloient ja cremoir.

(вноси и Рать, тем. 315, 1° 514.)

Sa pities est d'oir en oir

A cem qui la welt cremair.

(от. Нити, hib. Psalm., р. 360, МИМ.)

Ваше, fot~1l, or ne cremoir,

0r pues t'avision veoir.

(G. de Palerme, Ars. 3319, f“ 119 r°.)

Pour Aviiens faire витой.

(Моп5к.‚ Chron., 27010, lleill'.)

Dieu tout puissant que toutes crintures

ilolt cremoir et amer. (Vies et mart. des

bmw. Штат, Maz. 568, 1° 3184.)

Cremol'r le jor do jugement. (Riule S.

Beneiî, Richel. 24960, l" 9 v°.)

— Red., dans le même sens :

Cest ce dont plus te doiz cremair.

(Mule, Узоры, Richet. 19152, 1° 23d.)

— In1`ln. pris subst. :

_Li comencemens de savoir est cremoírs

Dleu. (Serm. du хш" s., ms. Mont-Cassin,

1° 102°.)

сшоп, - our,  eur, cremmor, тж,

criembor, crienbor, s. f., crainte, etïroi, ter

l.eur :

Et ne porqnant, se cremor an ares,

landes le roi sains et amines.

(Lex Loh., ml. Montp., i“ 153‘.)

Li dolore et li crimors. (S. BERN., Serm.,

Richel._2h768, Р 56 v°.)

Li crímors nostre Seignor est li com

mencemenz de sapience. (In., ib., f" 95 r°.)

Nule creature ne li fust a orinwur. (In.,

ib., f’ M7 r°.)

Car irors si est voisine n orguelh et

cremmors a remission. (Job, p. 453, Ler.

de Lincy.)

La. largesse prent de ermor.

(Florimonl, темп. 792, Р П".)

El prent largesse de en'embor.

(п., Richel. 15101, f° 31".)

Ce est llrgesce do rremour.

(т., тем. 792, 1° 11°.)

mentor.

(1b., nichel. 15101, с” 31".)

Mes la doutance et la eremo".

Qu`il melsmes a de sa. vie,

Li consentent ke il Vocie.

(Dalop., 5681, Bibl. elz.)

Мои". vaut шпе: servir par amor

Que par force, ne par стелют.

(п., 2187.)

0r doit crrmeurs ниш-де: te vie

Ke tu ne chìees par folle.

(Веди. du реир. d`Isr., me. du Muna 173, Р 17 r°.)

Que ceulx qui ont la solicitude et lo cllre

de la police se preparent et ayent cremeurs

et paour aftìn qu’ilz entendent u garder

leur olice. (ORI-15MB, Polit., 1`° 185“, éd.

4189.)

El. estoit partis de le Culongne en grunt

crrmeur. (Fnolss., Chron., Vl, 198, Luce.)

Honneur. crcmeur et reverence. (гит s..

Cart. de Flines, p. 926, llaulcœur.)
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Et fit toute lo. noblesse bourbonnoise

croller sous sa cremeur. (G. CHASTELLAIN,

les ha)uts faits du Duc de Bourg., V11, 215,

Kerr.

En tres grunde cremeur et obeìssance.

(LA MARCHE, Mem., introd., c. 5, Michaud.)

Wall., crimeúre.

сними, сгетти, part. passé et adj.,

craint, redouté:

Par tot le mond ат cremmuz.

(Ad/1m, p. 62, Luni-che.)

Par lui est Kalles creams et redotes.

Uhuru., Отв-г, 2563, Barrois.)

0r est li rois mes peres, lì nobles, li cremas,

Par dedens Englelerre prisonnier retenus.

(Cum, du Спек/т, 3571, Charrière.)

Trop mieulx vault a prince estre amez

que cremus. (Стат. nn Ризы, Ch. V, 1n,

10, Michaud.)

Aussi doivent estre les chevetains

loyuule, sages et preux tiers et cremas sur

tous autres, (In., ib., 2° p., ch. 31.) llIlpr.,

crenm's.

De peuple amy vient au prince richesse,

et au prince cremu vient puissance de

peuple. (G. CHASTELLAIN, tes Hauts faits du

duc de Bourg., V11, 303, Кепи)

Et en sont яте: et cremus de lleurs ge

lilne)s. (Evang. des Quenom'll., p. то, Bibl.

е 2.

сввмтьш, voir CRAMEILLlE.

свинец, voir Gunmen.

anNclEUn, voir Сввшсвов.

cnr-mn, brenne, s.

cran :

Un cren,ou crenne, crenu. (R. Esr., Petit

Dict. [эк-[аи

Chacun cheval estoìt couvert d'un сара

renson de veloux jaune semé de croissantz

de fil d`argent de rellief, le hort surgetté de

fruith et fueillages de broderie de sem

blable guyppnre, ct retaillê par cranes et

poi)nctes. (Entr. de Henri II a. Rouen, f“ 31

v°,

f., entaille, coche,

La scie est falte de dens ou crennes nl

ternatives. (LE BLANC, Trad. de Cardan.,

1° 59 r°, éd. 1556.)

0r en la lime, ils ont fait les crennes di

verses selon lu latitude. (In., ib.)

Coche, brenne ou cren d’une ilesche

d'nrc, ou de semblable. (Trium ling. dict.,

1604.)

станиц, s. f., creneau :

Sa mason ai environnee,

Ostei li ai sa сгепее.

(Lib. Psalm., xxi'l, p. 278, Michel.)

- Taille, ilrpòt, rente :

Et les atïranquissons de toutes exactions,

soos, debites, creneez, giesles, priiers,

tulhes,serviches et corn-'eez envers tous

preluus. (.l. me Sraanor, Chron., p. 84,

Borgnet.)

Apres fu conclus sour le heult siege, que

ons n'uideroit point monsungneur, se illl

ne faisoit palier cheaz qui devaient leur

crenee de fait du duc de Borgongne. (In.,

ib., р. 364.)

cnnNEls, s. n1., taille, impot :

Comment tout ly poiis fut apovris des

grandes tulhes et creneis que les sangneurs

 

 

devantrains et defonrtraine y fisent. (J. DE

S'rAvELo'r, Chron., p. 126, Borgnet.)

animan, v. a., entailler :

Une taille our crener ou tailler ce qu'on

prend a cre it. (Trium ling. dict., 1601.)

— Crené, part. passé et adj., entaillé :..

Pinnatus, ta, tum,crené. Chiqueté comme

creneaulx. ш. Esr., Dictionariolum.)

Frangé et crené, Fimbriatus. (In., Pet.

Diet. frz-lat.)

Le bord de la jubbe esloit степе! menu

et dentelle et semé de presmes d’esme

rauldes, saphis, et doubletz. (Entr. de

Henry Ila'. Rouen, f" 37 v°.)

Folium crenntum, pinnatum, feuille сте

пее. (JUN., Nomencl., p. 109, éd. 1577.)

Frnnge сгепев. (LA Pon'rlr, Ерши.)

Crémer est resté dans la langue moderne

avec le sens technique d’évider.

anNnT, s. m., créneau:

En cel chastel avoit une haute tor; sur

chacun степе: avoit deux hommes. (B. LE

TRES., Cont. de G. de Tyr, p. 212, Guìzot.)

снимите, s. 1., fente, ouverture:

Vees vus la cel terlre, a cele craneal-v.

(Raimi. d'AIiI., 1° 45", мясным.)

Si ne se peurent tenir de vestir leurs

pelices, et venir guecter par lu creer

d’une fenestre. (Реже/агава, vol. IV, ch.

13, éd. 1528.)

Сгепеиге, coupure par dentelles.(NIGO'r.)

La langue moderne agardé crénure, comme

t. d’imprilll., avec le sens de mortaise.

cnnNKanUn, voir CRANBKINEUR.

станина, voir Cul-:NL

cnnNNEQUlN, voir CnaNEoulN.

anNNEQUlNlEn, voir Свшвошмвв

anNNEnE, s. 1.?

Pour piece de tlesques et de orenneres et

boetes de barbiere, sept solz tournois.

(1186, Slat. des pot. d’é1ain, 0rd., xlx, 706.)

CnENNroN, voir Слишком.

CnENoN, voir Смешон.

cnnNoTlN, s. m., corbeille d'osier :

Ung petit напоил. (Compte de 1539, Bé

thune, up. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens )

cnnNssnun, voir CnnANclzon.

шиши, kernu, quernu, утопи, gernu,

тли, crignu, adj., à longs crins, chevelu :

Devant els mainnent les auferrans crcnus.

(Les Loh., ms. Montp., f“ 128B.)

Gros le cot e kcrnnx. _

(Р. Dl: Tinus, Best., 15, Wright.)

E cheval freie, livré e quie,

lgnel, d'lispaigne, hai, степи.

(Bl-1N., D. de Norm., ll, 21813, Michel.)

lit Odinel s’en vait seir Bauçan le Кегли

Риг demander succurs que il (ust succnrn.

(J. Плоти, Chron , 1664, Michel.)

Li cops 1u grans, n’est aval descendu

Вези: le col «le l'aufernnt gern.

(Нмиввпт, Oyíer, 5307. Barrois.)

Et Ogiers hroce Broiefort le germi.

UD., ib., 6518.)
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Se demain ne l'atens sor Moriel le уют

Perdu aras ta tiere.

(Raum. “т., 1“ 57", Michelant.)

Baudoins met la main au hon destrier инки.

(.l. Bon., Saz., cxiii, Michel.)

Lors est montee sor la sele

._ Du petit palefroi quema.

(Perceval, ms. Montp. ll 249, l`1 57°.)

Puis monte el palelroi gef-nu.

(Guust, Ercc et En., Richel. 375, 1° 284d.)

il se redressfI sor l’enferant crrnu,

Et Geri broiche quant il l'n conneu.

(Raoul de Cambrai, си, Le Glay.)

Qui ly enilt donnet deux lioins chevaux „птиц.

(Cher. au cygne, 16612, Паш.)

Ll hideus as grenen: „гении.

(G. ne Coinci, Mir., ms. Brux., 1° 100d.)

Il trestoma le bon cheval (плети.

(Aubcry le Bourgoing, p. 144, Tarbé.)

Et ehevauclioit une jument ватине.

(Gal/don, 2414, A. Р.)

Ore broehent les destrers kermis.

(ИМ/пенаты. Richel. 2169, f“ 44”.)

Destrier тупи.

(Rose, ms. Corsini, 1° 118°.)

D estriers et aufm-uns permis.

(Mannini, 5332, Mirhelant.)

Uue'estoilc cre-nue et coupe. (Chron. de

S.Den., ins. Ste-Gen., 1° 29H.)

Dn fain et de l'avaine pour les destriers аисты.

(Gaufrcy, 51, A. Р.)

Grilon heise sa lume, puis monte u hai сит-пи.

(1b., 4809.)

A Montargis est Kaltes, l’emperere quemo.

Ib., 4818.)

Et le mand Polynìce :i qui la rousse peau

D'un fer lyon rri'nu servoit de lonii manteau.

(А. JliiiYN, (Eur. poet., f° 26 r°, éd. 1579.)

Un ciiquetic sonnoit

De ronds esouz frapper et salades стиле:

(10., Iliade. xii' ch., éd. 1606.)

— Subst., cheval à longs crins :

Sol et arme: sor son спим.

(Hercule rl метнет, Richel. 821, Р 2°.)

Pic., H.-Norin., vallée d’Yeres, ступи,

qui a une épaisse chevelure.

сквышш, s. f., crinière, chevelure :

La степи-е df- son chief. (Hagins le Juif,

Richel. 21276, f“ 16 r° )

циновок, 8. f., création, créature :

Сев trois, tout en ung Dieu comptez,

Creerent tonte "влили.

(Jeu. ns Manso, Tres., 446, Méon.)

(швом, voir Cuoioiv.

синонима, s. l., sorte de pierre pré

cieuse :

Li murs ñambe tus et enbraso

De Ирисы, de creopase.

(S. Brandon, Ars. 3516, Í“ 105°.)

снвр. voir CnEsPu.

(шариком, s. m., se rencontre dans la

locution botes a' ereperon ainsi expliquée

par le commentateur de Garlande :

Crepitœ : gallico botes a перегон, quod,

est dubium quin uodumuiodo fiunt uiupla

et dicilur hic du ium utrum pes fuit (l.

тет) intus vel foris, sicut adhuc vide

mus iii monachis, et dieitur hœc crepita, a
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crepo, pas, quia crepat,ì .е. sonst, in incessu

рванёт]. (Gloss. de Garl., up. Scheler, Lex.,

P.

спирит, voir Снизит.

свинцом, s. iu., repas où l'on mange

des crepes :

Comme l'exposuut eust este u unes noces

avec plusieurs autres conipaiguons, les

quelz se feusseiit pnrtis apres се qu'ilz

orent este su crepillon touz ensemble.

(1399, Arch. JJ 154, piece 494.)

старт, s. m., каппе :

Laguna, стерт. (1352 Gloss. lat.- r.. Ri
chel. 1. 1120.) ’ f

CBEPINnTE, voir Cnnsrimirn.

свища, voir Cnsspin.

1. снегом, crespon, s. m., croupion,

échine, derrière :

Mult ont grans pant-es et plus ont de rrrpon.

(Ruins, ваш, 4457, Barrois.)

Le piz grant et qarré, et large le creport.

(J. Bon., Sax., си, Michel.)

Sire, dist ниш, donne me ung grant baston

Dont je li rouiperai le dos et le creport.

' (Chen. au cygne, 1187, Пат.)

ll le traiiit en la placlie voiant aus tous;

Al pnu de son hermine li tert le front,

Le col et les espaules et_le creport.

(мы, 4180, A. Т.)

Li acort ferirent a terre,

Si que plain pié le trainerent,

Ll plus des chevaliers quiderent

Qu’il n’eust en lui si bien non

Puis esgarderent le crespo».

(Florimonl, Richel. 353, 1“ 43d.)

Que jou ai un tel европ

Qui a gros et crus строп.

(A. ni: ы HALLE, li (tiens de Robin et de Marion,

Coussemllier, p. 400l

Muis il fuient por lo baston

Quant il li orent lo creport

En plus de .vii. lens desciré.

(Dame qui' concilia le ринге, ms. Berne 354,

1° 88°.)

Seis tu geline ne chapon

Qui soit point gras sur le creport г

(Henorl,Suppl., ver. des v. 22022-24344, p. 280,

Chabaille.)

Et si auras de l'aguillou

Tct le стерва desus pelé.

(Peler. Непал, р. 422, Martin.)

Si ot la jamba plate et le строп quarré.

(Florence de Roi/w, Richel. nouv. acq. 4192,

1° 37 r°.)

De la tres grunt paour fu en si iirunt fi-ichon,

Que tout en a perdu le снег et le creport.

(Doon de Манна-е, 419, A. Р.)

Bien все". pres est de mort pour le venin felon

Qui li enhe le corps, le ventre et te crepa».

Uh., 1536.)

2. старом, s. in., crépi d’un mur :

Couvrir et parfaire le grunge de Wuigiiy,

aveue le crepon de нише grunge. (1421,

Cart. de Corbie, ap. Ste-Pnl., ed. Fuvre.)

CitnPoNiEnE, s. i., dérivé de rrepon,

eronpioii, échine :

Quar ne vaudroit une esi-haloiugue

Fame, s'elle n'uvoit tesuiere

Mise pres de la апроши-е.

(Du Con qui [и [nis a la beso/ir, Richel. 837,

1“ под.)

 

l
r 

i

ciiEPPE, voir Cnnsrn.

CREQUEMATRE, S. f., SOl'lß de Pelli@ I

I_tem une rente appellee la creqltematre

qui vault .1х. . .xviL в. шопцо1е de

Flandres. (1383, Dénombr. des баш. ША.

miens, Arch. P 137, f° 122 v°.)

CRERGIE, VOÍI' CLERGIE.

CRESCELI, VOÍI' GRESELI.

anscENcE, cresceance, creíssance, cres

sance, croissance, croissance, croisance,s. 1.,

accroissance, accroissement, signitication

conservée : `

-Crûz

Que chescunseignour et nutre home

qui marchant puisse fruuncheinent herben

(zer moiistrer et vendre ses leyns qui sont

de sa proprecresceance en sa maison

demesne ou nillours ou luy pierro. (Stat.

dñEdouard III, an xxviri, impr. goth.,

Bibl. Louvre.)

Puisse franchement lierberger moustrer

et vendre ses leyns qui sount de ses

propres cresceance en lour maison demesne

et ailleurs. (1b., au хш.)

lls purrout acheter le nes,

peolx luuntes si bien de cresceance de

Tindale et autres lieux deins le roiuline

d Escoce et autres del cresceatwe d'Eugle~

terre. (Stat. de Henri V, un н. ib.)

quirs el.

— Augmentation dans les termes d’une

demande :

Et se le requereor dit qu'il n'i u point de

creissance en ces deus dereains d-is on en

aucuns d’isus, die le fuient que si a, et

die coment il a croissance que il dist en

son dereuin dit que il n’euteudeit que ensi

fust. (Liv de J. d'lbelin, c. хып, Beugnot.)

Vnr.. cressance. .

Pour quoi il dit que Pu son dit а chan

gement ou croissance. (Ib.)

— Sorte de droit féodal :

Et en toutes autres vaillances et croi'

sances. (Mai 1265, Accord, S. Louis, Ar

rancy, Arch. Mos.)

Et les croissences que li dit pré feront.

(1271, Сатин. de Fontenay, f° 61, Arch.

G.d'0r.)

Trois eens livres, lesquelz nous doient

estre payez chacun au pour censo et pour

ßrglissímce. (1274., Franck. de Dole, Arch.

е.

сннзсвшш, s. i., accroissement, crû:

Que si ascuns marcliantes south colour

d’ascuue licence eskippent ascuns leyns

de c-resceure d’ascun partie del countee de

Verwyk ou d'autre pais du roialme sinon

del cresceure de mesmes les parties de

Northumberlun... ils forfairent au roy le

vnlue de toutes les leynes ensy eslijppees.

(Slat. de Henri VI, an п, impr. goth., Bibl.

Louvre.)

сквзсннттв, s. 1., petite crèche =

Nous avons plus occasion de plourer du

rant ees .хь. jours qu’ilz deuiourereut en

l'estable et creschelte que de nous trop es

touir. (Le Tresor de t'ame,1° 56 v°, ed. 1494.)

cuisses, 5.1., étoll'e de laine croisée,

creseau :

Cresce et ниш-ее евюП'ев. ( Titre de 1115,

Valenciennes. up. La Fous, Gloss. ms.,

Bibl. Amiens.)
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ansELLl, voir Gassen.

cnnsmlaw'r, s. m., sorte d’éplce :

Cresemant, inns .пп. cafis .1. (1411

Mau?, Arch. де 1'огдге, мот. buu., i» 233.)

снизив, voir Синие.

смешав/ш, orimeau,s. m., vase où Гоп

conserve le S. Chrcme :

Инд cresmeau a trois tournelles dont le

pié est en façon de boette pour mettre pain

a chanter. (1492, Invent. nécrol. de Paris,

up. Laborde, Emaux.)

—- Vase ayant la même forme que celui

oit l’on conserve le S. смете :

Item la tierce partie des ventes de la

«lite foyre (de Saint Marsault a Livray),

soit en pain, en ailh, en oignons, en pu

niers, en crimeaux, en tamis et autres

menues ventes. (1388. Gr. Gauth., f° 205 v”,

Arch. Vienne.)

ansMELEn, v. a., dimin. de cresmer,

oindre du saint chreme :

Li evesque le ermelo.

(Hau, 1’ p., 609, Andresen.)

cnßsxmn, v.a., oìndre du saint chi-ème,

donner les saintes huiles à :

Per le baptisme ou vos fusies cresmez.

(Carreaux Vivien, 1815, ap. Jonck., Guilt. d'0r.)

Les crestiens, apres le bnptesme, sont

шесте; par le prestre sur le iront. (J. Gou

шин, Ration., Richel. 437, f° W.) .

— Abs. :

Cresmer au front et donner la beneiçon.

(J. GOULAIN, Ration., Richel. 137, 1° 72%)

anleEn, cremier, s. m., vaisseau où

Гоп conserve le saint ehreme ou les saintes

huiles :

Un cremier d'argent pesant .L m. 1 o.

2 gr. (1389. Inv. de Rich. Pique, p. 10, Bi

blioph. de Reims.)

Ung cresmier d'argent avec son estuy.

(Trés. de la cathédr. de Bourges, Mém. des

nntiq., p. 214.)

— Arbre dont découlait du chrème :

A destre part ot uu рте-вмиг,

Et n ecuestre un balsamier.

(Flair: el Шиве/юг. 1' vers., 609, du Méril.)

mesma, s. f., pupitre d’un prie-Dieu :

La trouvoit il ung siege apareillies moult

honnorablement, де costies de l'eultel, et

devant l'uutel ung drepz d'or et ‚п. gros

cusin couvert де soie, l'ung sus terre pour

ses genoulz, et l'autre sus le стезпе, pour

mettre ces bras sus. (J. Апвшоп, 1оит..

1173, Larchey.) .

ansNE'r'rE, s. f., sorte de serpe :

L’on ente en scion en ceste maniere : 0n

entame 1'arbre jusques a la moelle avec

une cresnette,et puis Гоп} met un drogeon

dedans, et l'estouppel'on е eire.(LlEBAUL1‘,

Mais. rust., p. 127, éd. 1597.)

GRESONNEL, S. т., SOIÍB de mesure

pour les poissons :

On fait enfouyr .vu. cresonniaua: de

meulleuures (poissons). (1193, Lille, up. Ln

Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

1. ansPE, adj., crépé, crépu:

l

ъ .

l
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Saur ab lo peyl eum de peysson,

Tot crap rum wma de leen.

(ALnnmc pr. Bssasçou, Alex., Bartsch, сита.

col. 18, 3° éd.)

Et Plantalins li crespes. (Artur, Richel.

337, l`° 7d.)

Et fu un poi crespe que bien lì fist. (1b.,

f° 195“.)

Vertìcosus, su, sum, oruuìlleus, crepe,

chevelus. (Gloss. MIL-fr., Richet. l. 7679,

l`° 262 v°.)

Il sera un enfant en la terre de Ethiopie

qui sera blanc de corps et de legiers che

veus et Ventre sera es terres de Germanie

et. de France et sem brun et отверг.

(Ошме. Quadrip., Richel. 1318, 1° 215 v°.)

Homme, femme, tant seit blaue ue poli,

Creape no blont, fort, sppert ne joli.

(Eusr. Desea., Ghana., Richet. 810, 1° 61°; ll,

130, A. Т.)

Les beaux опере: cheveux.

(Сь. Maa., Met. d'Ov., II, p. 73, éd. 1731.)

Tandis que la опере jouvence

La lleur des beaux uns nous produit.

(Ross, 0d., II, xn, Bibl. elz.)

Upg fer chnult comme une petite tiente a

quoy on faict les cheveulx crespes. (It. EST.,

Thes., Ualamistrum.)

Ayant les cheveulx crespes et espais,

(AMYo'r, Vies, cimon.)

Та "espe jeunesse.

(11. Впиши, IEuv. poel., le Papillon, t. Il,

f” 31 r“, éd. 1578.)

Crins creppes. (L'Ecuríer du S. Fed. Gri

son, p. 9, éd.1598.)

— Par extens. :

Et est le clmstaigner crespe enla ma

niere de Verbre appellé acer. (Jard. de

sante', l, 105, impr. la Minerve.)

Le laurier de Cypre a la fueillo courte,

noire, crespe, et recoquillee par les bords.

(DU PlNß'r, Pline, xv, 30, ed. 1566.)

2. ставен, adj.; tenir отверг, tenir serré:

Csrje voy qu`a ees oiseaqu sourt

En geoles po de deduit ;

Ilz sont [emu Мирт et court.

(Eusr. Descamps, Paés., Richel. 8.10, Р 19“; l,

183, A. T)

Et puis conment elle nous lient

Courtes et crespex sanz raison.

(Miracles de Пап-г Damr, I, 2, 462, G. Paris.)

3. ansPE, s. m., hérissement des

plumes :

Le lyon craint le crespe et le chant du

coq. (xv° s., Valenciennes, np. Le Fons,

Glass. ms., Bibl. Amiens.)

ставшие, adj., frisé, frisotté, crepé :

ll portoit la barbe erespelee. (Ancienn.

des Juifs, Ars. 5082, l`° 1832)

CnEsPEmsT, adj. dimin., trisotté :

Le gentil corps et le chief erexpelel.

(E. Desea., Pués., Richel. 840, Р 207".)

Fay pres de luy сперма:

Les replis d’une fontaine

Doux coulant parmy la plaine.

(R. Веььеш. les Оде: d'Anaar., t. II, p. 11.

éd. 1578.)

cnnsPELlN, adj., de crepe, de gaze :

Toylle d'atour, toylle de Iìu,

Ortie, linomple, crespelin.

(La Pass. de J.-t.‘. à рецепт, 4” jonrn.)

 

 

сквярвьинв, s. t., frisure :

Si ln chaleur de oeste terre [áybique peut

causer la frizure et старение e ees Mores.

(G. BOUCHET, Serees, lV, 2&8, Lemerre.)

cnnspnm'rn, s. f., sorte de pierre pré

cieuse:

Et dyamsns et crexpen'les.

(Kuren, I'Erberie, 35, Jubinal.)

ansPE'r, crepet, s. in., beignet :

Et Il vesehi .L crexpel tien,

Que ne sai quels ваш: olïri.

(JusI Adan, Itiehel. 25'566, t“ .18 v°.)

Laganum, Идет, bignets ou егерем. (R.

EST., Dictionariolum.)

Bignet ou crepct. (Nomencl. ост.)

Bourg., environs de Saulieu, crepet.

grosse crepe.

Nom propre, Crépet.

ставившие, s. f., frisure :

Autre enlise de crespeure y a, c'est cha

leur et secheur. (B. DE Goan., Pratiq., II, l,

ed. 1195.)

autismo-NE, s. f., crepe :

.I'avoye канта! et oublees,

Crrxpif/ner, bignes et rnissolles.

(Аыкв. Сш' d'Anjou, Richel. 765, f“ 7 r°.)

cansmNe'rE, _ ette, crepinete, s. f., dim.

de crespine, parure de crepe:

Aumosníeres on партиец.

(Rose, 7175. Móou.)

Aumosnleres ou crexptnellex.

(M_, ms. Corsini, 1“ 51”)

Aumonieres on стертым.

(т., и. chr. 1522, r» ш.)

Et dessus la crespine stsche

Une moult precieuse atache.

Et par dessus la стертые

Une eoronne d'or grelete.

(1b., 21223, Méon.)

— Sorte d’herbe :

11 у a une herbe qui croìst a Villeneufve le

Guyard, nommee crespinette nr les habi

:ëèlâîómnnaunn Mais. rust., . I, c. xu, éd.

CnEsplNrn-n,  pignier, s. m., ouvrier

en crepes, fabricant d'étoll'es claires en

soie, crêpes, gaze ; les faiseurs de crépines

travaillaient non seulement aux meubles,

mais aussi aux coiffures de dames; ainsi

ils façonuaient les franges ou ornemens

semblables propres à entrer dans la

parure :

Nus crespinier de Paris ne puet ne ne doit

avoir que .1. uprantis. (Es-r. Bolt., Liv. des

mest., t" p., шхун, 2, Lespinasse et Bon

nardot.)

Quiconques veut estre crespigniers de 01

et de soie n Paris., c'est a savoir ouvrieres

де coifi'es e. dames,et toies u orilliers, et de

paveillons que ou niet pardesus les auteus,

que on fait a Vaguille et u mestier, estre

le. puet franchement, pour tant qu'il œvre

uns us et as coustumes du mestier. (ID., ib.,

1.)

- Fem., crespiniere :

Agnes de Prael, crespiniere. (Livre de la

Taille de Paris, 1313, Coquebert.)



368 CRE
GRECllE

1. cnssvm, crepir, verbe.

- Act., crèper, friser :

Calamistrare, crepir les cheveux. (Gloss.

de Conches.)

Esclìce n ores ir les cheveus. (Gloss. gall.

lat., Richel. l. 692.)

-— Neutr., friser :

Et s'anenns (cheveux) trop cours en demeurent,

Oui entour les oreilles cneuvrent,

Pour ce que on ne les peut lier,

Entour les temples belier

Les veissicz et volester,

Reflechir et habilitar,

En crcspissanl en сони-атом.

(J. 1.1: anns, la Vieille, l. 11, v. 2615, Cocheris.)

Li cheveuls pevent bien crespir pour la

feblesce de la vapeur dont 11 cheveuls sont

fais. (Evanar DE Con-rv, Probl. d’Arist., Hi

chel. 210, t" 196‘.)

— Fig., se couvrir d’un crepe :

Ll nuit fu bele et coie, si commenche a crcspir.

(Guide Nant., 2263, A. P.)

- Crespi, part. passéetadj., frisé,crépu :

Gentot le cors et le visage,

Les chevox bleus et bien crcspis.

(Guill. de Рвите, 7936, А. Т.)

1.1 crespi vestiront diverses toisons, car lì

habiz par dehors mousterra l'estre dedenz.

(Chron. de S.-Den., ms. Ste-Gen., f° 2134.)

— Ridé :

Si n`estoit elle pas crcspic,

Laide, enrieìllie, n`aeropie.

(Cna. Dr. тих, Clim. dc long esfudc, 2291.

рикш.)

11 regarda au ray de la lune son visuige

u`elle avoit jaulne, vieil et crespy. (Perce

ŕorest, t. ll, t° 30, ed. 1528.)

Si dist n Berle, une sienne amie, vielle,

laide et crept'e. (Ev. des qucnouilles, p. 139,

Bibl. elz.)

Et soudain commande qu’on luy appor

test ses armes, desquelles vestit son corps

ja passé de vieil esse et стер”. (J. LE

BLOND, Valero Maz., f° 110 v“, ed. 1579.)

Dans la langue moderne on dit crcpir du

criu, pour signifler le faire bouillir afin

de le faire friser.

2. cnrsspm, v. n., craqueter :

Li cuirs de la eanbrete crespisl a la hrullee.

(Raum d'AliI., 1° 61“, Miehelant.)

mEstsEon, s. m., fer à crèper :

Et bmdeax et crcrplsc'ors.

(Du Mercier, Richel. 1915?., 1" 42'.)

ansPisols, s. m., monnaie de Crespi :

A Londres en Angleterre un esterlins... a

Dijon un dijonnois, a Soissons un Boisson

noîs. a Crespi un crespisois. (Imran, Erbe

пе, Richet. 19152, 090.)

ansPoN, voir Celeron.

1. anssAN'r, s. m., action de croître,

moment de la croissance :

Knr en Aufrike irront al armani del erbnge.

(Tl. ш: KENT, Geste WAM.. Itichel. 24361,

f’ 79 r°.)

2. cnrsssAN'r,  ent, s. m., sorte de vase:

Dedenz ledit tabernacle de cristal u un

cressant d’argent pour mettre nostre Sei

gneur. (1360, Invent. du D. d'Anjou, n° 272

Laborde )

l

l

l

I

 

 

ч quantité de

Ung paire de crcssens. (Ob'. mob. de

Prég. de Coetivy, Chartrier de T ouars.)

anssEcE,s.f., qualité de ce qui estgros;

Et la отелем et la biautez.

(Evan, Bible, Richet. 12157, f° 015 r°)

GRESSEMENT, s. m., bois taillis :

Item les gringos de la chastelerie de

Meullent, excepté les cressemsns qui se

estent es fiez et es arreretìez. (Ch. de 1298,

ap. Duc., 11, 655'.)

cnnssnnlnn'm, voir Caessannnra.

canssE'r, voir Canissn'r.

GnEsslNEn, v. n., grincer :

Les Troglodytes n’ont point de parole dis

tincte en «leur langage, ains m'csslnent seu

lement des dents, au lieu de parler. (DU

Ршвт, Pline, v, 8, éd. 1566.)

Cest animal tant furieux tremble uunt il

oit brnire et cressiner les chariots. ( n., ib.

vnr. 16.)

La vraye preuve du bon safran est quand

il cressine en l’appesant avec la main,

comme s'il se vouloit rompre ou fruíller.

(In, ib., xxi, e.)

J

anssoL, s. m., tombereau:

Les supplians avoìent fait porter certaine

ierres avecques leur cressol et

paire de heu 2.(1455, Arch..l.l188,pieee 191.)

anssoN, croisson, cruçon, сто/1071, s. f.,

croissance, accroissement, augmentation :

Ses espanlez qui sont de parfaite столов,

Se poitrine et ses bras plus plaisans ne vit ou.

(llisl. de Ger. da Blau., Ars. 31-11, f° 50 v0.)

Et dist qu'il une lille qu’adont avoit ainsnee,

Donroit cellui enfant ou tamps et en l'enee

Que poissnnche et cruchon 11 eruit Diex donnee.

(B. de Seb., vn, 56, Босса.)

Et la flourete en un lieu стирал prent

0n nourie est d'un ai donle element

Que froit ne cbaut, plueve, gresil ne vent

Ne li poent donner empecement.

(Ноны, Pacs., Richet. 831, f“ 824.)

Et eeste Пош- qui tant est douce et fine,

Belle en строп et en года". benigne...

(In, ib., Richet. 830, f° 'l1 v°.)

Ce fu en may

Que ñours, roses, lys et glay

Prendrent строп et substance.

(ln., ib., f° 21.0 r°.)

Enfans de mauvaise croisson. (Percefo

rest, vol. lll, ch. 56, (211.1528.)

— Rejeton :

Ne vous soit dur, о le tresor du monde,

Sainte quasi croisson parisienne.

(G. ClmsrsLLAN, Ier douze Dames de таит-19:10,

Vll, 1.75, Кап.)

— Ехсго15$апсе :

Cartilage, cressons. (Gloss. de Douai, Es

collier.)

Flandre wallonne, отцепил, croissance.

anssoNNEE, s. f., salade de cresson :

Une salade ou cressonnre.

(Beaulieu, Trois pelerin., 1“ 54d, impr. lnstit.)

caEssoNNmn, s. marchand de

cresson :

Bei-tout le crcssonníer. (Oct. 1281, Arch.

S.~Quentin, l. 269, doss. A, 11о 26.)

шшзтмы. adj., qui a une crète :

m.,

Mes dessous ot la pel d’un mal serpent сгнить

(Сак/геу, 3508, A. P.)

1. CREsTE, ответе, s. m., sorte d'arbre

servant à la construction :

Pour un millier de vergne ou creste ‚1111.

solz parisis. (Carl. de Corbie, anu. 1428.)

Le pignon sera de pierre de taille et de

ответе. (20 fév. 1190, Marche', S. Melaine,

Morl., Arch. Finist.)

2. ansTE, s. f., terrain élevé :

Ne puet li glise de Marchienes avoir ne

reclame1_r es trois fosseis ne es creates ne

es plantins nul droit. (Août 1256, Flines,

Arch. Nord.)

clins'rEL, voir Cnn'rnr..

calssTELÉ, voir Carretti.

cnns'rELI-z'r, cretelct, adj., orgueilleux :

0r vous ai je dit du Vallet

Qui d'aise a mailaise se met,

Que si faisait le crelelel,

Et qui ressemble l'oiselet,

Qui, :tins qu'ait cles, vont voler.

(мы. du Valle! qui se met a malaise, Напиши

et Raynaud, Fabl., 11, 169.)

1. cnnsrßn, crater, verbe.

— Neutre, dresser sa crète:

Ulule et plaint (le lion) et ne fait cure

De fresce char ne de pasture

Qu’ou lì apart, ains crete et hure

Et fort maudist

L'eure, lejonret l'aventure.

(Fnoiss., Paés., l, 310, 3018, Scheler.)

‚ -- Rell., dans le même sens :

A ce cop li lyons se creste.

(Chev. au lyon, 4211, Holland )

Si se heriae et creste ansanble.

(1b., 5523.)

Et lì senglers fait sa hure lever,

Par grant orgueil se comenche a crater.

(Auberi, p. 166, Tobler.)

— Fig., s’enorgueillir:

En tel guise et en tel maniere

Done Diex a plusors avoir...

Cant ilh voit que pas desem-is

N'est li biens qu'il lor a prestó

Et qu'cn orguel se sont creste'

Des biens qu'il ont par abondance,

Lors lor seit bien [nire nuisance.

(Jaco. ne Визы-шк, ар. Scheler, Trona. belg.,

p. 1.92.)

El. sr crcslanlz les arbres, leur honneur,

Lagere gloire, entìn en terre tumbe.

(M. De Serve, Веди, ctxxxnn, ed. 1511.)

— Creslé, part. passé, orgueilleux :

D'un lion moult tier et eresie'.

(Perceval, 10068, Potvin.)

- Ridé 2

A Leens fu host aresteo

Sur le Rogue l'eve пение.

Li dou rei iloc se teneìent~

(Est. de la диет. sainte, Vat. Chr. 1659, f“ 4*.)

2. cnnsrnn, v. a. ‘P

Je te cresterai si bien la teste que tu ne

trouvas oncques ribaut qui si bien la te

crcslat. (1399, Arch. JJ 151, pièce 751.)

cnns'rmms, s. f., tribunal ecclésiastique:

Et se aucuns pluidoioit aucun de ecus de

lajuree, il ne responderoit fors que devant

lou maiour et les eschevins tant comme li

maires et 11 eschevin vourroient droit faire,

Se la chose ne movoit d`autre seignor en

tie et en homage, ou en autrui hun ou eu
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la стадам. (1266, Charte d'a/mmch..de

Moutiers, Arch. Moutiers-subsaqu )

cnns'rrANlTÉ, voir Genesi-mure.

CRESTIN. voir Charm.

1. cnns'riNE, cretina, s. l' , crue d'eau.

inondation, débordement:

Este vus eves grandes ki veneient devers

Edom, cume de cretines, si n'ourenl. halte

lente ices del ost. (Rois, [1.353, Ler. de
ncy.)

Tout contrevnl 0 la crc/inc

S'en va li mulons de ravine

U Renars s'ert ales dormir.

(Haart, Suppl., si conme Renn-s menjs. dant Pin

çart, v. 176, Chabaille.)

Ben quidout ks ceo I'ust ruine,

Cnet del munt par grant cretina.

(Gunnar, Set детищ, 1019, Koch.)

Синие est uns acroissemenz d'eve qui

vient celeement. (G. DE ишак, 1118111. de

Mt , ms. S.-0mer, 1° 11'.)

Nos entendons force d'eves neis se cres

tine de l’eve empeche le nagier... (тунца,

ms. Montpellier Н 47. t'° 20°.)

Parmi coroit une riviere

Qui moult coroit de grant ravine;

Parmi les pre: fu 1:1 спине.

(Blanchandin, liìchel. 19152, 1' 176€.)

Cele ìlete, `qui s'en esleve,

Est si hante au desus de I'eve,

Quo Sainne par nulo cretina

N's. povoir d'1 hire amine.

(Guitar, Bay. lign., 3167, Buchon.)

Et plorent si parfoudement,

Si fort et si e<pessement,

Qu’el font les tlueves desriver,

Et rontre les champs estriwr,

Et contre les forel voisines

Per lor пап-215111150: crelùtas.

(как, 18129, 111011; ms. nichel. 1573. Р 150°.)

En cele annee fn si gran: cretino et si

рани hubundnnce d'iaues que... (см-оп.

de S.-Den., ms. Ste-Gen., f“ 310i.)

L'eve de Wer qui moult estoit adont

trouble de grant cretine. (Vie et mir. de plus.

s. confess., Maz. 568, Г“ 213‘.)

Et fussìons remembrable des crestines de

Viniquite de Syon. (Chron. Godefr. deBuitt.,

Vat. Chr. 737, l`° 31.9°.)

La cretíne des eros noia la plus grant

partie du pueple de Thessalic. (Chron. de
Fr., ms. Berne 690, 1° 8b.)

Ot en Thessalle, en ee termine.

D'e'es si hnbomlant cretina

En la terre Deuchalion

Que tout mist a submercion.

(гам. а'ои.‚ .1i-s. 5069. 1° 1°.)

`Les creslines «Venues venans des mon

taignes. ,Gonconn Tr. d'agric., c. п, ed.

1551.) Impr. erefnves.

L'ne grunde pluye ou cretine d'euu. (CAR

Lorx, Mém. de Vieilleuille, vu, 10, éd. 1757.)

Cretine est encore usité à Caen pour dé

signer une crue, un accroissement d'eau,

In débordement de rivière : и Depuis huit

jours on ne parle à Caen que de la cre'tine;

la crétine est dans nos rues; de mémoire

d’homme on n’ava,it vu une crétins aussi

Korte; la moitie' de la ville est encretinee. »

(Sur deux mots du moyen tige encore cn

usage a' Caen, Extr. de 1:1 Revue du Calva

dos, Caen, 1811.)

2. сввзтшв, voir Свптшв.

сквз'пв (su), v. réll., se remparer:

T. Il.

 

 

Quant celluy disner fut passé, ils se

mirent en ordonnance, et se crestirent tous

entre leurs tibuudenux. (FROISS., Chron.,

t. ll, l`° 108 г“, Verard.)

cnnsrnsnnn, adj., en état de croître :

C'est assuvoir blé quant est crestrable et

avoine quant il y crestra avoine. (1357.

Reg. du Chap. de S.»J. de Jérus., Arch. MM

28, 1° 75 v°,)

ansTnE, voir Cnolsrnn.

cans'ru, степа, adj., qui a une crète :

.1. serpent crests.

(persen, ms. de Berne, Р 92".)

Sor la teste eres/ue.

(Bello. d'Aigre/n., Eichel. 766, l" th.)

Roboastre queurt apres commotion спин.

(Gaufrey, 3215. A. Р.)

Molt hardiement se desfendirent contre

les serpnnz crestuz qui les assuilloient.

(Hist. univ., ms. Venise, 1° 160°.)

-S.m., bâton dont l’extrémité snpé~

rieure est en forme de crète :

L’un des compaimws avoit ung espieu,

Ёжика nur,1 cretu. (1159. Arch. JJ 189, pièce
.‚

_)

ng baston appellé cretu. (1173, Arch.

JJ 195, pièce 915.)

cnns'rrmn, cret., creist., cruct., s. f.,

accroissement, croissance :

Jou... acrois et ai acriute le capelerie de

vant dite de cent sous pur au perpetuel

ment, e prende au tonneliu devunt dit, ct

uree et otroie toutes les choses devant dites

et le cruciure de cent sous par an. (Sept.

1265, Ch. de Rob. de Bet/tune, Flines, Arch.

Nord.)

Semence et germe de creisture. (Н. DE

Мышиные, Richet. 2030, 1'в 32°.)

— Crue d'eau, débordement :

Creta-re est un accroissement de eve qui

vient celeement,ctil npert que ce soit ujoint

par creturc qui njoint si petit u petit que

vus ne pues mi entendre combien il eu а

tenu u chascun moment. (Traduci. des Ins

titutes, en. Capperonuier, Gloss. de t’hist.

de St Louis.)

Crelures de inves. (Jomm, S. Louis, 215,

Capperonnier.)

Par la grant creature et inhnndacion des

eaux). (1156, Compt. du R. René, p. 115, Le

coy.

Ct. CnnsTth.

cnnsvis, s. m., mot douteux, etïondre

ment :

Et demourront quittes et paisibles de tous

cus, crimes, malefices, multres, cresvis de

maisons, ravissemens de Iemmes... (Lett.

de 1381, ap. Lobin., ll, 625.) ‘

1. CRETE, s. f. syn. de mesure, terme :

Pour une crete de laquelle l'en li vouloit

rendi-_e sis deniers de cenz. (1321, Arch. .IJ

61, pièce 156.)

Item les dessus dis doivent avoir une

crete пени! nu bout. de la ville devers les

pres d'Avengny, par ainsi qui seront tenus

de paier aux communiers de ladicte ville

tous les uns une muìle de cens uu terme de

Pasques, et seront tenus lesdiz preneurs et

chnscun d'eulz

hoirs de refaire mestre en bon et souffisnnt

  

pour le tout. et leurs dis 

estat detoutes choses ladite mesure. (1375,

Batt a 2 mes d'une masure sise a' Goupierre

Arch. мм 30,1" 19 w.)

2. cnn'rn, creste, s. f., craie :

_Sus hele nreiue, ou nu moins sor crete

bien monde. (BRUN. LAT., Tres., p. 171,

Uhubaille.) Var., creste.

CRETEL, стати, crestel, амида, kertel,

s. m., cééneau, meurtrière :

N'i aveit fait mur ne сит.

(Rau. 3“ р., 5192, var., Andresen.)

Et desus, sor clxssoun стек],

Divers de l'autre a un oisel

D'uniu euvres, tout tresjetes.

(Finire et Elance/lar, 1“ vers., 1721, du Méril.)

Tot s. exchìekier par quareaus,

Et tot li mur trosqn`es синим.

Li rrete! sont moult bien assis

De marbre vert, vermel et bis.

(Par/ou., 793, Crapelet.)

Si avoit bien ‚11,. escus

As cre/eax de la tor lnsus.

(Биплан le Gallois, Y1155, Stengel.)

Truient et lancent as стенам,

Et cil lor gietent grans quariaus.

(Венам le nouv., 937, M6011.)

Dites moi qui sont li стеле].

Les щепа: et li quarrel.

(Fragm. d'une виню]. pie., p. 17, Boucherie.)

Car il n en ce haìllie et en cele tor „с. е1

.ь. kerteaus tout par conte. (Artur, me. Gre

noble 378, f“ 2".)

Tout lì kertel volerent a terre. (1b., 1° 24.)

Sans tours et sans cretiauts. (1290, Cart.

d’Huynaut, 121, нет.)

Pour refaire les crestiaus de le chourt du

mares. (1305, Trav. aus: chát. d'Art., Arch.

KK 393, ru 29.)

Encontre les cretlu'aus de le ville. (1352

53, Compte de Gandrart d'A ndegnies, f° 1 r“,

Arch. mun. Valenciennes, C112, 921.)

Les crethiaus de le ville au pont d’An

zaing. (Titre de 1351, Valenciennes, up. La

Fous, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Ainsi ne potle trait des nos aler avant,

Ne grever les Anglais au огне! avenant.

(CUL, du Спешил, ‘20161, var., Сны-нём.)

Et dist qu'a cel endroit se corde ataqnera,

Adont a ung Niehe! fermement l'ataqua.

(H. Capel, 1336, A. P.)

D’nultre part n ung uultre cretet estoit le

sire de Sorel monté sur une esehielle.

(Fumes, Chron., Ilichel. 2011, f0 10 r°.)

Les Archediens se mirent en armes et

monterent aux мешали. (Fleur des hist.,

Maz. 530, l° 1813*.)

Leurs eschielles estoient trop courtes

ïour avenir aux cresteaux des murs. (Tra

is. de France, p. 153, Chron. belg )

Trestous sont as cree/iw: venus et nrives.

(Geste des ducs de Bourg., 6258, Chron. belg.)

De cet exploict de guerre subtilement

achevé, furent les François tellement eston

nes, purmi ce que les communes du pays

leur donnoient n souñ'rir, qu`il peine s'lls

osoient mettre les testes u creteuu. (J. MO

ane'r, Chron., cli. xxxlx, Висков.)

11 saisit villes et chasteuux, (lesquels le

duc vivunt il n'osoit regarder les метит.

(ш., ib., ch. va.)

Et se tenoient sus le toict de lu tour, par

les creteaulx. (Le anRE D'Esr., Bible, Jug.,

Ix, éfl. 1531.) '

Nom propre, Gretel.

17



r

CRE
370 CRE CRE

cnn'rcut, crestelé, adj.,entaillé en forme

de dents :

1.0 grant 111051101- et les murs vreslcles.

(Raoul de Cambrai. p. 315, Le Glay.)

De terre estoit li murs fais 1111115,

Et crueles et batellies.

(Frcgux, Richel. 1533, 1" 438 v°.)

Une cité "Не!“

De marbre, a. hretesche et а tour.

(WArnlous-r, li Dis de l'Esch., '13, Scheler.)

Le supplinnt fery icellui Jacque de 111

vireulle d’un plançon crestelé. (1110, Arch.

JJ 165,piècc 70.)

0r avint qu'a celle recousse le varlet,

qui s`estoit si vaillainment prouvé, reecut

un coup sur 111 teste, d'une masse creslelee.

(La 111/1110115, Mém., l, 21, Michaud.)

Bastons cresteles et claves. (Cman du

xv“ s., Estaire, ap. 1.11 Fons, Gloss. ms.,

Bibl. Amiens.)

Cette herbe est de deux manieres.L`nne

a la feuille cretelee et 111 tige verte, 01 est

honne.(Ji~:u. DE Bnle,le bon Berger, р. 107,

Lisenx.)

CRETELET, voir Cnas'mts'r.

an'rEn, v. a., entailler?

Pour creter l'arbre sour quoi 011 1151 10 1111

molle. (1358, li Cout. des [rais p. le nouv.

claque, Ll, Arch. Valenciennes.)

снвп, adj. ‘i

Jupes et grailles 01111:

1 avoit molt el. 110 soie.

J. 1511115, Bartsch. Rom. el paal., 111, 22,25.)

спвтюышз, 5. 1., le contenu d’unc

corbeille 011 сгеип:

Ke Jennins Cabos et Jaikemas et Eurias

sui dui freirc et Beuniers lor, serorges

doieut chescnn an a freire Berdin .11. cre

1191100: 110 cens a 1111101- a feste S. Martin

tnnt comme freres Berdin veskereit. (12l8,

Carl. ds S. Vine. de Metz, Richet. l. 10023.

f° 106 r°.)

cna'rm, crestin, s. in., sorte de hotte,

oa de panier d'osier à anse en forme de

cône renversé :

Pour .1. cretin en quoy on porta les

juyans dessus dis. (1361, Compl. de Va

lenciennes, n“ 11,111‘011. mun.Vulenciennes.)

Se nous y portons un crelin,

Nous aurons de 110115 glous morceaux.

(Fsolss., Роди, 11, 336, Scheler.)

Grans cretina plus, la ou ces feuincs qui

vont au marchiez mettent burcs, 0015 01

froumages. (ln., Chron., I, M5, Luce,

me. Rome.)

Portans степи: 01 lanniers sur leurs

testes. (LA MARCHE, M т.‚ 11, t, Michaud.)

A ce jour de Saint Valentin,

Guillot, Атом, Sohyer, Belin,

011 autre, sans faire priere,

Doit laster du bien du степи.

(Anc. ball., lp. Fabri, I'Arl el science de pleine

rhelor.. f*l 11, 011. 1521.)

Les choses sus dites par moy conside

‚1005, Madame; et mesmenieut, que j'ay eu

et prins nourriture avec len maistre Guil

launie Cretin, en son vivant chantre et cha

noine du Palais Royal n Paris : contraint

par la force vehemente de la susdite vraye

amitié et charite, me suis mis u recueillir

aucuns petits escrita ; pour apres sa mort.

le faire revivre. et demeurer en memoire :

attendu sa bonte, honnestetè et savoir. Et

confiant de vostre dite clemence et dou

ceur, crainte gettee a l'escart me suis

avance et prins la hardiesse vous en faire

un present. U'est 1111 petit cretin, Madame,

plein de bons et notables dits, sentences

fructueuses et graves. C'est un crelin, non

de jones, d‘ousler, ou de festu; mais d’ur

gent. plein de mots dorez. (CnARBoNNlER,

Ер. a' la Reine de Nav., en tête des œuvres

de G. Crétin.)

Deux степи: pour mectre des lettres _aux

portes d'icelle ville. (Compl. de 1579, Lille,

up. La Fons, Gloss. m8., Bibl. Amiens.)

Pour avoir livré trois livres et demy de lil

de leston pour tenir et pendre un cretin

servant a recepvoir lettres pour icelle ville

derriere le chasteau. (Compt. de 1580, ib.)

Deux mollettes pour monter et descendre

le creslin. (Ib.)

Le степи aux lettres. (Ib.)

D'en prendre dans les mandes (du pois

son de nier) pour eux ou pour 111 que ce

soit, et de retenir le cretin de Salut André.

(Шт. du Massart, Arch. mun. Valen

ciennes.)

— Frein, muselière, baillon. Au xiv“

siècle, dit Escallier, on nommait cretins

ces sortes de muselières en osier, que les

marchandes de légumes, encore de nos

jours, mettentà la bouche de leurs baudets

p;ur les empecher de manger la. marchan

dise : А ^

Сар151шш‚ Gratins. (Gloss. de Douai, Es

callier.)

ll y avait des familles du nom de Crelin

à Valenciennes. Le poète Guillaume 111-01111

est célebre. Son nom veritable etait Guil

laume du Bois, Степи n’était que son nom

de guerre, ainsi que le prouve ce quatrain

qu'il a adressé à Frere Jean Martin

(f° 170 v°) :

 

 Le G du Bois, alias dit Степ",

Е11 plumelant sur son petit pulpitre,

A minute cette presente epislre,

Pour l’envuyer a frere Jean Martin.

Wallon, crétin. bassin de Ier blanc; anc.

rouchi,cretin, rouchi mod., kerlin. panier

d'osier à anses. Les paysannes valencien

noises appellent aujourd'hui quertin le ра

nier large et profond dans lequel elles ap

portent au marché leurs légumes.

Cf. Cnnsrums.

1. снитшн, 5. 1., corbeille, panier :

Си1|110г5 grandes, cnilliers petites,

Стенде pour les lescbelrives.

(Eusr. Descu.. Pués., Richel. 810, f“ 4517".)

— Filet, piège :

Ses las tendoit et ses cretina;

Pour les prandre et o l'arc aussi.

112. hasta., poes., 111111111. sie, 1о sassi.)

2. снвтши, voir Cnasrmn.

CRETINEAU, s. m., petite corbeille :

llz avoient ung crelinnau 01111 y avoit

trois pains otfrables. (FOSSETIER. Chron.

Marg., ms. Brux., l, f” 141. v°.)

Nom propre, Cretineau.

CRETINET, s. nl., dimin. de степи, cor

' belllc d'osier :

Ung petit стенды, ung petit crenotin.

 

l

í

l
 

(Titre du xvi’ s., Lille, ap. La Fons, Gloss.

ms., Bibl. Amiens.)

синтоизм, 5. т.‚ сотше сгешппее .‘

Apres cel mel, nous vint en hasta

Bedel beté bien cuit en pasto.

Papelars a l'ypocrisie,

Noirs moines a 1:1 tanozsie,

vielles pretresses au civé,

Noires nonnains an ordonné.

(RAoul. 115 llounexc, Балде d'enfcr, 589, Schuler,

Traun. belg., nouv. ser., р. 197.)

CRETONNEE, s. f.. sorte de mets, selon

quelques-uns purée de viandes ou de lé

gumes, assaisonnée de gingembre; selon

d’autres, manière d'appretcr un mets en le

faisant frire dans la poele avec des mor

ceaux de lard. -Taillevent décrit plusieurs

especes de cretonnée: lacrelonnée d'Espagne,

la crelonna'r de pois nouveaux,la cretomiée

de fèves nouvelles, la cretonnée de pou

lailles, la crelon-ne'e d’amandes :

_Une cretonnee de char. (Menagier, 11, 93.

Biblioph. fr.)

Crelomiee de pois nouveaux 011 leves

nouvelles. (“1., р. 159.)

1.0 lanpiquet, la сгноили.

(N. as LA Cncsxns, Ставят. de Bousquet, Ja

cob, p. 310.)

0n peut rapprocher de ce mot le mo

derne crelons, partie grossière des graisses

de bœuf et de mouton, qu'on met en pains

pour la nourriture des chiens de basse

cour ou de chasse.

снвттн, 5. 1., sorte de bateau :

La ou l'eauve est basse y entre on par

fois par стене: 01 par petits battelets, ou

autres gros navires ne peuvent approchier.

(G. CnAsraLL., Chron. des D. de Bourg., I,

59, Buchen.)

cnn'r'rmn, s. in., créneau?

Claux d`huis pour elauer les crclliers

d‘uue tour. (1507, Bethune, up. La Fons,

Art. du Nord, p. 158.)

свиты, voir Cnns'ru.

CREUE, crehue, crue, s. 1., augmentation

d’impôt :

En' cassant et annulant tous gages, dons,

pensions et creues extraordinaires, autres

que _les gages anciens et ordinaires des

officiers dudit pays. (11.10, 0rd., хш, 319.)

— Enchère :

_Apres laquelle crehue faite ar ledit

Pierre lidiz sergenz list derechie crier en

vente. (1325, Arch. JJ 62, f° 212 vv.)

Lequel murchie, apres plusieurs otl'res et

enchicres Jehan d'Anneville, depuis l'en

cheoite d‘icelli, 1151 11110 crehua sus de .ш.

1., a шоу 11 111 receuz. (1360, Капрал аи

roi .le п, Arch. KK 10‘, 1`° 121 v°.)

Ledit Symon crut ledit marchié de .ч1.

1. t. sur ledit Jehan le barbier, et li de

moura pour tout .1111Нх. 1. 1.: et depuis

y renonça et paia la folle crehue par lui

f'aictc sus Jehan lc barbier, laquelle 110115

rendons ci dessous en recepte commune.

(т.‚ f“ 1119 v°.)

Qui da marchié 10 denier 0 Dieu prent

ll n'y peut mestre ne rabat ne crm.

(Сн. о’0111... Rond., p. 316, Champollion.)

Octroions que tout le sel qui sera vendu
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es grenier a sel de nostre pays de Normnn~

die soit vendu a la creue, de douze de

niers tournois sur chacun minot... pour

les deniers qui vendront de ladite стене...

tourner et convertir au prolìt де nostre dit

conseiller. (Cousiivo'r, Chron. de la Puc.,

p. 78, Vallet.)

- En t. de vente et d'inventaire, somme

afférente à l’oñìcier public pour les frals

d'adjudication. En général,dans l'ancienne

pratique, le cinquième denier :iu-dessus de

la prisée était attribué au commissaire

priseur responsable, (Bourquelot,Foires de

Champ.. 1|, 200-201.)

-— Recrue :

Qu`il estoit necessaire de casser six ou

sept capitaines qui mutinoient toute l'ar

mee, pour le renforcement de laquelle

commençaient a arriver quelques crues ns

sez mal equip ees. (DU VILLARS, Mém., 1X,1558, Huchon.)J

СЦЕНЕ“. V. а., Creuset“ I

Lues que Maurin l'euvrs eutreprist,

Et en sa main le hauel prist,

Et il commença a ereuer

La terre. et du heuel heuer.

(Шт. Sl Eloi, p. 73, Peigne'.) Impr., rre-ner.

спинных, voir Cnuos.

casus, s. rn., profondeur :

Une maison bonne et souflizant de six

toises de longueur et trois toises et demie

de creus. (3 mni 1563, Ch. du Prev. du roi,

Thiron, Arch. Еще-011.)

Dans le pays Chartrain, un creux dé

signe une petite maison : и L’incendie a

détruit tant de creux. и Dans l’Eure on

appelle un creux. une pièce, une chambre

- А Laigle, pour soixante francs,on a trois

creux au mitan de la ville. э Suisse rom.,

jouer au creux, a la fossette.

1. CREUSEMBNT, отметет, s. m.,

trou:

La tlamble du feu no_peut assez haut

monter, elle fait dc li aussi comme .1. grant

cruesement, et va tout si comme on puet

veoir en .1. four. (Санкт, Bible, Gen., ii,

ms. Ste-Gen.)

2. CREUSEMENT, adv., d‘une manière

approfondie :

L’escrìt donne plus de loysir a la consi

deration que la voix; on y peut penser plus

creusement. (F. bis SAL., Aut. de S. P., ms.

Chigi, 1° 181.)

CREUSEQUIN,  zequin, crousequín', cro

sequin, grousequin, cousequin, s. m., sorte

de gobelet:

Un crousequin de madre. (1363, Inven

taire du duc de Norm., ap. Laborde,

Emana.)

Pour .11. crousequins dont on fist a Ms.

de Liny present de .11. keuwes de vin

(1370, Lille, ap. La Fons, Gloss. ms., Brbl

Amiens.)

.11. crousequins pour faire les presensde

vin au nouveau chastelain, .11. s. (1372, ш.)

Mis a goint un gobelet d'or. un nutre

d‘ar cnt oré et un creusequin u la guise

d‘Al emaigne. (1376, Comptesroyauz, Arch.)

Ung petit creuzequin de madre, sans gar

 

 

nyson. (1380, Inv. du mobilier de Ch. V,

2258, Labarthc.)

Six gnobeles, appelles creusequins, du

pois d’environ .v1. mars. d‘argent dore.

(1380, Plaidoirics civiles, Reg.. du Parl, ap.

Laborde, Emaux.)

Ung creusequin d'or. avec le couvercle.

(1382, Comptes, Pi'. de l'Hist.de Bourg., ib.)

Un gobelet d'or, en guise de conse uin

d'Allemnifgne,aun pied et trois signesl '01’.

(Ch. 11121397, Щепы. 1628, 1° 391 v°.)

Un petit creusequin ront de voìrre blanc,

a couvecle d'or, et le pié aussi. (1100,

Pieces relat. au règne de Ch. VI, t.. ll,

p. 303.)

Un goubelet de jasprc en maniere d'un

creusegluln. (1112. Comptes royaux, up.

Labor e. Enlazar.)

Un grant creuse nin de madre couvert,

les hours garnis ’argent doré. (1116, [п

vent. du duc de Berry, ib.)

(„По autre creusequin de madrenon garni.

)

Une.y crosequin de serpentine, gamy le

pié, la bordure et le couvercle d'or. pesant

ensemble .111. m., .11. o. (1167. Inu. des

Ducs de Bourgogne, 2360, Laborde.)

Ung grousequín de cristal, sans ansse,

garny d'argent doré. (lb. 2750.)

Wall., cruskin (lrusquin, guillioquet).

Ronchi, it.; i'ainur., creuslcin.

1. anUsET, crueset, s. m., petit creux:

N`i avoit leu k'il ne seust

Ne cre-usr! que ven n'cusl.

(Dnlop., 5141, Bibl. ell.)

Que la male beste au огнем! se delleirs

Et l'enfez se dormi, puis ne demoura gueire

C'un lion grant et fort de sa proie repcirc

Et развод par ileuc pour aller a son eire.

(Donn de Maierwe. 1502, A. P.)

2. anUsET, s. m.. pigeon ramìer :

Le creuset, the stocke dove. (DU Спи, An

Introd. for to lerne to speke french treivly,

à ln suite de Pals'irnve, éd. Géniii, p. 911.)

anUSETE, - вид, s. f., creux, cavité :

Homie resolve la creuselté du cueur. (La

Nel' de sante', f“ 10 r°.)

Caveure, crenscté. (Trium ling. dict., 1601.)

0n trouve au commencement du xvii’ s.

la forme oreusilc':

.le ne sçay si ce fut à cause que la creu

slté de son cerveau ne pouvoit endurer de

bruit. (1621, Le Pont-Breton des Procureurs,

Var. hist. et litt., t. Vl.)

CREUSEUL, voir Caoissur..

CREUsElm, s. m., mineur:

I_)cdans estoient les creuseurs qui mí

noieut lcs murs. (Grand. Chron. de France,

1V, 3, P. Paris.)

GREUSIERE, S. f., Creux, U'Otl I

Et Doolín li enfez sailli de la creasiere.

(Doon de Malente, 1639, А. P.)

anUsol., voir Cnoxsaui..

1. циников, s. f., partirs naturelles dc

la femme:

Шахт. que de voir le savons,

Est mon, vez le ci en present,

Delante en est Dame llersent,

L'espousee Ysangrîn le lsu,

 

Que maintes foiz eu privé leu

Renart l'a tenue adossee.

Meint grant cop et mainte донов

l.i a donó sor la crevace .

llandito soit cele fondaco

0u cop ne pert que l'en lpere.

(Лепим, 20650, Néon.)

i. canvacs, gravare, s. f., cataracte :

Li abismo l'nhisme apelet, a la voiz de

tes crevaces. (Liv. des Ps., Cambridge, xm,

7, Michel.)

Li abismes le abismo upelet en la voiz de

tes gravaces. (Psalm, Brit. Mus. Ar. 230.

l” 15 v°.)

статные (faire la), loc., crever :

Micx vault lo cheval Ветви,

Qui souvent menjue avaine

Que cil qui fait la crevaine.

(Anc. poe's. fr., Vat. Chr. 1190, 1° 148 v°.)

cnnvßicnnoai. s. ш., petite écrevisse:

Une autre fable contaron

D'un petlt передом-оп

Qni s’en aloìt a reenlons.

(Fable, ms. Chartres 620', 1° 133 r°.)

anvmsoN, - eysoun, s. f., crevasse :

E coment oro retourneren:

Par my cele crrt'rysoim.

(The treatise of )Voller de Bibleswarlh, р. 159,

wright.)

anvELLE, s. f., sorte de bateau pe

cheur:

Le suppliant estant conlremaistre et bour

sier pour Jehan Dourdoigue de la crevelle de

Touque... print un pcsclieur d'Angleterre.

(1157. Arch. JJ 189, pièce 167.)

Nefs ou bateaux faits a neul' ou rappa

reilles au port de Dieppe: archelais, cor

dier, стогне, ouestrier, trameilleur. (1172,

Arch. Seine-Inf., G 522.)

L'autre a deux artîmons, en facon de cre

orlle de Portugal. (Entr. de Henry Il a'

Rouen, r' 15 v°.)

cnrs-vim, craeer, verbe.

— Neutr., poindre:

l.l aube сит: et li jors csclareit.

(Gar. le Loh., 2° chans , p. 219, I’. Paris.)

Le qudl par matin, qant l'aube [u crei-ee,

Que li solauz lait cler qi abat la rosee,

L'ampereres de Коте a la messo escoutce.

(J. Bou., Sar., ctxxv, Michel.)

Tantost que li aube creva,

Mestre Durmars so leva.

(Ватин le Gallois, 5075, Stengel.)

Mais Bertrau du Guesclìn, qui tant fait a loer,

А l'eure c'ou veoit partout l'aube crever,

lssi avec sa gent et les llst adouher.

(Cuv., du анемии, 1858, Charrière.)

- Rétl., dans le même sens :

Il adjourne, or l'aube du jour se сдвиг,

l'aube du )our so crieve, il me fault purtyr

(Pansen, Esclatrc., p. 507, Génia.)

— Act., faire périr:

Grant paor unt, ne gardent l'ore

Que ne les orare le torment.

(Wiles, Vila S. M. Yirg., p. 5, Manuel et Tró

butien.)

- Crevant, part. prés., apparaissant-z

Que tuit cil de la ville, tous bourjois et mariant,

Fussent au нищеты“, apre: l'aiibe crevanl,

Tout ainsi ordenó et si apparissant

Que s'on deust issir de la cité vaillant.

(Cum, dn Guesclin. 1012.)
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Droit a Vaube amant, aint que l'ust eselareie,

Ont tait li compaignou Mante bien approchie.

(ln., ib., 3782.)

CnEvie'r, s. m., erevasse, fente :

ll mesura ier grant chalel

0 le boissel de nostra ostel :

Nos i avons deniers поте: (dans le entire)

Qui s'erent es crever colex.

(Ghas)loiem. d’un père, conte xxvii, 163. Biblioph.

fr.

Сея-Папуа crest en сити.

(The treatise of tt'alter de Biblesworlh, p. 162,

Wright.)

Cnnvaunß, станете, - vitre, s. f., cre

vasse, tente, ouverture :

Alsi com a Vaigne ki sueit’ cuert, quier

Vom voiues et crareures por lei ucreistre,

et ele tant plus soi espunt fortement com

lus tronvet overtes voìnesv (Job, Ler. de

incy, p. 178.)

Dunkes, cant li toz ponnz Deus soi de

mostret u nos'parmi los craceures de con

templation, ne parolet mie a nos, anz runet.

(Ib.)

Mas "мы endroit la jointure

Fu remt-se unc спирит:

Petilete. non mie tirant.

(Prrrrral, nis. Montp. Н 219, t” 2325.)

Dnnt se tiche en la степени,

Outre passe.

(Crean, Best., Brit. Mus. add. 28260, t' 92”.)

Si s'estriiint en son mantel, si mist een

cief parmi une споет-е dc lutor qui vielle

estoit et anciienne. (Auc. et Nic., p. П, Su

chier.)

Опции u’i реши. vermetiire

Ne #e nulle part crece-ure

Qui lor nuise a faire let envre.

(Bible, темп. 763, t“ 273°.)

L'un (chancreg est fait de ouverture, ou

de creveure ou е incision de ch ncre. (H.

nu ltloivnnvicnn, Щепы. 2030, fu 97‘.)

En cailloux rouges y a bonnes eniix, muis

l'en doit prendre garde qiinnd on les a

trouvees qu'elles ne s’en refuient pur les

crcreures. (P. nus Cnescsivs, Proa/)ilz

champ., Го 5 v”, ed. 1516.)

Ceulx conduis furent apperceuz par cre

ceures qui estoìent en la terre. (Conner,

Hist. de Grece, Ars. 3689, f° 159b.)

Un maçon avoit este nloue des freres

our refaire des creceures qui estoient en

eur hostel. (Légende dor e, Maz. 1333,

1° 185'.)

Si on en frotte pieds et mains (du ver

nix), il les gueritt des creveures et ten

dasses. (Trad. de l'Hyst. des plant. de L.

Fousch, c. хат.)

L'uloe guerist toutes excroìssunces en

durcies et crwures du siege. (1o., ib., c.

хых.)

11.-Norm., vallée d’Yères, стоите, ger

çure.

CaniCEi., s. m., petite écrevisse :

S'en reculent conme ereiii'ci'aulz.

(в. Базель, рт, nichel. ato, r’ 1381.)

Canis, s. in., écrevisse :

Ruis, teudiil, geleis, crevis, rnsours ct

chien de nier. (La Maniere de langage,

p. 391, Meyer.)

CREVOIR, S. т., CrevaSSe I

(Lbes crevoir sont si grant, que une

vaiclie ou .1. chevaul у entoit, et n'y trouve

l

l

ons pas de fons. (J. DE S'rAvxLo'r, Chron.,

р. 238, Borgnet.)

CREYSON, S. ITL?

Belle bouche lie' vermegleœ,

Petit nas e cnrte mamelles.

Petite mains o beans venire;

C'est pour leyre bon apetit.

Beaux ereg/.ron e vinletes,

Belle ghiainbes riondetes,

E unchores beau col.

(Farce des trois (Inminërer, 75, Р. Meyer, Roma

nia, 1881.) M. P. Meyer propose avec doute de

lire сироп.

CnEziEU, voir Cnoisnui..

окиси, s. in., grand cri :

Le peussîes oir tel noise et tel cringe,

Li traitor i muerent a dolor et a rage

(Cher. au судне, |‚ 5247, Hippeiiu.)

CniAILLia, s. t., mot douteux, p.è.

faute pour сидите :

Le cordouen blanc sitost comme il sera

venu de hors a Peris, avant ce qu’on la

doye ou puisse exposer en vente ne bailler

a coursier, sera visité pour osier le mau

vais d’uvec le bon, c'est aesnvoir, la

criaillc et la morine pour vendre d'uue part

u qui il appartient comme e. selliers, bour

reliers, et a autres qui ont uccoiistumes а

user et usent de tel cuirain. (1315, 0rd.,

xii, 79.)

смыв, adj., qui crie :

Je ne quit pas qii'eles amassent

Les сдан beuhanciers тат:

Qui devant ele: sont сыт.

(Durmors le вант, 7388, Stengel.)

сшить. gribel, s. m., dimin. de crible :

Cribrum, gri'bel. (Gl. de Gort., ms. Lille,

np, Solieler, Lez., p. 67.)

CitinLn'r, s. m. ‘l

Dos criblet de lotion. (1125, Arch. Fri

bourg, 1" Coll. de lois, n° 727. f° 266 W.)

1. Crim. crye, s.

public :

Troys jours aupres la cr e faicte qii`ilz

nyent a vuvder la ville. (15 év. 1518, Ilêgl.

des Cons. d'Agen, Arch. mun. Agen.)

t., proclamation, cri

 Droit sur les proclamations publi

ques :

Nous luy deniiindions la crye de Saulieu

qui meut de nous et de nos devantiers par

ln raison de l'eulise d`0stuii. (1275, Cart. de

Vév. d’Aulun, 2* p., Lvii, Charinusse.)

Qiiìttons ii luy et u ses hoirs la crye de

Snulieu. (lb.)

 Celui qui faisait 1a proclamation,

crieur public :

Ces presentes ont esté publiees en la

ville d'Availle, par nioi Alain Piquet, et par

Jumet Froinugier, en l'absence de lo. crie

dudit lieu, cs presence de Pierre Arraaon

et plusieurs autres. (11155, 0rd., XIV, 355.)

En Vahsence de la crie de la dite ville.

(lb.)

Sur to requeste faicte par Jehan de Bures

qui requiert estre crye de la ville et avoir

la cloche pour sonner les obseques des

i bourgeois et eschevins... (t juin 1159, Arch.

l premiere procession qii'on feroit de l

mun. Poitiers.)

En memoire de ce feist ordonner quale

eglise

 

cathedrals a l’abbaye sainct Cyprien, hors

ladite ville, en passant devant et nu pie

d’ung liiiult rocher, la buche ou те do la

dicte ville jecteroit contre la maìstresse

chasse de lndicte eglise cathedrale ou sont

les barbes S. Pierre, un vaisseau de verre

rond, plain de vin ; et s'il y touchoit auroit

ln valeur de tout ce qu’il niouilleroit. de ls

dlcte chasse, mais seroit excommuuiè. J.

Boucuic'r, Ann. d’Aqitil., t" 76 v', éd. 1 .

2. сын, voir Canin.

Chmn, cryee, cree, s. t., cri, clameur :

Car chacun jor s’en issent a тег.

(Les Loh., ins. Montp., Р НЗ‘.)

А l'nssemhler out grant тег:

Сео l'u doleriise nsemblee.

(Rau, 3° p., 1119, Audreseu.)

Quant li Jnis entendit la crier

Ke Olivier ot hrisiee s'espee,

A son ostel s'en va sans demoree,

Une en aporte que molt fut onoreo.

(Gerard de Пале, 2671, Bekker.)

La duchoise et la noise et la стае grant.

(Вена. d'Aigrem., Richet. 766, Р 2‘.)

La veissies беге críee

Entor Sadoine et grant bruor.

(Bloneond., 1178, мыс-м.)

Moult tu gran la crier cant vint au desevrer.

(Риме, 751, L. P.)

Ains l‘ai sor l'erhe getce ;

Mai! as jambes desploier

Lui fnt grande la críee.

(Ram. et postuur., Bartsch, Il, 1.50.)

Quant il oirent la criee

Deden: l'ostel, si s'aresterent.

(Peter. Венам. p. 125, Martin.)

Tel noise font et tel nice

Qu'en les oist d'uue lieues.

(Пепси, 11801, Méon.)

Lors torncnt la спас sor els. si les buent

et les dengent les dames des loges. (Lan

celot, ms. Fribourg, l' ш.)

Et, quant çon vint at congió prendre,

Pour son til ot le euer si tendre

Que sour Charlon cai piimoe,

Dont recommence la crise.

(Мощь, Chron., 9222, Reiß.)

Quant il vindrent a Trane, il regarder-eut

e. li mur de. la cité, et oirent une grant cree

envers la cité. (Ami-'1, Ysl. de li Norm., vn,

3, Champollion.)

Lors y eut grant criee et murmure entre

eux. (SYM. nir HizsniN, Trad. de Voi. Max.,

f° 132% éd. 1185.)

llz n`eureut gueres cheminè qu'ilz

ouyrent une si grant criee que bien leur tut

udvis que tous les loups du mondo fussent

en ln forest asseiuhlez. (Prophecies de Нет

lin, f° 35“, ed. 1198.)

— Renommee, réputation:

Car jadis nous souillions avoir,

Nous Pharisiens, la cryre

D'cstre sainte gent et riglee.

(Gassin, Myst. de la Pars., 13163, G. Paris.)

Suisse rom., criée, gronderìc : Faire des

criees a épouvanter les voisins.

Criée n’a été conservé par la langue nio

derne que dans des acceptions spéciales.

CrtiEMnon, voir Cannon.

CRmME, voir CREME.

CniEMENT, cryement, s. m., cri, c-la

meur :
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La voix que je oi et li grans темен.

(Ниши, Bible, Eichel. 2.1387, 1" 62'.)

Si oit un enraissement,

Une noise et un criemenl

Grans et cstrange: et a desroi.

13u., Troie. nichel. 375, 1° 100).)

Si sunt als'

AI ten champ ou il l'unt mené

Plein de miserie e dolar,

E de crimen! e de plnr.

(Minis, шт. де S. Раисе, 1033. Roq.)

Si tirent a Dieu cricmrnl.

(Lib. Psalm., cvi, p. 334, Michel.)

Et si grant (пятен!

Que d'une grande lieve arironneement

En peut un oir le nose clercment.

(В. de Seb., xviii, 263, Bocca.)

Pour ce dient aucuns que tel son inac

couslumé et tel criement de huches, de

hui: et de fenestres sont signes de mort

ou de aucune mutacion notable. (EvnAn'r

ns Com, Probl. d'Arist., Richel. 210,

1° 178*'.)

Piteux сметет де miaericorde. (J. Gou

Laliv, Ration., Richel. 137. 1° 1064.)

La ruine rend sons par importuns

cryemens et clameurs de sa voix. (Jard. де

щи, ll, IIB, impr. La. Minerve.)

Si donc cestuy cause lenr criemenl

11 pourrait bien faire facilement

Cesser leurs cris.

moss., Frans. dela com. de Plains, i, p. 29%,

Bibl. elz.)

Le friement des ariies. (0. nu Sizun., Th.

d’ogr., i, 7, ed. 1605)

Quand ils (les этом) sont travaillez de

fievre aigue, accompagnée de constipation

du ventre de veilles de frayeur, de

orientent. (LA Fnannoisiana', muv., p. 288,

éd. 1631.)

в Répétition fréquente et vive d'une

chose, avis donné par une proclamation :

irrité de ce que l'on n'y metloit aucun

ordre ny police, quelque criemenl qu il (le

rince) en ßt. (C. nir Нише, НМ. veril. de

, p. 320, éd. 1601.)

сшшч, s. m., droit au grain tombé des

gerhes pour le charrol de la dlme:

Comme Pierres Dnrdel et Jehannin Dar

del disoient qu'eulz et leurs predecesseurs

eussent ou aient accoiistumé et de lonc

temps u prendre, a avoir et a recevoir les

trois partis du Crim, qui estoit fait du

grain venant a la grange demeresse du

terrouoir de Menonville, duquel gruin l'en

enst acoustumé a faire смен; lcquel crien

les gens desdiz escuìers eussent fait ou

fesoient aucune toys outrages et en exces

sive quantité aineuuisant les parties de la

disme. (1330, Cart. de S. Marlin de Pon

toise, ар. Ste-Pal., éd. Favre.)

cniENmiEN'r, s. m., grinccmciit:

_Crienemens de deus. (xve s., Valen

ciennes, up. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

шинных, voir Cassia.

anims-rin, v. a., craindre :

Elle таит

Que feast moult grant vilonis.

(nase, vai. chr. tsss, 1° iii.)

сншп, v. a., convoquer:

La ville суде: et illec assemblee. (14M,

 

Compl. da Nevers,CC 28, 1025 v°,Arch. mun.

Nevers).

—- Accuser :

Rogiers, li aires dou chastel, estoit criez

de desrober les pelerins et lcs marchans.

(ложи, Sl Louis, 124, Wailly, 1871.)

сшшшсц. - eche, _ esce, s. 1., cris ré

pétés :

Partot avoit tel теми,

Tel plor, tel cri, et tel tristrece,

Que cil de l'ost clsr les ooient.

(Bean, Traits, Rlchel. 375', 1° 99h.)

Si leverent grant тег-годе

Por l'anaoîssa et por la destreche...

(Bei.er , Mat-hab., Richel. 19179, l“ 88 r°.)

Coutumelie et crierrsce.

(гаы. д’Ои.. Ан. 5069, Р 113“)

сшвтд, s. f., grand cri, crierie :

La ot grant noise et moult grant идеи.

(Les Loh., ins. Метр. Н 213, Р 291.)

1. скпггз, adj., criard :

Les reines sunt es paluz, et sunt crieuses.

et si n'cst ne bons ne biuus leur criz.

(Comm. s. les Ps., Richel. 963, 1° 173".)

Plain de grans plnurs et de cris,

Plus ert trifase qu'Anterris.

(титаны, li Mirroirs as патент, Scheler.)

В. cnIEUs, voir CnUos.

стема, voir Caixa.

стоишь, s. ni., cheveu :

Trait les тупел pleines ses mains amsdaus.

Cent milio Franc en unt si grant dnlur

N'eni ad eel qui durement ne plurt.

(Ruh, 2906, Müller.)

cniGNETE, crinale, s. 1., crinière, che

velure :

Blanche la cue e la originele jalnc.

(под, 1655. Müller.)

Vairon enmaine o soi a la тли: hlonda.

(Panam, llichel. 19152, 1“ 173'.)

1. cniGNoN, crenon, s. m., poil, cheveu:

Nostre miisnier, qui estoit gentil compiii'

gnou, a qui les crigiions dc sii teste ruuicn'

tevoient souvent et trop la courtoisie uc

Monseigneur lui avoit faicte. (LOUIS (511,

Nouv., iii, Jacob.)

— mèche de chevaux :

J'ay veu des chevaux qu`on disoit estre

pausez et estrillez par des esprits, et sou

vent оп leur trouvoit le crt-in tortille en

sorte qu'on ne scavoit le detordre et def

1iiire les crenons. (Винницком, Lett., xiv.)

Impr., treno».

I. сто-хоп, voir Caisnoiv.

степи, voir Спики.

cniisoN, voir Caioison.

cniKELLoN, voir CniQuiLLoiv.

сшивк, v. a., grincer:

De grant ilerlá cri/ie les dens,

Et eskigne con hors du sans.

(делам [в Nouvel, 3691, Néon.)

cniLLanE, s. f., petite claie :

отдам, critlade. (Gloss. lat-fr. du xiii'

s., Richel. l. 8626, 1° 115 v°.)

 

 

uniLLoUnna, s. 1., pièce d`nn harnais:

Pour faire hrncieres, houce d'escu, cha

pelieres, chanfrains, crilloueres et autres

choses. (1316. Compt. de Geoü'. de Fleuri,

Douet d'Arcq, Compl. de l’Argenl., p. 11.)

cnnmmia, s. m. vase qui contient du

chrème :

Ala tant qu'il vit degoutant

Si comme hast de crimaire.

(Mir. Sl Eloi, p. ‘23. peigné.)

сшмвьв, s. l., semble désigner une es

pèce de four ou fourneau :

_Leur est aussi concede qu'il leur soit li

cite a toujours de pouvoir faire fours et

crimble, avec fours et tordoirs. (Court.

d'Orchies, p. 56.)

(mism, voir CREME.

CniMEAU, voir Cnasiiinau.

CRIME“, V. а., асспзег:

Oui crimeroi'l personne a tort en debroit

estre crimé, et en serroit l'emme de lu en

рег11 d‘estre dampnee. (Const. да et.,

i'u 105 v°.)

Calamus, adj., criminel :

llél Dieux. dist le roine, que chil: fais sst ай'м .l

(Il. Capel, 1182, A. P)

emailen, v. a., craindre :

Perchnit une chité qui mnult fait a(В. де Seb., x, 115i, Bocca.)

сшшхАвыз, creminable,adj., criminel:

Pcur le cri'im'iiable pechié.

(А. Du Pour, Rom. dc Hallam., 682, Michel.)

Нот qui fait pechié criminablr.

(llrct. nl Mou... ”Пнем, Ars. 3t60, 1° П v°.)

Pechié crmi'nable.

Un., ib., Ars. 3527, 1° 122°.)

Et par son mettait ттшш

Est mise en chartrs parmanahle.

(J. nn Corus, li Dia` de Гоше qui amil .iii. mis,

1.15, Schelor.)

CRIMINATEUR, s. m., жившем:

Les declarons rebelles, criminaleui's d_e

leze majesté divine et humaine et prodi

teur de leur patrie. (Нм-он, Mein., 1577.)

cnlsiiiva'rioiv, s. 1., accusation :

Ceste vaine et fainte crjimination et accu

sation. (lliznsuinn, T. Lw., ins. Ste-Gen.,

1° 127..)

aanname-rn, s. 1., action criminelle:

En criminalité. (Bucnvoiv, Loiz abi-og,

p. 90, ed. 1571)

CRIMINE“, v. a., lncriminer, accuser :

Les Eginites ohrirent u son voel, et peu

de aultres, purquoy les Atheniensiens les

criminerent an ro Cleomenes qui de Lace

demuue nagea a gine cuidant prendre les

acteurs de ce дедами... (Fosssïißii, Chron.

Marg., ms. Brux. 10510, 1° 167 v°.)

Ilz improevent, ilz accusent, ilz criminenl

n. leur volenté cela qu'ilz ignorent. (in,

ib., 1° 176 r°.)

cnimNnun, степь, adj. et s., criminel :

S’il n'est larn` ou murtrier, ou autrement

criminaur manifeste. (Franck. de Monnet,

trad. du xv' s., Chamb. des Compt. de Di~

jon, 122, Arch. Doubs.)
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Ilz doibvent coriaier les cremineurs et

а тег et soustenir les vertueux. (Fencer,

Lìi'rouer de Ia vie humaine, f° 157 га, ed.

1882.)

сшмшшх, - eulœ, adj. et s., criminel :

I Contre le grant maietre d'ostel tirent

composer le roy de Navarre et le duc de

ßonrgoìngne plusieurs articles crimineur

contre la majesté royal. (G. COUSINOT,

Geste des пои. Fr., c. 105, Vallet.)

ci-immm де те majesté. (мы, Leu. де

Louis Xl, tlist. du Perche, add., p. 1.)

Declare, trnystre ct criminelle: de lese

majesté. (COMM, Cron. duv Il. Loys una.,
ch. xii, ed. 111-120.)

Jehan, nagueres comte д‘Агтадпцс, qui

par arrest de la court souveraine de ce

royaume, n esté declairé nrt'míneuLn де lrs

ma'estè. (M72, Procurations de Louis XI

or aimant le diipól des pièces du- duc de

Сидение au trésor de Sainl-Laiid, Bulletin

du Comite de la langue et de l’hisl.. de la

France, t. l, p. 365.)

Combien ay je veu de condemnations
lplus crimineuses que le crime? (MONT.,

Ess., 111, 13, éd. 1593.)

свшов, voir Cannon.

`- crimen, voir Cananea.

t. cnixcuox, s. m., ordure mêlée au

blé avant qu’il soit vanué :

Icil blet ke loial disme de Felices, sec et

senavle, bien viinet de paille et de crinclion.

(16 mars 1311, Flines, Cod. H, t" 73 r",

Arch. Nord.)

Le bled bien vanné et apareillé de paille

et de crinchon. (1358, Arch. JJ 90, pièce

157.) .

Se dit encore dans la Suisse rom., no

tamment dans le .lara bernois.

2. cnlNcuoN, voir Caisson.

cmNcuoxNE'r, s. m., grillen:

Les cygules el joyeulx crinchonnetz estri

vans parmy les cliaulmes. (La Mains,

Illustr., l, 26, éd. 1518.)

1, cammen, v. a.. tamiser :

Ll uns dest la confessions

A qui du tot nos allons

Qui du blé lret l’ardnre tote,

Ensi le vol di je sanz dote

Que li vans qu'eu debole et тиса

C'est li pechierres qui reclace

Son caer dont il gine Verdure.

(Evan, Bible, llichel. 12157, t“ 'i9 r°.)

La garie. la droe, la vece

N‘i iemaint por aule parece,

S`i l'eugieto fors an отъедет

Que puis n'l puet ea riem piacier.

(1п., ib.)

2. cnlNciEn, crainser, .v. n., frissonner

légèrement :

11 souliloient un donc vent

Si cler, si net et si seri l

Qu'oaques foeilletlc n'en peri,

El п‘еп faisoient que тис-Бег.

(Faoiss., Poes., ll, 37. 1239, Seheler.)

 Se crisper :

'L'ucademîe des Esveillez de Sienne porte

un lvuius posé sur le feu, le nel, sentant

_la chaleur du teu,eraínse. ( . Воиснвт,

Serces, xix.)

Lille, crincher, faire le mouvement que.I

 

 

nécessitent des démangeaisons

éprouve sur le dos ou sur les reins.

qu’on

. . . . l

сити. erigne, ступе, cremgne, crtnge, .

gringe, grinne, s. f., chevelure :

lille viesti une acte de soie

Et .i. ваши. desenre ki verdoie,

Bnarré de flour n li ors retiamhleie,

Et sur son cief .i. capiaus esclaroie

Par de deseare sa grinfie ki bloniloie;

Tant par est bete, n’est horns plus hele voie.

(Les Loh., llichel. 11988, f' 230 r°.)

Plus avaient b'aiache la crine

Que Лога де lis ne pia: d'ermiae.

(Waan, (Более/111011, Brit. Mas. add. 15606, t’ 42°.)

Cescnne last defors le crine qui peut bloie.

(пиит. d'Aiu., fl 70°, Micheisni.)

La cringe ot grant qui a tere conta.

(G. rl'llanslanr, Richet. 25516, t’ 28 v°.)

Nasior a fera a chief dessus la crine.

(али/ну, 3660, A. P.)

ilic crîuis, crine. (Gloss. de Glasgow,

Meyer.)

Sa ûlle derompait moult laidement se crine.

(Il. Capel, 4691, A. P.)

- Crinière :

Et avoit lcdict coursier la creingne le

toupet et la queue, tout de 111 d'or. (LA

bisaciïs,lllém., l, 111, Michaud.)

Uag lion a la criyne Мише.

(LE Mams, la тата: du Ваш-И, р. 405, éd. 1549.)

La. crigne d'un cheval.

(Moy/ens pour faire revenir le Ban-Temps, Poés. fr.

des ne et xvi' s., lV, 14.1.)

Cheval a longhnes kenwe et gringe.

(1534,_Valenciennes, np. La Fons, Gloss.

ms., ilibl. Amiens.) Ailleurs : crigne.

Caper les сите: des спетых. (Tit. de Í

vHWS, Péronne, ib.)

- Cria :

Les parmenthiers, qui thiennent et oeu

vrent en creigne. (Partie du Tonneu cédé a'

I'Hóp. S. Nic., Hist. de Metz, ш, 176.)

claman, voir CaisNan.

теге ‘i

Laisse une biente trop lier

Si petitete et sì тлен

Que aule beste n’est scure

Devant li (la panthère).

(L'Ym. dou monde, nichel. 1553, f“ 176 r°.)

октав, voir Спшв.

Gamm, s. f., chevelure :

Par nes espanles ot jotee sa тли

Que ele avoit hele et blonde et trecie.

(Raoul де Cambrai, '218, ire Glay.)

cmNi'rn, adj. f., garnie d’une crinière :

. impresslons ignite!

Dedans le ciel ayans qaeuhes cri'iiiles

Qui en l'air volant.

(s. omis, Ema., тоны. ssi, f° 494.)

оптом. voir CaisNoN.

смывом, voir Смычок.

сшытшш, s. f. Y

El si doit on tout le bresil qui erta

taillier et qui ert taillies peser ausi c’on

puise argent, et s'en doit on livrer nant

il sera taillìes de cascun cent trois 1 . де

Camlann, adj. f., qui a une iorte cri

i

l

l

criaturas. (Bans „щи: échevins, 00, f° 26 r°,

Arch. Douai.)

сити, voir Canna.

cniolsoiv, erii'son, s. l., cris répétés :

Une feme ert venue а moult grans атом.

(Hannan, Bihle, Richet. НМ, t“ 42 ŕ.)

Caron, criour, s. т., сг1. clamenr :

La críors de ccaz de Sodome et de Go

m_orre est mnlteplie. (Liv. de Job, Ler. de

Lincy, p. 4%.)

La veissiez merveilleuse criar.

(Li Сожми Vivien, 557, ap. Jonck., (iai/l. d`0r.)

Grans tu la noise, hideule la твин.

(Aim. di.' Narb., Richet. 21369. 1'° 72 ŕ.)

De toutes pars avoit si grant :rieur

Que hardi fa eil qui n'l ot paour.

т., f’ 69 v°.)

свюпшш, s. m., ajustement de lemme

placé sur la tète ou sur la poitrine :

A lor menue: bareteles

Il'eutenduieat ces damoiseles,

De guimples et de rrioream,

De ridoires et de freseaus.

(Panam, 10117, Crapelet.)

отшив-г, s. m., bâton servant de but

au jeu de boule :

Le supplinnt arriva. en ung lieu ou on

jouoit a la boulle, pres d’une atache ou

criquet. (M78, Arch. JJ 205, pièce 189.)

cnIQuiLLON, crikillon, crikellon, s. in.,

grillen :

El Dani Froìbierii li crikillons.

(Hm. le nouv., 113. Méon.)

Et Dans Frobiers lì стыдит.

. (1b., 630.)

Si prist Froblert le cri/rellen,

Од 1111 Espinart Vireçoa.

(п., 1011.)

cnlslN,  im, s. m., crise :

La matiere d’upoplexie est tant grosse et

froide et compacte qu’elle ne peut termi

ner parfait спит, mais quant elle se cure

elle se termine en paralisie. (B. DE GORD.,

Pratiq., Il, 25, ed, 1495.)

- Nécessité première :

Le crisin et necessite de vie humaine

est mengier, boire et vestir. (Pièce du xv’

s., Valenciennes, ap. La Fons, Gloss. ms..

Bibl. Amiens.)

смешав, miner, verbe.

— Neutr., griucer :

Et Alous se retorno et ot

Que 11 lis erolst, et criant et tremble.

(Le Falilel d'Alnul. 260. Moataiglon et Raynaud.

Fabl., l, 263.)

—- Act., grincer :

lis orinar-ont les dens. (xv' s., Valen

ciennes, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

cmsNoN, crlnon, crignon, erinçon, crin

зап, crinchon, m'uchon, s. m., grillon, cri

cri :

Une autre raison de che meisme si est

prise en la nature del crignon. Car li cri

gnons aimrne tant son chanter u'il se

mueurt en chantant. (RICH. DE 0mm.,

Best. damour, ms. Di'on 299, t" 2F.) Del

cristina., li crisnon. ( d. llippean, p. 6.)
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Une petite beste est qui est apelee cris

non. (Bestiaire, ms. Montp. 11 137,1°205 v°.)

Li снами cante et muscle.

(Rel-.Lus nr. 11101... Miserere, Richel. 15212,

Р 65 v°.)

lai: li облом chante et musete.

(|а., ib., Ars. 3-160. 1° 56 v°.)

Dales le celle dou saint home sor un

ügier seoit uns cruchons ki par sen chan

ter avoit le saint homme, ki bien avoit

acoustume a loer Dieu е11 ses etites

choses, moult de fois esmeu a ciunter

devines loeuges. (Vie de S. Franç. d’Ass.,

Maz. 1351, l' 39°.)

Cienda, criiion.

Scheler.)

Clcada, crinçons. (Gloss. de Douai, Es

callier.)

Cicadn, qui cnntat, crinchon.

rom-lat. du xv’ s., Scheler.)

Sur ung tertre ou il se tenoit

Qui par les внушит ressonnoit.

(Pastaralel, ins. Brux., 1° 12 r°.)

Cicade ou Grignon. (La Mer des hystoir.,

t. ll, 1'° 13”.)

Les crinsons ou cygalles. (Ln Maine,

Illustr., 11, 16, р. 228, ed. 1518.)

Gryllus, gryllì, m. g. Un grillen ou cri

non. (11. Es'r., Dictionariolum.)

Grignon, ou grillen des champs. Gryllus.

(Nomencl. octil.)

Sautaiit alzi muraille comme iaìct un тупом.

(А. Новы. Sie'ge «te Boul., quatr. «17, Morand.)

Boulonnais, crignon, wall., crikion, na

mur., crekion, rouchi, crine/ion, crikion,

criquelion. Selon M. Escallier, dans les

campagnes qui environnent Valenciennes,

on appelle du nom générique de crinchon,

soit lc grillon ou cricri, soit la cigale, soit

l'instrument du inénétrier, soit par exten

sion le ménétrier lui-mème. Dans la Flandre

française on appelle crinchons les gens Kri

leux qui aiment le coin du leu.

(Olla palella, p. 26,

(Gloss.

сшзошьв, crisomule, crisomole, s. in.,

sorte de fruit :

Presses sont froides et moites et sont

semblables u fruilz que on appelle criso

mites. (Le grant Herbier, fo 88 r°, Nyverd.)

Des crisomoles c'est 11 dire cozules fres

съев е1 nouvelles. (Jard. de santé, I, 111,

impr. La Minerve.)

статика, c'est a dire cozula. (Ib.)

слизни, adj., crépu :

Pour la chevelure crirpine

Arent chauve teste sans crine.

(E. Desea., Padi., Richel. 810, 1° 532‘.)

caisse, krisse, s. f., sorte de drap :

Troys pieces de krisse blouet. (1510, Inv.

p. la cour de Treourec, Arch. Finist.)

cnis'r, s. m., oint :

Et par ceste justice uprist que desservent

ceux qui nietent main es crisi noslre

Seigneur. (Grand. Chron. de France, l’ist.

de gros roys Leys, xii, Р. Paris.)

cius'riisn, voir Ciix'rai..

cms'riNlTÉ, voir Cnaas'iiimrii.

штш, s. m., sorte d’étotfe :

10 aunes de тип dont a este faict six

 
sucz a metre pouldre a canon pour l’eppor

ter lorsque l’artillerìe a esté en execution

et bapterie. (15 nov. 1575, Arch. Gir., Not.,

Dorleuns, 212-1.)

ciioainms, s. 1'., fourchette :

L'ung tient cuillier, l'aultre croaille.

(La Guerre de Metz, st. 03, Bonteiller.)

cßoAiLLEMENT, s. m., cri du corbeau:

Quand on voit'les corbeaux s_e crocqiier

les uns les autres, avec un certain croatlle

ment qui aille de suite, c’est signe de vent.

(DU Ршвт, Ptine, xviii, 35, éd. 1566.)

criercnoAiLLim, crouailler, v. n.,

comme le corbeau :

lls crouaillent comme corbaux. (PARÉ,

Lio. des Anim., c. xxv, Молдаване.)

Je voy croailler les corbeaux.

(View, Sal., v, aBertaut.)

CnoAsSEn, v. a. ‘i

Yvon Beaumnnoir (tailleur) de pierres

pour croasser les uultiers. (1h67, Compt.

de S. Maloine. Arch. Finist.)

скован, voir Gnomes.

снос, s. m., safran :

Cipres e nardes e canele,

Стог, aloains, listle novela.

(Expl. du Cant. des cant., ml. Mans 173, 1° 81 r°.)

cnocainnisn., v. n., crier comme la

caille :

lls crocaillent comme les cailles. (PAnÉ,

Lio. des anim., c. xxv, Cap.)

спосмш. 5. m., sorte de mauvaise mon

naie du xiii“ et du xiv’ siècle ;

Ordene est par nous e nostre counsaìll.

au commun profit de nous e de nostre

reaume, qe lo muuveisc moneie, qe hoin

apele crocard e pollard, e autre tele mele

moneie, ne courge en nostre dit reiuume,

uuxi com ad fait ceri en ariere. E uncore

eum acorde, qe du jour de Noel prochein

avenir en avaunt, nul dener de tele ma

nere de monei ne courge, lorsqe pur

maille, ceo est u savoir, deus pur uu ester

ling. (Lib. Cuslum., l, 187,19 Edw. l, Rer.

brit. script.)

CROCE, s. 1. ‘i

Il est défendu que pere ne aie celle de

croce sans trouees. (1291, Stat. de S. J. de

Jér., roul., Arch. Bouches-du-Rhòne.)

cuoce, adj., de safran :

Manteau avoit de crocee couleur,

Qui pas ne fu pourtant -meindre en valeur.

(o. ш: 5. est., Eneld.. Richel. 861, i° iisd.)

cnocENiEn, adj., qui porte la crosse :

Ces grans :bes посещен.

(Rentas na lloc., Dit de Charité, Ars. 3112,

1'” 221 r°.)

GnocunoN, crosseron, crocheron, croque

ron, s. m., petit crochet :

N'i out rien d'or, einz fu d‘ivoire

Li отвести: tallié trillere.

(G. DB S. Рык. И. S. Michel, 1233, Michel.)

Puis au dessous du crocnon

Les metres de vostre baston.

(Dist de la fleur de lys, Richel. l. 4120, 1° 155 г°.)

l'autre fois pandoit

Au cruqueron qui hault estoit.

(1b., 1° 511 v°.)

 
Quant il vit son eonpiiignon

Вне: un sneu aiguelet

De son petit пос/впал.

(J. ш: NueviLc, Bartsch, Вот. rt pest., lll,

35,12.)

Ferir de son creeeren.

(10., Th. fr. au in. â., p. 36.)

Une crosse d’urgent en ‚1111. pieces, es~

mailles et dores, pesant .xvii. mars .iii.

onces prisié le mers .vli. frans; et ou

crosseron u .i.. pelles. (1389.1nvenl. «Les

biens de Кате/юн. de Reims, Arch. admin.

de Reims, t. lll, р. 735.)

Crocherons des lunches et pelles. (1486,

Béthune. ap. LaFons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

Crocherons a pendre lettres. (Ib.)

cnocn'ris,  chatte, s. l., diiiiiii. de

crosse, bâton de vieillard à. :large poignée:

En eppoyunt sur sa стеснена. (xv' s.,

Cart. de Fllnes, p. 916, lleutcœur.)
Se dit encore dans le patois wallon.

спосщшт, adj., qui accroche :

Qui l'amesson est des prescheurs

Mieulx стадам que cil des pescheurl.

(Daculisvitns, Trois pelcrinaiges, 1' 115°,1mpr.Institut.) v

скосив. 5. 1., crochet:

Si en ferai nostre feu alumer,

Et nos chaudières de cet ler eslouper,

Et puis nos croque.: refaire et ratiner.

(Meacham, 1011, Jonck., Guill. d'0r.)

Un liitichet а .1. pasteur fet en maniere

de croche dont l'en fauche encore oren

111-011 le chaume. (Chron. de Fr., ms.

Berne 590. l° 17'.)

Forment me merveille dont vient

A Tristil'er qui lout acrocbo

A baston, a crocq et a crache.

(Ранами, ins. Brux., 1° 11 v°.)

-Éperon, ouvrage avancé en rivière

pour protéger le pied d’une construction ;

on dit aujourd’hui crèche:

Celluy jour lo bombarde de la cité. our

lors assortie a la став/ш des moulins e la

poterne Chesneau, pour tirer contre les

Tournelles, tira tant terriblement contre

elles, qu'elle cn nbalit ung.r grant pun de

mur. (Hist. el discours au vrai du siege qui

[ul devant la ville d'0rl. par les Angl., up.

Quicherat, Procès de Jeanne d'Arc, lV, 9L.)

 Arètes des rochers :

Chai par entre les roches

Qui la estoient а grans araches.

(Dial. de S. Greg., ms. Evreux, f’ 72‘.)

— Bouture de vigne :

Le supplinnt et icellni Maticlcrc eurent

debut ensemble pour cause de certaine

vigne а croclies, esquelles степе: le dit

Mnuclerc uvoìt cette certaines pierres.

(11.12, Arch. .ll 166, pièce 173)

— Marteau:

Qui bien le batist (la cloche) d`une anche.

(sur. de s. Eloi, р. ico, reiner «

 Mesure pour le sel :

Le seigneur de la Salle des Bois declare

prendre sur les bateaux passant par son

eau 3 croches pour chaque poise de'sel.

(1109, Arch. P 305. pièce 169.)

Trois araches de Sel. (1511, 110814,12 du

bailliage d'Ecreux, Arch. l’ 291, reg. ь.)
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скосив, crouché, оптом, adj., crochu:

Celle qui est nppelee teste rengee` c‘est

une teste qui u'est pas поспев. (Modus,

го 11 го, Blaze.)

Ung fer crouché en fasson d`une faulx.

(Gutes, Gouv. des Prina., Ars. 5062,

t" 220 rz)

Zenon peignoit de geste son imagination

sur cette partition des facultez de Гоше;

la main cs undue et ouverte, c’esto|t

Apparence : a maina demy serree, et les

doigts un peu chroches, Consentement.

(Morir, Ess., 11, 12, éd. 1595.)

Bourg., St Martin, craché, courbé.

cnocuxscna'r, s. m., designe une sorte

de tailleur:

Aucuns cousturiers appellez crochechalz,

qui besoignent en chambre et maisons

socretemeut et ne paient aucuns devoirs

au' roy ne a la ville. (1686, Stal. des pot.

d’elain, 0rd., xix, 713.)

саоснвщшт, s. m., qualité de ce qui

est crochu :

Crochoment de dents, brochitas.

EST., Pet. Diet. fin-lat.)

саоснвкв, voir Caocuzna:A

(R.

CROCHERON, VOÍI' CROCERON.

cnocuernunn'r, s. m., action de cro

cheter, crochetage :

11 leur est apparu que la serrure du bout

devers l'uys a este levee assez longtemps a

et oultre qu'elle avoit. esté crochetec puis

nngaires parledit cronhctement au гони. du

fons. (n.57, Doc. cité par Lougnou, Etude

sur Villon, p. 119.)

Que le larcin se face avec effraction de

сотен, huis, fenestres par crochetemens

ou autre force. (Отд. де Metz, 1, 25, Nouv.

Cout. gén., ll, 375.)

скоснвтвпш, 5. 1'., crochetage :

Je ne dy rien que souvent on essere

Tell compaignona pour leur отведет-Ее.

(Caalredíclz де Soagecrm, t” 20 v°.)

Ledit prevost a et peut avoir cognois

sance de larcin commis en furt, comme

œ-ocheterie ou autre elTort. (Cout. de Sen

lis, xxvi, Ñouv. Cout. gén., ll, 711.)

своснш‚адд.‚ tourné de belle façon, en

parlant d’un homme à cheval :

Quant il l'ut monté a cheval il fu si bel a

voir, si droit et si fendu. les jambes et les

pies si tournez et si стоите: et sist si bien

a cheval que c'estoit bete chose а. voir.

(Ponthus, ms. Gand, f° 28 vß.)

сносниш, - quier,  ker, verbe.

-Act., accrocher, décrocher :

Autres diables vit parfunt

Qui jetouent lur crocs amunt

De fer ke croker le voloient.

(Мина, Purg. де S. Patrice, 1395, Roq.)

Et la nef dou roi [u стаде et faisoit aige.

(FROISS., Chron., lV, 32h, Luce, lus.

Rome.)

Quant ce gentil jen sçaras

Et par mon sens en nseras,

Tu ne fauldras point de потащат,

(Ganan, Myst. де la Pass., 25733, G. Paris.)

\'cy [inist la prophecie

Qu'a mon preambule Тау tochó.

 
Extraicte d’un’ autre copie

En latin, an Тау tout ce отводе.

(Guittocne, три. де Ch. VIII, p. 9, La Grange.)

Prendre o la main, croclu'er. (ваять,

Quimper.)

ll partit de Brest tout le premier, et vint

cracher par grant hardiesse la plus grant

nef d'Augleteri-e. (Bovenaan, Chron. de

Bret., I“ 239“, ed. 1532.)

Et ainsi qu`elles doubtpient la mort, cro

Метем leurs bras aux carneaux de ladite

gallerie, et furent ainsi suspendues l'es

pace de deux heures. (Nouv. [отдано des

еже". traits de verité, p. 22, В1Ь1.е .)

— Tordre, écraser :

Vous retournerez si povres et si nudz

que les poux vous estrangleront et les

отвечаете; entre vos ongles; adonc leur

monstre. comment, u mettre ses deux

poulces ensamble. (Fnoiss., Chron., Richel.

2615, f“ 18 v°.)

Le prenant par les mains, et lui ploiant

les doigtz supz les dos de icelles, tant que

il les cruquoit et brisoit. (Chron. des Pays

Ваз, де France, etc., Rec. des Chr. de

Fland., t. lll, p. 628.)

— Neutr., donner un croc en jambes :

Je gagerai a toy un pot de vin que je te

abatray dedans trois fois, mais que tu me

laisses hanchier ou croquier a chascune

foiz. (1397, Arch. JJ ist, pièce 368.)

- Act., frapper :

Diex si belement le crochu

D'un cop mortel si qu'a la terre

Trebuchn mors el presbítero.

(im. де s. Eloi, p. 105, peigné.)

Chil qui par dedens nommé sont

Toudis lor convenra jnuster,

S'on wet crokier ot envierser;

Et chil qui par defors venront

Toudis escus стонет poront.

(Золе: до Nonsoy, ms. Turin, l” 69".)

Sousa est as escas :des

Le plus prochain d'Ydain стадий”.

(1b., р nr.)

Palus, ki volt faire chevalerie, ist de

Costantinoble, lui trentisme de chevaliers,

et s'en vint a VescutSynador et le croko

d'un trons de lance.. Les noveles sont tost

venus a Synador que Palus l'avoit сгоне,

il s’cst moult tost armes et est montes ou

ceval. (Les sept Sag. de Rome, Ars. 3354,

l`° 794.)

Les pelicans font grande guerre aux

oiseaux qui chassant aux oissons, car

pour leur oster leur proye, i s les croquant

avec le bec sans les abandonner jusques

a ce qu'ils aient lasché prinse. (DU Рщвт,

Pline, x, 40, éd. 1666.)

-Absolument, frapper :

11 assa tous ses compaìgnons, en toutes

les c oses qu'ils sçavoyent faire, fust u.

saulter, crocquer, luicter, geeter la barre, et

tous autres jeulx honnestes et laborieux.

(J. Boucher, Mém. де La Trém., ch. V.)

— Réil., se frapper, se donner des cro

qnignoles :

Que teus cuit iestrc moult вене:

Qui tust .re отв/кг :or le nes.

(Com-ann. Renan, 399, Méon.)

Chez les Wallons,l croquer ou cracher est

encore pourvu du sens de frapper; ils di

sent : donner des croquer, pour donner sur

les doigts, redresser quelqu’un. Cest a ce

croquer-là que se rapporte croquignote (en

i
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wallon croks'le). (Scheler.)

La langue modernea gardé cracher avec

quelques acceptions techniques.

Cnoch, v. n., devenir crochu :

Ainehies que on peust une louee aler,

Les a ret ambedeus vier hommes resembler,

Les barber bien ванне: et as mentnns вши"

Les espanles croc/tir, les iex osparpeillier.

(Doon dc Maiella, 8206, A. P.)

mxouuols, s. m., chemin détourné:

S'il voit ne sente ne стволов.

(Renan, Suppl., p. 73, Chablille.)

сносном, voir CaoçoN.

Cnocmnn, отведете, 5. l., sorte d'instru

ment en forme de croc :

A tiers et a rrocíeres percent la pierre assise.

(Raum d'Alir., 1'13", Michelant.)

La gens rive de mer ont engiens de maniera,

Pens d'acier et cisiel, tareres et стат-тез.

(1b., 1“ 35'.)

Ne lor pueent pas nuire cena qui sont as crociera.

(1b., var.)

-Joug:

Un" instrument nommé Wochen sans

lequeï les beufz estnns a la charrette ne

pourraient cliarroier. (11.16, Arch. .IJ 177,

pièce 226.)

cnocrrnn,  sir, v. n.. сгоняет t

Li corbeaz overte sa hoehe. espandues

ses e les entor cel meisme pain comenzat

a carre et crociteir. (Dial. St Greg., p. 70,

Foerster.)

Le corbeau... fut contrainct de s'enlever

Yen criant et стопам par maniere de me

nace mortelle. (Alector, t“ 102, ар. Ste

Pal.)

снооошььив, _ 11ее,1‚е. t., [lento du

crocodile employée comme remède :

Son estront (du crocodile) appellé cro

codillee sane et abelli la face. (Розница,

Chron. Marg., ms. Brux., Il, f° 73 v'.)

Un medicament nommé crocodiles, bon

aux maladies des yeux, contre les eata~

racles et oti'uscations avec du jus de por

reau. (J. Das Moon., Comm. де Matth.,

р. 219, ed. 1579.)

1. сносощстоспвп. 5.1п.‚ petit crochet :

Que sur les .li. pommianx roonl

Fussent assis .ii. viez стороне.

(Dial de la /Ieur де lys, liiehelì. 1120, Г" 155 v°.)

Nefrens, crochon a rostir. (Trium h'ng.

Dici., 1601.)

2. сносом, ставок, 5. m., partie supé~

rieure de la crosse:

Una parva crocea. le croçon de argento

et baculi de bresil. (Invent. de 1327, a'

Chartres, Bullet. du Comite de la langue,

1857, р. 311.)

Le baston voyager de saint Denis... le

crossen couvert dor. (1532, Compt. de to

gr. command. de S. Den., Arch. LL.)

сноси, adj., revêtu de la crosse :

Se tant avient qu'il soit стати.

(G. DE Comer, Mir., ms. Soiss., f“ 31°.)

скопцов, voir Cnonxn.

свои, 5. 1., terme de tauconnerie :
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Je voy faucon, quant il gelte sa eroe

El l'anneret que pluseurs sont si mos

Qu'il (aillent bien, car le temps les esbloe.

(E. Desea., Poes., Richel. 840, l’ ììßb.)

Gnoien, voir Couven.

cnoEsiLLE, voir CnoisiLLu.

cRoETE, crouette, crowelle, crowate, cro

watle, стащат, s. f., petite bolide de par

chemin :

011 doit escrire les noms des .v1. cui il

averont nommeit, an .vi. crowates de par

älaiâiiìiin samblans. (1316, Hist. de Metz, iii,

Les queilles personnes 011 met en escrit,

chescun en une crowette de perchamin.

(1322, ib., p. 341.)

Cilz qui averoit plus des chiefs des hos

teilz seroit cil cui ons escriroit en une

crowatle lpour mettre ou chapperon avec

celilz cui iprinciers et li abbeis qui a leu

seroient averoient nommeit. (Sam. nv. div.

des op. 1322, Cart. de Metz, Bibl.Metz, 751,

1° 10 r°.)

Pour mettre en escript en une crowate de

parchemin. (Ib.)

Crowaite. (Ib.)

Chief d'osteilz; et kant li paraigez ave

reit esteut et l'ommeir lour quaitre, on lez

doit mettre en quaitre croetez de parche

min, en chascune croete semblant, ung de

ceaulx que seront esleus et nommeis, ct

lez doit on mettre en ung,r chapperon bien

entremellees, et doit tenir li maistrez dez

proudommes 1011 chaperon; et li maistrez

des Trezes, qui que mais soit, doit houteìr

sa main en celui chopperon, et doit traire

une de cellez croweles, toute par ley,

fuers dc celui chapperon ; et cilz qui serat

en celey croc escris, doit estre moistre

poiir l'annee. (1374, ib., 313.)

0n doit cscripre en deux стащит.

(1402, ib., 1v, 529.)

Cf. Conois'rn.

своноы, voir Caoioiv.

caoiAnLE'rÉ, voir CnnABLE'rÉ.

сношнот, 5. m., crochet :

Chascuns tient an sa main .1. croiehol et .1. dart.

(Poing д’еп/ет, Brit. Mus. add. 15606, f” 86°.)

споют, v. a., augmenter, accroitre:

E vueìl que mes executeurs doignent as

autres de mon service, que icy ne sont

nommez, dou mien, tant come il verront

que il sera a fere, e que ils puissent croi

cir o ceux qui m’ont servi, se ils voient

que bon soit, outre ce que je leur ai laissé.

2go?, Test. du D. Jean, op. Lobin., II,

скопа, s. f., croisade :

François se jetent en croie: contre Orient.

(Ulinel, 569, A. P.)

Ciminna, s. f., lien rempli de craie :

Contenans les diz heritages vint acres

gui sont en eroieres. (1379, Arch. ,MM 30,

116 r°.)

CnoiLLE, voir CnoLn.

cnoiLLEMEN'r, voir CnoLaiiinivr.

cnoloN, m'oyon, crohon, croon, стоп,

creon, cron, s. in., craie :

Devant .1. viel mural de pierre et de eraan.

(и: доп ради, nichel. 1551, r° во г°.)

.ll.

 

Pour faire cloies sur les ponts et couvrir

de croion a karrier sus. (1309, Revenus des

terres de l`Arl., Arch. KK 394, f° 20.)

Pour broueter стоп et ordure. (1336,

ib., Arch. KK 393, f” 85.)

Pour widier le croion et le tere des

prayaus. (1b., f° 81.)

011 lieu dit les ereons. (1340, Arch. JJ

3, 1° 184 r°.)

Es creons huit jorneus de terre. (Ib.)

Baustes aporter cron. (1400, Lille,'ap.

La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Pour avoir fait tirer deux beneaux de

crohon des creates de Syn. (Compte de

1466, Arch. Douai.)

Quatre vinätz et unze bellenees de pe

relle venant е port mise et employee a

couvrir une partie des croyons qui ont este

mis au dehors de le porte Marcade pour

amender le chemin. (1498, Compl. faits p.

la ville d’Abbeo., Richel. 2016, p. 138.)

Trois bellenees de croion. (1b., p. 147.)

A cinq maneuvres, pour avoir houé du

creon pour mener aux hallees du parc,

.хьп. s. (Compl. dc dép. du chát. de Gait

lon, xvi' s., p. 322, Deville.)

Celui qui laisse a son huis ung mouch

de cron paie .ххх. s. d’amende. (1561,

Lille, n . La Fons, Gloss. ms., Bibl.Amiens.)ì

Mettre du croon sur un pont. - Charger

de стоп 1111 pont. (Compte de 1572, S.

Omer, ib.)

momia, verbe.

- Act., confier, faire crédit de :

N’a boulongier en trestot cest pais

S’il vos creoit .xv. pains otamîs

Qu'en cuidast estre paies molt a envis.

(Auber. li Bourguign., Vat. Chr. 14.11, 1° 14”.)

Se hom ne feme prestoit ne creoil a fil

ne a fille deniers ne wages. (1255, Tailliar,

p. 210.)

Des taverniers ki croient... S’il est hom

si hardis ne taverniers ne autres ki croie

11 fila hourgoìs ne a bourgoise de ceste

vile plus haut do .v. s. por k’il soit ou pain

le pere ne le mere il l’amendera par .111..

s. de fourfaìt. (Bans d'Hénin, ib., p. 409.)

C‘cst a savoir que pour le servise de un

an enterin es parties d'outre mer fere a

nous ou a nostre certein commandement,

vos leur promestez pour cetes choses

de ue a la some de .viil“. livres de tor

nois au plus, se n’estoit a aucunes per

sones 2110 vous veissiez qu'il fust bien

emploi , a qui vous creussicz de _x. livres

ou de .хх. au plus. (Juin 1270, Lett.

d`Alph. de Poil. au senech. de Toul., Richel.

Reg. A, f° 130 v°.)

Se je te denonce que tu ne croies riens

au serf que ge avoie fet instìteur, se tu 11

crois et me demandes Pargent, je aurai

exeption contre toi. (Digestes, ms. Метр.

Н 47, i“ 181i.)

.l'ai vescn de l’autrui chatel

Que hon ш'и стен et prestoì.

(Киты, Povret. Ruteb., l, 1, Juhinal.)

L’autre ier estoit si povres, c’est verité provee,

Ne li стаи: de pain .1. boulcngier denies.

(Li Dit dan porre Chevalier, ap. Jub., Nouv. rec.,

l, 140.)

Por ceulz qui n’ont argent ne ami qui leur croie.

(Li Dit des Распиши, ib., l, 248.)

.сс. .ххип. lb. de parisis qu’il nous

 presta, crei et delivrn. (1300, Cart. de The`

nailles, Richel. 5649, f“ 113 v°.)

Je vous cru .111. deniers d’une coife que

vous preinstcs a moy. (Compos. de la s.

esorípt., ms. Monmerqué, t. I, f° 128 r°.)

Nous voulons et ordonnons que tous

bons marchons, sans usure et frequentans

nosdites foires, et non autres, puissent

faire et passer obligations, pour creance

des Даш-вез qu'ils resteront et croiront

en foire, pour cause e leurs marchandises.

(1349, 0rd., ii, 311.)

Рпных.

Се sont six escusî

Ls naspelen.

M'aist Dieu 1 voire.

P.\‘r|ii-:Liiv.

0r, sire, les voulez vous croire?

(паша, p. 37, Jacob.)

Et ay autrefois ouy dire qu`il fut en

telle pauvreté, pour le temps qu’il se tenoit

aBourges, qu'un couvrexier ne luy volt

mie croire une paire de houzel. (Doran Dit

S. Тшв. DE lllisrz Chron. de Metz, ap.

Quicherat, Proces de Jeanne д’Атс, IV, 325.)

Devro. et sera tcnu ledit prieur bailler

ausdits habitons vin a taille, et lellr doit

croire l'orgent jusques audit jour de feste

St Laurent, pourveu qu`ils soyent sol

vables pour payer le deu de ce qu'ils au

ront prins dudit vin. (1461. 0rd., XV, 81.)

- Piétl., se 11er, se conûer :

Enfaus se crei et lia.

(Dolop., 148, Bibl. elz.)

— A croire, loc., à crédit :

Fransois 11 taverniers lio .11. tonnaus de

moust. Il ш’а. presenté a croire jusques a

un sestier de vin. (Dialog. fit-IMM., 1° 14“,

Miclielant.)

— Creu, part. passé, digne d’etre cru,

qui jouit d’une grande autorité :

11 1 ot un des pers qui moult estoit sages

et crees. (Chron. де Rains, c. 1, L. Paris.)

Chils bourgeois estoit a Jugon moult

creus et moult ames. (Рвота, Chron., lV, .

113, Kerv.)

1. cnois, croíz, s. in., craquement :

Ces hanstes iraindre a si hals crois.

(Elencle el Palin., Richel. 375, f° 55'.)

Quo dou tonoirre cion le crois.

(Image du monde, ms. Monlp. н 437, 1° 129 v°.)

— Pet:

Il metoit hors le crois de son ventre de

vant la gent. (Chron. de St-Den., ms. Ste

Geneviève, f° 29c.) Latin, strepìlum

ventris.)

2. снов, adj., crochu :

Pute a les dois crois,

Tout veut prendre a chois.

(De Marco et de Salemon, Lxxvi, Néon. Nouv.

Rec., l, 427.)

— Croisé :

As croisses voies. ad fontaines.

(G. De Colxci, Mir., me. Soiss., f” 19'1‘.)

3. cnois, s. ni., crois del chief, sommet

de la tete :

Si l'en feri le crois du chief

Que la cervele en cay a ses pies.

(Шиш, Ogier, 3128, Barrois.)

48
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Firre en vaut Elle parmi le crois del eier.

(Elie де St Gilles, 1153, A. T.)

4. cnols, s. f., croisade :

En ce tempore que ceste crois estoit en

si grant fleur de renommee. (FROISS.,

Chron., 11, 321, Kerv.)

снимала. - aíge, s. m., contribution

payée aux grandes compagnies sous pré

texte de croisade :

Le suppliant et ung autre homme de

guerre... alerent courir une parroìsse du

puis juré, tenant le party de nos anciens

ennemis е1. adversaires les Anglois, pour

lappatiz ou croisaige que les habitons de

la ite parroisse estoient tenuz paier a la

ŕarnison de sainte Suzanne. (1417, Arch.

J 178, pièce 216.)

cnorsa'r, crosat, s. m., sorte de mon

naie marquée d’une croix :

Роиг un denier alfonsin d'or, ou croisat.

(12%)Агс11..11 21”, f° 112 т.) Crosot. (1b.,

О

Cl. Cnoisa'r.

cnolsnn'r, s. m., coup donné sous le

шетоп :

Machery fery le suppliant par le menton

et lui fist le croisbet. (1398, Arch. JJ 154,

pièce 62.)

choisis, adj., robuste, vigoureux :

Car tous deux estoicnt fors chevaliers et

raddes, haulx et croises. (G. Сщзтвьыш,

Chron., II, 23, Kerv.)

околыш, s. t., vigueur :

Messire Jehan Vilain, noble homme et

de haute stature, gros avec ce, membreux,

et portoit force et croysee. (G. CHASTEL

ыш, Chron., I, 269, Кепи)

cnolsßr., croisscl, crosel, cruseau, s. m.,

sorte dc lampe :

A plus tost bien par son avoir

Que li las n'ait par son savoir

Qui nu croissel toute nuit vielle.

(G. DE Comer, Mir., ms. Soiss., t" 27C.)

Crucibolum, crosel. (Cl. de Gort., ms.

Bruges 546, ар. Scheler, Lex., p. 67.)

Croissel lumiere de nuyt, l. crucibolum.

(Cathol., Quimper);

- Creuset :

Et comme Vor au croise! les alhue.

(A. Clau., le Brev. des nobles, p. 592, éd. 1617.)

Prens d'or iin, et le lime bien, et le mets

dedens un croisel avec bonne uantité де

vif argent, et le mets sus petit eu. (A. DU

MOULIN, Quinte ess. de tou-t. chos., p. 17,

éd. 1549.)

Si fais un croisel, un lict de plates, un

lict de la medecine. (Elie. des philos.,

p. 34, éd. 1557.)

Е1 воуец1 batus ensemble et fondus en

semble sur les charbons en un cruseau

d’orfevre. (EvoN., Tres., ch. var.)

cnoxsEMEN'r,  sement, s. m., action de

se croiser, croisade :

En ces deux croisemens.

Louis, xv, Wailly.)

Et. lors list Ven un croisement,

Dont Ген portoit la croix devant.

(Chron. де S.-Magloirc, 27, Buchen.)

Et lors list Ген un croisement.

(Пл, Móon, p. 222.)

(Jonw., S.

 

cnorsEREssE, s. f., croisade :

Voirs est que ce fu li premiere crois qui

onques fu portee en Jherusalem en pelcri

nage et li premiere croiseresse qui on ues

croise. (La Vie la Magdelaine, Ric cl.

15212, 1'° 166 r°.)

cnorsamn, croisserie, s. f., action de se

croiser, croisade :

0r при-06110 le temps de la grant croisurie.

(Chev. au cygne, 3575, Reiß.)

La pleintc par entre mis sire Henry de

Lucy counte de Nichole et sire NVauter de

Bybelesworth pur la croisserie en la terre

seintc. (Ms. 0x1., Bodl. 3901.)

Риг la croiserie en la terre seinte. (Ms.

Oxf., Fairf. 24, Р 19 r°.)

Se croîsa a la premiere croisorie. (Chron.

де S.Den., ms. Ste-Gen., f° 230'.)

Cesto croiserie fut faicle contre l’opinion

de tous ceux qui la estoient. (Grand.

Chron. де France, Roy Pbelippe, I, xxui.)

La croiserio sera de petit esploit. (JOINv.,

St Louis, chIv, Wailly.)

Et lors fu' une сюите,

Dont on portoit la croi: partie.

(Chron. де S.~Magloire, 102, Buchen.)

Et o_rdonnerent une croisert'eisus ces

mauvais crestiicns. (FROISS., Chron., VI,

73, Luce.)

спешит, s. m., espèce de petite mon

naie dont la valeur est définie dans

1’exemple suivant :

Item un arpent et demi dc terre scant

au closeau, chargìe de demi croiset d'or

de deux ans en deux ans. deu a la maison

Dieu de Mailly, lequel demi croiset peut

valoir cinq ou six solz par an, quar le

croiset entier vault communement une

maille de Florence. (1350, Arch. JJ 78,

1“ 17 v°.) ' ’

Cl. Скопец.

cnolsETE,  elle, croiœaite,‘croissete, s.

f., petite croix :

Et si avoit en la semiele (de Yespée)

D'or noelè d'auihes .н. para

Trois croisetes et .н. lupars.

(Chev. as 2 cap., 6342, Foerster.)

De toutes armes раке: fu

Ainsi vermoilles come feu

A deux bar d'or et a croirsetes.

(Basrex, Toorn. de Chano., 3151, Delmotte.)

An l'aumairc la vraie croix uit lou vaixel

de lai vraie croix et une coupe a covecle

d’urgent et une croLraite d’argent dedans.

Ine. du trés. de St Sauo., Cart. de St

ouv. de Metz, Richel. l. 10029, 1° 67 v°.)

Une стоите d'argent. (1367, Reg. aux

test., Arch. Douai.)

— Sorte de jeu :

Lesquelz compai nons jouent aux croi

settes. (1469, Агс i. .I 195, pièce 339.)

— Croisete do par Шеи, alphabet, comme

on dit encore aujourdhui croise де par

Dieu:

LB HAISTRE.

0r dictes doncques.

рннхвт.

Croisette де par Dien.

(Farce де Pernet, Anc. Th. fr., ll, 365.)

Noms de lieux, Croisette, агентам: :

 

La piece de terre devant la Creuxate.

(1311, Coll. de Lorr., 975, n° 20, Bichel.)

Au triege nommé les Croisettes. (1532.

Cogtplc)de S. Ladre, p. 151, Hosp. Clerm.

S.' lSe.

Vers le chemin du camp des Croisades.

(1b., p. 173.)

Noms de lieux actuels, la Croisette

(Nièvre) les Croisettes (Suisse rom.).

Croisette est resté dans la langue moderne

avec quelques significations techniques.

cnorsnrn, adj., croisé :

.п. standales et .н. ensengnes d`or croi

setees de desus. (Chron. de S.-Den., ms.

Ste-Gen., f° 296‘.)

cnoIsEUL, croisieu, croisuel, creusent, 

ol, cru-sol, пепси, s. m., sorte de lampe

qui portait deux mèches en croix, ce qui

faisait quatre becs :

Ungcroiseul de cuivre. (Vente des biens де

Jacques Cœur, Arch. KK 328, l' 219 г°.)

Apres que icelle Marguerite eut alumé un

chareil ou отойти. (1456, Arch. JJ 185,

pièce 340.)

Creusot, creusent. (Cathol., Quimper.)

ll avoit aussi prepare une salade compo

see de lplusieurs sortes d'herbes, у jettant

un peu e sel dessus et du vinaigre, et quel

que gouttes d’huille tirees du crezt'eu. (Hist.

Maccar. de Merlin Coco., n, Bibl. geul.)

— Balance :

Nus n'acache laine d'aignaus se a le

main non; et s`il les pesast a croisuel il

seroit a .Lx. s. (1270, Reg. aux bans, Arch.

S.-0mer AB xviii, 16, n° 170.)

— Creuset :

Croisens _por argent fondre. (1202, En

quête [atte a Capi, Tailliar.)

.1.5. entre deschìé du marc et des ens

et cherbon et fundeeur et crusous. (bans

date, prob. soust. le Hardi, Arch. J 1031,

n‘l 28.)

— Sorte de boulet :

Firent faire les Gantoìs ung merveilleux

engin pour asseoir devant Audenarde pour

gecter a chascune foys .xx. croìsues do

cuyvrc tous rou es et tous embrases.

(Faoiss., Chron., ichel. 2611, f“ 216 v°,)

Franche-Comté, Doubs, Pontarlier, Jura,

cre'seu, cruisen, arisen, crejeu, différentes

espèces de lampes. Pat. daupb., crusíeu.

Pat. tores., orazio, crizio, crizioeu, espèce

de lampe qu'on suspend par un crochet,

encore en usage dans nos campagnes. Pat.

maconn., croisiou. Pat. bressan, croigi.

Cl'. Caalsss'r et Caoissuuz.

cnolsEULE, 5.1, sorte de boulet :

Encore lisent faire una engien les Gantoìs

qui jettoit 20 croiseules e cuivre tout bou

lent. (Fnoiss., Chron., X, 60, Kerv.)

Cf. Caolsxui..

cnolsnt, adj., paré de petites croix:

Les dames furent orli-isies,

Drut perlees et bien croisics.

(Faoiss., Paradis d'ßmours, 967, Scheler.)

cnolsinn, croisie, croiser, crocsee, 3.,-1'.,

action de se croiser, croisade ;
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En ce meismo an, ce eertetìe

Fu sur Prauois la grant oroisie.

(Chron. де l'abb. де Florelr, 1963, Monum. pour

servir à t'liist. de Belg., t. Vlll.)

Si le plaisir du tres chrestien et tres

victorieux prince, monsieur le roy, est de

rendre отжег et exposer son corps pour

a detiense de la foy chrestìenne. (LA

MAncnn, Mem., I, 30, Michaud.)

Si 10 raf' au mon tres redouté signeur,

monsieur e duc de Baurgongne, prendcnt

le стойле, pour résister a la puissance, et

contre l'empereur des Turqs. (ln., ib.)

Pour les (princes chrestiens) susciter

contre les Turcs, altln de faire oraisee sur

eux. (G. CnAs'rnLLAlN, Chron., IV, 425,

Kerv.)

Commenda la dicte craisee estre preschee

par tout le royaulme. (N. GILLES, Ann.,

t. II, f° 9 r°, éd. 1549.)

Mais Sigismcud, puissant emperateur,

De leurs erreurs rut hastif correcteur;

Boesme gasta, et fut habandonnee

A 1011 et sang, et la croisee donnee

Encontre tous пах-001101105 pervers.

(Gnlxeoae, Poes., 1, 327, Bibl. etz.)

Ledit roy Henry estoit tors fort vieutx,

et fut delibere et conclud prendre et lever

la подвес pour aller recouvrer la terre

saincte. (BOUCHARD, Chron. de Bret., f° 81“,

éd. 1532.)

Combien qu’ils fussent partis (131111210

terre en maniere de craesee, a l'enharte.

ment du pape Urban, pour destruire et

erroyer ceux qui Obeissaient au pape

lement. (La BAUo, Hist. de Bret., c. me,

éd. 1638.)

~ Croix :

A Jehan Monnet, chappuis, la somme de

troie gros que l’en lui devait pour ses

peine et salaire d‘avoir fait et plantee en

terre une craisie de bois pour les attachier

en les brulant. (1437, Campi., Arch, mun.

Autun.)

Quatre chennes et quatre crampons de

fer pour les atacliier a ladicte croisie. (Ib.)

cnoxslan, s. m., barres de fer en croix

attachées au haut des mesures aux grains

et légumes secs pour en empecher recar

tement, et sur lesquelles roulait l’étrique:

Les magniers seront tenus, de chascune

rasiere du milleur bledt, bien et 500111550

ment moltu, sans fraulde, rendre et rap

porter en Pastel et le maison de ceulx a

qui ledite farine appartient, quatre cauppes

comblees sans croisicr, a tel e mesure qui

te mesure ardonnee a mesurer tercheut.

(14 août 1437, Отд. sur les mausniers,

Arch. Douai.)

— Lieu où deux chemins se croisent :

Pour avoir fait faire lnsieurs taignes de

coques et de iaignes e quesne devant la

forest, sur les croisiers venants au pont de

Sassegniz. (Cout. de Landrooliies, Nouv,

Cout. gén., 11, 269.)

Cnolsllsnn, s. f., croisade :

En ce temps fut ordonné de par nostre

Saint. Pere le pape une croisiere sur les

Pragois. (iloNsrnELEr, Chron., l, 227, Soc.

de lil. de Fr.)

Cnolslau, voir CaolsaUL.

cnolsrLLE, crees., s. t., petite croix :

Uuict aulnes de drap d’ar trait riche en

 

 

levé, atigures de croesilles. (La rabe de

noces de la duch. Anne, Rev. des prov. de

1'0uest, juill. 1854.)

Le saint qui porte un bourdon et отошли,

Le protecteur des belles jeunes filles.

(Charts. sur lo call. де Poissy, 156|.)

Nom propre, Croisiltes (Calvados).

CnOIsILLÉ, croissillié,orusillié, adj., semé

de croix, de croisettes :

Le frcs bliaut, et le mantel

De la porpre vert стошнит

(Сшита. Eroc et En., Richet. 375, 1'° 7°.)

51 l’ant malt bien apparitlie

D'un htiaut ynde crusilliee.

(Gin. na Marmi., Viol., 813, Michel.)

CnollemE, s. t., petite croix :

La pane fu moult bien Ovree

A падшие: totes diverses,

lades, vermeilles et perses.

(Causa, Erec et En., Richet. 375, I° 7'.)

Cnolsm, voir Cnorssm.

CRoIsNEL, sQ m. ‘i

Defendaus les croisniauzr: a tanure et

toutez auttres cases, et. se Ou veut un

quarteron ou plus. que an 10 vaist peser

au paix. (Orden. du роба; де le aille, xrv° s.,

Reg. des stat., p. 162, Arch. Abbeville;

Mon. inéd. de l’hist. du tiers état,lV,204.)

CROISOIZ, VOÍI' CROISSEIS.

CnolsoN, сторон, oraohon, s. m., croisil

101'1 :

Regnault feri icelui Ligier du oraison

dudit espìé un tout seul cap sur le col.

(1387, Arch. JJ 132, piece 152.)

Pytate s’avisa de faire anter a la croix

de nostre seigneur une piece de bois au

dessus du oraison traversain pour y atta

cher ung taitlouer. (La Pass. de J.-C.,

Maz. 1313, f° 62 r°.)

A l'entree de ladite chappelle taillcront

la croeseé qui de present _v est depuis

l'acoudauer en abas et depuis le bas jus

ques au oraison; au dossoubz duquel

oraison il.z feront une voulsle a belle et

hanneste moleure. (1452, Campi. du R.

René, p. 22. Lecoy.)

Sur toute la face de laditte croix en lon

gueur et tout te lang des orachons dextre

et semestre. (1532, Compl. дв la gr. com

mand. de S.-Den., Arch. LL.)

Au caste droit est peinte Foy en deesse

assise sur nues, et en ses bras une croix

plate. et s’appuyant la teste sur l'un des

croisons. (PARADIN, Hist. de Lyon, р. 335,

éd. 1573.)

Une grande croix д’агдепт. doré.. dont it

у a au miliicu du oraison un amatiste,

garnie d'une teste sarrazeine. (1595, ms.

Richet. 12838. i” 231.)

Les chevaliers cammandeurs duStEsprit

sur teurs cappes et manteaux portent une

grande croix de veloux orengé, bordee

d'un assement d’urgent, aiant quatre

ñeurs е lis d’urgent aux quatre coins du

oraison. (Lasraan, Mem., 1°re p., p. 111,

Champollion.)

Its partent leur petard a la grille d‘un

canal qui entrait dans la ville, appliquent

ce petard, le font jouer, et en emportent

iliälôoïoison. (D'Aue., Hist., lll, 246, ed.

Et au commencement du xvii’ s., dans

un texte de province :

 

 

Un chapelet de patenostres sans autcune

croix fors un oraison d'icette de mesme

bois. (1606-1609, Arch. H.Saòne, B 5048.)

 Croix de par Dieu, alphabet :

Ma mere moi fist faire crestiene que je

es_tois encores ou oro on. (Vies des saints,

Richet. 20330, 1° ЗМЬЗ

Cnolso'rE, s. i., dimin. de croix :

Jusques a la croisate dessus la margele

et des la oroisote jusques a la croiz qui est

entre les doux chemins. 1327, S. Benigno,

La Margelte Chamessin, . 2, c. 21, Arch.

C.-d`0r.)

CnorssABLE, adj., qui croit :

Precious comme 11 ors qui com plus est

ou feu et plus est purs et ciers 111-015311010:

сошше la salemandre qui vit au feu.

(LAUR., Somme, ms. Soiss. 208, f° 911.)

CROISSANCE, voir Caascchs.

CnolssEls, croisoiz, grosseis, s. m., ac

tion de briser:

La veissiez de lances статей.

(Gar-in le Loh., 1e chans., xm, I’. Paris.)

— Chose brisée, casse de noix brisée :

)laissons a rois et a gluz prixrent

Et au croisoix de noix feu misrent.

(Flor. et Octav., ms. Richet. 1152.)

— Craquement, grincement :

Quant il ai le статей.

(Rau, 3° p., 4096, var., Andresen.)

Les pleurs, les статей де dens.

(G. or. Camel, Mir., ms. Soiss., I“ 170°.)

Tel grosseis ara de denz,

Et tant y a do duel et d’ire,

Que...

(lo., ib., t° 214%)

Cnoissm., voir CROISEL.

CnoissEMENCE, s. t., accroissement

Mes maleoite паштета

Doint Jhesueriz a leur semence.

(Compl. d'amorr, Richet. 837, f“ 358°.)

CnolssEMltN'r, croisement, creíssement,

croisement, s. m., accroissement :

Ne les chasemenz ne les dons

Qu'il list a ses riches barons,

Les отметем 0 les devises

Qu'en tanz leus list par ses îglixes.

(Bam, D. de Norm., ll, 39201, Michel.)

Car seint Eglise esteìt idunc en croisement.

(GARNIER, Vie de S. Thom., Richet. 13513,I°97r°.)

Chascuns contez, Hundrez, Wapulzac, et

Treiugues soient as ancienes fermes senz

nul croisement fors nos demeines maniere.

(Gr. Charte де J. s. terre, Cart. de Ponl

Audemcr, f° 83 r”, Bibl. Rouen.)

0r avait ti catit'es d'Egypte mout sospe

caneus le oroissement au Soudan de Perse.

(GUILL. DE Tru, l, 153, P. Paris.)

Et vas votez autresì fore comme vaz

peres en eroissement d‘Omes pecheeurs or

aecroistre le corroz nostre Seigneur. (Bigio,

Richet. 899, f“ 73C.)

Ceste igateté avient en septembre par

l’apeticement des jars et lc oroissement des

nuiz. (BRUN. LAT., Tres., р. 134, Chabaille.)

Croisement de cors a perfait eage. (Pass.

S. Marcel, Richet. 818, t`° 205 v_v.)

Nous aient supplie que nous leur veuil

ons donner congé de croistre leur dite
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eglise de certain croissement en le et en

lone. (1326, Arch. JJ 01, f° 198 r°.)

En augmentaeiou et стоившем де nostre

dit don. (1313, Arch. JJ 71, Р 132 v°.)

 Crementum, croissement. (Gloss.

Conches.)

Craixsemcns d'iaves a grant oude.

(Cnn. ne Рима, Chem. de long cslade, 2159,

Püsebel.)

Certes depuis, en croisse-ment de jours et

d'auge, a rememorer cestc matiere, _i'en

fny et extime u merveille. (LA MARCHE,

Mém., 1,1, Michaud.)

L'abre transpourté d'une terre en l'uutre

a plus grant croissement. (J. Щемит,

Livre de bonnes meurs, f° 423.)

de

cnolssEnEcE, crossercce, s. f., craque

ment :

La r'ot si Ноге chaplerece,

Et de cordes tel croisscrcce,

Si liere presse.

(Barn, Troie, Ars. 3311, 1° 53°.)

La ot d'eusegnes grant traine,

Et de lors lances de sapine

Grans froisseis, grant стащите.

(lD., it., Richel. 375, l'° 91'.)

Crusscrece.

(1в.‚и›.‚ 13983, Joly.)

cnosssEUn, s. m., celui qui accroit,

qui augmente :

Le herault et le croisseur de la gloire de

la nation. G. Cnas'runn., Chron. du D.

Phil., Intro ., Buchon.)

— En particulier, enchérisseur :

Laquele vendue fu faite u crìee... pour

le pris de .п. .с. .1.. et .an lib. que ladite

vendue monta de la part le roy, rubntue

la partie des croisscurs. (1309, Arch. JJ 11,

l“ 92 v°.)

Yceulx criz faiz el. parlniz nous certifiez

souffìsammeut de ce que fait aurez et ferez

sur ce, des parties des diz heritages, des

lieux ou il sont assis, et des noms de ceux

qui les auront mis a fuer, des noms des

croisseurs, et des creues se aucunes en у

u. (1310, Arch. JJ 72, f“ 21 v°.)

cnolssEUnE, s. f., eraquement:

Fort sont les lances, ainz n'i ot croisscurc.

(Anseis, Richcl. 368, l'° 275C.)

cRolssm, croisir, cruisir, cruissir, crous

sir, сшит, verbe.

-Act., rompre, casser, briser,détruire:

Les chasteaus prenent, mainte vile an! croiser'.

(Gar. le Loli., l’ chans., 111111, р. 69, P. Paris.)

N’en tornerai s‘ierl 111 vile saisie,

El 1:1 grant tor abatue et стойте.

(La Marl de Gerin, 2089, du llléril.)

Ki desuz fu ateinz mult out наших] les os.

(Roa, 2' p., 1857, Andresen.)

Dnsques eus poins est ses espiux стати.

(Вишь, Oyier, 12298, Barrois.)

Mes n'ont веси: ne .roll lreit et croissiz.

(Anselm. 5115, ар. Jonek., emu. d'or.)

Si a lo vilain fern si

Que le baston cn dens сглаз-1.

(Венам, 17117, llléon.)

Os e genoil a bastone li ont crosu.

(Pass. du Christ, 550, Boucherie.)

- Neutr., au sens passif, se rompre, se

briser, s'écrouler :

 

1

Par devant moi font mes chasliaus croíssir.

(Gar. lc Loh., 1" chans., 1, р. L, P. Paris.)

N’i ot maison si bonne ne croisril.

(п.‚ 2' chaus., x, p. 201.)

En Bassigni oissiez noise et cri,

Villes ardoir et ces chastiaus croissir.

(1b., 2" ehans., xu, p.` 211.)

Le chastel prinrent, les murs en font croisír.

(Girlz. de Mela, p. 150, Stengel.)

En son escui alla l'crir Gerin,

'l'reuchc Vescn et l'a fait croisír.

(т., р. 183.)

Le. veissies maint fort eseu сюит.

(Les Loh., ms. Moutp. 11 213, 1“ 33‘.)

La veissiez mainte lance стат.

(1b., l“ 33".)

Et a Vespee les vers hiaumes croissír.

(1b., l'° 33t.)

А fait la tor ран-50101- et croisir.

(Нм, 1‘° 7.1°.)

Tante anste lraindrc et tant eeen croissir.

(Raoul dc Cambrai, eva, p. 136, Le Glay.)

Tante grosse lance croissír.

(Bi-1N., D. de Norm., ll, 8681, lllichelf,`

Ces hianmos peçoier el ses cseus crusir,

Et ces oreilles fendre et ces bras despartir.

(Parisc, 1971. A. P.)

Si c’estent par si grant air

Que lcs arsons a lait croissir.

(Ron. or. BLois, Pods., Richet. 21031, р. 581‘.)

— Act., dans une signilication allaiblie,

faire craquer :

Стадии les dents encontre lo barun

Con fait li chiens encontre lo larun.

(Ep. de S. Elicnac, ms. Tours.)

Los dents crois! ct martele.

(Doon de Mayence, 573, A. P.)

Les deus стон et martelo et prist а rouillier.

(11.‚ 5865.)

— Neutr., craquer, craqueter, faire en

tendre un bruit qui imite le eraquement,

un bruit grinçant, hruire, pétiller :

Crais! li aciers, ne traint ne ne з'езда-1113001.

(1101., 2302, Müller.)

Снизим osberc e cil helme d'acier.

(т., 2510.)

Qui dnnc reist ce: esenz si malmis,

Се: blancs osbercs qui dunl- eist lremir,

E ce: escuz sur coz belmes craisrir.

(п.‚ 3183.)

Le galant prent par tel air

Que les costes li list croise-ir.

(Wiles, Brut, 1165, Ler. do Lincy.)

 

Ensurquelut e desque а 111 nuit cruissi

rent en шей mes reins. (Lib. Psalm., Oxf.,

XV, 7, Michel.)

Si lierent ci ke les es croissent

Des escus.

(Per-cru., 3817, Potvin.)

volontiers fait rroiszr sesjoes

Le gonpil eu totes sesons

De gelínes et de chapous.

(GUILLAUME, Beel. div., 1211, Hippean.)

Tabourz croissent ; trompes bondonneut.

(Санкт, Roy. lign., 19621, W. et D.)

L`ille fume et crois! et llamboie.

(111., ib., 3715, Buchen.)

Et estreiguoit les danz ensamble si que

eles croissoient moult durement. (Lancet,

Richel. 751, f° 20h.) .

Et lì palais meismes en croissoit si du- i

rement que i1 estoìt bien avis que il deust

tout craventer. (S. Graal, ll, 329, Hucher.)

Bon sunt li branc, ne taisent mio,

Vole Ii feu, cruist li fers,

Cheent les mailles des osbers.

(Prolheslaus, Eichel. 2169, l” 37€)

Si qu'il en font oroissir les ais

Des “cuz encontre les pis.

(Ми-вида, Vat. Chr. 1725, 1" 1025.)

Athenee fait un plaisant conte d'un estant

convié 11 1111 festin qui ne sachant comme

il fallait manger ees herissons, ne regar

dant aussi commc les autres lc man

geaient, en met un lout entier dans sa

bouche, et le rompt a belles dens. le fai

sant bien croussir. (L. Jenn., Hist. des

рот. де Rond., xvur, 27, éd. 1558.)

Le vert de gris soflìstiqué croissíl sous

6dient. (DU Ршвт, Pline, xxxlv, 11, éd.

— Act., jouir d'une lemme, la violer :

Pute orde vis, pute mauvese,

.le vos ai nnrrie a 111-111110150

Et bien garde@ et bien pene,

Et un antre vos a croissac.

(Bauart, 107, Méon.)

Que devant moi croissé ma mere.

(1b., 7013.)

Et vostre fame la ducholse

Qui est debonnaire et cortoise

Croissi je :inuit .хш. fois.

(Truberl, llichel. 2188, f“ 15 r°.)

-— Croissír les noix, depuceler:

Car se une fois

Tu lui as crois-sue@ ses nais,

Jamais ne le refusera,

Et de tout son ener Valmera.

(J. Ll: Ferne, la Vieille, l. ll, v. 8039, Cocheris.)

Wall., grusi, crisser, grincer des dents.

Pat. lyonn., creci, cressi, ста/‚13:31, сг1ег,

hruire, craquer. Franche-Comté, Doubs,

Jura, H.Saône, cruci, crccir, стога-31, etc.,

v. n., craquer sous la dent, craqueter

comme un arbre qui se fend ; v. a., écra

ser, briser, croquer avec bruit, etc., Suisse

rom., crou-sser.

cRorssoEnE, s. m., instrument à rom

pre la pâte :

Vai bnleteans a bolanger,

.Vai поташ-ел a ванадия.

(Du Mercier, Richel. 19152, Р 12 v°.)

cnolssoN, voir Cusssou.

cnols'romnE, s. l., partie d'un pont :

Pour avoir fait le pont leveiz de Loire

tout neuf avec lu croistoíere et la Точение

дид. pont. 1389-92, Compl. de Nevers, CC

1, 1'“ 60 v°, rch. mun. Nevers.)

1. cnols'rme, creslre, v. a., accroitre :

Cil qui Dalre out ocls m’out mis en grant repos

Et on! спае m'ounor et ensancié mon los.

(Boum. мы, 1° 11“, Michelsnt.)

— lnûn. pris subst., croissance :

Que ne touge le c_reslre a l'autre. (МАШ—

RICE, Serm., ms. Poitiers 121, f° 51 v°.)

2. спокзтшз, crouestre, cruislre, v. a.,

casser, briser :

Et ja ereut en la saison

C'on les pooit croislre et mengicr (les noix).

(Mir. de S. Eloi, р. 100, peigné.)
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_.. Grincel' :

Lon commença les cuz a rooillier,

Les den: a croislrr et la teste a. hochîer.

(Мандат. 27.13, Jonck., Guill. d'Or.)

SeS poins detort, ses chevinlz tire

Rnille ses yell, fait ses dens

Стоит.

(Rich. Il Maus, 18.1, Foerster.)

— Caresser amoureusement une femme:

Et Trnbert la commence a croislre

Si que tout le lit en fet croistre.

(Truberl, Richet. I2188, 1° 13 v°.)

— Neutr., craquer, craqueter :

Quant el mustier oi arierc

11101011- le cors, cruislrc la biere,

Turno sei pur 11 cors veeir.

(Пои, 3° p., 303, Andrcsen.)

La nes llnon. u 1:1 damoisele ert,

Commence а crolslre e trestote a. frocr.

(Пион de Bord., 6788, A. P.)

Par tel vertu s'estent li vier barbé

Le 1er fait croislrc dn hon estrier doré.

(1b., 8034.)

Si que lout le lit en fet croistre.

(Ту-идет, Eichel. 2188, 1° 13 v°.)

11 oyoit bien les hnys пацан/е

Qni faisaient crac, crac.

(P. ni: 6111560111:, Allanl au chateau d’Amour.)

cnorsums, s. 1., endroit 011 11110 chose se

croise, entrecroisement :

Les aucuns {Èortoient hunettes 011 capáue

lines de cuyr ouilly, et les aucuns ‘o

zières sur lesquelz avoit une croísure de

1er. (J. 1.11 Favara, Chron., I, 251, Soc. de

1‘11. de Fr.)

Estolle et fanon a deux endrois blanche

et noire et les croisures el les bordures de

bougrau vermeel. (111711, Reg. auw test.,

p. 78, S. Ame, Arch. Nord.)

soudainement lors, comme si le ton

noirre cheist du ciel, vinrent a la отойдите

de mou estude crier quatre impetuenses

voix moult agnes. (G. CHASTELLAIN, Exp.

sur verite' mal prise, Vl, 2118, Kerv.)

Orient et occident, а la croisure du ciel,

tout souffloìt en ses voiles. (11)., les Hauts

fails du duc de Bourgogne, Vil, 227, Kerv.)

En bas, vers l'yssne du boys,

Y eut deux chemins en croisurc.

(La Fontaine perilleuse, 1° 16, éd. 1572.)

La croisure des espaules. (Nicor, Thre

sor.)

— Taille :

Droict comme un jonc, fort d`eschine et

de bras, et de bonne croisure. (G. (111.15

rnLL., Eloge du bon Duc Philippe,Buchon.)

Grant, corpulent et de belle отойти.

(Lr. Mame, Plaincle du Desire', p. 100, éd. 1519.)

—— Action de prendre la croix :

quuel temps le roy Phelippe print ln

отойдите pour aler oultre mer. (WAvaIN,

Anchien-n. Chron. d'Englet., l, 85, Soc. de

l'll. de Fr.)

Ставите est resté dans la langue шо

derne avec quelques acceptions particu

lières.

спо1хмтн, voir Cnolsa'rr..

cnolxmn, voir Caverna.

cnolxpnANoN, s. m., bannière;

Pour avoir pain quatre images pour en

 
richìr les croixphanons. (1572, Douai, up.

La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Cuor., voir Gaone.

cnoLANT, crollant, adj., branlant, trem

blant :

Tant a duré que viens sui et orolans.

(сит: d1' шк, Ars. 3113, 1'“ 131.)

Et de cors et de membres par 1u si avenanz

Qu'onqnes Dex ne (ist home, tantsoitvielz ne сгонит,

Se l'osast csgarder ne 11 muast talanz.

(J. Bon., Sar., v, 311111101.)

Ofestoit si vìx et стонам.

(Спиши Roi Gul/l., 103131, Michel.)

Por coi m'as tu fet si dolant'í

Tu me voiz si viel et proliant,

Tu me deusses soustenir.

(Do/op., 4.160, Bibl. 011.)

Cil moine et cil ahó cro/laut.

(Vic drs Pères, Bichel. 23111, 1° 668.)

Et de tant com ele (la terre) se sentoit

de Vewe, si 1u moistc et crollans et pas

teuse. (Sl Graal, Il, 4:12, lluclier.)

cnous, crolla, croute, агонии, crosle,

стиле, crol, craulle, croille, s. m., ébran

lement, secousse, tremblement, écroule

ment, éboulement, particulièrement trem

blement de terre :

Espoentementz du ciel, crolles de la terre

par meinz leus. (G. DE TYR, I, 8, Hist. des

Crois.)

Car li craulles avoit esté en le tiere, si

estoient fondu li mur de Sur et de Barut

et d'Acre. (Chron. d’Ernoul, p 338, Mas

Latrie.) Ver., croillas, crolles.

D’illuec venimos en une cité ou Sainct

Leonces gist, qui puis fu destruite par le

crolla de la terre au tens de l‘Empereur

Justinìen. (Vie des SS. Pères, liv. 3, 1° 110,

ар. Roq., crole.)

Vens chaus qui touz font souvent et

menu foudres, tempo-stes, et crol de terre.

(BuUN. LAT., Tres., p. 121, Cliabaille.)

En ce tens 1u сгоню et esmouvemenz de

terre. (Chron. de S.-Den., ms. Ste-Gen.,

го 1в=.)

En la cité de Bordiuus 1u granz move

menz et granz croles de terre. (1b., 1° 48”.)

Fu merveilleusement granz crolles de

terre en ce mois meesmes....; de ce стою

trembla Veglise. (111, 1° 122A.)

Si granz aroules et si granz movemenz

de terre. (1b., 1° 17.6".) P. Paris : croulle.

Ces .11. illes furent totes tormentees par

.1. tres grant crolle qui i corut. (Chron. de

Fr., ms. Berna 590, 1° 29u.)

Trèbuchìerent .111. citez par .1. crolla de

terre. (10., 1° 38”.)

Avint en cellui tens uns si grans crollcs

de terre par tote Lombardie que les viles|

et li chasteau en fundoient et cheoiout.

(Estories Rogier, Ilichel. 20125, 1° 191°.)

llz sont deceuz par croulles de terre qui

en icele isle puis celuy temps advinrent.

(Conner, Hist. de Grece, Ars. 3689, l” 7”.)

La cité de Bonrdeaux fut lors tellement.

esbrunlce d’un стиле, 011 tremblement de

terre, que ses murs cuiderent tumber.

(FAUanT, Antiq. gaul., 1. lll, ch. 20, ed.

1611.)

Durant leur sejour en Constantinople,

estoit sarvenu un crousle qui avoit dure

cinq jours. (11)., ib., 2e vol., lll, 1.)

 

  

ll advint un grand crousle de terre, qui

s'estendit presque par toute la Gaule. (ID.,

ib., 1v, 9.)

Wall., croie, frisurc, boucle de cheveux

qui remue à chaque mouvement.

сноыш, crolleie, s. 1., Iondrière :

Je fais cognixant a tous ke je tieng a ma

vie dou covant de St. Pieremont la стоит

com dist en Henamont ke geist ansom la

crolleie d'Amblemont. (1281, Cart. de Re

mirem., Richel. l. 12866, 1° 30 v°.)

1. cnoLE1s, croull., croliz, croslis, s. m.,

ébranlcment, secousse, tremblement :

En ce temps fu mouvement et croulleis

de terre pres de la. cite de Sens. (Grand.

Chron. de Fr., De Loys et de Charlemaines,

vu, P. Paris.)

Le vll’ jour de novembre survint ung

grant croslis et tres orrible en Constanti

noble. (Hist. des Emp., Ars. 5089, 1° 150 v°.)

Се croslls de terre dura douze mois en

tiers. (Ib., 1° 151 r°.)

Ung turbillon ventueulx vint tant impe

tueusement hurter que par le сгон: de

Forage futla fenestre entre ouverte. (D'AU

топ, Chron., Richel. 5081, 1° 58 v°.)

— Roulis d’un vaisseau :

Dont par le стон: des navires plusieurs

malades et bleeyez moururent. (D'AUTON,

Chron., Eichel. 5082, 1° 59 v°.)

2. Gnou-11s, стоит, crolis, croslis, croylis,

s. m., fondrière, berge mouvante, ornière,

tourbière, marais, mare :

Li maçons sus les fosses font

Ung mur de quan-ian: tailleis,

Qui ne siet pas sus croleis,

Ains est fondé sus roche dure.

(Rose, 3816, Móon.)

Qui ne siet pas sus стоит.

(1b., ms. Corsini, 1° 26d.)

Par les dunes sus le rivage de le mer,

ou ar dessus la ou il avoit grant fuìson

de osses. de croleis et de mares. (Fnorss.,

Chron., lV, 18, Luce.)

Fonrmé d'ìsles, de croslis et de mares

cages. (11)., ih., XV, 270, Kerv.)

Se boutercnt en ung palu et marescaige

ou crolis, comme се111х 111 cuidoient que

cc fut terre ferme. (J. Апеннин. Trad.

de la. Chron. de de Dynter, V, 9, Xav. de

Ram.)

Et tant chemina par les penibles desers

de pensees, et par les c-roylis et mures

caiges d’i1naginations... (Ole. DE LA

Msucun, da Duel judiciaire, p. 60, Prost.)

CROLEMENT, croll., croul., croull.,

crosl., crousl., crolll., s. m., ébranlement,

secousse, tremblement :

Е cessa le crollement. (Lib. _Psalm., 011,

cv, 29, Michel.) Lat., quassatlo,

Don sovent avient отлетел:

Que la terre si fort s'esmoet

Que ce qu'est sor li char estoet.

(Ym. du т., ms. S.-Brieuc, 1° 30”.)

Tot estordi de gran: tormenz,

Е deshostié des отопители,

Et de noz armes Luit chargié.

(De la сите шин, ш. Chr. 1659, 1° 11d.)

Et 111-03.11 fu armé tant orgueilleusement,

Fer no 11011101- ne rricnt ne autri паштет.

(Daan de Materiel', 1935, A. P.)

En celle annee fut li crollemens en Metz.
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(cir. ди doy. де si Т111еь.де`Ме12, Hist.

eccl, de Lorr., t. lV, p. 173.)

Столетия: da terre et grans vens.

(Cun. ni; Pizaiv, Chem. de long csludc, 2153,

Püschel.)

ll advint un grand crouslemcnt de terre

qui s’eslcndit en diverses contrees. (FAU

снвт, Antiq. gaul., 2° vol., iv, 11, éd. 1611.)

Toutesfois, pour la difficulté de nous

mettre en meilleur estat, et le daugier de

ce croullemenl, si je pouvois planter une

cheville a nostre roue et Forrester en ce

poinct, je le ferois de 1100 cœur. (MONT.,

l. 2, c. 17, éd. 1595.)

Et l‘cngraveure d'un cachet, feut ce as

la premiere et maistressc causo du p iis

horrible croulemenl que cesto machine oye

oncques souffert? (11)., ib., l, 3, e. 10.)

Се tremoussement que leur oiivraue leur

donne ninsin assises, les esvcille et

solicite, comme faict les dames le croule

ment et tremblement de leurs coches.

(ш.‚ ib., l. 3, c. x1.)

n отошлет; де rochers. (L. PAPON, Disc.

a M. Ран/Пе, р. 50, èd. 1857.)

— Hochement :

l-locheincnt et crollement de teste. (Ps.,

Ess., Maz. 798, 1° 112 r°.)

— Agltation :

La. nuict commençait a estendre son

voile brun parmy le ciel, et tout le peuple

sorty d'une profonde merveille, signiiioit

par son croulement une departie, quand...

(Print. д’уиег, p. 61, éd. 1588.)

Се mot S’est conservé jusqu’à la première

partie du xvii' siècle. On lit, dans le Dic~

tionnaire français-allemand-latin dc Duez:

к Crollement ou branslement, concussio et

vibratìo; в dans le Grand Dictionnaire

français et latin де Danet, et dans Fure

tière, с Croulement, le commencement d'un

tremblement de terre ; э dans Richelet,

к Croulement, ébranlement d'un édifice qui

est sur 10 point de tomber, » et dans la

seconde édition de l'Académie, « Croule

ment, tremblement, esboulenient. ь

скошен, croller, crosler, crodler, crau

ler, crouller, crouler, groler, grosler, verbe.

- Act., remuer, branler, hochcr, se

couer, ébranler:

Les fundemenz des muns sunt esmeuz e

crodlez. (Rois, p. 205, Ler. de Lincy.)

Li reis des Assiriens ad despite escharni,

ele chief crodled cumc par inanacc sur cez

de Jérusalem. (1b., 11.113.)

Quant le roi l'entendi, si a le chief ci'anllé.

(Quatre )ils Aymon, ms. Moutp. 11 2.17. fu 180e.)

Qui le veint la teste et buschier et crolcr.

(Dcslr. de Home, 135, ltrœber.)

Et 11 vilain его”: la. teste,

Et dit : Sejames 1 rotor,

ll me fera prendre .i. mal tor.

(llore, Richet. 1573, f” 25C.)

Entor li va rra/ant sa queue.

(Dim Chien et de Гаме, ms. Chartres 620,1o 130‘.)

Gros arbres est soveiit croie: par petit

vent. (BRUN. LAT., Tres., p. 118, Cliahaille.)

Si crolla la teste. (Fnoiss., Chron., l. ll,

ch. 30, Buchon.)

Croullans tous les fruicts des arbres.

(Ran , l. l, e. 26.)

 

l

Et Jupiter отдам sa teste

Accords sa justo requests.

(Ouv. MAGNY, Одев, 1, 81,-Courbct)

Toujours en demeure il quelques uns

mieux nais que les autres, qui sentent le

poids du joug et ne peuvent tenir de le

crouler. (LA Bour., Saro. vol., Feugère.)

— Еп particulier, brandir :

Si vous ne serrez convertiz sa espede

cil*ollle)rat. (Lib. Psalm., VII, 13, 0x1., Mi

c ie .

Et sa hache lor vait стопам.

(Brul, ms. Munich, 1133, Vollm.)

Tint un cotel tranchant, .iiii. foi: l'a cro/ii

Qu'il an voloit sa fome parmi la cors donar.

(Parue, sii, А. P.)

Li Thodesclii se metent Vescu en bras et

crollentl'espec. (Aini'a, Ysl. de li Norm.,

ш. 37, Champollion.)

— Réil., se remuer, bouger :

ll ne se crolla ne remue.

(Dolop., 1183, Bibl. elz.)

Et une grant piece seras

Ansi come una ymage mue

Qui ne se croiilc ne remue.

(Rose, Richet. 1573, Р 20'.)

11 porte l'escu en cantel

Si bel que ou porter le puet,

N'il ne .re паша ue remuet.

(Бытии, Rom. де Ham., Michel. Hist. des D. де

Norm., p. 3.11.)

Le 5130001- 00 ses eseiiicrs se croulenl,

bnlent, dansent. (La Manier@ de langage,

р. 392, Meyer.)

— Se soulever :

Et n'estoit roiaumcs ui. contre lui

s'osast crolier. (Chron. de ams, c. xxv,

L. Paris.)

Nus ne fu puis si hardiz qui iosast

croller contre l'empereor. (Chron. de S,

Den., ms, Stc»Gen., 1° 1704,)

 Neutr., sagiter, s’ébranler, ètre agité,

ébranlé, trembler, branler :

Ainc ne deguersnt lor grens haces osier,

Ains les faisaient et liocher et oral/rr.

(lt.1iuii., Ogicr, 8.186, Barrois.)

Tonno et esclistre durement,

Grosle trcstous li firmamens,

Et la tere qui est dedeus.

(Elm/c ci Palm., nichel. 375, n 38”.)

Le ceval laissa coure sans plus de demorar;

Parisi grant vertu le terre fait стащат,

Si que des caillaus fait le fu estinceler.

(Пегий-аз, 1393, A. P.)

vante l'ore et li raim сгинет.

(Нит. el pos/our., Bartsch, l, 5,10.)

No Vairou ne li sires, uns de ces doux n'ert sains,

Vairon fu foible es jambes, de ce valoit il mains,

Et li sires crollail de la teste et des rains.

(Du Plníl папам de Dominar/in ronlrc Voiron son

rancia, Jub., Noni'. Itcc., 11, ‘23.)

Vin trouble et roiigìst les yculx et affai

blist la veuc et fait le chief dodiner et

ci'oller.(Lív.du Chev. deLa Tour, 0.1.ххх1х,

Bibl. elz.)

En cette annee crolait la terre par plu

sieurs io'is. (Chron. du doy. de Si Thíeb. de

Metz, Hist. ecclès. de Lorr., IV, p. 174.)

11 se radote et sa teste crosle par force

d’oge. (PALSGuAvn,EscIa-irc., p.677,Gènin.)

Je tremble des fierros, and je сг sie.

(11)., ib., p. 700.)

 

Comment u'estes vous pas contant,

Messir Mace, d'avoir u taut

Et tant de mauvaises fortunes

A suivre les amours communes?

D'aveir si roide la verole,

Que vous n'nrez dant qui n'en grote!

(Bair, Ранним, ll“ liv., de Missir Macé.)

Tremblant, suant de crainte.

Les hauts monts ont croute'.

(D'Ana., Trag., 111, 111, Bibl. elz.)

-- Emeutir :

Quand vous aurez donné la pillule, si elle

est faite comme le devoir porte ar me~

sure et proportion, et Voyseau ien en

estat, il doit rendre apres avoir сгоне deux

fois, qui peut estre en demie heure. (DES

Panaon, Fauconn., iii, 35.)

— Dans un sens obscène, comme le mot

branler :

Qui bien dort, pisse et croi/e

N'a mestier de maistre Nicolle.

(Ginn. Meanies, Tres. де: Sentences, ap. Ler. de

Liucy, Prov.)

—— Sortir :

Cest une chose cstrange que de veoyr

ung jeune pouceyn comment il erosie pre

niierement hors de l'escalle. (PALSGRAVE,

Esclairc., p. 501, Génin.)

Стонет, crouler, v. actif, n'est donné ni

par 1’Académie 1f’ et 2* édition, nl par

Riehelet, ni par Fureiière. Cependant plu

sieurs de ces acceptions avaient été con

servées jusqu'au dix-septième siècle, et

sont indiquées par quelques diction

naristes de cette époque. 0n trouve

dans le Dictionnaire français-allemand

latin de Duez (1661), стонет un arbre, et

dans le Grand Dictionnaire francais et la

tin de Danet, crouler un arbre. D`ailleurs,

стоит, neutre ou actif, était regardé au

dix-septième siècle comme un vieux mot.

Il S’est conservé dans un certain nombre

de patois. Aunis, стонет, bercer, remuer

doucement. Ваз-700001000, grouler, v. n.,

remuer. Bourg., станиц, v. n., trembler :

к Lai téte lui crauls ; в gruller, trembler

de froid ; environs do Saulieu, crouler,

v. a., branler: ‹ Elle croute toujours la

tète. ъ Fr.-Comté,crólcr,v.a. ein., secoue-r.

branler. Suisse rom.,crollhi, grenier, vra.,

ébranler, secouer unarbre pour en faire

tomber les fruits. Bas-Valais, Vionnaz,

тат.

onoLET, s. m., inarécage :

Се11е petite riviere estoit tres parfonde,

avironuce de crolels et de marescagcs.

(Jau. La Bei., Chron., l, 183, Poluin.)

cnounus, croit., adj., marécageux :

Montoit une fois contre mont les terres

bocliues sans besoing ct addresse, et в

l'autre descendait les valises crolleuses et

partondes. (G. CuAs'rELLsiN, Chron., lll,

250. Kerv.)

скошен, erotiche, s. 1., fondrière :

Car il ne povoit passer cette petitori

viere ne les crolices sans grand meschiel’.

(J. La Bui., Chron., l, 188. Polaiu.)

Et avoient fait leur enbusse alle entree

d'un buskaige, tout u plus heult ; mais pair

dehours, sour costeit, avoit des стонали,
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se mestiere fuist elle l'uiir, com ilh fisent;

car quant ilhs corirent sus les premiers

qui estoient Liegoìs, ilh soie defendirent

si bien qu'ilh les covient lassìer la plaiche

et s'enfiiirent devers les crolichea. (J. Dit

Srsanor, Chron., p. 193, Borgnet.)

En plus benl del plain avoit oroliches et

palus que ons apele lìntes. (J. D’OUTRE

назв, Chron., I, 16, Borgnet.)

сноывша, crouliere, crulere, crouil

tiere, s. i., fondrière :

Un bien preodom le fait ançois (ce mal)

Et anni tost s’en traist arriere

Com il feroit d’une crillrre.

(G. De Comet, Mir., ms. Soiss.. Р 203°.)

Cnr de mares et de eroliere

Estoit fermes en tel maniere

Que nns nel pooitassaillir.

(Demers le Gallois, 4309, Stengel.)

Aucune fois l'en ne puet mie chevau

chier menee ou par montnignes ou par

стоите: ou berta'ineres. (Gast. Feb., Maz.

51h, f' 66d.)

Crolieres et grans marais. (Fnoiss.,

Chron., Ill, 37, Buchon.)
Cheute d’ung heult lorieux thronne, en

fungeuse croliere de p eur. (G. CaAsTEi.i..,

Chron. du D. Phil., ch. Ill, Buchen.)

Le Nil commençant a s'enller les crou

Не": et bourbiers qui luy sont prochains

se remplissent les premiers. (SALiA'r, Her., '

s, ed. lisse.)

Autres qui s'estoyent jettez dans les ma

vais, enfonçoyent dans les cronlieres, ou

rases bourbeuses. (FAUan'r, Antiq. ganl.,

vol. I, l. v, с. 20, éd. 1611.)

Les premiers chevauclieurs qui accouru

rent se trouverent embourbez en сгони

lieres et marets. (In., ib , ll, 5.)

En Normandie, arr. de S. L0, on dit

croulans, pour désigner des mares, des

tondrìères.

cnoLLE„s. m. 7

3 crolles в. manches et couvercles aucu

nement esmaillez. (1521, Inv. abrégé des

joyaua: venus d'Allemagne, Arch. Lille.)

cnoLLEBois, s. i., sorte de fete :

Le jeudi devant la crollebois. (Compte de

1341, Ch. des compt. de Dòle Arch.

Doubs.)

Le lundi apres la crollebois. (Ib.)

Е,
’ 401'

cnoLois, s. m., fondrière :

De une part et d’uultre dou cemin, ma

rescages et crolois si grans et si lpartons

que il ne sont point а passer. ( Roles.,

Chron., l. I, p. 87, ed. 1559.)

свои, voir Cnonnn 2.

cnomsms, s. m., cremaillère :

.i. oromasle de fer. Juin 1389, Invent. des

meubl. de la mairie Düon, Arch. Cote

d’0r.) `

1. сноывн, cromb, combre, crombre,

cram, cron, crobre, adj., courbé, voûté :

Avec tot eo sambloit contraite,

Car cromos estoit et trop mel faite. h

(Param, lim. Berne, 1° 951'.;

,Un poi avoit cembre le dos, (le cheval)

Por çou i tait moult hon seoir.

(Невы: el Palin., тем. 315, t`° 54”.)

 

Bertone cui viellnne fait cembre.

(Vers de le marl, nichel. 315, 1° 1131".)

Lire ici les deux exemples de la forme

sombre, placés à. tort à1’article Conßnn 2.

A t'orde estatura

Perehut il lost que vilains eres...

A tes crans mnstiaus, as sores

Et а tes plas pies plains de gaies.

(B. ns Cosne, Ii Contes des Hiraus, 384, Scheler.)

S'ot cascuns glave et gzivreloz

Et sont en lor escus enclos,

Car si crombes dedens estcient

C'a. peu que tout ne s’enclooient.

(Золе: de Мишу, nis. Turin, i“ 5‘1'.)

Si vn tousjours loìies et crombres. (Re

medes anc., Riche . 2039, i° 11 v°.)

Ensi ki vicut un cron baston drechier, il

le covient outre le moiien ploiier. (J. LB

Bei., Ars d’um., l, 238, Petit.)

Ongle retorné et erom nient sage sene

iìent. (In., ib., Il, 198.)

Les ongles ot grans et agnes

Et les mains атоме: et crochues.

(Fabi. d'ov., Ars. 5069, f° 154.)

Son corps est un petit trop crans

Et trop aguisies ses mentons.

(Fnoiss., Poes.. ll, 3.3i, и, Scheler.)

On le peindoit anchìien, стать, triste,

palle. (Fossiz'risn, Chron. Marg., ms. Brux.

10509, l'° 106 r°.)

Les cameuls, qui sont crombes et dif

formes bestes. (In., ib., 10510. f’ 10 v°.)

Laisser ce que l’on trouve bon en son

estat, et ce ui vs. cromhe de le reduire

selon le falsa le. (G. CHATELLAIN, Advert.

au duc Charles, VII, 314, Kerv.)

Les mains d’une femme estoient crombres,

si qu'su rouvrir les ongles des dois en

troient en la paulme. (xv° s., Lille, ap. La

Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Le conversion dudict Jacques, qui sou

dainement se tit de croix crombe en croix

droicte, de Saint Andrieu en Saint Denis,

et de Bourguignon en Frenchois, donne

telle terreur despouviintement. (J. MOL!

Ns'r, Chron., ch. cci, Buchon.)

Wall., Namur. et Ronchi, cron, courbe;

n’est usité en Liégeois que dans les deux

expressions : cronbresc, hras courbe,

cronzoz, os courbes.

2. свомвв, s. t., pièce recourbée?

Une crombe bendee trouwee pour hau

chier et avaler ung veuglaire. (п. _5.,

Lille, ар. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

cnoMBELIsTE, s. m. 2

Engueran Deslices grave ung fer pour

sceller les crombelistes. (1537, Les tablettes,

les enseignes et les mesures des échevins et

des corps de métiers de la ville de Lille, Bul

letin du Comité de ln langue et. de l’l.iist.

de la France, 111, 633.)

CROMBER, V- а., renverser l

Sont Troyes, Rome et Cartago tombees...

Ains plus et plus conlussement crombces.

(La Compl. de Dignanl, Anal. leod., 89.)

— Neutr., tomber :

... A meschief tu ne crombes.

(La Compl. de Dignanl, 188.)

сиомвшв. crombiier, v. a., Acourtier,

rendre courbe :

 

_ceste

 

Tout li arbre estoient crombiiet dusques

sterre d'un fruit d’une couleur. (De saint

Brandainne le moine, ms. Richet. 1553,

f’ 262 v°.)

On crombioit les fers des lances a croches,

de quoy on sucquoit tout par terre. (WA

viuN, Anchienn. Chron. d’Englet., Il, 116,

Soc. de l'll. de Fr.)

Le rouchi а :conservé cronbir, rendre

courbe.

сномввв, voir Своывв 1.

спошш, voir Сациви.

1. сноп, voir Свомвв 1.

2. сноп, voir CnoioN.

GRONEL, voir CnosNEL.

снопами, 5. т., instrument pour pui

ser l’eau d’un puits :

rtelo, louis, crongne, c’est instrument a

puiser yuue de puis, si come pour ortelain.

(Catholic., Richel. l. 17881.)

cnonn, s. m., fabricant de стопам: ?

Berthelinus dictus le Cronier. (1291, R0

ша. de S. Sauv. игом, Arch. Loiret.)

Le couvent d’une purt et le dit chevalier

et Gautier le Cronier d’uutre. (1318, Cart. de

Troarn, Richel. l. 10086, i'° 88 v°.)

Nom propre conservé, Crosnier.

cnoNiQUn-MENT, adv., dans le mème

temps :

Le signe ou l'estoile se lieve croniquement

quant elle monte et se lieve devers orient

apres ce que le soleil est esconses. (EvnAR'r

nn CONTY, Probl. d'Arist., Richel. .210,

f°8v‘.) ’

сношении. s. ш. ‘Р

lnventoire de l’office ou croni tier. (1362,

Inv. du trés. de Fécamp, Arch. gallir.)

onoNiQUinn, chron.,  icquer,  icquier,

verbe.

- Act., rapporter dans une histoire,faire

le récit de :

Je .sire Jehan Froissart, qui me suis en

tremis de croni uicr et mettre par ordre

resente istoire. (Fnoiss., Chron..

XI, 2, ervyn,)

Et commençay mondit livre depuis le

20 mui 11M, qui est la fin du dernier livre

que lit et croniqua, en son temps, ce noble

lioinme et vaillant historien, Enguerran de

Monstrelet. (M. DE Coussy, Chron., prol.,

Buchan.)

Lors le roy iist cronicquier comment Mar

docheus luy avoit saulvet la vie. (FOSSE

ri)isii, Chron. Marg., ms. Brux. 10512, Vlll,

i.

Et crunicquer au "ау nouvelles choses.

(J. Bouclier, Ep. fam.,1“ p., пи. éd. 1545.)

Quant je voy telle chose faire

Devant moy, je ne m'en doy taire,

Mais le eroni'quer en путаю.

(Caissons, Poes., ll, 19, Bibl._clz.)

Cronica lo genealogie des rois Tolosains.

(NoGUisii, mst. Tolos., p. 11, éd. 1556.)

— Neutr., faire une chronique, une his

toire par ordre de temps :

ll prist indignation contre ceux de Saint

Denis et par courroux tira hors des mains
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l'eutorité de chroniquer. (G. CuAsTn1.LAIN,

Chron., 1V, 100, Kerv.)

Laquelle bataille est plus aulong escripte

es livres de ceulx qui en ont cronicqu-é. (S.

REMY, Лёт, ch. chxll, Buchon.)

Plus ne pren» soncy

De отомстит au present monde icy.

(Epitaphe de Phelippcs d'Ausll-ice.)

— Croniqué, part. passé, écrit en forme

de chronique :

Писающие: Trepíns, que tant ieri d'espee,

Enscrit de sa man l‘eslorìe croniquce.

(Entr. en Esp., 1° 1 v°, Gautier.)

— Avec un пош de personne, dont il

est parlé dans les chroniques, dans les

histoires :

Ce personnage a esté fort celebre et

стащат! dans plusieurs histoires grecques.

(Tnnvnr, Portr., 1‘= 29”.)

S'il trouvoit un second, feroit une pnire

åareille a celle de Damon et Pytllins ou

es autres vrays et entiers aulys, tant chro

niques. (Devis sur la vigne et vend. d'0r1.

de Suave.)

cRoleEon, s. m., chroniqueur :

Je, Froissurs, actores et cronisiercs llc

ces cronlques. (Fnolss., Chron., lV, 328,

Kerv.)

cnolemn, v. a., rapporter dans une

chronique, faire le récit de :

Jehnns li Blaue en list et cronisa а son

temps aucune cose a se plaisance. (Fllolss.,

Chron., I, 1, Luce.)

.le sire Jehan Froissart, qui me suis en

sonniez de_dicter et cronisier ceste hystoire.

(ID., ib., Rlchcl. 26115, f° 1 v0.)

Et le eroníseray et eserìpray. (ID., ib.,

1° 41 v°.)

Ou temps ue je escripvi et cronisay ces

cronìcques. ( D., ib., l`° 87°.)

Pour historicr et cronisier toutes choses

advenues. (ID., ib., f° 91h.)

cRoNNEchlm, s. 1.?

Terchoeu et cronneliche n le buee. (1539,

Bethune, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

Cronneliche a le huee. (1620, Halle de Bé

thune, p. 112.)

Cf. CoNNnannE.

cnouoempnnun, s. m., celui qui écrit

une chronique :

Les gestes desquelz u laissé la parechie

des cronographeurs u швеи-е par escript et

en memoire. (J. VAUQUELIN. Chron. d'Edm.

de Dynter, ll, 38, Xav. de Rum.)

cnooN, voir CnoloN.

(mov, voir Совр.

cnoPı's, adj., qui a une forte croupe :

Gros roussins fort rellevez et bien cropcz.

(Entree de Henry II a Rouen, f° 31 r°.)

CROPENER, v. n., faire Pacte amoureux:

S'il ne snit auques d'enviaus,

S'il n'est remuans et isniaus,

lit s'il ne sait bien cottener

Et bien 110101- et сгорели.

(G. Le Lone, la Veuve, 361, Scheler.)

cnoPEn, отомрет, v. n., etre accroupi :

 

 

Si ennemi qu'illuec стирания

Conrrent avant, et l'escrierent.

(Ценам, Suppl., p. 110, Chahaille.)

Del Т vous dirai 1:1 maniere,

En стирал! porte sa baniere,

Tout alles est tourte et crampie.

(Li Abt'ch par rtirorhe, Richet. 12171, 1° 23 l'°.)

Sor les piz desquieııs crapoux molt grant

et molt ydous cropoient tot ardent. (Li

purgatoires St Patrice, ltichel. 1.23, 1° 37”.)

Un aniel d`or esmıu'llet a un lionehel

стократ sus ou lieu de pierre. (1367, Reg.

aux test., Arch. Douai.)

El. s'ay mes helles haqnenees

De ces putains habandonnees

Crouppans au borde-'m pour l'argenı.

(Geeuw, Pass. J.-C., 28912, G. Paris.)

Je vole au ciel, et suis смирил! en terre.

(Toutes les Риг. ruig. de Fr. Petrarque, mis en

franç. par Vasquin Philieul, р. 5.1, éd. 1555.)

— Rétl., s’accroupir:

Com chiens hontous an .l. coignet

Se eropuit et atapissoit.

(Rose, Vat. Chr. 1858, 1° 5".)

Se rrouppoí! et attapissoit.

lb., Vat. Chr. 1192, f“ F.)

Se старой et atapissoit.

(1b., lllellel. 1550, r° sh.)

011 trouve au xvn° s., dans un texte du

Nord, croupant, avec le sens de croupis

sant :

Les herbes eroupantes et pourries. (1634,

Ruislnes up. Lu Fons, Gloss. ms., Bibl

Amiens.)

clloPEnEL, adj., dont le sens est donné

par le second des exemples qui suivent :

Un acropi старею].

(G. un Colucl, Mir. de N.D., ms. Brnx., 1° 96"'.)

Li vilains croperez si est eil qui luist a

oler o. la charrue por amblel les eonnins

son seignor au main et uu soir. (Des Vi

lains, Richel. 12581, f° 373 r°.) Var., li vi

lmnscroperes. (Des ххш man. de vil., p. 10,

Jubinal.)

cnoPEmn, s. f., partie d’un pavillon

coupée ohliquement :

_ Lorsqu’il y a quelques maisons entre he

rltiers et usufruitiers, et qu'il vienne u

manque quelque chose touchant la mus

sonnerle charpenterie, croperie, toits ou

semblab es... (Cout. de Brussetles, Nouv.

Cout. gén., I, 1273.)

спорит, s. m., nabot :

Vous lairiez vous battre a ccslui cropelf

(1173, Arch. JJ 195, pièce 171.)

Se dit encore dans le Maine.

cRoPm, croupie, s. f., accroupisscment.

A la cropie, à гати :

Le seigneur de Montgoubert all'ermoit

qu’il avoit droit de chacer au lievre et an

goupill et de tendre a la croupie et a la re

`.'enue. (1328, Arch. JJ 143, pièce 65.)

Ou vous tenir par nuit а la oropie.

(Е. наш... рт, nichel. sto, 1° 4390

ll faut p.-e. lire a Vacropie. 011 trouve

cependant, dans un Dictionnaire du com

mencement du xvln s., faire la croupie,

pour signitler se tenir accroupl.

111109111, croupir, verbe.

- Neutr., être accroupi :

 

En la sele ou 11 sent seir

Yit dans Tybert desu: старим

(Renan, 2613, Me'on.)

Si a veu trestot debet

llenan qui senr un angle crot.

(IIL, 23117.)

Si wm Il eas ki croat 011 l'aislre.

(и Abcoes par ekivochc, Biebel. 1217i, 1° 23 r°.)

Que je ne te crains ne ne doubt

Celui qui sus moy eiet et стар].

(Yxopet, lliclıel. 1591, 1° 10 v°.)

Celui qui sur moy slet et frail.

(1b., Richet. 1595, Р 11 г°.)

— Rétl., dans le même sens :

A tant fet et tant a 011-ё,

Qu'il entre en un chemin ferré :

Е1 chemin se сюит Renan,

Si coloie de toutes parz.

(Непал, 763, Héon.)

0n puis se crolli! dedens la selle

Pensis et tristes а mervelle.

(Венам, Suppl.. p. 120, Chabaille.)

 Se cacher:

L'nn est riche et Ventre indigent,

l.’un se faint, l'nntre en vain se cnml :

Bon se fait porter loyaument.

(Eusr. Descamps, Poes., ll, 97, A. Т.)

Home qui veult venir a honour

Doit pmndre humilité en ly,

Loyaumenl. servir son seigneur,

lit qu’eu orgueil 110 soit ravy,

Soit diligens : S'il fait ainsi,

A court pas en vain ne so рты.

(1в., ib . ll, 69.)

— S'appesantir :

.l'escrivois cecy environ le temps qu’une

forte charge de nos troubles se стар“

plusieurs lnois, de tout son poids, droict

sur moy. (Melun, Ess., 1.3, c. 12.)

-Cropi, part. passé, qui provient d'une

chose qui croupit :

Cette chaleur croupie, et puis la senteur

de ceste matiere rechautïee dequoy ils

sont composez, enteste la pluspart de

ceux qui n y sont pas experimental. (Mont,

Ess., . 3, c. 13, èd.1595.)

cnoPoN, стирал, s. m., croupe :

Clones, crupuns. (Gloss. de Noch-am,

wright.)

спорта, crouppe, cruppe, corpo, 5.1..

soupente i

Seru tenus ledit prieur de maintenir les

maisons couvertes de fllerre et d'esselle,

tant seulement, excepté lu carpe de la

granche, pour laquelle carpe il livra fuerte

et deepens aux ouvriez. (1371, Arch. MM

29, l`° 117 v°.)

Et en yeelle granehe feront une старце

1111 debout couverte (Реви-0111. (1392, Arc

MM 31, I“ 151W.)

Pour cherpenter la croppe de la maison.

(Compt. de t’hót.D. d'Orl , 1392-1100,

f° 23 r°, Hòp. gén. Orléans.)

Pour abattre la croppe d'une grange. (Ib.)

Et de l'uutre bot demye croppe pour gar~

der les gens du trait. (1112, Comptes deNe

vers, CC 18, 1° б, Arch. mun. Nevers.)

Longueur au cruppe d'uu batiment.

(Compte de 1112, Bethune, ap. La Fons,

Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

CnoPPm., s. In., soupente :
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Nourrir en ung cfoppel une couvee de

faisons qui sont guelines sauvages. (Piece

du xv‘l s.,Valenciennes, ap. La Fons, Gloss.

ms., Bibl. Amiens.)

cnoQ MADAME, s. in., nom d’un ancien

jou :

A tous tels jeux volontiers jouoit, ou aux

barres, ou au jeu que l'on dict croq Ma

dame. (Livre des faicls du maresch. de Bou

cicaut, 1" p., ch. 1, Buchen.)

cnoQUAGE, s. m., droit d’abattre des

branches avec un croc :

Е1 si ont le croquage des branches d’un

croq d’une pieche en la dite forest des

branches tant solement du hestre et du

ghrìslixiiì. (Jurés de S.0uen, f° 282 r°, Arch.

cRoQUAn'r, s. m., croquant :

Ce croquarl chevaucho'it une fois un

jeune coursier. (FROISS., Chron., l. I,

ch. 325, Buchen.)

cnoounßois, voir CnoanPois.

cquUEML'sE, s. l., coup sur le niu

seau:

Qul fnppe oeste croquemuse i*

Devine, Jesus.

(Луи. де la Pass., f“ 180C, impr. Instit.)

cnoQUENe-LLE, s. f., femme de mau

vaise vie :

1111011.

Tout se pourteriiI bien ne te chault

Regarde cest податели, la cognoissez vous?

1101101: conos.

M'aist Dien l nenny, je ne puys pancer

Quel est.

aiiuvr.

Agardes que e'est

Nul ne recognoist sa follie

Et comment elle est tant jolyo.

Meschant ne la cognoissez vous 1

Ог riencza, ouider. amy donlx

Pour м services et bien faictz

Qu'orez et :iultrefiois m'a faitz

.le te donne plaisant follie

A temine pour 101110 ta. vie.

(Farce де la pippee, p. 52, Michel.)

cnoQUEPois,  poisc,  bois, s. m., ba

ton armé d’un croc :

Un rant planchon ou croquepois. (1375,

Arch. J 108, pièce 63.)

Un baston nommé croquebois. (1381,Arch.

JJ 119, pièce 332.)

De eroqaepois, de fei- de lance.

(Eosr. Desea., Poes., Richel. 810, f° 350'.)

Defense de porter bastone quarres, cro

quepoix. (1526. Bans des magistrats de Lille,

ap. La Fons, Art. du Nord, p. 11.)

cnoQUEnoN, voir Caooanoiv.

cRoQUn'r, s, m., clocher :

Vente d‘uu gardin en le rue du Croquet.

(2O juillet 1121, St Ame, Arch. Douai.)

Lieu nomme le Crocquet. (1532, Compte

de S. Ladre, p. 115, Hosp. Clerm.-s.0ise.)

ll y a à Lille une rue du Croquet.

1. cquUETEn,  citer, v. n., glousser:

(Yost chose fascheuse et mal plaisante

d'ouir une poule cro uetter et une cor

naìlle crailler, et toutefois celuy qui contre

fait bien naifvement la poule croquelanle

'l'. Il.

 
et la corneille craìllante, nous plaist et

nous rojoiiist. (Amor, (ЕМ). mesh de

Plut., f° 97 r°, éd. 1571.)

2. cnoQUririaii, crocq., v. a., fréquen

tatif de croquer :

ll sera. temps d'aller disner,

.le in'cn voys vers mon maistre Annas

Au moins je rainsscrziy hanaps

5’11 voulait сминает la pie

J'en eusse voluntiers copie

Pour abatre ung peu la brouee.

(Аи. дев Aposl., vol. l, l`° 12°, éil. 1531.)

Se rencontre dans la première moitié

du xvii° s. :

Estant ces jours passez proche voisin de

nos chonets, croquetant le marmouset. (Les

esti-ennes da gros Guillaume, Var. hist. et

litt., t. 1v.)

3. cnoQUETEn, v. a., casserîen petits

morceaux :
Pour rompre et croqueter un mille de

pavos. (1529, 5.-0шег, ap. La Fons, Gloss.

ms., Bibl. Amiens.)

Crooqueter gretz. (1575, Guise, ib.)

~ Frappei :

Е1 puis nous prendrons nos esbas

A luy rroqurler sur la teste.

(GneaAN, Mist. de la pass., 20876, G. Paris.)

cnoQUETEUn, crocq., crauketeur, corc

queteur, s. m., celui qui casse en petits

morceaux:

Crauketeurs. (Compte de 1365, Valen

ciennes, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

Crocquellcurs de grez. (Compte de 1550,

Béthune, ib.)

Les crocqueteurs des gretz. (Acte de 1575,

Guise, ib.)

Crocqueteur de gretz. (1591, Béthune, ib.)

Corcqueteur de gretz. (Ib.)

CROQUETTE, s. f. ‘I

Auberee 111 Croquetc. (Liv. de la Taille de

Paris pour 1292, ap. Geraud, Paris sous

Phil. le Bel.)

cRoQUILLEn, v. a., entortìller :

А111о11г dos bras eut serpens croquillez.

(Rom. des deus: amans, Ars. 5116, f° 10 r°.)

Et ne sera jamais elle esveillee!

Ma main eusse je a son poil croquillee.

(Toutes les сии. vulg. de Fr. Peirarque, mis en

franç. par Vasquin Philieul, p. 317, éd. 1555.)

cnoQUiNER, v. a., croquer, manger :

Lo'rs descendit sur son heaulme l'esper

vier pourveu d’une allouette qu’il pluma

puis la vint laver en la fontaine et en fist

sa gorge. Et quant la teste deust croquiner,

une verge d or a une verde esmeraude

cheut d’udventure en la main de Bennucq.

(Perceforest, vol. IV, ch. 55, éd. 1528.)

cnosA'r, voir Cnoisii'r.

CnosEis, s. in., pièce de bois creuse :

.xiL crampons em loiez a la roe du mo

lin devcrs la dite vile n tenir les craux ot

les croseis du roet dudit molin. (1139,

Compl. de Nevers, CC 12, f° 21 v°, Arch.

mun. Nevers.)

cnosEL, voir Caoisai..

cnosEQUiN, voir CREUSEQUIN.

 

свозвт, 5. т., soi'te de potage :

Potiiige a le romaine appelle loznns ou

crosetz. (PLAriiviz, de honneste Volupte',

f° 78 r°, éd. 1528.)

cnosiarinn, s. m., probab. fabricant de

potences ct de cannes :

Croselìers. (Taille de 1292, up. Géraud,

Paris sous Phil. le Bel.)

cnosiran, adj., qui aime le coloinbier:

De hoppa nous font torterele

Et de corbau coulon crosier.

(G. or. Comui, Mir., nis. Soiss., I’ 28h.)

Cf. Ceoiisar.

cnosLich, s. m., secousse violente :

Encontre Amours tout ansangle en irez,

Se li dorira chascun deux сгонит,

Lors li verrez demonstrer ses vertus.

(Salles Синодом, Riehel. 24432.)

cnosNEi., стопы, s. in., engin pour ре

cher dans les crônes :

ltem .1111. nasses, item .viii. crosniaus.

(1311, Dénombrem. de Pouches, 2' Terrier

de Ponthieu, f° 13 r”, Arch. mun. Abbe

ville.)

_Doit .xii. d. et .ii. capons et мн. cros

maus et une corvee au pré fener. (1b.,

f° 11 r°.)

Quì escherra de vers a nul engien, il

paiera ‚х. s., se ce n’est aux атташе, ou u.

a ligne. (Отдали. де la ville de Reims,

Arch. admin. de Reims, III, 186.)

cnosLEMENT, voir CnoLaiiiiiN'r.

cnosLis, voir Ciiotnis.

cnossAL, adj., en forme de crosse :

Baton crossal et pastoral. (NoGUmii, Hist.

Tolos., p. 61, éd. 1556.)

cnossn, s. 1., abbaye :

Deux crosses, college ensement.

(E. Desea.. Poes., Richet. 810. Р 364'.)

— Puissance, dignité :

Tous biens mondains et toute crosse aroye,

Et lors seroit mon euer assevi,

Se ma tristesse estoit tourné en joye.

(E. Desea., Poes., Richel. 840. f° 188°.)

cuossEn, v. a., courber :

Duquel baston icellui Jehan donna au

suppliant pluseurs cops et collees, tant

qui fist ploier et crosser le fer dudit bae

ton. (1111, Arch. JJ 176, pièce 236.)

 Crosse', part. passé, recourbé :

0r, adieu donc, pauvre Francas,

Ta gloire sous tes murs vaincus

Se cachera tousjours pi'ossee,

Si a 1011 neveu nostre roy

Tu ne dis qu‘eu rhonneur de toy

ll face nia lyre crosses.

Gloss., 0d., IV, xvi, Bibl. ell.)

cuossnnßcla, voir Ciioissanace.

cuossinu, Grosser, s. in., abbé qui porte

la crosse :

Rentes querables par le crosser de Pab

baye de la Trinité. (1382, Terrier de la ’lì-i

nité, f° 10 v°, Arch. Vienne.)

cnossu, adj., en forme de croix ou de

crosse, recourbé :

51 5’0110110 05 estriers dont li fors sont crassa.

(Vous dou pilon, Richel. 1554, l`° 22 v°.)

19
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Car en sa main tenir luy vy

Une verge a ung bout стихии.

(Шашни, Trois peleriu., Ars. 2323. f° 6 r°.)

Main отпив.

(lu., ib., 1° 58 r°.)

— Fig. :

La ryiue en est tant bossue

Et оголив

Que j'en sue en mon collet.

(Мпт. ш; Bou-rioni, le Rabais du Сцене! де Marel,

dans les (Eur. de Marot, p. 95, éd. 1131.)

Cnos'rÉ, voir Cuore.

cnosrnus, - isle, crousl., crout., s. 1.,

petite croûte, croustille :

No te ruis pas de tes daintiez ;

Des стащат, des paraures

Des miestes, des tailleures

Qui tornee est а defouler

Me porroie bien saoler.
(Gern, vii ела; du mondt, Richel- 1526, 1"’ 76h.)

Crustulla, стоите. (Gloss. de Douai, Es

cellier.)

— Pain qui a beaucoup de croûte :

Li eroustele estoit uns pains qui estoit

ars et toiiz endurciz en croustes. (GUlAn'r,

Bible, Lév., x, ms. Ste-Gen.)

— Fig., croûte, cicatrice :

Plain de maleul et da стонет (le lépreux).

(G. nx Coinci, Mir. de N.-D., ms. Brax., l`° 215'.)

De rechef li sanos ki est dessus vermeil

ensement com une tenve cruslele... co est

signe mortel. (xlv° s_., Patat traité de Me

decme, p. G, Boucherie.)

cnos'risLis'rn, s. f., dimin. de стопам,

petite croûte :

‚ Ladite Marguerite la porta audit tombel,

per tantes foiz que il leva sur la trace une

croslelele, et puis seche. (Mir. S. Loys, Rec.

dee Hist., XX, 129.)

cnos'rnlusvn , стоившем ‚ crotelevé ,

crouteleve', adj., couvert de plaies, de bou

tons, de croûtes galeuses et pnrulentes :

Moisis d'orguell, сюитах.

(Пион ne Maar, Тог-падшем de l'Anlechriel, ur.,

p. 167, Tarbé.)

от: vos loups ailleurs paistre en bonheur,

Стишата remplis da допишет.

(RAL, l. l, c. 54.)

Sont ils ainsi croutelevez et touts mangez

de grosse verolle ‘I (10., l. 5, c. 5.)

0n ne se peust tenir de rire et mocquer

de sa vilaine main, tant. elle estoit стипе

eoee et ulceree. (G. Boucun'r, Sarees, xxvii.)

En Normandie, on dit crouleoer pour

signifier se soulever, en parlant de la croûte

d'une cicatrice, de la peau.

cnos'rnn, crouslcr,croter, v. a.,encrofl

ter, couvrir de croûtcs :

Dune vint l'iver od ses glaçons,

0d ses niels e od ses gelen

Qui les terres он! si стонет.

(Barc, D. de Norm., l, 1728, Michel.)

L'icbneumon, quand il doibt venir aux

rinses avec le crocodile,munit son corps,

fenduict, et le crousle tout a l'entour de

limon bien serre et bien paistri. (Мент,

En., ll, 12, Louandre.)

 Neutr., manger une croûte :

 

Qui 111-011510 tot et mia et спите

Gaste bien nc lait que стащит.

(ВЕСЬ. ni: Mutu., Шип-„г, Ars. 3527, 1° 1‘21‘.)

— Croslé, part. passé; soupe croslee,

tranches de pain imbibées d'œufs qu’on

faisait frire:

Les compagnons d’icelles nopces porte

rent le Cochet, autrement dit le plat de

l'espousee, en une taverne, ou ils tirent

plein plut de soupes erotees. (1172, Arch. JJ

195, pièce 806.)

сиовтпьв, croust., s. f., pain qui a

beaucoup de croûte : ~

Les .ш. munieres des pains azimes qui

ens estoientl si com le tourte et le tourtiel

et le crouslule. (Bib. hist., Maz. 681», 1° 17”.)

Li croustules estoit uns pains qui estoit

en aises tous endurchis en croustes. (Ib.)

cnos'rums, voir Скотник.

скот, s. in., creux:

Et puis le fist giter ou fous

Dou cro! qui mout estoit parlons.

(Mace ne ы Cullum-'1. Bible, Richet. 101, Р 68".)

En .1. crol 111 gitez en terre.

(ln., ib.)

Le supplìant et son compaignon prin

rent en ung orot dedanz terre environ

quatre sextiers de seigle. (1372, Arch. .lJ

103, pièce 289.)

Le suppliant feist un его! ou une fosse

et y enterrast et couvrist la vaiselle d'ur

gent. (1410, Arch. JJ 165, pièce 137.)

Au dessus du crot dudit estang. (1119,

Compte de P. de la Coudre, Arch. C.d‘0r,

В 2352.)

Encore inoins seurement sera receu ccst

huyle... en un crol en terre environne el

foncé de plastris de terre grasse. (Tresor

de Evom'me, 211, éd. 1555.)

A Guillaume Grongnet, voicturìer, la

somme de quarante neuf sols tornois,

tant pour quatre tombellerees de subie n

pavé qui ont esté mis pour bouclier les

erols qui estoient nu pavé des rues par ou

passe la procession du Corps Dieu, que

pour... etc. (Compte des receveurs de la ville

de Bourges, 1573-71, Arch. Cher.)

— Anse d’une rivière :

Les marchandises et biens que les mar

chons et gens dessus diz auront et des

chargeront en Seine et dedenz le crot de

l'Eäire. (0rd., ш, 576, Var. des Arch. JJ

80.

Berry, crot; Saint., creut.

cno'rAGE,  alge, s. m., sorte de droit à.

peu près synonyme de panage:

J'ay sur tous mes hommes le pnsnaige,

et sur tous les porcs et truyes qui entrent

en la dicte forest l’arriere pasnaige et cro

taige apres le pusnaige du ro , et se paie

mon arriere pasnuige trois eniers pour

piece, et nion crolaige de chacun trois

mailles a deux termes acoustumez. (Авт

du reign. de la Londe, Arch. P 305, piece

257.)

Le prévòt de la garenne recevait, le ijour

de Paques, de tous les boulangers co lec

til's, cinq sous annuels и де crotage de

four-cuire. в (Livre vert, t. 1, l“ 120.)

cuore, croate', adj., cave, enfonce,

Cfeux. 2

 

La front ridé, la pel velue

Avoit, et la bouche sanz dens,

Eux сгон: et ou front dedeuz.

(мы. d'0v., Ars. 5069. 1° 30d.)

_ ЬачсЬарреЦе est bien grande et ne fut

{amnis parfaite, car il n'y a de столб synon

e cueur. (1495, Reims, up. Monnier, Сот

manderies, p. 273-)

сиотвн, voir Ciios'rea.

cnoTEUsE, s. f. ‘i

Si metez un poi de sein de mai-mote et

de l'estront de la linote, et si metez de

Vestront а la charree de Troies, et de l'es

trout a lu croleuse де Ligni. (De l'Erberie,

Richel. 19152, 1° 89°.)

снопы, s. m., sorte de tare de la laine :

¿t peser icelles lainnes le dit sergent le

d_oit esgarder et en oster suing, gars, cro

tms, esconssures, et coteriaulx. (1110, Stal)

de la drap. deChauny,Arch.mun. Chauny..

скотом, crotton, s. m., grotte, cachot :

En la chambre qui es volte, tres lo crotone,

Teil aveìr emhla ‚к. qui molt ln bons.

(Ger. de Ross., p. 304, Michel.)

No pouvant ancores survenir a paier les

am rons, on les mestoict aux оптом.

(M .de J. Burel, p. 131, Chassaìng.)

Les autres trois, qui estoient soldats pri

vez, furent mis au crolon durant quinze

Jours. (DU ViLLAns, жёны, 1X, 1558.)

Les briguns et voleurs estoient retires

des fosses et crolons les plus infects, pour

у mettre ceux cy. (Deze, Hist. ecol., I, 120,

ed. 1580.)

Ils sont chasse: par tout et si las de leur fuite

Qu'au repos des crotone 121 peine les invite.

(D’Aunic.u., Trag., v, 13th. ein.)

Dans les crotone obscurs, au contempler des peines

Aux yeux des condamne: il prenoit ses repas.

tln., ib., vi.)

Quand leurs maisons remplies

De demons eneharnes, sepulchres de leurs vies,

Leur servaient de crollano, ou pendus par les doigts

А des cordons tranchans, 011 attaches an bois

Et couches dans le feu, on de graisses Пишите;

Les corps nuda tenallles.

(In, ib., 1. 1.)

vous empechies qu’iin nommé Besqamby

qui est prisonnier a Montreal, ne reçoive

un traitement si dur et si violent qu’il a

fnict Jusques a present, estant reduict dans

un ствол. 1581, Lett. miss. da Henri IY,

t. 1, p. 668, erger de Xivrey.)

Suyvant laquelle conclusion, Erastus fut

renvoyé en son crollon, et lu inst ln vie

prolongee. (Hist. pit. du Prmce Erastus,

° 92 r°, éd. 1587.)

Ly pandas commandatres expressement

que Melundre fuet bien gardee, et la fit

mettre en _un стати avec les fers aux pieds

et aux mains. (О’Нила-11, Aslree, I, 12.)

Ce mot se disait encore au xvii' siècle I

Et pour ce fut mis en un cruel crotton,

sur lo. terre nue. (Le levain du Calvinisme,

p. 76, sd. 1611.)

11 figure dans le Dictionnaire français

latin de. Pomey, 1661, 111-1.

Genève, Neuchâtel, oratori, cachot, prison

obscure et enfoncée.

cnoruius, creatura, s. 1., grotte, ca

veau :
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Vu ensignons uns tue en ombre et en штате.

Tout en nii les денег: a une grant erosion;

.i. ostuni: d‘aige douce sort iiiuec ar nature.

(Raum. мае, 1° 15", мышам. Var., croiure.

ситце, s. m., cri du corbeau :

Le crow des corbeaux. (Joue, Err.

pop., 1" p., iii, 2, éd. 1587.)

cnouci'r, s. m., sorte de croc:

Quemdam bnculum, vocatum gayar sive

сгоне“, cum quo trahilur fenum de fenario

gf; )animalibus (1397, Arch. JJ 151, pièce

свопсвв, voir Биопсия.

скошена, voir Convnn.

своивзтвн, voir Cnoisran.

скопище, s. 1., nom d'oiseau :

Cascuns oiseaus, nes la vroui'ero,

Fait cant u crie en se maniere.

(Parton, 10587, Crapelet.)

cnouiLLET, стони“, contraction de со

aoiLLis'r. Voir ce mot.

cnouinunmz, voir Cuotianii.

свовышш, voir Сноыввв.

сношчвт, s. m., piece' de fer sur la

quelle on pose les plats devant le feu :

Pour netteìr les crounes en la sale ms.

Vabbè de S. Bertin) ante festum palmarum.

1136, S.0mer, up. La Fons, Gloss. ms.,

Bibl. Amiens.)

Six petis crounels de fer pour la cuisine

de la halle our mettre plats dessus de

vant le feu. Compte де 1510, Béthune, ap.

La Fons, Art. du Nord, p. 113.)

cnounoinn, s. m., p.-ê. homme ac

croupi, courbé :

Lors oissiez зовет ее: con

Por eavellier ее: chevaliers

Et ce: viens chenuz croiipoiers

Fesoit chascun hnilier .i. art.

(Guilt. де Dolf, Vat. Chr. 1125, 1° (ЗВУК)

снош‘рн, cruppe, s. f., espèce d'étotîe:

Une cotte de gris fourree de cruppes de

äris, et le chapperon de ce mesmes, fourré

е menu vair. (1389, Invent. du стяг. do

Porte-Mars, Arch. admin. de Reims, t. lll,

p. 739.)

Je voys prendre

Du menu vair donc et de laines.

Des cronppes, et des toutes vaines,

Et ung beau manteau de regnard.

(Lc Nolo. Pol/uli», p. 118, Jacob.)

cnoL'SEE, s. f., croix ‘l

Une crousec d'argeiit doré que porte une

image en habit de diacre. (1531, Arch. M.

et-Loire, E 69.)

сновавших, voir Caausizoum.

cnousisr, s. m., coloiiibier :

Le coulon retourne a son crousel. (Heures

anliq., ms. Lille, n° 19.)

C1. Caosiiiu.

cnousisi., s. m., syn. de croustel?

Jehan Carlier livre pour ung boullewerq

.ciiii. стоматит d'obiel a .ix. d piece.

(1191, Lille, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

cuousnu, voir Cuota.

  

 

cnoUsLEMENT, voir Сноши'внт.

cnoussm, voir Cnoissiu.

cnous'ria, s. f., sorte d’arbre, bois de

charpente:

Chasne, tremble, croustes et blanc bos.

(1102, Compl. де la salleáaitc д Arras, Lille,

Arras, 187W, Arch. Nor .)

Livré par ledit Eustace treize croustes a

couvrir ledit pont,chascune portant hiiìt

piedz de long. (1197. Compl. faits pour la

ville d'Abbev., Richel. 12016, р. 109.)

СВОПЗТЕАП, crouteau, crusteau, s. ni.,

gateau de cire :

En leurs maisons elles (les abeilles) or

donnent leurs chambres et leur crouleau

avec grande prudence, mettans commune

ment beaucoup de miel dessous, et peu

dessus. (Сводит, Dto. leç., lV, xiii, éd.

1539.)

ils font chose semblable u ce que bastis

sent les abeilles pour loger leur miel, qui

est un crusteau de cire ayant plusieurs

, trous. (L. Joua., l’Hisl. des poiss. де Rond.,

iv, i, ed. 1558.)

Comme un amas bruyant de mouches cngluees

Dans un onguent conlit de senteurs enmusquees,

Enyvré de parfum, gaste et corrompt Vodeur,

Et fait comme un поимели де mauvaise senteur.

(Bsttiiiu, Poe's., lil, 193, Gouverneur.)

Crusleau де ruche. (Maura, Euv. де S.

Just., f“ 61 v°, éd. 1591.

Libum, crustulum. Un gasteau, crousteau.

(Trium ling. Dict., 1601.)

En Lorraine, on appelle crotaú un

crouton de pain que le bedeau d‘une église

porte à une familie, pour l'avertir que son

temps d'oiirir le pain bénit arrivera le di

manche suivant.

cnoUs'rEL, -al, croul., s. m., diminutit

de стоит, sorte de bois de charpente:

Ung pallis de c'rousteaua: et pillons pour

detYendre un assaige. (Titre de 1176, Bé

thune, ap. a Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.) .

Une paiele de fer a faire le grant feu et

une sete d'un croustal a mettre le diie

paiele. (1171, Inv. de N. D. де Sens, p. 27,

Arch. Arras.)

Des planches et croutas a l`avant mur.

(Arch. do Noyon, 1° 209 v°, up. La Fons,

Art. du Nord, р. 168.)

скоптшььн, s. t., gâteau :

Cripisciila,croulcille. (Gloss. lat-gall., Ri

cnei. i. 1120, f° 123 r°.)

cnoU'rELE, voir Caos'riztu.

cuoUTii, s. ni., sorte 'd'instrument à

vent que les auteurs latins du moyen age

appellent chorus:

Loent il son noun en стоит. (Bible, PS.

схых, v. 3, Richel. 1.) Lat., in choro.

cnovE'rEs'rE, voir Covan'rßs'i'n.

cnovßxlßn, voir Сет/1311111.

cuovisin, s. t., sorte de poisson ‘I

Que nul ne mette en panuiers de* rouges

crovisi'ez, ne en nulle autre pescaille, soit

fresche ou salee, corde pour estraindre le

paunier. (1369, 0rd., v, 251.)

 
cnovixinn, voir Convisiim.

cnowam, voir Caoars.

(тошна, voir Сопки.

cnowoivmnma, s. t., ravin, marnière?

Et dou puix jusqu‘ai boix le conte de

Bar droit a ruxel qui vient de lai crowon

пйеге3 (1300, Coll. de Lorr. 971, n“ 62, iii<

c et.

скопец, voir Сплин.

cnox'sn, adj. 9

De fromage стог/.1е mangue lo chat.

(Prov. де Fraunce, ap. Ler. de Liney, Prov. у

citox'sv, p. p., employé subst., crucllìé

Esgar comme il est enjanglé :

Tous jours parle da son eroi/sy.

(Marti/fe де S. Denic et де ses гитарном, .1пЬ.‚

Myst., 1, 136.)

CRUABLETÉ, s. t., cruauté :

Inbumanitas . inhumanìté

(Gloss. iat-fr., Richet i. 7679.)

cnUALi'rÉ, voir CRUELETÉ.

cruableté.

cuUALTisE,  Еж, s. 1., cruauté :

Une crois ont ces plains de стати

Devant Pillate aportes chi in scrixe.

(Pass. du Christ, 361, Boucherie.)

спшш, moult, oruaud, prugna, s. in.,

mauvaise herbe des rivières :

Oster cruaud et ordure liors des fonte

niens. (1366, Lille, up. La Fons, Gloss. ms.,

Bibl. Amiens.)

Netto er les стадии: autour des josnes

hayes. Ib.)

0n tanque les herbes et cruauta: croissans

dans une riviere. (Ib.)

Deux faucars de fer pour fauquier le

стили. (1112, Béthune, ap. La Fons, Art. du

Nord, p. 181.)

Pour tirer les студию et les herbes qui

avaient envahi lu machonnerie des inactie

lers du rivage, on_faisait usage de gravies.

(т., p. 190.)

Hiz a tirer le cruault des rivieres. (1523,

Lille, ap. La Fons, Gloss. ms.)

Les deux gransfaulxacoppercruaull.(lb).

свшшввв, cruaulder, v. a., arracher

les mauvaises herbes des rivières appelées

cruauœ:

Les ouvriers qui cruauldenl autour des

josnes hayes. (1510, Lille, ap. La Fons,

Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

свиные, s. 1'., sorte de mesure pour les

grains :

Item, doivent au terme de Noel cin

uante crubles de avoine. 1167,Usem. де la

or. де Вгёсенеп, Cart. de iedon, Eclairc.,

CCGLXXIX, A. de Courson.)

cnucannn, s. i., sorte d’insecte :

Lit de coton pour geslr,

Pour couvrir, garder des столиц.

(E. Dsscii., Poes., Richet. 810, l’ 185i.)

an'cEFETAn'r, s. m., crucifié tétart,

mot factice :

Par mez Diex l il est meillieur insistre

Que no tut son crucefeiort.

(Martyrs де S. Denis et де ses compagnons, lub.,

nyu., i, 136.)
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cnucnrruon,  eur, cruci., s. m., celui

qui crucifie :

Et pria por ses malfaìtors

Et por ses cruce/tears.

(Rom. des [rois` сияет, Ars. 5201, p. 2651*.)

Pour amour de celluy qui pria pour ses

цистеин. (L'Orloge de sapience, Maz.

1131, 1.1, ch. 15.)

Les crucifìeurs translancherent le coste

de Jhesus. (Fossu'rian, Chron. Marg., ins.

Brux. 10510, 1° 72 v°.)

Pour nionstrer que la croix est moins

susceptible de suincteté que les cruci

fleurs. Fn. on Slim-1s, Est. dela Crow,

chap. l , Vives.)

cnUcisFiEn. (su), v. rétl., se signer, faire

le signe de la croix:

Et par le champ :e cruce/lent.

(Gaim, nog. lign., nichel. 5698, 1° 123 v°.)

Danie en cui nous nos tions

Devant vos nos cruce/tons.

(Ermont, Poët. fr. at. 1300, ll, 872, Ars.)

cniranis, crucifix, part. passé, crucillé :

Dont retourna tous esmarís,

Et fait :ambiant de cruce/ls

Li escuiers.

(Du Рите е! du chevalier, 561, Montaiglon et

Raynaud, Fabl., ll, 65.)

En ce saint jour on Dieu 1u cruce/ts.

(E. Dnscu., Poes., Richel. 810, 1° 111°.)

0 mou sauveur pour moy mort crucifix.

(Les Marg. de la Marg., l, 38, Frank.)

entrenan-r, s. m., nom d’une pièce de

monnaie, le kreutzer, dont soixante font

un tlorin :

Pour chascun tlorin de Rin Гоп n .1.11.

etites pieches d’urgent, nommé crachars.

1199, Voy. de G. Lenguerrand, Anzeig.. iv,

276.)

списки, voir Cnuise.

сппснш, s. f., contenu d’une cruche :

Portoient les cruchies de vin et les cru

chies d'evc. (Chron. des rois de Fr., ms.

Berne 607, 1° 10:.)

спшспох, voir Cnnssou.

cnUcii\'z, s. 1. ‘l

Pistriccs tenentur bene et idonee panem

venalem fucere, et non debent lucrari in

cuppa preter duos denarios lausuncnses

tantum, computatis salle, la cruchyz, sal

lariìs mollendìni,furni et aqua.(1386, Plaict

gen. de Laus., Doc. de la Suisse rom., vii,

100.)

cmicmnms, adj., qui fait soutlrir des

tourments :

Tous faulx chrettiens'teray cryer helas

En les plongeant aux ставшие: lacz.

(A01. des Apart., vol. l, 1° 4*', éd. 1537.)

cnnciANT, adj., qui fait soutIrir cruel

lement :

On appelle ulcere crucîanle et dolorique

celle qui moleste bien fort le patient. (ТА

вшьт, Inst. chir., p. 137, éd. 1519.)

cuUcIA'rioN, s. 1., tourment:

Temperes les cruclations et tourmens o.

quoy tu me pourrois condanipner. (BOUR

Goiire, Bat. Jud., l, 55, ed. 1530.)

Allez, maudith dam nez, descendez en

toute malediction et gegeine eternelle et au

 

feu perpetual d’enfer a tourmeus et crucia

tions purdurables. Triumph. de Petrarq.,

f° 206 r°, ed. 1531.

CRUCIAUMENT, Voir CRUC[EMENT

cnriciEniENT, cruciaument, s. m., tour

ment :

Kar n'est xi grant cnicicmcnt

Саше de ce qu‘em tant desire.

(Ваш, 1). de Norm., II, 23110, Michel.)

Pnr cruciemens de peniteuce. (Job, p. 159'

Ler. de Lincy.)

Environ la fornaise a .vii. crucus tormens,

As pecheors revient morteus отметем.

(Des Poínes d‘cnfcr, nichel. 21.132, 1° 9i’. r°.)

Авт-оп la tornoise hai .vii. erneus tormant

Оп pecheors sont mis, mortel стоматит.

(ш, Brit. Мм. ada. 15606, 1° sid.)

ll meismes se font morte: инстинкт.

(11., 1° 868.)

Corne s’il eust empris d`espesseir les pe

chiez son frere par tres griez cruciemen: de

tormenz. 1(Vic et mir. de plus. s. confess.,

Maz. 568, ° 215d.)

.le sui tormentez de венцов et de veilles

et de moult granz et griez отметет. Ib.

fD 219°.) ( ’

cuUcmn, отжег, croiœier, verbe.

_ Act., attacher à la croix, crucitler:

Fusi нате!

Por vancre le vilain peehiet.

(J. ni: Сшвкп, Chant de I'Unicornc, Dinanx,

Trouv. Cumbres., p. 151.)

— Tourmenter, torturer :

lt n'en poìst estre стаде: se il ne veist

et oist les males ouvres de ses proimes.

(Mor. sur Job, Richet. 21761, 1° 1 v°.)

vraiement li mundes cret а lui cruciez.

(1b., Ler. dc Lincy, p. 165.)

Cestui crucict avarisce, celui entlaminet

luxure. (Ib , Förster, p. 308.)

Comme ceux qui cuidoient estre crueles

par combustion ct livres a leurs derniers

supplices. (J. Mottivis'r, Chron., ch. v1, Bu

chou.)

Car le `iour de vengeance et ultion de

nostre seigneur est venu, parquo seront

cruciez et travaillez les peuples evant le

regard de sa face. (Prem. vol. des expos. des

Ep. et Ev. de kar., 1° 1 v°, ed. 1519.)

0 triste amour, que taut de gens entries.

(1525, Ерш. du han frere, Poès. 1r. des xvo et

xvi‘I s., t. Xl.)

Cest artificiel est le seneschal cruel,

soubz ung roy tyrant constitué, qui les Ar

gentins, c’cst a noter les justes et les

simples, despoiiille de leur bien, et par

moult de tourmens les crucie. (Violier des

Hist. rom., с. vaII, Moralis., Bibl. eli.)

Les trop ardues et excissives entreprises

qui roulloient c_n son esprit et le crucioient

звав intermission. (Fn. Dn Вмиг, Mem.,

Vl .)

- Rétl., se tourmenter :

Polidore Virgile, ennemíy cu ital de nostre

nation, se crucie et cruci ie ans son his

toire d’Angleterrc, pour le tort qu‘il dit que

norïs tenons aux Anglois. (PASQ., Rech , п,

18.

Se passionne, se crucie et se tourmente.

(DU FAIL, Prop. rust., p. 129, Bibl. elz.)

Ce mot était encore de quelque usage au

xv11° siècle :

 

Aymons-nous tant nostre aise, que de

nous crucier ainsi pour la perte d’un con

tentement? (Issiic Антипы), da Mespris

du monde,p. 105, éd. 1661.)

Guernesey, cruchier, froisser, écraser.

cnUciFiEUn, voir Cnucnriaou.

cunamix, voir Cnucnris.

список, voir Cnnssou.

CRUCQUE, s. 1., croc en jambe :

Prince qui venst a tous prendre la picqne

Garda le choc de la lance ou la picqua,

Car maint: ont heu par ce moyen la crucquc

Qui n'en est pas demeuré pacifique :

Gloire mondaine est tragique et caducqne.

(D'Auron, Chron., Richet. 5081, 1° 56 v°.)

CnUc'rUm-z, voir Cnnsrunu.

cuUDELITÉ, s. 1., cruauté :

En desattrempance et en crudelité ouire.

(OnusMis, Eth., Richel. 201, 1° 196°.)

Les cuers plains de шиш.

(Е. Dsscniiips, Poe's., nichel. 8.10, t“ 1°.)

Le chancelier du roy et Remonuet de

la Guerre, trainee tous nuds par rues et

carrefours en toute desrision et стадий

par le peuple esmeu. (G. Синицы, le

Temple de Bocace, vii, 85, Kerv.)

Qu'eneor ne cesse de noisier

Qui semble estre erudclilc'.

(Gnarls, Mist. de la pass., 2161, G. Paris.)

En saulvant vostre conscience de crude

lité. (time. WANG., Нерв, xxii,.lacoh.)

Le dit seigneur de Naussau tit pandre et

estranäler le capitaine du dit chusteau

uomm Nizelles et trente six autres com

aignons de guerres, qui fut une crudelile'.

(Nouvelles des aßaires de France, 1521.)

cuni-1, voir Canin.

CRUELETÉ,  ité, crual., s. 1., cruauté :

Por ceo vos ai ceo тесны-сё

Ke cliescun home seit chostié

En jugement 1ero Nucleic',

‚ Kar eco est grant iniquité.

(De la Peine d'en/er, Jub., Nouv. Rec., ll, 308.)

Pour exposer les tres ärunsiuhumanitez,

cruelites, tirannies et omaitges que les

Turcs tout chascun jour aus chrestiens.

(1106, 0rd., 1x, 118.)

Et un pou devant avoit presche devant

le roy le ministre des Mathurins, tres bonne

personne, et monstro. la стали que ils

l'nisoient par detfault de bon conseil. (‚Ют-п.

d'un bourg. de Paris, 1109, Michaud.)

Se il se abstient de telles iniquitez ou

gruqliáez. (Slat. de Paris, Vat. Ott. 2962,

° 1 . .

Culiacan, s. f.. sorte de fruit sauvage :

La pipce du soir est bonne quant les

oyseaulx quierent l'abri et laissent ~les

liayes et vont au bois, et ainsi quant il у

u bien a meager au bois de prunelles, de

cruelles, de graines, de pommes, et de

telles choses qui mengucnt voulenliers.

(Modus et Bacio, 1° 90, op. Ste-Pnl.)

Cf. CuEnLLE.

cnumiisN'r, adv., durement, rigoureu -

sement :

Dams, dist Edeus, par les diens de la mer,

Vous saves ore bien mont ornement parler.

(Rester du Phan, ins. Rouen, 1° 13 r°.)
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De» шпиле se шит mult ornement vengier.

(Rurensur, Poes., ll, 37, Jubìnal, 2° édit.)

Se il upressent lo pueple ornement et a

tort. (Вон Diciple et dou mestre, Richet.

123, 1'° Sil.)

Qu'il n'en soit plus пиетет pugniz

(Chron. de S.-Den., ms. Ste-Gen , i° Ma.)

cuUEsEMEN'r, voir Cnnnssnus'r.

cuUEsß'r, voir Слышит.

CRUESSE, s. f., crudité :

Cruditns, cruesse. (Gloss. de Carl., ms.

Lille, Scheler, Lex., p. 65.)

cnUET, s. m., burette :

Deux стем, taillez come deux angeles,

ur servir amesme 1`uutel er etuelement.

1376. Off. du Prince noir a l'eglise de Can

terbury, ap. Laborde, Emaux.)

cnUETÉ, s. t., crudité :

Crueté ou crudité. tmmnturitas, cruditas.

(Trium ling. dict., 1601.)

cnunusn'rn, s. t., cruauté :

Et se lì sourcil sunt de lons et velue

cheviaus, il senefient crueuseté ct ke cis

grans chose pense. (J. LE Bnl., ti Ars d’A

maur, 11, 193, Petit.)

crtUrioUsEMEN'r, voir CnnossMENT.

свищ, cruye, crue, crie, s. i., cruche,

pot de terre ou de grès :

Une crue itt арт-01111111

D'oille buìllant et de plone chant.

(Wies, Conception, Brit. Mns. add. 15606,i‘° 55°.)

Ne ja n'en fust apetìciee

La стаде, aiuz en iert creue.

(Рык Спиши, Vie de S. Martin, p. 93, Bou

rasee.)

Et sa. ben'elchon fesist

Sour le vin, et si en presist

Et essniast se lui pleuat,

Anchois k'nutres hom en beust,

011. se che non, ja en sa vie

N'eu trairoit hors neis une eric.

(Mir. de S. Eloi, p. 92, peigné.)

Johanne print sa cruye ou bouteille, pour

aller a l'eau en une fontaine. (1458, Arch.

JJ 187, pièce 32S.)

cnUrEUs, voir Cnuos.

cnUroN, стоп, s. m., cruchon:

Sauve, Tevot, le ot uu vin, e'est le

cruon. (Ree, 111, 8, urgnud.)

Un cruion d’huilel de noix. (О’Апвюыйч

Foenest., l. 3, c. 3, Bibl. elz.)

Un picher de terre, vous appelez cestuy

cy un pot n can, une hue ou u_n cruon. (DU

FAn., Balioerneries, p. 188, Bibl. elz.)

CRUISE, стае, cruche, s. t., coquille :

Ly iimas craint que cil: li nuise,

Tous se bonte dedanz sa cruise.

(Узоры, Richel. 1595, Р 6 v°.)

L`ay oy dire maintefoìz :

Soubz seiche cruche a bonne noys.

(1b., 1° 1 v°.)

Sus saiche cruse.

ш.‚ I, Prot., Robert.)

Encloez le en une churtre bien obscure,

et li mettez cruyses fort agues, et ses piez

lì encloez en un fust, et soit cstendus sur

les cruyses. (Vies des saints, Richet. 20330,

1`° 35d.)

 Enclos se tient (lc limaçon) en ia cruise qu'il

[maine,

Sans faire mal; to laisson volontiers.

(E. Dsscu„ Poc's., Richet. 8-10, Р 238“)

Berry, creuse, coquille. Bourgogne, envi

rons de Saulieu, сгибе.

CRUISILLE, S. f., OOqule Z

Quer de la toyson arousee

issi maintenant de rousee

Une rruisille tote plaine.
(MAci': De 1.1 Guerini., Bible, Richet. 401, i’ ASC.)

Lat., eoncham. (Juges, vr. 38.)

Et la cruisille qui tu plaine

De la. rouseo sus la loyne.

(ln., ib., t“ 19".)

Rennes, crozille, coquille. Aunis, crositle,

crousille, coquille dc St-Jacques. Suisse

rom., c-rusille, crousille, tronc d'une église

et, en général, boite destinée à. renfermer

de t’argent.

Nom propre, Crouzilte.

cnUlsm, voir Cnolssrn.

cnnrsrnn, voir Cnors'rnn 2.

cnunßme, voir Cuonlsun.

сцшш, s. f., pente:

Et dou vin froit et cler et pur

Vos donrai sans longe bargainqu

Qui crut eu crume de montaigue.

(D'un Preslre c'am parte, Richet. 1553, i“ 511 v°.)

cnUNECnELmn, s. m. ‘i

Perrins li crunccheliers. (1340, Tr. entr.

H. de Мот/0.110. et la bourg. de Montbel.,

Arch. K 2224.)

cnUoN, voir Cuulon.

cnuos, стоп, cruous, cruens, criticus,

croeus,croueus,createur, crieus, adj., cruel :

Mont est стоя do mal endroit.

(WAGE, Conception, Brit. Mus. add. 15606, i” 71°.)

Ele fu si fumeitlose et croese... que... (Le

Pater Noster, Richet. 19525, f'l 80 v°.)

Tu es durs et covoitox et cruous. (MAU

mes, Serm., Richet. 21838, t“ 88 v°.)

Sire, or poes vous bien dire ke vous estet

mes peres et je sui vostro title, icele dons

vos presistes si crueu-se justice. (Comtesse

de Ponthieu, Nouv. fr. du хш° s., p. 212.)

Maladie... si granz et si crueuse. (Chron.

de S.-Den., ms. Ste-Gen., i“ 188b.)

Pour les merveilleuses et cruettses bestes

qui y sont. (Le Livre de Cleryie, с. xr.)

Nule chose st n'est plus crueuse que

vendre su langue pour la destruction d'un

hombnîe. (Mor. des phil., ms. Chartres 620,

f° 6 .

Et итоге: plaies veoir.

(Bosca, de Comet., ms. Berne 365, f“ 18 1”.)

Las l certes d'estre sì теще

Le nom ne le semblant u'avez.

(Fauvel, Richet. 116, t° 21a.)

79gestes cruouses. (Cant. de Moise, 36, Maz.

Et estoit moult divers home et moult

maulx et cruenta: а sa femme. (Liv. du

Chev. de La Tour, c. хсп, Bibl. elz.)

Le bataille fendy par ser. neuen.: estris.

(II. Capel, 903, A. P.)

 

Dame, voulez vous que lauguìsse

Et que, pour vous amer, tenisse

De mort cruiense г

(Jeu. Lesecnel., Chant., Batl.el Rond., 33, p. 65,

Bibl. elz.)

En si crueuses batailles et si perilleuses.

(Fnolss., Chron., 1’ p., l. I, ch. 1, Buchen.)

Et firent mortelle et отъеме guerre, aussi

dure et forte comme elle avoit esté en de

vant. (11)., ib., l. ti, c. 44.)

Dont precedent si сменив "111055011?

(о. 111: s. Get., Ep. d'ou., Ars. 5108, f° 81 r°.)

Son regard m'eů'roye forment

Et me espovente mallement,

Car chere me monstre croucuse

El (par) semblance bien rigoureuse.

(La открытие dc Гите dampnec, Pués. fr. des

xv“ et xvio e., Vll, 110.)

Puis su vue est tiere et crnensc.

(J. A. on BMF, Devis des dieux, 11.)

cnUosEMENT,  easement,  eulsement, 

ousemcnt, cruhousement, adv., cruellement,

avec cruauté, violemment :

Montt tres crueulsement.

(Gaydan, 7627.9, A. P.)

Столетием ct nuit et jor m’essaie

Loial amor, qui de rien ne m’apaie.

(Turm, Chans., p 9, Tarbé.)

Feu et flambe en sailli si tres отметем.

(Dit des .11. chevaliers, Juh., tt'ouv. Rec., l, 150.)

Lors e'est demente:

Con fourmenes crneusement.

(J. ne Coxon, Magnif., 251, Tobler.)

Par trois jours le tormante si tres cruensement.

(атм dc Ross., 6533, Miguard.)

lBatirent cruhousement et vilennement te

dit bustart de Mnndurre. (1340, Trait. entr.

H. de Monlfauc. et la bourg. de Montbel.,

Arch. K 2224.)

Lesquelz il fist. _crueuseme'ltt tormenter.

(MAIL, Songe du met pai., I, 61, Ars, 2682.)

Je vous vy moult атеисты!

D`uue lance ou costó terir.

(Pass. N. S., Jub., Must., 11, 303.)

Et nous delivre de cest tourment

Que soutTrons sy „невестам.

(Nalin. N. S. J, C., ib., p. 21.)

CRUoUn, crueur, s. m., sang qui sort

ou est sorti d’une blessure :

Dousanc etdc lo cruour des occiz. (Cant.

de Moise, 61, Maz. 798.)

Car tes pastis gens et adrois

S'amortiront, et eu snour

Ert ta. 1101110, et de cruour

Est ton jupel eucrueutes.

(pastorali-t, ms. Brux., f° 62 v°.)

Le doulx eignenu de vertus enseigneur

Est trespercé d'une lance cruelle

Per les coste: au profond de sou спеш

Dont eaue et sang decoulle par crueur.

(P. Сынишка, Menus propos, lx, éd. 1521.'

cnUPETER, v. a., gravir:

(Test grand peine de cruprter

Y Montaigne de si grosse masse.

(Саввы, Miel. de la pass., 13181, G. Peris.)

GRUPPE, voir Cnoprn.

спирит. s. t., volée de coups de bá

ton:

_Le suppliant dist а icellui Perceval que

s'il aloit a. tui it lui donroit une m'uppee

dfun baston qu`il tenoit. (1160, Arch. JJ 189,

pièce 192.)
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сшиты, voir Caopon.

cansa, voir Cnnrsa.

снизили, voir CnorsuL.

cnUsraUL, voitl Cnotssur..

aanstuurt', voir CnolleLrt.

cnUsm, voir Cnorssm.

CRUSTEAU, voir Cnous'raau.

cnU'rrNE, агенте, s. m., scrutin :

Se la choze alast par шлём.

(RursBEnr, Dit d'l'pucrísie, p. 77, aniual.)

L'en tist crestinc segont la forme d'eslire.

(Lio. de jost. et de ptet, I, 6, 5 48, Repettl.)

Cf. Tacoma.

cnv'rums, s. 1., surcroît, surplus :

Si vint nu murcheans qui venoit de la

foire de Bar: si avoit acheté .хь. livres .de

soie` et il demanda qu’il devoit. en_pangier

de Batpnumes. et il respondi qu'1l_devoi_t

.Ш. deniers de la livre, il les palo et 11

avoirs s’en alla jusques a Arras. Quant lx

vint a Arras, il fist desloier le toursel en

quoi cele soie estoit loiee 'et [ist cele sore

peser, et trova des .хь. livres qu 11 avoit

achetees a Bar .хы. livres et demie an pois

d’Arrns, et il estoit 111-015, саг 11 pois de Bar

est plus fort de celui d'Arras de tant_comme

il y trova plus. Ce sevent bien tutt mur'

cheant et d'Arras et d`aillors, et pour lc cru

ture de ce pois il le mist a .LX. sols д’а

шепде. (Plainte au R. de Fr. par des march.

itam., vers 1268, Arch. prov. de Gand, Rn

pelm., n’ 118.)

сиихв, s. m., jambe:

Il estoit tout descrepite des les стат en

aval. (.1. AcamoN, Journ., 1500, Larchey.)

сатина, voir Сносит.

спшпш, voir CauAU.

CnquLlN, s. m., sorte dc pot :

.11'. de cruzelins, une douzaine de jalnis

e1 .1°. de heures. $1318, Compt. de Ia préc.

de Longwy, Arch. lense, B 18117, 1°6 v°.)

свшв, voir Снвмв.

CU, voir QUEU.

сшш, s. m., petite cuve :

Une cuve a vin ‚1111. деп., un cuan, .1.

деп. (1638, Péage де Châteauneuf, ap. Man- .

tellìer, March. fre'q., lll, 125.)

Pour la peine et despens des tonnelicrs

de relier les cuaqu et les tonneaux. (1419,

Compte de S. Sano. de Blois, Eichel. 6215,

1° 25 r°.)

Chullan neuf ou huche, ou cuanta: ou

îppes neufves. (1527. Arrêt du Parlem., ap.

Rlantellier, March. [т., 111, 271.)

Guau existe parallèlement avec caveau,

mot conservé.

cumulus, s. l., lieu 011 _l’on met les

cuves, cellier :

Lequel Chouciul s’en1ouv en la с11—даме du

dit hostel. (1383, Arch. JJ123,p|èce 181.)

синицы), s. m., nom de l’ortìe de

mer:

Aucunes orties de mer ou cubaseaua: sont

purpurees, les autres rouges, les_ autres

verts, les autres bleus, les autres bigarres.

  

(L. Joue.. FHist. des poiss. de Rond., 11, 10,

ed. 1558.)

cUßchLAmE, s. m., chambrier, valet

de chambre. chambellan :

Mais quant tout si синоним!

Qui gisoient par tonte I'aire

Dormoient ferm et en prin somme.... _

(Mir. де S. Eloi, p. 45, Решив.)

Е1 pareillement nostredit saint Pere est

venu veoir le roy privement avec ung car

dinal et deux de ses cubicalaires. (L'appoinc

tement de Вотте, е1с., dans les Mém. de

Ph. de Commynes, t. III, p. 377, Soc. de

l'H. de Fr.)

Sardanapalus ne souñ'roit personne ve

nir a lny se non ses cubiculaires et chastres.

ÍFossarian, Chron. Marg., ms. Brux.10510,

o 35 va.)

Et cependant elle (la. papesse Jeanne)

s’accointa d'nng sien cubiculaire qui l'an

grossa. (N. GILLES, Ann., 1° 152 v°, éd.

1192.)

Son cubiculaire et chamberlau. (La Bann,

Hist. де Bret., ch. xxrr, éd. 1638.)

—— Adj., qui concerne la couche:

Liet, cubiculaire. (LA Pours, Epiih.)

CURIE, s. f., sorte d’épice :

La croist 11 pritre et la cubic,

Li gingeubres et la turinie.

(Du Gon, Richet. 19152, 1° 64°.)

CUBINENT, voir CoszANr.

Gunnar.,  ail, adj., do la longueur

d’une condée :

Et. día son sonbnom Peruse Auguste ap

peller a commando, comme lettres cubi

tales en ses portes eseriptes et imprimees

le tiesmoìngnent. ( Fossa'rlaa, Chron. Marg.,

ms. Brnx., ll, 1° 17 r°.)

Lettres антитез. (1п., 1b., 10512, VIII,

11, 1t.)

сиштв, s. m., coude, coudée :

11 fist mettre pierres qui eurent .хх. cu

bites de long et ‚х. cubites de large et .v.

ifsubitgs) de hault. (Fleur des hist., Maz. 530,

° 72 .

Fut faicte une galerie de bo s, large de

huit pieds, eslevee sur deux cu iles. (J. M0

anu'r, Chron., ch. le, Buchen.)

CUBITIN, s. m., versintestinal :

Les vers dn ventre qu'on appelle cubi

tíns. (Le grant Herbier, 1° 71 v°, Nyverd.)

CUGHET, s. m., tas de loin :

ln loco'qui dicitur li Cuchet.(1267, Cart.

de Montieramey, p. 370, Lalore, original )

Suisse rom., suchet.

соском. 5. m., tas de foin, meule de

paille :

Si de feno furatnr in muello, vel in cucho

nibus. (1325, Cout. de Dombes, xxx, Valen~

tin Smith, Bibi. Dumbcnsis, I, 120.)

Lyonnais, Forésien et Dombes, cachan,

cuchou-n, quichon, tas, amas.

cucuAUL'r, voir CoucUAL.

CUGUBANT, s. 1n., sorte d’araignée qui

va sur les eaux des fontaines, dont les q

mouvements sont capricieux :

11 (le 10u) s’en va en errant, maintenant

 

hanlt, maintenant bas, si comme fait un cu

cubant dont parle Avicenne. (B. 1111 Goan.,

Prauq., 11, 18, ed. 1195.)

сисшшт, s. m., syn. de cucubant :

Cucubut c'est une maniere d'araignae

qui va sur les eaues des fontaines et a

longues jambes et quant il commence 21101

vers une partie, avant que le mouvement

soit parfait il commence un autre, et ainsi

du second et ainsi des aultres. (B. DE

Gonn., Pratiq., Il, 18, éd. 1195.) ‚

cUcUMEnE, s. 1., concombre :

Semence de courges et de висите":

broyees. (P. Das CnascaNs, Proußîtz champ. ,

1'J 119 r°, éd. 1516.)

k

De сшиты-01.11 substance dela cucumere

est grosse et dure a la digestion. (Jard. de

sante, l, цв, impr. ln Minerve.)

Notre Dictionnaire moderne montre que

la forme concombre existait dès le xm“

siècle.

сисипштв, voir Coucounna.

cUcURmNE, s. t., sorte d'arme :

Brigandines, crapaudines,

внешним. serpsntines, gongal ñnes.

(Myst. de Monsieur Si Quentin, ap. Пальцев,

Curiosités des anciennes justices, p. 55.)

1. сита, s.1., sorte de padoue qui se

fabriquait à Lyon au seizième siècle :

Avec nn petit present d’une ceinture, que

les lìlenrs de soie nomment une cade, elle

reporta la fourc ette an bon pere, ln di

sant qu’elle estoit bien tenus a luy. ( oyen

de parvenir, ap. Laborde, Emaua'.)

я. cUuE, s. 1., tambour :

Lesdis conssons pourront crier et faire

crier par la oude de ladicte ville, de leur

propre auctorité, les choses et causes ap

;)ôxgtînantes a leur consulat. (1371, 0rd., v,

CUDEMENT, voir Сшввшт.

annum, voir Corman.

синения, voir Coxssran.

cuErLLABLE, adj., qui peut ètrecueilli,

qui peut etre moissonné :

Messorins, ria, rium, шедшие. (Voc. lat-v

fr., 1187.)

спшъьмш, ooiltaga, coullage, cultage,

calage, s. m., cueillette, levée d’impòts :

Pur faire kymorthasbu coillage sur la

commune people illoeques. (1103, Stat. de

Henry IV, up. Sandys, Christmas carota,

p.xcv111.)

Sel qui est amené d'aval doit pour

maids, d`nncien devoir, .vi. d. t. ; plus doit

le quarantiesme, ou .v1._deniers par livre,

du prix que le sel est vendu; plus, doit le

vaisseau caeitlaige, .111. s. .1. d.. excepté

ceux qui sont de la mer ou de Locmaria,

qui ne doivent point de cueillaige. (Eri. де:

reg. де la Chambre des compt. de Bret.,

gigas., ap. Mantellier, March. fréq., lll,

0n trouve au dix-septième siècle, dans

un texte du Poitou:

Item ma dicte дате (nbbesse de Ste

Croix) a droit de mesure et de prevosté

sur tous les endroits de sondit tief (de Ste

Radegoude de Pommiers),... avecq le droit
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de cullage sur chascune chartee de sel qui

se descliarge en son dit tief, qui est trois

boisseaux par chasciine chartes. (1621 Pa

iers censiers, Ste Croix, Ste Radegoniie de

gom., Arch. Vienne.)

— Redevance dûe au seigneur par le

nouveau marié, et ce qu’il donnait a ses

amis pour qu'ils le laissassent coucher

avec sa femme :

Se vilain sa lille marie

Par de dehors la seiguorìe,

Le :signor en a le outage :

.111. sols en a del mariage.

(Est. ш: Goz, Yilains de Versen, v. 149, Reg.

redd. M. S. и.)

Payer son becjaune, appellé ourlit pais

Sen la ville de Jallon) coullage. (1375, Arch.

J 108, f” 102 v°.)

Les uelz se partirent touz ensemble du

lieu e la Greve pour venir au lieu de

Monstierender e'n esperance de aler de

mander a Jehan Thibaut vi eron son coit

ttlge, our ce ue ce 'our il avoit espousé

une fi le dudit ieu de a Greve. (1396, Arch.

JJ 119, pièce 215.) '

8e aucun estraugier se marie a aucune

femme demeurant es mettes d'icelle conté

et y vient faire sa residence, avant qu`ìl

couche avec sa femme il est tenu puier aus

ditz religieux, abé et couvent, un droit de

.п. solz parisis que l'on nomme vulgaire

ment cullage. (1507,Prév. deDoutlens. Cout.

loc. du baill. d'Amiene, 11, 77, Bcutliors.)

Dans la langue moderne cueitlage désigne

l'action de cueillir les fruits et la saison

oii on les cueille.

CUEiimn, s. 1'., sorte de tenure dans le

Poitou:

La cueille aigue et la cueille blanche

étaient des flefs dépendants de l'abbaye de

Ste-Croix, à Poitiers. (Chart. de1251t11773,

Sto-Croix, l. 15, Arch. Vienne.)

Dans les chartes latines on trouve соте.

(1287 , Arrestationes... , Arch. munic.

Poitiers.)

спвшьвмвыт, cuillement,s. m., action

de cueillir :

сшитом, collectio. (Gloss. galt-lat.,

Richel. 1. 7681.)

L'esté et autonne sont pour moissonner

et cueillir les fruiclz : es uelz la seche

resse, le tenement, le шей 1етеп1, la cou

peure des choses et l’utilité de l'annee. (N.

ni; Buis, Institut., f“ 110 v0.)

Amassement, cueillement. (Trium ling,

dict., 1601.)

GUEiLLEon, cueilleur, cuelleur, coitleor,

спешит, cuilleur. keulleur, queulieiir,s. in.,

celui qui recueille un droit ou un péage,

receveur, collecteur :

Li cnelleur des tailles. (1273, Lett. de J.

de Chatillon, Chouzy, Arch. Loir-et-Clier.)

Des coillears ou des receveors des tailles.

(Lett. du même, 1272. ib.)

Robert le Normant et Willaume le Favre,

metteurs ou receveurs du paage du pont.

(1322, Cart. Esdras de Corbie, Richel. 1.

17760, 1'° 71 10.)

Se il plaist an keulleur des chens. (1337,

Cart. Alex. de Corbie, Richel. 21111, 1° 19v°.)

Les citeilleurs du lieu des halles n’en

pourront rien louer hors des couvertures

 
des halles au poisson ; et s'ils font le con

traire, ils doivent payer cinq sols d’amende

toutes les fois qu`is en seront atteints.

(1350, 0rd., ii, 358.)

11 sera ueulieur de deismes. (Опиши,

Quadrip., ichel. 1318, f° 188 r°.)

Cuilleur de deniers publics. (GUY Juve

Nai., la Reigts monsei neu-r sainct Benoist

translatée de latin en rançoys, Р 31 v°.)

 Celui qui cueille la vendange :

Cueilleur, ou vendangeur. (R. Esr., Thes..

Legulus.)

оценивает, s. in., registre du rece

veur :

Cueilleret des liefs d'Autonne et de Poissy.

(xiv' siècle, Archiv. hospit. de Paris, l, 31,

Bordier.)

cUEiLLEmE, s. f., action de cueillir, ce

qu'on cueille, ce qu'on récolte :

La paille de ce millet fait plus de bien et

de service pour les bœufs, que pas une

sorte d'autre cuillerie, d’uutant qu'ils man

gent toute ceste cy, et des autres ils n’e_ii

peuvent mascher que les bouts ou estoit

e grain. (Bumeran, Secr. de l’agric.,p. 18,

ed. 1571.)

Cueillerie de lin, action де cueillir le

lin, terme encore usité dans l’Avranchais.

CUEiLLETE, coillele, ette, coeillettc, cuil

lette, cuitlette, ceuillette, cuelloette, (тешите,

colletta, coyellete, cuillaitte,ceillaite, coilloile,

cueillette, eoeulloitte, mielloite, keulloite,

queilloite, cueiilotte, ацетоне, coéillotte,

queillotte, s. f., récolte, levée des fruits

dus comme redevance : ’

La colleite де сев1е annee. (1260, Monce,

Arch. Ind.et-L.)

Deus arpenz dont il aura toute la caet

liette. (3 mai 1291, Cart. des Vous: de Cer

nay, Arch. S.-et-O.)

Les trois cuillettes des hates. (Rentes d’0r

liens, Arch. Loiret, f° 1 r°.)

Si que il apert que les coiltoiles aient

perdu le droit du cours de leur nature.

(Beaute, Cout. de Beano., xLiv, 31, Beu

gnot.)

Nous vendirent... la meyeté d’un boyes...

tant 1_e fondement que les coyelletes et les

expleiz la dite colleytc. (1301, Fontevr., Mes

pied, Arch. M.-etLoire.)

_La queilloite et exfruis de toutes nos

vingnes. (1320, Arch. JJ 61, f” 198 гл)

Quant vient a la сайте. (1132, Enq..

Arch. Indre-et-Loire.)

Abbatirent la maisonette ou se levoit la

смешана де bled. (PiiiL. WIELLANT, Hist.

man. des antiquitez de Flandres, ch. 98.)

Pour la сдвинете des œfs de le Pasque.

(1191, 8.-0шег‚ ap. La Fons, Gloss. ms.,

Bibl. Amiens.)

De ma niepce istra tres haulte lignee, si

comme mon estude desmontre, et dedans

l'an d’icelle спешат, 11 viendra d'estrange

terre par mer une grande couvee de fortes

et merveilleuses gens en la grant Bretaigue

qui toute la terre mettra en subgection.

(Percefor., vol. V, f“ 97°, éd. 1528.)

- Collection des tailles, levée d'argent,

perception d'impòts, imposition :

Quant 11 есть et li homme croisié oirent

chou que li dux avoit dist,... si relisant une

 

 

autre cueilloite et enprunterent tant de de

niers comme ifpeurent. (Вопит DE Сыну,

р. 11, Riant.)

Soit quites des tailles et de cuillaites et

de autres fes communs. (Ordonn. de 1251,

sur la reform. des mœurs )

ll est assavoir que la ceillailte de deux

aus einsint fete de blé et de vin, laquelle

cuillaite li peuple apelle la taille de pain et

de vin, sera por la quitan. (Trad.d’unelett.

de Phil. Aug. de 1183, Ord.` x1, 227.)

Que il puisse user de la franchise qui ap

partient а ehevauchic, a tailles et a coitletles

et a communes charges. (G. DE NANG., Vie

de S. L., Rec. des Hist., XX, 397.)

Ln q-ucui'llelte de 10,000 livres parisis que

la ville de Paris paie pour la chevalerie du

roy Loys fils le roy Philippe le Bel. (1313,

Ch. des compl. de Paris, ap. Duc., Aufxilium.)

Seront les dites desmes, levees et quei(

letes. (1317, Locmaria, Arch. Finist.)

Eton cas qu`il y trouveront alcun default,

lesdis .1111. maistres doient alleir ensemble,

et doient tautost faire une keulloite, teille

com bon 10111- semblerait, laqueille keul

loite qu'il feront, une, ou pluxours, se doit

aier dedans les .vii. neus apres ceu que

e commandement en seroit fais. (1392, Hist.

de Metz, 1v, 121.)

Une taille et coei'llotte d'0r et d'argent

avoit este faite en Auvergne et Chevaudan.

(Fiioiss., Chron., Ricliel. 2616, t" 62”.)

— Levée d'hommes :

11 a fait grant cuelloite де chevaliers et

en ala en Frise. (Kassídor., ms. Turin,

f“ 58 r°.)

Palus ki ja avoit fait sa quoi'llotte s'en est

venus plus tost a rive ai port de Lombar

die a toute sa gent. (Sept sag. de Rome,

Ars. 3351, f° 91°.)

Que le roy d’Engletiere faisoit grant cuel

loette де gens pour venir en Franche.

(Chron. des Pays-Bas, de France, etc., Rec.

des Chr. де Fland., t. lII, p. 112.)

Ove grant cuillette de gentz armes.

(Chron. d‘Angl., ms. Barberini, f° 62 r°.)

Normans, pikars, genevois, bretons, bi

daus el. ens de touttes queilloitea. (Енот.

chron., i, 22.1, Luce, ms. Amiens, го it vn.)

Li sires de Goumegnies list en Haynnau

et ailleurs une queilloite de gens d’urmes.

(111., ib., V, 106, Luce, ms. Amiens, f° 120.)

En ceste queilloite et chevauchie que li

Franchois avoient mis sus pour rencontrer

les Eagles, ou cas que il les poroient trou

ver ne avoir a leur avantaige, avoit fuisson

de bons chevaliers et escuiers. (11)., ib.,

Vll, 377, Luce, ms. Amiens.)

Le duc Charles avoit fait grosse cueillette

de gens d’urines pour soi venger des Suisses.

(J. Моьшвт, Chron., eh.xxx111, Buchon.)

— Réception :

Le duc a un grand maistre d’host_.el qui

peut en tous consaux, tant do la Justice

comme dela guerre, et se doibvent adres

ser а 111 reçoìptes et совиные: де princes

et d’umiiassades. (OLiviisa DE LA Mancini-z, ‘

Estat de ta maison de Charles te Hardy,

l’Estat dela maison, Michaud.)

отмыли, s. t., cueille, récolte:

0n me dist qu'on lui avoit laissé (a la

vigne) plus de rameaux que de coustume,

par ce qu'on la voulait arracher apres la

cueillie. (PALissv, (Вши, p. 12, France.)

Ce seroit un tressaint ordre, quand il
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auroit des vice censeurs en chaseune cité [

gui fussent ses commis, lesquels comman

assent sur le commencement de janvier a

tous ceux qui labourent, ou fout mal cul

tiver leurs champs, que s‘ils continuo ent

en ceste leur paresse, on les privaat o la

moytié du revenu, lequel fust aplique au

ñsc et proul'iit de la seigneurie : et si Рап

пее apres ils ne vouloyent obeir que toute

la cueillie leur fut ostce. (BELLE- ‘on., Secr.

de l'agric., p. 363, éd. 1571.)

1. GUEILLIER, cuellier, cuiellier, cuiller,

cuoellicr, coeillier, coillier, collier, quellier,

quiller, свите-г, verbe.

 Act., cueillir, recueillir :

Chius qui sires est de le foire

Doit cuocllier par tout son toiilieu.

(Rose, Vat. Ott. 1212, t° 100b.)

Voz bleoz faitez sagement quitter et grange

entrer. (Tr. d'économ. rur., xiii’ s., c. 17,

Lacour.)

Nicaisa le chavetier va de rue en rue et

de fumier en fumier cuellier ses chavattes.

(Dialog. fr.-/lam., f° 17“, Micliclant.)

Pour quellier les bles, pour coillier, oi

gnons et pour coillier gaiilres. (1351, Lille,

ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Le prevost respont a moy et doibt cuiel

lier et assembler mos rentes. (1399. Avena:

du bailliage d’Evreu.r, Arch. Р 291, reg. 1.)

Cueillier des pommes. Cueiller pommes.

(Lonria, Arismet., l“ 128 r°, ed. 1515.)

Collier et broier le roisin. (1525, S.~0mer,

ap. La Fons, Gloss. ms.)

_- Rassembler :

Et ancores luy eonscillicront coeillt'er

grant exercite de gens d’arines on son

pays, pour ceulz mener avec luy. (WA

vniis, Anchienn. Citron. d’Englel., Il, 23,

Soc. de гн. de Fr.)

Ains quellierent grant fuisson d_e bons

compaignons chevaliers et escuiers de

Вгеъаяпдце. (brons, chron., iii, 220, Luce,

ms. Amiens.)

Puis veistes que Jhcsus casilla

Ses disciples et assemble

(Gillian, Mist. de la pass., 20021, G. Paris.)

 Réfl., se rassembler :

Et se quellierent des bonnes villes de

Flandres auqunsnotableshonmcs. (Еноты,

Chron., I, 113, Luce, ms. Rome.)

Et jas'estoient cueilliet et pourveu li Bour

ghegnon grandement et mis en frontiere

contre les ennemis. (lD.,ib.,Vl,111, Luce.)

- Act., saisir :

Uns tourmens le prist ot cucitla sus mer.

(Fiioiss., Chron., Ш, 10, Luce.)

— Prendre :

Lesquelz, quant ilz veyrent leurs ennemis

fuyr, coeillerent vigueur, furent grant cause

de la victorc. (WAvRiN, Anchienn. Chron.

d’Englet., l, 267, Soc. de 1’Н. де Fr.)

— Recueillìr :

Ce que j‘eii ay peu cezilli'er des philo

 

sophos, et de saint Isidoro. (DU GUI-zz, An

Introd. for to lerne to speke french trewly

à la suite de PALsoii., ed. Géniu, p. 1053.)

—- 1ппп. pris subst., cueillette, récolte:

El. teil messonneur me resamblsnt,

K'apries lul rois pour recueillier

Chou qui li remest au ciieillicr.

(J. nii Corina. Ii Dis dou {ccf-ier, 57, Scheler.)

— Cueillié, part. passé, rassemblé, serré,

joint :

Elle fu en une souquenic,

Qui ne fut mies do bonras,

N'out si riche jusque Arras,

Et fu si cuilicc et jointe

Qii'il n'i out une soule pointe

Qui a son droit ne I'ust asisse.

(Rose, Vat. Chr. 1858, f° 12”.)

Cueiller s`est conservé dans quelques

provinces, notamment dans le Loiret, où

il se prononce cuter.

2. cuEiLLmR, voir CUiLLlsn 1.

cUurLLm, cuillir, cuilir, coillir-,qucillir,

quelli?, quelir,q~uillir, gallir, verbe.

-Act., recueillir, rassembler, réunir,

ramasser, prendre, enlovor :

Coilliez les couples por les chiens detenir.

(Gerin le Loli., За ch., VI, P. Paris.)

I me cuilit par sa buntet.

(S. Brandon, 15-16, Michel.)

Ll rois envoie ses messages

Ciiillir les neis par ее: rivages.

(Brut, ins. Munich, 1081, Vollm.)

Faites le fu csprendre, cos loges alumer,

Vos trefs e voz acabas cuilli'r e pleier.

(Joni). Рытвин, Chron., 1277, Michel.)

Chillen! tantes ct tresz, s’est li sieges desfais.

(J. Bon., Sar., хьп, Michel.)

Lors fait cueillir ses tentes, ct le siege desfaire.

(т., ib., Lxxiii.)

Des amis saint Toma la verité chilli.

(Сыпь, Vie dc S. Thom., Richel. 13513, f° 2 r°.)

Les napes соте-п! quant vint apres mengier.

(Аида-{з li Богданом, Itornv., p. 231.)

Aius manda mes pareas et mes amis

Les saudoiers do Franche uc poc дарит.

Aiol, 3315, A. T.)

Kant li reis од mangé e la варе [it ciii'llie

Viint a lur hosteus tote la chevalcrie.

(Horn, 9.171, Michel.)

Arrier se traieut sor Verbe qui verdie

Tant que chascuns ail s’alainne coiltic.

(Gaydon, 6728, A. P.)

Pierro volaîge ne внеш mousse.

(D'iu:a I)Iermitc qui se convertit, ms. Berne, Р 72

v° .

Sempres vont

Quilir des porches dont il lont

Le lit.

(Meraugis, ins. Vienne, f“ 31'.)

Li mestre qui sont atourné a garder le

mestier sont crcu do touzles frais et де touz

les despens, et de toutes lcs mises que il

diroient par leur sorement qu'il auroient

faiz et mis pour garder le mestier. Et le

pueent et doivent asseoir et шиш. (Es'r.

Boii... Liv. des mest., 1" p., Lxxvni, 11,

Lespinasso et Bonnardot.)

Et puis ont tres et tentes et paveilloiis отняв.

(Gail/rey, 1338, A. P.)

L‘avoir et la vitaille ont trousse et cueillir.

(Пл, 1317.)

Une des galies lo roy le queilli et l'aporta

en .nostre nef. (J01Nv., Si Louis, Gxxlx,

Wailly.)

.Vous avons esleiis a lever et cuillir la

gêgefmposition. (1311, Arch. I’ 2291, pièce

Maintenant ses gens d’urmes courent

sur les frontieres do mes pays, et cueillent

proies de toutes terres, comme s'il n’estoit

uelque treve entre nous. (J. MOLINET,

hron., ch. xvii, Buchen.)

 
La dame estoit ung petit eschautl'ee : si

avoit les bras descouvers pour cueillir

l'air. (Реже/отец, vol. V, ch. 3l, éd.1528.)

Lequel Conan comme il eut cuiltie toute

le. )avente de l’isle vint au port Hamon ou

Maxime avoit dressé ses tentes. (LE BAUD,

Hist. de Bret., ch. 3, éd. 1638.)

Il vint (courant de vitesse) cueillir

une pierre de ses pieds де derrierc,laquelle

il envoya si roidement contre la teste de

l'un des deux levriers qu`il le tua tout rolde

mort. (La Nouv. fabrique des еще“. trails

de verité, p. 121, Bibl. elz.)

— Absol., recueillir :

Tous ces trizicleurs de Venise

Et ses pardonneurs d'Amiens,

Qui систем d'eglise en eglise,

Souloient tous venir reans.

(Farce d’un Риг-допишу Anc. Th. fr., ll, 59.)

- Rell., se rassembler :

Lors se queillirent et s'en allerent sans

autre conssoil, (Fnoiss., Chron., V, 317,

Luce, ms. Amiens, f“ 109.)

Les _mousches en sont tant friandes que

merveilles, et se y cueilliroyent facillement

et y feroient leur ordure. (Rau, l. 2, c. 15.)

(_)r estant en chemin, ses tenailles de

bois sur ses espaulcs ou endoit ledit

chardon, voicy un essaim e mouches a

miel voler a l'entour de luy, lequel apres

avoir longuement tournoyé se cueillit audit

chardon. (La Nouv. abrique des швеи.

traits de verite', p. 11, ibl. elz.)

 Cueillir en he, cn haar, enhaine, loc.,

prendre en haine :

Rollanz sis nies me coillit en baur.

(под, ат, Mailer.)

Fu des Norreis en hé coilliz.

(Bam, D. de Norm., ll, 28928, Michel.)

Carli fel deputaire Font moult coilli an lié.

(Рт-Еве, 300, A. P.)

Dont le duc Jean fut plus mal content

que de tous autres, car messire Meussart

estoit son nhomme parquoy il le cueillit en

grande наше (Шт. де P. de renin, шо,

Soc. de l'l-l. de Fr.)

— Act., prendre, concevoir :

Por ce quelli Osier si grant fiertes

Dn far de Rome dusqu'a Diepe sor mer

En little resne esciller et gaster.

(RAiiiiiiziir, (тег, 94, Barrois.)

Por ce qiiellircnl paien tel hardement

Et tel proece et un orguel si grant,

Pris ont les nostros et retenus en canp.

(1b., ib., 494.)

Lors cuilli si grant orgueil et si grani

arrogance. (Chron. de S.Den., nis. Ste

Gen., f° 36”.)

 Attaquer :

Li vena torneoit les homes quant il les

саунам si forment тю a bien petit que il

n en inoroicnt. C ron. de S.-Den.. ms.

Ste-Gen., f° 18”.)

-— Cueilli, part. passé, rassemblé, serré,

joint :

Si tust (la souquenie de Franchise) si шиш et si

_ [jointe

Qui u'i ot une seule pointe

Qui a son droit ne lust asísse.

(Rose, ins. Florence, Ric. 2755, t“ 9“)

— Soumis, docile :

E ful a lor conseil sempres вошь.

(Ger. de Rossill., p. 333, Michel.)
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cuulnusoni, ceutison, s. t., action de

cueillir, récolte des fruits :

ltem, a chascun malade une coupe de

ames a loyale ceutison. (Droitures des

res de Douai, xv' siecle, Arch. Douai.)

cualLLoin, adj., qui a rapport à la

cueillette :

Registre cueíltot'r de tous les cens et

rentes et autres droits seigneuriaux de la

commanderie de Fielles. (Somm. d’une

piéce de 1170, ар. Cocheris, Doc. sur ta Pic.,

n, 157.)

Avranchais, chanson cueittoirc, chanson

qui se chante aux cueílteries de lin.

CUEiLLoi'rE, voir Cualanara.

станции, voir Cuisianaoa.

cUELLol'rE, voir CUuiLLa'ris.

Gunn, s. m., conservé dans la langue

moderne sous la forme cœur, semployait

dans quelques locutions disparues :

- Lamm du пните}

Mott ai le caer du ventre iríé.

(Role, Richel. 1573, f“ 32h.)

— Dire son cœur, dire ce que Yon pense

au fond du cœur :

Dit a son oncle son crier et sa pensee.

(Напасти, р. 19, Michel.)

- N'avoir cuer..., ne pas s’inquiéter,

n’avoir souci :

Elasl le chastelainn'aooit cuer comment

il partesist, mais qu'il fust hors des mains

des Eagles. (Fnoiss., Chron., Ill, 281,

Luce.)

cuEnBEcE, voir Conseils.

cußnnisos, voir Conaison.

CUEncuoN, s. m., petit cœur :

Je voi ke ¿se gent mainnent molt en une maison

К'а paines ia il se couroucemeus non.

Comment poroient donten un petit cucrchon

Manoir .v_ caer ne .iiii. qu'il n'i cust tenchon.

(Doa vrai сим: d'am., Richel. 1553, f’ 516 r°.)

саван, kuel'e, keure, core, s. f., mot

wallon synonyme du mot français toy; il

désignaittout à la fois la loi fondamentale

qui régissait l’échevinage lui-même, le

collège des échevins et les statuts ou rè

glements qu'ils avaient établis :

Se aucuns est portrais par la core de...

(1252, confirm. два priv. de calais, Arch. J

112A, pièce 1.)

P_ar la kuere. ("1., pièce 1 bis.)

Nul baillieu ne nul ministre, ne nul ser

jant ne puet saisir les biens d’aucun ki

apartienent a la [теге (1253, Cout. dc la

terre de Merk, Ci“ d’Artois, 234, Arch.

P. de-Cal.)

Quiconques aura esté pourtrais et atains

par liuc-re d’aucun fourfait. (Ib.)

Ke aus hous du mestier ne se melle du

mestier ue des keures fors chil ki ont jurei

ar eskevins. (1281, Reg. aux bans, Arch.

,-0mer AB xviii, 16, n° 185.)

Puet faire ouvreir dedens les murs de le

vile a tant d'ostilles com il veut boen et

lloiiil par le соте. (1282, Ib., n’ 727.)

Par le уже. (1b., n° 980.)

т. 11.

 
Lesdits trois officiers et bancqs dudit

pays ont par main commune cognoissance

de la olice, et gouvernement dudit pays,

tant es vivres fourrages, dicquaques,

cueros, edits, ordonnances et autres choses

necessaires pour le bien et enlretenement

dudit pays. (Cout. de Langte, Nouv. Cout.

són-,1, 299-)

Scion leur keures et statuts anciens. (Ib.)

ставит, s. m., petit cœur :

Amors, amore, amors

Mi demeiae, demsiue,

Tout ensi domaine

Мои cucret joli.

(FasL, тем. 1. 11724, f° 3 v°.)

CUunEUn, s. m., expert juré :

Nus ki se melle de draper ne detenga as

ouer'eurs a entrer ea se maison por le dra

perie a arder. (1282. Arch. S.-0mer, lay.

Cxxxlv.

„совпгпнпв, cœurfrere, s. m., confrère

de la cuere :

Se oultre ce lesdiz cuer/‘reres ou cuer

suers estoient mis ou detenus en prison

par nosdiz builli ou officiers, pour les cas

ou amendes dessusdites, et non delivrez,

nous serions tenus de faire paier les des

pens que iceulx cuerfreres ou cuersuers

auroient pour ce soustenus et les faire de

livrer de prison sans coustz et sans fraiz;

ou autrement, se faulte y avoit, la cuere

ourroit et pourra cesser jusques a ce que

esdiz снег/Тет: et cuersuers ainsi deteniiz

seroient delivrez de prison et contentez de

leurs coustz et fraiz. (1111, 0rd., ix, 585.)

Par ladite coustume, quant un manant

ou садит/теге dudit pays euist un manoir

amusé et il le v'eadesist ensemble les terres

y tenons, il seroit tenu payer le droit

comme dessus tant seullement, et non des

terres a champs, se n'est qu'ilz soient

vendues avec ledit manoir et tout a ung

marchiet. (1507, Prév. de Montreuil, Cout.

loc. du baill. d'Amiens, Il, 689, Boathors.)

1. cUEniEn, s. in., choriste :

Corista, cuerier. (Gloss. топь-ш. du

XV’ a., Scheler.)

2. cUEnmn, сит-бег, cœurier, kœurier,

cuerheer, cœur-heer, corier, s. ai., homme de

la cuere, expert juré, chargé d'examiner,

sous l’autorité des échevins, les denrées

ou les marchandises dans chaque mé

tier:

Et se li coríer les troevent. (Re'gl. au

thent. du commenc. du xiv’ s., Lay. manu

fact., Cxxxiv, Arch. comm. S.-0mer.)

Hommes de fief, cueriers et eschevins,

(1332, Cart. de ta D. de Cassel, l, f° 8 r°,

Arch. Nord.)

Que en nostrediote chastellenie de Ber

ghes, seront faiz et creez de par nous jus

ques avint quatre eschevins et cuert'ers

pour le gouvernement d'icelle nostre chas

telleuie, tant en fait de loy et de justice

comme autrement. (1111, 0rd., IX, 585.)

Par ladite coutume y a huit cuerheers qui

seuiblublemeat se renouvellent chascun au,

par lesdits commissaires, lesquels ont

acoustumé de connoistre de tous cas.

ggâilît. de Lengte, v, Nouv. Cout. gén., I,

Jehan Salmon, сипнет ‹1е la chastellenie

de Bourbourg. (Compte de 11.99, S.Omer,

ap. Lu Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

   

Les bailly, bourgrave, nruman, francs

hommes. eschevias et cœltrhcers dudit

pays. `(1507, Prev. de Montreuil, Cout. loc.

du baill. d’Amieas, Il, 688, Bouthors.)

Les kœuri'ers de la conté d’Arcques.

(1513, S.Oiner, ap. La Fons, Gloss. ms.)

Le cuerrier dela chastelleaie de Bourbourg.

(1586, Compte de S.-Bertiil, ap. La Fous.)

Les cœuriers et eschcvias de la comté

d'Arcques. (Compte de 1606, tb.)

cuuniNis, voir Coninu.

courteous, corpos, querpouse, s. com

posé, asthme ou pulmonie :

Dont ot lievre quai-laine et le corpus 'moult grant.

(HERMAN, Bible, Richel. 141-1, f’ 30 v°.)

Et si sai gai-ir de tysike,

De quinatike et de cuerpous.

(Сациви, cligrl, nichel. 37s, f° 273'.) var. do la

copie_de Ste-Palaye, сие-гроте.

сьчэвзивв, s. f., consœur de la снеге:

Voir un ex. de ce mot à Cusnrnuna.

connu, adj., qui a du cœur, du cou

rage :

l furent barons llc grant vertu

Qui Aymeri ierent aiuis et dru

Chescun a point le bou doslrier спет.

(Aim. de Nara., nichel. 24369, i° ш.)

cUEnT, voir CULvEn'r.

cuEnvisLLE, s. f., tète de chapitre ‘t

_A Anthoine Verart, libraire a Paris, pour

mille verses et cuervetles d'or moulu au

prix de cinq sols le cent. (1496, Compte de

argent. dc P. Gazet, ap. Laborde, Renaiss.

des arts, t. 1, р. 275.)

Cousin, voir Cuoisin.

CUETE, voir Cuaura.

CUEUnnEJceudre, cuidre,cuitdre,cutedre,

v. a., cueillir, recueillir, percevoir :

Le dit visconte fet cuidre plus de mercis

que il n'a es escriz au bnillif et les fet

cuidre par les sozserjaas. (1279, Arch. .l

1024, pièce 12.)

Nostre froumeaz esten point de cuiedre.

(MÉN. nu Rams, 107, Wailly.)

Pour keudre les amendes. (Jurés da S.~

Olten, f° 88 r°, Arch. S.-Inf.)

Pour cuidre l'air frais et le vent. '

(Cte/ d'amaur, p. 97, Tross.)

Services de pommes cuildre. (1392, De

nombr. du баш. де Rouen, Arch. P 307,

f° 53 v°.)

Des moissons, terres, nous avons estau

bli que nunl avant le temps estaubli des

bourgeois ne presume cuíldre blcfz.

(Franck. de Monnet, Trad. du xv“ s., Ch.

des compt. de Dijon, 122, Arch. Doubs.)`

G.-du~N., cueudre, keudre, cueillir.

сшшьоттв, voir CueiLLi-:ra

cuisirre, cucutte, queute, citate, s. f.,

cueillette des grains et des fruits, récolte:

Que le devant dit Maceu chevalier ne

guet ne ne doit moudre son blé el devant

it molin devant que celui qui ,aura en

guei'né et aura pris son leu au molin ait

molu su cuate. (Ch. du xiii“ s., Lyre, ch. 12,

Arch. Eure.)

Messie, queute. (Gloss. de Conches.)
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— Perception de l’imp0t:

Apres que l'nssìette et cueulte en sera

faitte par les habitaus. (1584, Lett. de H. de

Silly. Arch. S.-Inf.)

спиннинг, adj., semé de cœurs :

Les autres esperviers sont cueuretes de

cueres entrechangablement assis ça et la,

sans ligne et sans ordre. (Ménagier, Ii,

293, Biblioph. fr.)

cUEUx, s. m., gueuse, masse de fonte

brute, de forme triangulaire, qui se moule

dans lesable,a la sortie du creuset du haut

fourneau :

Es grands hyvers les cueuzc de plomb se

fondent quelquefois eu les mettant dedans

Peau. (Ашот, Prop. de table, VI, vm.)

L’air... a plus d'efficuce quand il vient a

s'appuyer et arrester sur les pierres et sur

les сит. (ш., ib.)

Les спеца: et les petits cailloux subtili

sent et extenuent Veau. (ш., ib., vi, 5.)

Que les шеи: de plomb se fondent et

coulent de froid et de la rigueur de l'hyver.

(Montt, Ess., 1,51.)

1. отшив, quevre, cuivre, quivre, cot'vre,

couvre, qu-iveir, s. m., carquois :

David prist les armes d'or et les quieres

d'or. (Rois, р. 117, Ler. de Lincy.)

Es vos li pecheur tendirent lur arc, apu

reillerent lur suites en quevre. (Lib. Psalm.,

Oxf., x, 2, var., Michel.)

Li couvre sont garni et plain

De sujetos ; ct en sa main

Tenoit, cascuns un arr turcois.

(Bim, Troies, тоны. 375, Р 81°.)

Tot plain un cuil-rc de sajetes.

un., 1b.. п est.)

Dedans un теги: net et bei.

(iu.,lb.,f°101f.)

De son regna envea a Alixandro .п. chiens,

Bon furent li colier, la lesse et lcs liens,

Ciuz dan et nn quircir d'or, et .п. сем Yndiens.

(Ти. ш; Квхт, Gesle d'Alis., внеш. 21881,

f° 47 v°.)

Et un cnet-re plain de quarrinus.

‚(тешась Ars. 3142, Р 12 r°; éd. Scheler,

v. 2937.)

L1 cuivres ne li ars ne fu mie cblies,

Mains crestiens en a ocis et afoles.

(Chano. дитяти. v, 538, P. Paris.) Impr.,

[иди-п. Var., caceres.

Jeremies dit 2 11 metront en mes rains la

lille do сайте, ce est la lance qui fu bai

gnie el coste N. S. (Trad. de влет, Ri~

chel. l. 995, f’ LG r°.)

2. стати. adj., rime, syn. de culvert :

Quen qu'on dita fol petit vault,

Que il no fait que se debatre

Qui de fol veut folie ahstre,

Et le bien qu‘en enseigne a висите

Ne vaut rien qu’il nel met on onuvre,

Ains est tost alé et perdu.

(Rom. dc la апатии, ap. Fauchet, Orig. de la

lala. пробе. fr., ll, xl, 6d. 1581.)

C’est cuivers et trnistrc, dit Fauchet.

cUEvnEMENT, voir Сонники-г.

CUF/mms, s. f., lâcheté :

Pour con qu`en li n‘a point ne barat ne cufarde.

Pads. m. avant 1800, T. lV, p. 1333, Ars.)

CUFAnnm, s. i., paresse, lâcheté, negli.

geuce insouciante

 

Qui de dous euer et d'amiable,

Sans cufardic et sans faintîse.

Jor et nuit fait le sien service.

(D'un Clerc, etc., Ars. 3527, 1° 15-15.)

винит, kufart, adj., paresseux, lache,

négligent :

Dîex tos ses dons delais et tarde

Et a ril/’arl et a cil/arde,

lit tant li desplaist cufanlie

Qu'il n'entent riens que cil/‘ars die.

(Irun Prieur, etc., Ars. 3527, 1° 1393.)

Comment I'orde vielle kufardc

Sen puant musei oint et farde.

(Branque des Mir. N.D., f° 31°, copie de Ste

Palaye à l'Arsenal.)

Elle ne seroit pss rufarde

A moi secourir ne couarde.

(Fnolss., Tresor entourent', lll, 181. 20, Scholar.)

En rouchi, cufarder signifie s’acagnarder

au coin du feu.

cursnnn, s. f., festin de relevailles :

L'exposuut oy que icelle femme avoit

esté u une gessine, autrement uommee uu

pays (Coutances) cull'ere. (1114, Arch. JJ

167, pièce 359 )

CUFFET, voir Corri-‘nr au supplément.

cUGNEUl., s. m., brioche :

Doit ur chuscun un audit sieur une

gerbe e froment et un cugneul aud.

terme. (Cart. orig. de Neuchâtel Comté,

1° Arf', Bibl. Besançon.)

Ung cugneul de la flour d’une quarte de

froment. (1b., f° 10 r°.)

сие-мот, voir Cuxonor.

curANT, adj., cuisant :

E|tanceles an volent menuemant sailant,

Roiges. indes et noires, mont asproment allianz.

(De: Poigncs d'en/cr, Brit. Mus. add. 15606,

v. 162, Romania 1877.)

CUIGHEFRITE, s. I., sorte de gaufre :

Artocreas, cuichcfrites. (Gann, Gloss.,

ms. Lille, Scheler, Lex., p. 51.)

cvmnurnz, adj. ‘l

Rulneuse est ta terre, ta richesce

Plus que plaine de dolour decourable,

Primeraine, non pareille, сатане,

soudainement es devenue telle

Malaventure, fortune decevnble,

Maujugement et sentence mortelle.

(Eusr. Dnscuurs, Tour de force романе семга la

Flandre, l, 96. A. T.)

GUIDANCE, _ anche,  ence, quidance,

 aunce, s. 1'., pensée, opinion:

Por ses chevalers out pesaan

Qui n‘en eussent en quidance

Que c'eust par lui esté fait.

(Ваш, D. de Norm., ll, 41689, Michel.)

Jou ne sai quele штамм

Peusse avoir, quant si dure lo vi,

Fors chou qu'ele enst ami.

(A. nn LA HALLE, Cham., Coussemaker, p. 30.)

Li rois ot contre la cuidance de ses ene'

mis ennoin et enlumiué le commencement

de sa corone. (Chron. де S.-Den., lus. Ste

Gen., f° 2132)

Opinions ou proposicions de quoy l'on а

opinion et cuidance. (Onnsns, Elh., 1`~1 1411*,

éd. 1188.)

— Pensée mal fondée, vaine imagina

tion, présomption:

 

   

Tos premiers les encauche Galerans par quidanche.

(Chev. au cygne, l, 6026, llippean.)

Mais entre savoir et витало:

Sachiez a mult grant атомное.

(Answer, Clcom., Ars. 3112, 1° 5'.)

Mais li _vilains dist en un proverbe que

en un mui delcuídanoe n'a pas plein ot de

sapience. (MEN. un Ratus, 109, Wail у.)

L’en croit plus ce qu'est en cuidence ue

ce qu’est en verité. (Liv. de jest. et de p t,

x, 17, 5 2, Rapetti.)

Orguilleuse semblaunce mastro foie датские.

(Prov. dc Fraunce, ap. Ler. de Lincy, Proa.)

Pour che que il ne veulent pas que on

puist avoir aucune guidance ou presomp

cion senestre contre aux. (1311. Carl. de

Po'nthieui Richel. l. 10112, Р 52 v°, Mon.

ined. del hist. du tiers état, IV, 95.)

L'en dit en commun proverbe que en

ung tonneau de cuidance n'u pas ung pot

de sapience. (Chron. de Norm. de nouveau

corrigees, f° 90 r°.)

сшшшт, adj. et s. m., présomptueux :

Ensi cuìdiers fait abusez актам.

(Fnoiss., Chansons гейш, р. 358, Scheier.)

CUIDART, s. m., personnage crédule :

0n suet dire que отдан et esperara

furent dui musart. (Шт. пи Rams, 121,

Wuilly.)

Car Dant Cuidar! et Esperart

Tienent lor mestre por musart.

(Непал conlrrfail, ap. Tarbé, Poll. de Champ.

aal. d Fr. I, p. 79.)

Curon, s. m., sorte de gros raisin qui a

la forme d’une pomme de pin, comme le

pineau, selon Le Duchat :

En autonne l'on vendangera... Les cuich

seront de saison, ear tel cuidera vessir

quibeudement fiantera. (Шиш, Prognost.

pantagr., 1x.)

cumul., s. m., outil de pèche:

Quant aus cuidiaus les chauces seront au

molle d’un parisis de plat aisiement.

(1322, Reg. de la Ch. des comptes, ap. Duc.,

ll, 688C.)

1. сшввмнкт, cudemcnl, s. m., pensée,

imagination :

De ciel por son fol видении

Chai deis le comencement.

(Gram, Bul., Brit. Mns. add. “38260, f° 90".)

Cil: mesfait trop apartement,

Qui grieve par fol отделит!

L'omme qui n'est vers lui mospris.

(Warniousr, li Dls dc Vor/ie. 274, Schuler.)

Oste de ta pensee le fol (тщетен: que

tu as. (L. nu Рытвин, Decam., Richel.

129, 1`° 42 r°.)

Existimutio, arbitratio, autumetio, esti

mable cuzdement. (Trium ling. Diet., 1604.)

2. CUIDEMENT, adv., évidemment :

Mais par la maniere que tenoient les

Anglais, qui sont cauts et malicieux, et de

la. condition dessus declaree, apparois

soient cuidemcnt qu'ils n'avoìent intention

aucune d'entendre a paix. (JUv. DES Uns..

Hist. de Charles V1, 1385, Michaud.)

Cf. Curnnununr.

cumnmmivrr, adv., à ce qu'on peut

croire, évidemment, clairement :
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Et verra l`en entierement

Leur barrat, la, et leurs faulx atours,

leur tricherie evidemment.

(Roi RENÉ, Liv. du cuor d'amoure пру-15, (Ваш,

1. 111, р. 118, Quatrebarbes.)

Le roy recent benignement son excuse

consideré mesmement qu'il fit dire, u'il

monstreroit si cuídomment u'il estoit on

Fran ois, que... (Juv. Das 'ns., Hist. de

Char s VI, 1386, Michaud.)

Et pour ce que on veoil. cuidemment que

ln plus grande partie du peuple estoit en

clin et alîeclé au duc de Bourgongne. (10.,

M15.)

Et lesdits abus, desordres, defautes et

confusions miidemment cogneus... (1499,

0rd., xxl, 215.)

сшпвон, - cour,  our,  eur, cuydeur,

quidoor, adj. et s. m., présomptueux :

Duques, ce dist Glarnus, ne prisay cuideour;

S'il sont poy il sont pren, si ont bon guieour.

(Итог du Paon, ms. Rouen, 1° 10 r“.)

Puis ohevaucbons le pas dusques bien pres des lour,

Il venront a desroy, qu'il sont grant cuideour.

("1., i*l 80 r°.)

Je te lerei a paller des quidoors por ceu

que quidoors sunt fols. (Chastoiem. d’un

père, ms. Soiss. 210, Р 7‘.)

Fort assaillent li Franc qui sunt grant ruideor.

(Gir. de Rosxillon, 4623, Mignard.)

Toit li сидит, faictes de moy miroir,

Car (mit et mort en ma. viellescc habonde.

(E. Dusch., Pués., ll, 157, A. T.)

Nulle ńeus ne soufiist au fol cuideur.

(Hist. des Emp., Ars. 5089, f» 16 r°.)

A ce que vous redoutiez et craigniez les

persecutions du ciel et qu'outrecuidance

d'amis, d'avoir, ou de signeurie, ne vous

lucent un contempteur de Dieu, un delieur

de fortune et un cuiden"` de valoir, our

mieux mener a En les choses impossi les.

(LA Manaus, Mém., Introd., Michaud.)

Moult luy demanda la dame de son

estat, mais le chevalier se couvroit tous

jours et disoit a la dame : Madame, vous

aves tort qui tant enqnerez de moy, cuy

deurs sont aucunesfois deoeuz, ne croyez

de moy chose qui ne soit vraie. (Perce/0

тел, vol. VI, ch. 22, ed. 1528.)

l'ay assailly en Paris les jaloux

Et les jalouses par voyes aupres, estraugss :

’l'ous les “Едет-1 ne sont pas en vendanges.

(Gnmcons, la coqueluche, р. 193, Bibl. elz.)

Notez que ‚с'е51 viande celeste, manger a

desjeuner raisin avec fouace fraische, mes

mement des pineaulz... et des foyrars pour

ceulx qui sont constipez du ventre ; car ilz

les font aller long comme un vou e, et

souvent, cuiduns peter, ilz se conc ient,

dont sont nommez les cuidean de ven

danges. (RAIL, 1, 25.)

- Fem., cuideresse :

C’est li communs sens ki connoist les

nuances de tous les gens particuliers; et 11

ymaginaiions, li extimative u extimations

u quideresse fantasie, et memore. (J. Lu

Bui., li Ars d’Amour, I, 196, Petit.)

Haiueuse, felouue et cuiller-esse,

Flamaune, helas l tu es deshonourahle.

(Etsr. Descamps, Pués., l, 95, A. Т.)

сшвнввАп, cuydereau, шит-11114, adj.

et s. m., diminutif de cuideur, présomp

tueux, fat, godelureau qui ne doute de

rien, qui se croit des mérites qu’il n’a pas:

 
Lors dit 1’1111 : 11 vous faut depaindre

De vostre спет, et tout estaiudre

L’eunortemeut des cuirlcriaulx.

(Eusr. Descamps, la Fiction des овеяны, Rlchel.

840, t" 290".)

A cuyderaulx d‘amours transis,

Chaussnns, sans mcshaing, fauves hottes.

(Vimos, Gran! Test., Ball. par laq. Vill. cryo

mercy a chascun. Jacob.)

Jeunes штатам. (xv° s., Valenciennes,

up. La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Pour ung hadault. ung sot aquarinstre,

Un cuydereau, plumaut chastaigne en l’astre.

(Verger d'honncur, 1° 116 r“.)

serviteurs trompeurs ne cuydereaulx.

(Enâeî'gn. d’A-nne de France, p. 116, Cha

lell .

Jeunes coquars, marjollez, студи-сипи.

(R. Ds CoLLunvE, Rand., xxix, Bibl. 011.)

0 petit витании, ре111 rustro et belistre,

Petit sot, qui d'un seri as l`elïait et le titro.

(A. nn RivAunsAU, (Eur. poet., p. 183, éd. 1859.)

Voyant ces chauds rimeurs, ces cuidereauœ chercher

Ce Parnasse nouveau sans leur soil estancher.

llo., ib., p. 232.)

Il n’est qu'ung cuydereau. (PALanAvE,

Esciairc., p. 876, Genin.)

— Fém., сидение :

Cuiderelle. (xv° s. Valenciennes, ap. La

Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

cUlnEmE, s. f., présomption :

Puis Fol Desir et Cuidorie sa mere,

Et Fainte Amour gettoient la. parolle.

(Rol RENÉ, РАМЫ! en court, OEuv., t._lV, p. 97,

Quatrebarbes.)

Ilz eroyent obstiueemeut aux conseils de

leurs testes, et se gouvernent soubz Ves

perance de leur cuiderie. (A. CHART., i'Es

per., OEuv., p. 3&0, éd. 1617.)

culDEs, s. m. pl., désigne les bourses

dépouillées des testicules :

Les bourses vuides

Saus couillons sont nominees cuiller.

(J. Lr. Feves, la Vieille, l. ll, v. 2275, Cocheris.)

cUmIÉ, quidié, s. m., pensée :

Quant Corbarans l'entent, si a. dit son quidié.

(Les СМИ/5, nichel. 12558, 1° 105'.)

1. сшпшв, quidier,cudier, сит, verbe.

- Act., penser, croire, s’imaginer:

Pur iço cuidenl aveir deseomhrement.

(Alexis, st. 106°, x1’ s., G. Paris.)

Rendre le cuide! u mort u recreant.

(RoL, 2733, Müller.)

Pur ceo n'i deit nuls chose taire

Qu’il quid que nos seit bon a faire.

(Beim, D. de Norm., 1, 1209, Michel.)

Por ce est tox tot en арен

Qui trop cuide, trop menace.

(Erec, 5879, Zeitschrift de Haupt, t. X.)

A Fertekerath ala, se qui.

(Conquest of Ireland, 1310, Michel.)

Por vos destruire lou cuidarenl.

(paraphrase du Px. Eruclavíl, Brit. Mus. add.

15606, f° 259.)

Je qui! c'est vostre iis et de vostre moillier;

Maris estes ша suer, je quil qu’il est mes nies.

(Gui de Bourg., 3167, A. P.)

Passer сиди d‘Aspremont lou travaul.

(Gar. de Мопед, Vat. Chr. 1360, Р 14‘.)

Li rois, ce quie, plus bel n‘avoit.

(11511. or. Вишни, li Biais: писанием, 118,

Hippeau.)

>aim plus que vos ne facies mi.

 

Messager sui, eo quid, a1 meillur rei

K'unques feust en la paiono lei.

(опал, 65, A. Р.)

Саг destrois tous li mains cuidan:

Cuidoil bien estre si poissans

Que uns hom ne peust durer verl lui.

(Clcomades, 11013, Hasselt.)

Ai, fait ele, je ne quit mie que vous

m`ames tant con vos dites; mais je vos

(Aucassin

et Nicolette, p. 18, Suchier.) 

.le ne l'osse mie cuié gnrir. (Vers 1290,

Quill., Fouvent, Arch. Doubs.)

Pour quoy виде: vous donques qu’il m’ait fait si

[tres grunt?

(Doon де Maience, 2394, A. P.)

Des maulx, domai es et deshonneurs

que le dit hastart a aiz et oude faire u

mon dit seigneur. (17 août 1441, Confirm.

des Franch. de Montbéliart par le Dauph.).

Et pour le mieulx, comme je гиде,

С11а501111 5'ец aille a son estude.

(Aol. des Apart.. vol. l, l“ 80“, ed. 1537.)

Jamais ou ne le туда-011,

Noble cueur a tel fait commettre!

(Moral. d‘ung Emper., Anc. Th. lr., lll, 149.)

Gatier, je cul certonemant,

Seur ma darne iert la pais. ce croi.

(Chans., up. Ler. de Lincy, Rec. де Ch. hist.,

I, 178.)

Les loix de nature sont perpetuelles, et

ne peuvent estre dementies par nous,

quelque prudence d‘homme ue nous y

voulions apporter, pour cui er supleer

leur defaut. (Peso, Rech., ll, xix.)

Quia jamais cuidé avoir faulte de sens ‘l

(MoN'r., Ess., II, 17, Louandre.)

— Étre réputé :

Et des mellors qui al champ quienl estre.

(Над, 21‘21, Gautier.)

— Avoir la volonté:

Ailleurs vous ales herbergier,

Car je ne cuil a vous plait prendre,

Estriver ne parola rendre.

(Du Preslre el du спешит, Moutaiglou et Ray

naud, Fabliaur, ll, 52.)

— Réil., avoir de la présomption :

Lì rois n’est pas savez pour la. grant multitude;

De sa. puissant vertu, trop est foulz qui se rude.

(Girarl de Ross., 3557, Mignard.)

Bretagne. втащены”, laillìr, manquer:

ll а cuid' (kid') etre écrasé; ila cuid' cheir,

ila manqué de tomber.

Plusieurs patois ont l’adjectii cuidé, dans

le sens de présomptueux.

2. cUmIEn, quidier, cuyder, quider, cu

rlier, s. m., pensée, croyance, sentiment :

De Caem i poet 1'011 conter

Treis lieues prol, al mien quider.

(Rau, 3" p., 3837, Andresen.)

Don ne se puet tenir ne die son сити-г.

(J. Bon., Sar., схых, Michel.)

А mien cudier. (Hist. de Joseph, Richel.

21155, l`° 5 r°.)

Et chose que li desplaisoit,

Au mien cuidicr. Iii'niaiez.

(De la Бог-Еще des тори, Montaiglon et Ray

naud, Радиан, lV, 164.)

Jou ne fui onques de vous acointes ne

vous de moi,ne onques mes ne vous vi au

mieu quidier. (Artur, ms. Grenoble 378,

l° 954.)
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s’avoit il .Ц. aus et plus, au mien сигает.

(Ganfrry, 232, A. P.)

Estimutio, cuidiers. (Gloss. de Douai,

Escallier.)

Laissons dont nos fols quidters. (J. LE

But., lt Ars damour, Il, 11, Petit.)

Sans fnulte, dist Norgal, vous estes en

vos c-uyders, mais ains que m’eschappez

verrez bien le contraire. (Perce/Orest,

vol. V, ch. 5, éd. 1528.)

Par uucuns mtyders amoureux qui luy

fuisoient. ediflier eliasteuux en Espeigne.

(1b., ch. 7.)

lls ne euvent pas dire qu'ils soyent

asseurez se leur religion, le tout est fonde

sur un cuidar. (САША, Serm. s. te Deuter.,

p. 985', éd. 1567.)

Ils n'ont qu'un cuíder. (ID., ib.)

 Crainte :

S'est. il adies en eltidier k’en emblant

Ne li toille on sa. mie sans resort.

(Buuren, à P. de Neale, ms. Sienne lLX. 36,

r» авт.)

— Présomption :

Mais on dist : Сити-а fu un sos.

(Clcomed., Ars. 3112, Р 31.)

Meis en siut dire que esperer et qui

diers furent doi musert. (Chron. de Rams,

c. x, L. Paris.)

En un mui de cuidz'er n'n pas plain

poing de savoir. (Anc. prov., sp. Ler. de

Lincy, Prov.)

En un quart de quieter n'ad plein poyng de saver.

(Prov. de Гтипсе, ib.)

Car je croy que leurs fautes sont en ton faux oui

Idler.

(J. Ds Meuse, Test., Vat. Chr. 367, f° за.)

На, bien nieps l _ie voy bien et say de veritén

смет et grant jeunesse vous out amonueste

De pensser a tel chose.

(Cnv., du Guesclin, var. des v. 1732-17-19, Cha

baille.)

Prince, monstres a ees jeunes enfans

Que leur спинет: ne les soit decevans.

(Eusr. Descusurs, Роба, 11, 157, A. T.)

Jeunesse l'allaicts, lo sang chaud le nourrit,

Cuidar l'ensorcela.

(Rosa. Pods. ch., p. 61, Веса de Fouquières.)

Abbatons ce cuider, premier fondement

de la tyrannie du malin esprit. (MONT.,

Ess., l. ll, c. 12.)

0 cuidar, combien tu nous empeschesl

(lu , tb )

cUIDom, cuyd., v. a., croire :

L’en ne doit pas cuydoir que vivre au

suulvement dc la police soit servitute.

(Onnsun, Potitiq., f“ 191e, ed. 1189.)

cumomls, cuydoire, s. f., chose qu’on |

fait accroire :

— Et dy, dy que c'est.

— A se n’est point chose

Qui soit digne de grant memoyre,

Ce sont dupetes et cilydaires

Que j'nportc vendre а 1а cour.

(Farce do la pippca, p. 13, Michel.)

сшита, voir CUEUDnE.

 

cumulus, voir Сицилии.

сшвььшп, voir CUEiLLrnu. `

1. curan, voir Cuiorsu 1. ,

2. сшвп, voir Coluu an Supplément. l

1. спишет, s. m., sorte de brioche :

Lc dimanche d'apres Noel iceulx com

paignons vindrent souper et menger leur

cuignet avec leur curé. (1167, Arch. JJ 195,

piece 21.) \

A Daniel du Bos, tavernier, la somme de

trente deux solz six deniers s luy payee

pour une despencc fuicte en son hostel

par mondit seigneur le niaieur Guillaume

Postel, Jehan Laudce, le siegier et plu

sieurs autres officiers et eschevins, nprez

ce que nosdits seigneurs ont. este assem

blez au grant eschevinaige pour les affaires

de lndite ville et par recreation enssamble,

ont. rins ladite somme pour leur ступе:

де oel. (11.97, Compt. faits p. la ville

d’.1bbev., Richet. 12016, р. 59.)

2. станет, voir Coroner.

cUIGNrEu, v. a., anermir, solidifìer :

Carees d'escnilles pour cuigníer une

noefve caucliie. (Compte da 11111, Lille, up.

La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

CUIGNOLE, - olle, s. f., espèce de gâteau

formé de huit petits fuseaux appliqués

l’un contre Ранке :

Donne de grace aus screens de Воину

юнг leur cuignolle de Noel .ххип. s.

1126, Compte de W. Tum., S. Amé, Arch.

Nord.)

Et nu regard des watteletz et cuignoles

ou il n'y a point de poix ordonné, que les

boullengiers et fonrniers fussent iceulx

tels et suffisans que pour passer l'eswurt

sur ce ordonne. (1560, Reg. aux ord. et

мы: де toy, Arch. Douai.)

cUlGNo'r, cugnot: s. m., espece de gît

teau formé de huit petits fuseaux appli

ques Гид contre Ганы-е :

Strenurum seu xeniorum des cugnotz.

(31 déc. 1587, Détib. da Chap. de Besançon,

reg. Y, 1`° 157 М)

11 est d'usage dans plusieurs églises de

la campagne du diocèse d'Amiens de chan

ter aux matines de Noël le sermon de

saint Léon : Salvator hoster, dttectlsstmi,

hodis наше est, gaudeamus, avec une sorte

de cérémonie. On fait cet honneur ordi

nairement à un des principaux de la pa

roisse, qui répète trois fois les mêmes pa

roles ; et à la fin de chaque répétition, le

peuple se met à crier a plein gosier Noé,

Noé, Noé, en signe d’allégresse. Pendant le

premier cri, celui qui chante la leçon рте

sente au chantre une espèce de gâteau

qu’on nomme cuignot ou cuignet. (Introd.

д l'IIist. gén. de la Pic., Mem. de la Soc.

des Antiq. de Pic., Doc., lll, 390.)

Autrefois, dit M. Dusevel, le magister

de l'église de Bray choisissait, la veille de

Noël, à matines, un de ses écoliers, pour

chanter la principale leçon de Pollice du

jour et présenter le quignot. C’était une es

pèce de gâteau qu’on distribuait aux 11

dèles, lorsque le magister avait levé l'éco

lier en l’nir et lui avait fait crier trois

fois : Noël. (Lettres sur te départementde ta

Somme, p. 151.)

Lorr., Fillières, queugnot, gâteau qu`on

mange notamment en sortant de la

messe de minuit, à Noël.

  

curnnnu, voir CUsUnRE.

сшыввт, s. m., portion des offrandes

acquise a chacun de ceux qui assistaient

aux heures diurnes et aux messes extraor

dinaires :

Pour le euìlibet depuis Noel jusques а

Pnsques. (Compt. де FIL-D. d'0rt., {LOB-3,

rec. bladi, Hop. gén. Orléans.)

, Ce mot était encore de quelque usage au

xvn’ siecle :

М" qui ont arresté le сидим sont re

merciez ; mandé au receveur de payer à un

cliescun le blé conformément à icelu .

(Reg. capit., 1676, Chapitre de N.~ , {а

grande, Arch. Vienne.)

cUrLLAxTE, voir CUBILLETE.

сшьшввтв, _ ette, _ acte, cuiellerette,

s. f., dimin. de cuiller :

Une cuitterette d'nrgent. (1355, Reg. du.

Chap. de S. J. de Jerus., Arch. MM 28,

f° 55 v°.)

Une шипение d'argent.

MM 31, f° 35 v°.)

Une petite cuillerete d'argent n mettre

l'enu ou calice. (26 août. 1168, Invent. des

potltes, валет. ornemens, etc., 98, St Ur

bn'm, Arch. АиЬе.)

Vestu d‘une robe perse bien mavaixe,

ung mavaix mantel dessus, ung grant

chapperon en gorge, un grant vies chappel

dessus, fornis ‘affiches et de сайте!“ de

bois, et ses jambes envelouppees de viez

druppel. (J. Annalen, Journ.. 1188, Lsr~

chey.)

Une euílterecte d'argent pour adminis

trer. (1502, Inv. de Гам. de Fécamp, Arch.

(1387, Arch.

S.-Inf.

— Cuillerée :

.ш. cuillereles de sirop.

(G. nu Comer, Mir., ms. Brul., i“ 126‘)

cmLLEnnsn, oulterier, s. ш., fabricant

de cuillers :

.Jehan le culterier. (1282, Prev. de Clerm.,

Richel. 1663, f° 108 r°.)

Michieles li сшитом. (1326, Arch. JJ

61, f° 239 r°.)

Nom propre, Gallerien'.

сшььвттв, voir CUanLnrs.

GUILLEUR, voir CusrLLEon.

1. сшььшн, cueillter, s. m., nom de la

concha tonga en Languedoc :

Ceste coquille est celle qui est nommee

concha lenga par Pline, en Languedoc

nous le nommons cuitlier. (L. JOUB., I'Iiist.

des potss. rte Rond., 2° p., I, 18, ed. 1558.)

La chair de lu шепнет де mer... sert aux

douleurs de foye. (DU Рщвт, Pline, щи,

9, éd. 1566.) ,

2. culLLInR. s. m. 2

En icelluy temps, eu moys d’eoust, fut

Гати une ordonnance sur les rentes, que

chacun qui auroit puissance pouvoit avoir

le livre pour quinze livres tournois, pour

laut qu`ils fussent ou eussent este grant.

temps sailliers. (Journ. d'un bourg. de

Parts, 1128, Michaud.)

сшцш, voir Спшььш.

cUlLvEn'r, voir CULvEn'r.
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сим-г, s. m., sorte de creuset :

Ung cuinet de fer a fondre le ploncq.

(1186, Bethune, ap. La Fone, Gloss. me.,

Bibl. Amiens.)

Rapprocher ce rnot du moderne onine.

cornue qui sert a la distillation de Veau

torte.

GUINGNYETE, voir Comuna 2.

1. QUINTE, voir Corre.

2. QUINTE, voir Соштв.

cumrnumrr, voir Comrmiezvr.

cuim'lsu, voir Comrisn.

1. cum, voir Conn.

2. cum, voir Ceann.

cumacmn, cer,s. ru., fabricant de

cuirasses : '

Uxor Robel'mi le entraver. (1331, (Jens.

du Cha . de Nevers, р. 130, Arch. mun.

Nevers.

синицы. voir (luieren.

cUmAl., «шт, s. m., cuir:

La guise de Гоши. le boucle et le quiral

Li целее d'outre en outre dusqu'en Vesperonal.

(Le: слеп/1, nichel. 12558, 1° 119e.)

ummm, voir Gmanm.

cmnassrrm, cuyr.. curr., s. f., armure

ancienne en forme de cotte de mailles :

Deux pieces pour mettre euries es nulles

de la cuirassine noire de jouste du it sei

Eéieur. (1119, Cmnpt. du R. René, p. 223,

coy.)

Brignndines aultrement dit eurrassines.

(Идёте: gens de guerre, Richel. 1997,

1*.

Leur peau (des Tarandes) est si dure,

u’on en fait des cuyrassines. (DU PrNa'r,

“лежки, 31, ed. 1566.)

Nous portons dagues, jaques de mailles,

et bien souvent la cuirassine soulz la ca e.

(1576 Lettre de Henri 1V, Berger de i

псу.)

‚ сплав, v. a., ablmer, détruire :

lLi нм]... versent blez et vignes misent.

(Rose, Riehel. 1573, t’ 150th)

станов, s. m., ouvrier qui travaille

à. la préparation des cuirs :

Quiconqnes est eulrieres de seles a Pn

ris, il puet avoir tant d'aprentiz et de valles

comme il li plaist. Es'r. BorL., Liv. des

mest., 1" p., Lxxx, , Lespinasso et Bon

nardot.)

1. сшввт, s. m., petite bourse en cuir :

Un autre marcheant avoit un euiret de

sous lui en sa sele, et li paagiers li de

manda qu'il avoit en ce cuir-et? Et li

marcheane li respondí et dist que ce estoit

argent en plate. (Plainte au R. de Fr. par

de.: mrch. 11am., vers 1268, Arch. prov.

de Gand, Rupelm., 11° 118.)

Dame, se vos n'avez vostre отв,

Je les vois metre hors du coltre,

Et les deniers et le cuirel.

(Encens Plauener., д’Етттё, 127, Montaiglon et

Raynaud, Гашиш, 1, 202.)

.xv- livres d'estrelins blaue

Estoìent en .1. cuírcl cousus.

(Сшьь. La Noun., du Preslre et d'Alison, Richet.

19152,)1” 50”; Nontaiglon et Raynaud, Гаити,

ll, Ц.

— Morceau de cuir :

Un смуте: a mettre sur le bras du roy

quant il trait de Pare. (1387, Arch. KK 19,

f° 67 r°.)

2. сшцвт, s. m., repas de bienvenue:

Est tenu ledit nouvel homme, par ladite

constume,payer a ses pers et compaignons

hommes de fiel', un past raisonnable qui

se nomme enlret. (1507, Prév. de Vimeu,

Cout. loc. du baill. d`Amiene, I, 376, Bou

thors.)

cUmlE, сайте, quiree, cuyree, cui-riee,

сите, cuyrie. quirie, carie, querie, „шт,

s. l., cuir, peau en genéral :

Et deschira le ран, braons, ners el отл-Ее.

(Води де Meience, 1589, A. P.)

La cuyrie de son corps estoit dure

comme d'un homme eert' et mecanique.

(BoUnGoING, Bat. Jud., Il, 8, éd. 1530.)

— En particulier, morceau de cuir qu’on

portait par-dessus l'armuie, cuirasse :

Les auves croissent, la furie en estanl,

Li poitraus tranche an cheval par devant.

(Les Loli., ms. Montp.. 1`° 176°.)

Que sur escuz e sur quirees

E snr broines mean maelees

( Brnìsent mil lances de sapin.

1 (Bean, D. de Norm., Il, 3767, Michel.)

La caille li trancha du blanc hauherc treslis;

Se ne fusi. la cuir-ie que li Turs ot vesti.

Tot l'eust porfandu contreval jusqu'el pis.

(Gui de Bourg., 2171, А. P.)

Les mailles tranche dou hauberc fremillon,

Et la сите, la. cote et l' anqneton,

(Студен, 9510, А. Р.)

Deemaillent hauberc, trenchent cuiriees.

(Artur, Richel. 337, f° 118“.) ‚

Et. il estoient armé comme vilain de

иепез et de cupeaus de quir boullis.

Artur, ms. Grenoble 378, f° 47h.)

Adouc a sa сите par irour endurece.

' (Gau/rey, 308, A. P.)

Apries con li rois li viesti

De menaces une дате.

(Ленам Ic nouvel, ‘260, Méon.)

Les jan: a pié estoient garnix

Et de hianmes et de carin.

(J. ne Parona-r, Liv. de Yegecc, Riehel. 1601,

Р 10b.)

 

La cuiriee, et aucun gambison. (J. on

“они, Enseignem , nis. Brux. 11042,

f" 29e.)

— Carquois en cuir :

Quassay mes ш el mes curieee

Traynay toutes descirees.

(Rose, ms. Corsini, f’ 71“.)

' mes curees.

(Пл, éd. Laut. de Dameray, il, 10983.)

Leur дате, leurs ars et leur eng/ries

Ourent dele! eulz apoyos.

(Нм, ms. Corsini, 1" 105".)

Leur cuir-ieee et leur saaites.

(Ль, f” 105°.)

Aguieiez snietes et emplez cuirees. (Bible,

Maz. 681, f° 152i.)

 

— Cuir qu'on étendait snr les chariots,

 

 

 

dont on couvrait les coilres chargés sur

sommiers, etc.:

Une сите pour le chariot, .vm. lib.

(1328, Invent. de la rayne Glemenee, ap.

Laborde, Emaux.)

A Robert le Picart, coiïrier, pour une

cuirie pour le chariot de la garderobe

dudit seigneur. (1349, Compte де Nicol.

Bracque, Arch. KK 7, f° 52 v°.)

Une grant cuirie a couvrir le chariot de

la lruicterie du roy. (1352, Compl. de La

Font., Douët d'Arcq, Compt. de l'argent.,

p. 122.)

Une couverture noire de cuir de vache,

appellee cuiree. (1391, Arch. KK 22, f° 73 v°.)

1. сшиты, cuyn'en, curien, cuirain, cui

ran, s. m., cuir, morceau de cuir, peau :

Par dessus les estriers se prìst a allicìer,

Grant demi pié а fait le ситец eslongier.

(Ren. де Man/aub., p. 125, Michelaut.)

Dame blanche comme Hours,

Teure de ситец, delie,

Li miendre entre les millours.

(A. ш: LA HALLE, Charts., Richel. 25566, l“ 7 v°.)

Cuirienviez ou nuef. (Esr. Bore., Liv.

des mest., l" p., Lxxvr, 1, Leepinasse et

Bonnardot.)

Voir escurians, lievree, chevrel et ain

gnel e curien cru doivent une obole de

tonlieu. (Едим. дев mestiers de Paris,

f° 101, ap. Roquefort.) Impr., сити.

De culi-ain cru. (1b., Bichel. 201.8, f’ 117i.)

L'en adouhe moult grant quantité de cui

ran en ce pays. (Liv. де Mare Pol, cuxxvul,

Pauthier.) Var., cil-rien.

Si y fait Ven cuirains assez. (Пи, CLxxlx.)

l.'en me деп-0111111. le ситец,

Les œnlx, le nel.

(E. Descu., Poés., Richel. 840, f° 324°.)

— Droit sur le cuir :

Cy ensuient les dites parties de la reve

nue et de la despense... le cuyrien, le gres

sin, les esgruus. (1313, ms. Rlchel. 3863,

P67.) I

2. сшиты, 5. m., char:

Lors fait ses ситец: prendre et bien aparillier.

Les chevaliers dedans armer et идиш-от.

(Ватт. dma., п as“, Michelini.)

1. сшвшв, euyrier, quirier, отчет, v.

a., garnir, doubler de cuir :

Et li lit. saint Thomas шеи apareillez

Desus un chaeliz, qui tnt esleil. cuir-ez.

(GARN.,_ Vie de Sl Thomas, llichel. 13513, f“ 65 r°.)

Dont ßst Hues d'Aire faire un chat, et le

list bien cuirier et acesmer. (H. DE VALENC.,

Cantin. de Vhist. de la conq. de Constant.,

xxxlv, P. Paris.)

Nus ne uct quirier sole qui soit brìsiee

девиз la areniere lìure en amont... I_le n_e

puet euirier viez sele mise entour qui soit

a selier ni a mesnestreul nus de leur mes

tier. (E. BOILEAU, Liv. des mest., 1н p.,

Lxxx, 3, Leepinasse et Bonuardot.)

Mondes bien euiries.

(L'Ouslillcm. au vilain, 173, Michel.)

`iliaupertuis iert fors et sears,

Il estoit enclos de trois murs

Et de fosses аптек tous plains

D'aighe rade.

(Renart le nouv., 811, Héon.)

Rois nobles un peut
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Ot fait faire, u pucent de front

Aler sissantc chevalier.

Li rois l‘avoit tout fait quirier

De quir bouli.

(1b., 945.)

Li rois nn castiel

Ot de fast mult rice et moult hiel,

Fort senr et bien kevillie,

A trois estages et quiric

Do cuirs lanes.

(1b., 973.)

Li princes soloient chevauchier en char

maires et covers richement par dehors et

par dedans de poiles d'or et d’orgent.

(Guerre de Troie, ap. Laborde, Emaux.)

Et estoit breteskies et cuiries, pour le

tret, trop malemeut fort. (lfnoiss., Chron.,

1V, 191, Luce.)

Cuyrier les cordes des balances. (1518,

Bethune, np. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

On dit encore cuirer une malle, garnir de

cuir une malle de bois.

2. 001111011, voir CUIvninn.

cUmor, s. m., morceau de cuir don

une chose est garnie :

Les cuirots des cordes des balances.

(1518, Bethune, ap. La Fons, Gloss. ms.,

Bibl. Amiens.)

Pays de Bray, cuirot, morceau de cuir

qui supporte 10 battant d'une cloche.

churANEu, v. a., revêtir d'une cou

verture dc cuir :

00 fait cuirpaiter le nouvel messel.

(1182, Lille, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.) .

сшзмзш, adj., qui peut être cuit :

Coctilis et hoc le, cuisable. (Voc. lat-fr.,

1187.)

cuIsAGE, quisage, cuysage, _ aige, s. m.

et l., cuisson :

6 liv. 5 5. II d. payes а Jehan Davesnes

le fournier pour quisage de pain. (1350,

Compte de Phospiwl des Wez, Arch. Douai.)

Pour le cuisagc de sept. hostiaux de

pain. (1383, Arch. JJ 123, pièce 221.)

Е1; vint ledit Paris audit queux, qui avoit.

assez bien beu, et le reprint dc la fnulte

.ue avoit este taicte ou cuisage et snulse

udit poisson. (1119, Pieces relai. au regna

de Ch. Vl, 1.11, p. 172.)

Pour le bois de cuisage, .111. s. .III._d.

(1120, Ordonn. sur les vivres, Arch. admin.

de Reims, t. 111, p. 728.)

Ne soit moulnier ne bolengier qui n_iolin

tengnent, qui blcis uehnlont dedens Liege,

por de arlìer a nultre moulnier ne boten

gìer, ourquez pour sa propre cuysaige.

(J. ns STAvELor, Chron., p. 229, Bergner l

La langue moderne а gardé cuisage, ré

duction du bois en charbon.

cuIsAMMnN'r,  annient, cuys., adv.,

d'une manière cuisaute :

Encontre les altres s’cslievent etfron

teyement et cuysanment. (S. BERN., Serm.,

Richet. 21768, 1" 15 г°.)

Tu leur cuîrzis encore les doiz

S1 cuiiunment, si con je cuit,

Qu'ou feu d’eni`er seront tout cuit.

(G. na Comui, Mir., ms. Soiss., 1° 23°.)

Comment porroit on plus aigrement par

ler a hommes, ne si cuisamment, si non a

intencion de les voloir mouvoir et provo

quier au dehnt ? G. CuasraLL., Verité mal

prise, p. 567, Bue on.)

CUIsANun, s. 1., souci, tourment :

Sor son duel et sor sa садили

Lors eroist li dents et la pesance.

(Perceval, ms. Montpellier, 11 ‘219, f" 100°.)

Les cuisanecs et les paours

Que souvent ont les grans seigneurs.

(Bones, de Consolacion, Ars. 2670, 1° 31 v°.)

Met ton penser u Dieu, commet toy a

luy du tout, mect toy en son ordonnance,

gecte ta cuisance en lui, car il en aura

grant diligence, et de toy et de ton fuìet.

(L'Orloge de sapienee, Maz. 1131, 1. 1,011. 13.)

Dont, avec l'nmertume de sa plnye, il

prenoit plus cuisance de courroux et fon

doit en annuy. (G. CnAsTnLLAIN, Chron., I,

123, Kerv.)

cUIsANçoN, voir CUsANçoN.

GUISANçoNNnUs, voir CUSANcnivos.

CUIsANçoNNEUsEquNT, voir 011511105

005505111.

CUIsaNT, adj. 7

Comma li hom qui molt iert plains d‘iror

Et cuiaans et traîtres.

(Jonrd. de Blaivics, 3-11, Holtmann.)

CUIsANTEUn, s. 1., impression cui

ante :

Et resister a I_a cuisanteur d`icelle par le

molen du bouclier de pourvoiance et dili

gence. (Ковшик, Hist. Totes., р. 29, ed.

1556.)

 

CUIsE, s. f., mesure pour les grains :

Guise de froment valenti septiers, me

sure de Montierneuf. (7 janv. 1253-4, Tri

nité, abbaye, ch. 1, art.20, Arch. Vicnnc.)

D'un herbergement ct terres... qui bien

vault huit cuises de froment. (1341, Arch.

JJ 75, f° 89 v°.)

Une dismc de blez... qui puct valoir vint

cuises de blez croissans en celle. (Ib.)

Rente d'une cuisc de froment. (1345,

Ste-Croix, 1.8, Arch. Vienne.)

cUIsEiimN'r, quisement, s. m., cuisson,

action de faire cuire, de faire bouillir :

Decoctio, quisemens. (Gloss. de Douai,

Escallier.)

cuisexcnoN, voir CUsANçoiv.

cUIsEUR, s. f., impression cuisantc :

Aucunes fois lui faire sentir la cuiseur

des verges. (Cimisr. DE Pis., Poticie, Ars.

2686, 111.)

Е1. disoit y sentir une extreme cuiseur et

douleur. (Penn, Apologie, Malgaigne.)

Larmes excessives, sans Cuiseur. (JOUB.,

Gr. Chir., f'J 150, éd. 1598.)

CUISINAL, adj., relatif à la cuisine :

Commence nfueilleter tous ses registres

витилиго. (R. Es'r., Conf. du tang. fr. avec

le grec, Prêt., ed. 1569.)

cuIsINA'r, s. m., aliments cuits :

 

Trois jours de la semaine donoient au

1 moune, pain, vin et cuisinat n tous ceaus

l qui venoient. (1294, ,StaL de S. J. de Je'r.,

 
rout., Arch. B.duRhóne, et Regie del hos

pit., Richet. 1978, 1° 36 r°.)

Quant frere aura detîence por faute de

matines de non manger cuisth il ne doit

mangiar se non pain et ai ue. Stat. de S.

J. de Jér., roul., Arch. B.- u-Rh ne.)

CUISINE, s. t., chair cuite:

Que tous ceulx qui vouldront tenir estat

ou fenestre a vendre cuisine sachent appa

reillier toutes munieres de viande. (E. Вон...

Liv. des mest., 1° p., LxIx, 1, Lespinasse et

Bonnardot.)

Vivre me fault, et char ne cuisine

Nc puis qn'a grant paine avaler.

(E. Desea., Poe's., Richet. 810, 1° 314°.)

CUISINER, v. a., cuire :

Serjant, 110 contre m'cschautiez

Por les racines cuisiner.

(Vieille шейте, Ars. 3114, 1° 1.1¢.)

cuisiniere, -etle, s. f., dim. dc cuisine :

Aspre drap, povre штиле.

(vm de le тон. nichel. 315. c 3314.)

Cuisinette. (Tit. de 1577, Valenciennes,

ap. La Fons, Gloss. ms., Biht. Amiens.)

cursa-ET, voir 001011111- an supplément.

culsom, s. m., instrument de cutslne

propre à faire cuire les viandes, les lé

gumes et les fruits :

.te donne a ma fille Eleonore ung pot de

tot, ung de demi lot, une pinte au vin, le

tout d`estain; des tenelles, des ansettes,

ung cuisoir do pommes, une lampe a

l'huitle_e_t une meschino de fer. (Testam.

du 23,]uillet 1587, Arch. Douai; Roquefort,

Supplement, s. v. Anselte.)

cUIssAGn, s. m., cuisson :

Du cuissage de .xII. d. pour sextier de

hlè cuit en icelle (ville). (1358, Compt. тип.

de Tours, р. 11, Detavilte.)

cuissANTE, s. f., sorte d’étotïe:

Unc cote hardie fourree de cuissantes

noires. (1387-88, Compl. de la fabrique de

S. Pierre, Arch. Aube G 1559, f’ 87 v°.)

Ct. Cuissa'rn.

CUISSEI., quissel, s. m., partie de Гаг

mure qui protège les cuisses :

Perizomato` quissel de hraies. (Gl. de

Glasgow, Meyer.)

Un cuisiauœ gamboisez. (Inv. de 1316,

up. Duc., Cuissetus.)

Cuissaua: et graves. (Flave Vegece, Iv,
М, ms. Université E 1. 107.)

culssnuoLE, cuysserole, _ olle, s. 1.,

linge pour couvrir les cuisses :

Vindrent nu devant trente femmes du

roy toutes nues, excepté les parties hon

teuses qu'elles couvroient d'aucunes cuy:

scroles. (P. Maur., Rec. des Isles, f° 30 r°.)

cuissETE,  ette, cityss., cuiselle, 5.1.,

dimin. de cuisse :

Leur nombril estraìndre et cerchicr,

Et leur сатане rcverehier.

(Euer. Descamps, Pvc's., llicliel. 810, 1° 501W)

Cuysses 00 sont plus. mais штиле:

Grivelees comme saulcisses.

(VILLoN, Grand Test., Jouaust, p. 16.)

Les papillons et les blondes avetles

Les uns chargez au bec, les autres aux cuisse/Irs.

(Iton-s., Poe's. ch., p. 30, Becq de Fouquières.)
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A Dieu, ma euisselle folatre.

(Tinunuv, Poele., il, 117, Blanchemain.)

— Sorte d’étotïe :

Deux autres chnpperons l'un noir fourré

de menu vair et ’nutre де mubré brus

äveiin, fourré de cuiseltes. (1317, Inv. de J.

{тешь Bibl. de l’Ec. des ch., нюх,

96.

Houppelande fourree de cuiselies. (Reg.

du Chát., I, 31, Biblioph. fr.)

0r a bonne pane de gris,

De menu vair et de aisselles.

(E. Dascu., Pacs., Richel. 810, Р 511°.)

item, une vieille panne de cuissettes

blanches. (1182, Inv. du Chateau de Cour

зап, Rev. des soc. savantes, 7a série, T.

ш, s- liv.)

Manteau de cuisseltes noires. (1186, 0rd.,

их, 663.)

culssEUL, cuissol, s. m., les côtés de la

selle ou posent les cuisses du cavalier :

Que nulz ne puist garnir selles a cou

verture que il n'y ait cuisseua: doubles et

de neufve basane. (1393, Règlem. pour les

selliers d’Amiens, Ord., vn, 565.)

-Partie de l’armure qui protège les

cuisses :

Cruralia, quisseus. (Gloss. де Garlande,

ms. Bruges, Scheler, Lem., р. 13 )

Uns ситец: gamboisies des armes de

Neele. (1302, Inv. de Raoul de Clermont.)

Poulains et cuissols игл-11105 де tamgnies

de haubergerie. (1380, Lobin., Hist. de

Bret., t. Il, col. 672.)

Li espee, qui estoit roide et bien aceree

et envoiie de fort brach et de grant vo

lonté, entra ens es guissieu-s et s’encousi

tout parmi les quissteus Lusques as hans.

(Fnolss., Chron., V, 51, ucc.)

Adonc troistJehans’1‘espee hors des cuis

sieus dou chevalier. (In., ib., V, 52, Luce.)

culssmms, s. f., partie de l’armure

qui protège les cuisses :

Leur впадем-5 osterenty trestous communement,

Par coi 0101- poussent trop plus legieremont.

(Cun, Du Опись, 5973, Charrière.)

cuissoL, voir CUIssEUL.

cmssoN, quesson, s. m., cuissart, ar

mure des cuisses :

Ghanese, et quessons de fer et d’ucier.

(Lett. де 1309, up. Lob., II, 1639.)

culsso'r, s. m., partie de l’armure qui

protège les cuisses :

A regarder estoit merveille,

Voir vous dirai tout a bric: mos,

De trumelieres a cuisses.

(P. Gsxrunv, Tournaiem. а: dames, Romv., p. 391.)

Et ses ruimte, attachez par art gent

A beaux boutons et grans boucles d’urgent.

(511.51, Illiade, 111, éd. 1606.)

cuisso'r'rE, cuyssolte, s. I. Les chausses

a' la cuyssolte, dit l'éditeur de du Fail,

étaient probablement des chausses rentlées

à la façon d’un jambon (ст/5301), comme

les chausses д tabourin Pétaiertt à. 1a façon

d’un tambour :

D'unes chausses u la. cuyssoite et d’une

щек-5130150 grise. (DU FAIL, Prop. rust.,

p. 130, Bibl. elz.)

 

 

сштмшз, voir Отпиши.

1. сштв, coing :

Cotannum, pomme, cuite, fruit. (Catho

licon, Lille 369.)

2. сштв, voir Corre.

Gunn-É, voir QUITEÉ.

CUITEMENT, voir QUITEMENT.

cUiTIEE, s. f., tournée, cuite :

Pourra cuire a ce tour la cuiliee aus us

et aus coutumes. (1218, Arch. S 1112,

pièce 12.)

сштшп, cuyttler, s. m., rôtisseur:

Touz espiciers, saulniers, chundelliers,

cuíliers qui tiennent estaul en foyre.(1371,

Cout. de Châtillon, ap. Garnier, Chart. de

comm., I, 110.)

Regnault le сиз/тет. (Compl. de 1509-10,

Arch. Nord.)

curros, voir Gorros.

CUITURE, cuyture, quilure, cuisiure,

cuíclure. cuycture, 5.1., action de cnlre,

cuisson :

Cugure en eau, lixaturu. (Gloss. gall.

lat., ichel. 1. 7681.)

Ne poeulvent les subgetz cu re ne four

nier mileurs ne nvoir four en eur maison

sur peine de confiscation de la tournee et

cuyture. (1170, Re . des cens et rentes _de

la commanderie e Еде/Тез, ар. Cochens,

Doc. sur la Pic., 11, 163.)

— Brûlure d’une plaie, marque de brû

lure. cautère, bouton de feu:

11 na se pnet aider. tant est gros et entlez,

Pulleue est, de cullare trastos avironnes. _

(Ненцы, Bible, ms. Orléans 371"".)

Lessez atant.

Ke portez tu le las priant?

De ses bocas la днище

Desent par vostre vesture,

Vostre cors 0 robo soilie,

E gesk'as garetz vus moille.

(S. Edward le conf., 1979, Michel.)

Adont faites quatre cultures sor son

uliloingnon. (Li Riole del monde, p. 7, Mi

c

Cauterium, cuiture. (Gloss. де Douai, Es

collier.)

Que la dicte cuiturc des dis vaniaux et

des dites fetissures soient cuittez et plom

mees.(x1v° s., Mon. ined. де l’hisl. du

tiers état, IV, 221.)

Lors une cuisse se frote а l’aultre, et de

souvent toucher il s’escorche et pour celle

cuycture comme d’une playe le cheval s`en

vu plus toet que devant pour les grans ar

deurs qu’il sent. (P. ons CnnscuNs, Prouf

fits' champ., f” 95 v°, ed. 1516.)

- Décoction :

Contre dissurie prens saxifrage et lu

cuìtz en vin et coule, et en la cuicture

metz demy once d`agaric. (La grant Нег

bier, f° ß v°, Nyverd.)

— Chose cuite :

Les hommes et tenans dudit Lancelot

de Prouville sont banniers et tenus y venir

faire toutes leurs cuistures, tant pains,

tartes, pastez ue nultres metz et антитез

де four. (150, Prév. де Douliens, Cout.

loc. du balli. dAmiens, II, 119, Bouthors.)

О

 

curva, s. f. i

S’il ne lor tenuiet cez covenancez et il ne

la faisoit ehascun bien et audit de pro

doumes il l’amenderoit suz lu cui-ve. (1210,

Cart. de S. Sauo. de Metz, Richel. l. 10029,

t`° 16 v°.)

culvßn'r, voir CULvEn'r.

1. curvnn, cuivre, s. f., mal, tourment,

soutTrance, attaque :

Asses en ont sofert le cuivre.

(J. Bon., Congé, 285, Raynaud.)

Li peuple fu si replani,

Par verité le vous ati,

Que nule fain ne leur ûst соте.

(Gerr.,¿vn. eslaz du viande, Richel. 1526,

Mes 11 doable vous enivre

Qui chascun jor vous Íet grant cuivre.

(1п., it., (о und.)

La dame cuidoit k'il l’aust

Fait faire por chou k`ll penst

La prier Dieu sans uule cuivre

De gaat, por plus loiaument vivre.

(A. DU Pour, Лот. de Mahom., 1223, Michel.)

Et la dame а itant s’en part,

Ke presse ne cuivre u’i fait.

(Chev. as .11. esp., 1901, Foerster.)

Se je voi le jour le matin

Vous ne me feres jamais cuivre.

(D'un Preslre c'om parte, illchel. 1553, f“ 513 v°.)

Ja verrons, fait Dion, 511 force et su puissance,

Mangré sien sera arse sans nula demorance,

'S'eu puis plus endurer la. paine ne la cuivre.

(Vie Sie Christ., Richel. 817, fJ 183 v°.)

Le dous Dieu en cui sort de douceur la rousse

51 m’a en 00510 üambe doucement arrcusee

Que t'ardant cheminee ne tes rostiers de cuivre

No fait a ma char teure ne moleste ne cuivre.

(Ib.)

Trop aroìent li bon de cuivre,

Ki mavais lairoít covenir.

(J. DE Buslaux, Ii Dit` de l'cspee, 81, Scheler,

Trouv. belg., p. 178.)

51 compaignon sont bien apris,

Assis sont, ne lor firent cuivre,

Sus .1. cotl're ferré de cuivre

Arceo .11. seues damoiseles.

(Lai де l'Ombre, 321, Michel.)

_Moult en estoit l’ampereres dolanz el

tutt cil qui l’auioieut et par la force de ce

que l'nn ne pooit sosfrir ne son cuivre, ne

son vivre, ne son estre, si le mist en une

chambre de pierre qui estoit faite toute re

onde. (S. Graal, I, 228, llucher.)

La pues savoir, qu'il t`est amis,

Et 5‘11 honneurs te maisnie,

Si c’a toi cascuns bien en die,

Mais, qu’il la face si par coivre,

Ka l'amor 110 puissent parçoivra.

(Jaco. D'Au., Art d'Am., ms. Dresde, v. 2032, '

Korting.)

2. culvnE, voir Спички.

curvnEAU, s. 1п., statuette en cuivre :

Uu cuivreau, fait en forme d'omme nu,

de tres bonne façon. (1112, Arch. K 258,

f° 381.)

Ge mot, omis par Littré, se trouve dans

une Ordonnance de Louis XIV concern. la

jurisd. des préc. des march., c. 32, art. 5,

avec le sens de robinet de cuivre.

1. GUIvnEn, v. a., tourmenter :



1.00 СШ CULGUK

Alez devant, je iré derriere,

Et bonne essample me monstrez,

Cnr certes trop m'aoez cuivrä.

(De l'Escreveice et de sa mere, ms. Chartres 620,

1° 133'.)

2. CUIVRE“, voir CoMBnen.

1. omvallen, v. rétl. et neutre, en ар

peler d’une décision :

Se chius qui ainsi serzt semons se vient

roster de tel semonse contre Vusage de le

ville, et s’en cuivrit le clamant 11 _le 01‘05

tienté ou ailleurs, 11 maires ou 11 `juré, sf1l

en sont requis, deveront mettre conseill

que chius h retagee 5011. ljuet1c1es par le

loy de le vile et que li c 011111115 _ne sott

plus диатез ailleurs. (1320, Сараев des

chartes des Roys de Franc/w, р. 31, Arch.

S.-Quentiu.)

2. curvnmn, ouvrier, cuvriíer, ‚сипнет,

chuvrier, quivrt'er, cuivroier, quivroier, cui

rier, cu-rier, v. a., tourmenter, acoabler,

gener, embarrasser, chagriner, facher :

Quant les rassaut .1. vens ki les marie.

(Les Loh., 1011151. 1988, r’ ew.)

Ly bers Tlmmas de Marle 1'0. amont redricie,

Et par ce point [и lors la cite cum'íe.

(Chev. au cygne, 21078, 110111.)

Е1 comment il 01 asembles

Ses chevaliers por guerroier

Et comment osa quivroicr

Le roi et ses castiaus tolir.

(Chev. as deus esp., 11310, Foerster.)

Sy le sont assamhlé par grande felonnie,

Et ly rois Lucquabiaus y vint a. eompaìgnie.

Sy vint un amiraus qui forment le [шт-10,

Е1 1у dus ce delIent, le Saint Sepulcrel crie.

(Боде/“г. де Bouillon, 13610, Reiß.)

Tant forment ly souvient de la bielle Fleurie,

Que ly amour: de ly tellement le сите

Qu'il ly est ens cl 0001- toute nuit anuitie.

(11, 11012.)

Е1 dist Cornnmarans : Chus engiens nous сите,

Nostre cité sera durement amenrie.

(ПА, 16974.)

Aus pŕinces te vueil envoier

Qui trop seulent 00115 mliuroier

Qui rueifrent les froiz et les chaus.

(Vers де la marl, Richet. 837, 1° 71 r°.)

Lì ardore del soleil durement les даёте.

(Le: Cheli/.1', Eichel. 19.558, f“ 12‘.’.‘.)

0r servira Fromon a la barbe 1lorie

Tant que sera si grans que pour cevalerle

Et que porra vengler le mal qui me сите.

(llisl. де Ger. de Blau., Ars. 31.14, 1° 25 r’.)

plus magres c'un levrier que famine сите,

Lui .11'. s'en vint o le mer qui tournie.

(Нм, Р 151 v0.)

Quant te voy sain et sauf riens n’ai qui me сите.

(1b., 1° 105 r°.)

Ferrans ieri, sor la tal-ge ilorie

.1. traitor qui torment les сайте.

(Gag/don, ‘2213, A. P.)

Ll ardore del soleil durement 105 cuívn'e.

(Epis. das Cheli/s, p. 210, Bippeau.)

Sire, dist Guis, se Diex me beueie

.la veve dame n'crt par moi cuirríle

Ne orfenins ne perdra signorie.

(Веки. a'Hmz., nichel. 12510, 1° eos-e.)

Alemnnt les chuvriolent. taut aigrement

que... (Кантон, ms. Turm, 1° 208 v'.)

Cil qui 50 melle de trover

Doit bien waiter en quel saison

ll puist miex dire par raison

Et por mains s'ame сит-бег,

Center vos voel, sans destriier

Por со1]’а.1 commencìé cest dit.

(Poe's. fr. ar. 1300 IV, 1322, Ars.)
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Cant orage 51 nos ceurt sus,

00 у vente, 10000 ou pierie,

011 feu ou yauwe no ваш-10 ;

Cascune et cucuns adont prie.

(Corp. chr. Flandr., lll, 182.)

Et pour 10 vostre amour qui si fort 10 сит-и.

(в. и seb., v, 107, 80008.)

Sire Gaufrois, dist 11, 5011010 ruit'roia

Qui pour .1. innochent es en si malse voie.

(11, 1, 10119.)

Au lez deviers Surye no linage cuivroie.

(11,. 1, 701.)

A 5011 signeur s'en vint qn'ensemenl on сайте ;

Voit 105 .11. chevaliers dont menos l'enssonnie.

(1b., 111, 776.)

La tigre fu moult fort. paroreue et fournie,

Moult court tient 10 1100 et destraint et curie.

(Doon de 110101100, 1585, A. P.)

Se rien vous ni mollet en dit ne en semblant,

Ne a vous ne as vos, dont m'ales variant,

Jel vous amenderai tout a vostre talent.

(1b., 1736.)

Quant le conte de Flandres ot sa femme choisie

ilaultcment s'escria volant la baronnie :

Et 001110550, dist il, vechi no departie,

Tantost delineray, car la mort me сите.

(Cipcrls, Richel. 1637, f“ 126 r°.)

Et les paiens s’en vont la ville avironnant

Que la ville assaillirent, moult le vont штанг.

(Щ, f“ 130 r°.)

Je demande, dist il, Веги-0.0 chìcre hordie ;

(Fest celui du Gnesclìn, qui nostre gent cuvn'e,

Et la nostre vitaìlle a menee et chargie.

(Cuv., du Guesclin, 1571, Charrière.)

Alons a Pestien, pour Dieu, on vous em prie,

Assaillir le ehastel qui ainsi nous 011111112.

(10.‚ ib., 2088.) impr., сит-Ее.

Е1 1005 105 pas de Saine aloient 51 gardant

Qu'il 111010111 Paris maiement спинам.

(11)., ib., 3508.) 1шрг., cunrianl.

Et le castel de Buef estoit moult corrían!

Le royaulme de France, et le greva lone tamps.

(111., ib., 1072.) Impr., сшибал].

Ne savons u aller ne fuir tant ne cant,

Cnr nous avons Paris qui nous vn спинам.

(Н. Capel, 3030, A. Р.) 1шрг.‚ сит-10111.

Fortune moult fort 51 me carrie.

(Chron. de ГАИ). де Flore/fc, 3540, Monnm. pour

serv. à l’llist. de Belg., t. Vlll.)

ll avoit fortement apovri et cuartel Cam

bresis. (Fnolss„ Chron., I, 173, Luce.)

Quant il parchurent qu'ils estoient Si

cuvruetflez enghiens. (lD., ib., I, 329, Luce,

me. A1n1ens.)

Il avaient сит-1101 et heriiet le pesage a

l'Escluse. (ID., ib., Il, 222, Luce, ms. Rome.)

Le chastiel de Chnmerolles qui moult les

avoit heriies et скоте: dou temps passé.

(11)., ib., VI, 111, Luce.)

ста de toutes choses. (Гц, ib., XVI,

57, var., Kerv.)

curvnmus. adj., qui a. une vive 50111

citude. qui désire vivement de :

Et si est volenteiz et сшит: de tenir

chier ce que il doit. (S. Graal, ms. Tours

915, 1° 23 .)

(шпицы, 5. m., carquois ;

Et (a) avec li are et cuivrin, et. en sa

mein saietcs. (Налёт le Juif, llichel.

24276, 1° 9 v°.)

culvnolßn, voir Culvnnm.

cumuli, voir Cttuoumn.>

CUKNEL, s. m., nom d'oiseau :

1 me semble que le сшит

Rent soun chaunt ben e bel.

1 (The treatise of Waller де В1ЫешогП1, р. 166.

Wright.)

l CUL, s. m.; loc., prendre son cul parmi

1 l'oreille, prendre ses jambes à son cou :

Dont prent son cul parmi Ген-01110,

VEl 100011101- tost s'apareille.

(Du Pri-sire rl du chevalier, ltlontaiglon et Ray

naud, Fabi., il, 72.)

l

l

l l. connes, s. 1n., mot factice, pour cui .

Gest a tel mets telle poree,

I Eile avoit un trop dur courage,

. Barbe, pensez vostre calage,

f Peroee vous estes en maintes places.

j (Myst. де Sie Barbe, Ars. 3496, p. 851.)

2. CULAGE, voir CUEILLAGE.

сивым, adj. du cui :

Chascun а la сити rage.

(Mir. Noire Dame, ll, 181, G. Paris.)

cULAn, s. m., pilori :

Que celle persone l’on mette ou cular

Ä de fer, in 10. place communel establiz, et

1 celle persone gieee et estoit in 001101

l cular .1. jor et. .1. nut entiers. Et ce estre

l fait, incontiuant ou partir dou cular, que

l l'on ly trinchait sain totte marey le .11.

j doy de quel il avra fait lo fauz seremant .

í (filigâ, Arch. Frib., 1" Coll. das lois, n° 126,

о _)

our. D'ASNE, s. m., cul-de-cheval, or

tie de mer :

L’ortie marine, autrement cul d'asne

(DU Ршвт, Dioscorides, II, 36, éd. 1605.)

come, s. f., contenance de deux muids

et demi :

Une reesoìree doit emplir vingt deux

culecs. Do Pme'r, Ринг, xv, 6, ed, 1566.)

(101.00, v. a., pousser avec vle cui :

nrrvnroon.

J`escriptz, je notte, j’nrticule,

Je [ау caler et baouler,

ll n'est cui 51 fort reculé

Qu’en сити! je n'aille aculer.

(Myst. де S. Did., p. 129, Gnrnnndet.)

сшит, 5. 1n., dimin. de cul :

Gilo dictus Culet. (1291, Ratul. de S. Баш).

d'0rl., Arch. Loiret.)

— Chaton de bague :

Balais yssus de douze 011051000 ou cula:

d'or. (1117, Inv. du Duc de Bmw, Laborde.)

cULETnGE, culletage, s. m., ygmte amou

reux :

Et nous, nous le ferons en foy de culletage.

(P. Ткотвквь, lax Corría., Anc. Th. fr., vm,

259.)

CULETEn, снимет, culter, verbe.

- Neutr., jouer du cul :

.le t`zprnndrni n вишн

Dist Wistasces; encor enqui

Aine nus hom ne atleta si.

Le pié 51 lieve le vallet

Et Wistasees lait corre .1. pct.

(ll/islas“ [е Haine, 1201, 1111110.)

Une ñlle avoit merveilleuse,

Et tant par estoi! desdaingnenle

 



CUL 101CUL CUL

Qui no pooit oir parler

'- ' De loutre ne de culeler.

(De la Питание qui ne pooi't oir parler de foutre,

Moutaiglon et Raynaud, Fabi., lil, 81.)

Venez vous ici cullelans articuler mon

vin. et compisser mon tonneau? (RAL,

1. lll, prol.)

Comme le dnr aymant par secrette puissance

Attire a soy le 1er, tout ainsi Vexcellence

De l'or attire a soy par un secret desir

Margot. qui jour et unict culle pour le saisir.

(и Muses {полиции аи la Seille aux bourrins,

l'Avarra Margot, Rouen. 1601.)

— Act.. avolr le cul sur :

Се bon chevalier, qui tout le jour avoit

culleté la selle, tant en lo. queste des lievres

comme pour querir logis, scent, u_la porte,

que le mar de sa dame. estoit venu.

(Louis Xl, ouv.. Lxxxi, Jacob.)

cuLis'i-is, s. m., mouvement du der

rière: 

Enfin, sans de bouche mot dire, feirent

beau bruit de culetis. (Ran, l. lll, c. 19.)

J'ï' veids des bestes a deux dos, les

que les me sembloyent jo euses a mer

veilles et copieuses en cu etis, plus que

n'est la motacille, avecques sempiternel

remuement de cropioas. (1b., V, 30.)

CULICE, s. t., cousin, sorte de mouche :

Punaises cirons, mousches, culices, et

aultres telles bestes. (Ran, lll, 22, Bur

gend.)

La fumee des lapins, si on les faict

brusler, tue toutes culices et mouches

rondes. (Trad. de l’Hyst. des plant. de L.

Fousch, ch. cxvi, ed. 1519.)

CULLAGE, voir CUsiLLAGa.

сиььн. s. 1., arrière-train :

Et si la table estoit de gens trop еш

peschee, a plaine terre et sur la culle de

charrettes estoyent estandus na es et

manteaulx. ( D Антон, Chron., icbel.

«5082, f“ 33 v°.)

сиььвввтв. quellerete, qualif. tém.,

celle qui ra'iiasse les herbes ou les grains,

glanense ‘i

Aalis la quellerete. (Ch. de 1287, S. Sauv.,

Arch. E'ire.)

сиььввшп, voir CuiLLsnlaa.

cunLimoN, s. m., la partie creuse de

‘la cuiller :

Pour faire et forger tout de пне! une

cuiller de cuisine, d’un autre viex, dont le

culleron estoit fendu a moitié. (1352,Compt.

de La Font., Douët d'Arcq, Compl. de l'ar

gent., p. 127.)

CULLET, s. m., sorte d'étotte :

lteui d’une panne de cullet, le vendeur

doit .n. den. et autant Vacbeteur. (Reg. des

flefs du comté de Clermont, ap. Duc., ll,

692%)

1. cULo'r, culiot, s. m., sorte de bourse:

Pour demy quartier de veluyau vert

dont Реи li list un culot u mettre le sceau

du secret le roy. (1319 Com le de Обет-ау

де тешу, Pise. rei. s Vuist. е Fr., xix,ea.)

Un tres gros dyamant cn son culot, un

moyen dyamant sans culot. (1100, Pièces

relat. au règne de Ch. VI, t. ll, p. 351,

Douet d’Arcq.)
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Un culot nommé bourse, boutonnee de

антитез dorees. (1110, Arch. JJ 165, pièce

.l

— Partie de la bourse :

Une bourse a cullot a .iii. boutons d'ar

gent. (31 août 1100, Reg. des contrats, Arch.

Douai.)

— Partie de l'écluse d’un étang :

Que les dites dames puissent estendre et

faire estendre le culot ou les culos de le

penchon ou des penchons de leur dit vi

vier set pies outre les bonnes dusques en

men vivier. (1292, Cart. de Fcroaq.. Richel. `

1. 11071, 1° El r°.)

2. cuLo'r, синие, adj. et s. m., dési

gnant une sorte de chien, le basset :

Richard des Costes, escuyer, ayant pres

de lui ung sien chien cullot assez rioteux et .

malicieux. (1171, Arch. JJ 195, pièce 1126.)

Le bon culot Lombart, de Salines transmis.

(Epilaphe de Basque, ap. Pichon, Livre de la chasse, i,

p. 35.) i

(шиши. voir Couteau. ‚

numana, curaige, s. m., plante, la per- i

sicaire : i

Derechef prenez le culrage, si l'ardez е

la udre si metez ensement. (Petit traité de

т decine du xiv' s., p. 9, Boucherie.)

Contre les vers des oreilles y soit gecté

la poulilre avec le jus de persicaria, c’est

culrage. (Le grant Herbier, 1° 21 r“, Nyverd.)

Hydropiper. Curaige, rassel. (JUN., N0

тепс1., р. 97, éd. 1577.)

Culrage ainsi nommce a raison que ses

feuilles appliquees au cul pour le deterger,

y font rage. et des Latins hydropiper. ou

persicaria. (Liaaauur, Mais. rust., p. 231.

éd. 1597-) `

CULTEiGNE. s. 1., culture?

Certeyns tenementz et possessions lesses

a ferme ou culteignes et occupies per autres ц

persones que per eux mesmes. (Stat. de i

Henri IV d`Englel., an п, impr. goth.,

Bibl~ Louvre.) i

CULTEI.AinE,ellaire, ere,  ellare, adj., i

en forme de couteau :

Desquels cauteres aucuns sont снизиш

res. (Paas, xvi, 33, Malguigne.) ,

Cautere cultelaire (c'est a dire, en façon

de couteau). (.louii., Inter-pr. des dict. chir.,

éd. 1598.) .

— S. m., couteau :

Estruuient apelez cultellare. (сиг-туи

Albugasys, uis. de Salis, 1° 101°.)

— Cautère en forme de couteau :

Ponrdivertir l’hunieur (du faucon) use d’un шиит

Entro l'ceil et le bec.

(Du Causas, Sir. lia. du Wand miroir du monde,

p. se. éd. 1588.)

CULTEMENT, s. m., culture :

Oui veullent scavoir de cuitement de la

terre. (Onesies, Politiq., 1° 21", ed. 1189.)

CULTER, voir CuLa'rBa.

спин, voir Con'rii..

ouifrinLaz, adj., qu’on peut cultiver, ‘

labourable :

Les meules sur les terres шиши, dest i

assavoir waingnauble. (1200, Lots de ld

cour de Hainaut, Tailliar.) '

CULrir, adj., cultivable :

Mes teres синтез ngesaat pres de chele

voie. (1270, Cart. de Selincourt, 1° МН,

Bibl. Amiens.)

CULTIFIEMENT, s. m., culture :

El jour que nostre Sire list ciel et terre

et tot culti/tement del champ einz que ceo

fiist nee en tcrre et toute herbe de re

японце avant que ceo germina. (Bible,

Gen.. ch. н, v. 1, Richel. 1.)

сиьтпь, voir Courir..

cuLTiLAGE, voir Coarinusca.

сиьтпывп. voir CoariLLiiia.

cuirriiviciirs. s. f., syn. de galllot :

En chascunc barque (avoit) une trom

pette et .vL cullíneres ou даты: pour

voguier. (WAvaiN, Апатит. Chron. (PE1:

glel., 11,151, Soc. de ГН. de Fr.)

cuLTivAGE, s. m., culture des terres,

labourage :

A cultiver terre s'atourne ;

Et cil qui avoit euer volage,

Príst a louer trop cullivage.

(Впвсв. de Consolacion, Ars. авто, 1° 18 r°.)

Rendre les terres en autel point de culti

‘ vage et de labourage en la tin de leur

cease comme il les troveront a l'entrer.

(Ch. de 1307, Arch. K 37“, pièce 39.)

О tres noble isle (Candie)jadis crece pour

seigneurier sur Greccl... isle jadis tant

fertile et abondante en toy mesmes, et

ores contrainte a sterilité par prohibition

de cultiuage. (La Mains, Leg. des Venit.,

р. 65, éd. 1519.)

Herbes provenantes sans cultíoage.

(Manu, Euv. de S. Just., 1° 55 v°, ed. 1591.)

CULTivEMEN'r, voir Courivamuv'r.

CUL'rionn, voir Courivaoa.
CUL'rivEn, voir Couriviia. I

CUL'rivaumr., voir Cou'rivßuas.

cuL'rivian, s. in., cultivateur :

Elle cuida „шит soit.

(Wscs, Conception, Brit. Mns. add. 15606, 1’ 75‘.)

cunrlvoisosi, voir Courivoisoiv.

сиьтпкв. voir Couruaa.

cui/runen, v. a., labourer, cultiver,

tenir en bon état de culture :

Terres шиш-ее; on a спишет. (1179,

0rd., xviii, 535.)

itiCeluy aura sa terre bien culturee,

la scaura bien labourer. (GOHGOLE,

d'agríc., c. i, ed. 1551.)

CULvER'r, cuüvert, culvert, ouvert, qu

иен. cuert, couvert, quioert, colvert, coil

vert; солдат, colibert, s. et adj., sert, in

dividu dont la condition était intermé

diaire entre l'esclavage et la libert-é, mais

plus près de l’esclavage :

Les gentils homes pas u'amoit,

Par traisun les ocioit;

Les вишен en lor leus metoit.

(Brat, uis. Munich, 2171, Vollm.)
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Jnmaie, par al apostre que quierent peierin,

Si mauves cerf court de mere ne nasqui l

Unqnvs de Duneninrml ne vis prodome iisil' :

Fil n putain i cmirsl mauves seri acatial.

Por quatre denirrs |‘an irs tu acuivertis...

(buio Ogiers I'entenili ai est en pies salti :

Rnlans, rosi menten. par Dieu qui to: nos liet.

Sire. ves ci mon saire, por rombatre vers li,

Due je ne sui rulrf'li, :trates ne cunquie.

anues li miens lum-,'es n çou пе se tramist.

(Reu. dauw/avia», "юны. stasi, [о 23 v°.)

More fuit de franc homme пинг].

('hltn. un MARLY, Ver.: sur lalmnrl, st. 30„Cn

реи.)

lenelement s`en est armez,

Si est sor le сета! montez

Ош d» sez armes iu couvert ;

Ne rcsambia mie rnuwrr.

(lli/lea de Chift, 1477, Нет.)

Et c le estoit mise nu mon lieu qui estoit

ma serve et um сшит-де. (Artur, uis. Gre

noblel 378, l“ 5".)

Cil sont noble qui sont nez de franche

mene et. de l'ruuc pere. Assez est. se ele est

from he quant ii entes [rst] nez` tot fusi.

ele eurer/e qunnt ele conçut. (Lio. де jost.

elfde piel, l, vilt, 5,2, карет.)

Si geulishoms u homes ouvert en sa

terre, et' il se meurt le gentilstioms num lu

moitié de ses meubiesxt s'il se meurt suus

hoir et sans "диезе, toutes les. chouses

 

sont au. seipntur : mes il rendrel ses

dobles, et li i'eru l'ountosne uvenunt. Si le `

cuverlnvoitlucquis aucunes chouses enla A

terre u autre vuvusseur qu'a celui de qui |

'il soit honn-I tes. autres seigneurs u'y i

pruudruiont riens . mes il ne perdrait pas ‘

де celi les eens et les constitu-es : eine l

conviendroit que il leur en bniilast homme

coutumier qui Ven serv-ist. (Ancienne cou.

пите munusrrile d’AJljou et du Maine, au

titre de t'Homu'e @strange etcuvert, upr

Menage, Diet. etym., ed. 1750.), '

 Il. s'rst ensuite pris tlg. pour dire

peptide, pervers, infame, misérable, vil,

abjectLgnrne-ment maraud:

Ahi i miner: ! mnlvais hum de put aire.

(Вод, 763, Miller.)

Au repairier li eurem m'aßaiili.

(Les Luit., ms. Moutp., 1° 100".)

D'nn drap de seis (и стен

Cume w тог: tust Ii шит.

(llou, i' p., v. 648-, Andrelon.)

Mult s'en Íist les la гита-(е

Quant sout que tous ш щ barn

E lis engin: e sis пшена:

Qu»- .1.-в rino son: |rent saisir.

(BEN ‚ D. de Norm., ll, 7261, Michel.)

Kar It Engiets, ii tricheor,

Li cat/vwl, reuen traitor,

L'unt si aprem. e si chargié.

E si lunrleilnent puerrelé

Qu'il ne Il laissent iurtelesce.

(Ш. ll, 4283.)

Lg. тайме; laut rop l'vrir d'espies,

Morir e brsiire res quittera renoies.

titille., Ogirr. 1319, Запой.)

Р|пщг5 an: le esti-hn cit tlm'ch. cil pulleus.

(Пвкшх, non, nichel. 25387, t’ 63h.)

Collilßer, por coi toi levas si tost? (Dial.

Stürcg., p. 158, Foerster.)

Lon quiver sodnnant.

tDLCùlnl. rl den Pairs, Vat. Chr. 1360, f’ 87”.)

Di, сойдем, рог quoi venis

 En cest mouslier, que i qneisl

(c. »s s. mit, и. s. миледжзв. мины.)

L'ariere garde fait des сидит aversion.

 

 

(Chev- и cygne, l, 5267. Hippenn.)

Sire-„aies merci de vos sers,

Que ne nos venqne li синею.

(Panam, 3077, Crspelot.)

Son frere le felon сидит.

(Mousx.. Chron., 719, паи.)

De se: homes.apaio li cuers renoiez.

(Flaute, B33, A». Р.)‚

Hui muuvnix et volvert (‚выездов occierai'

tot шиты-ниш. (Gir. te. Court, Vut. Chr.

1501, I” вату

Ens sont plus ciu/rr:y que mutins.

(Es'rour ne Goz, тат де Устал, v. 10„Reg,

тедд. М. S. M.)

Je ne sai plus тигли geul

Que sunt les vileins de Versen.

(ln., tb., v. 231.)

Ceux i'urent gentz trop demesurees e

trop смоете, е дгцтшеш mespristrent

countre lur seigneur le` roy Наше. (Foulq.

Fitz Wario, Nouv. ir. duxtv’ s., p. 17.)

— En parlant d’animaux, maltaisant :

Diex 1 si que de vous croire sui tine et vraie et certe

Me gardez que ne soie prise n. beste гигиене.

(Ваге, 894, S heter.)

_ En ранам—де choses, indigne, in

fâme, ou horrible, iunestec

Foie parole et сидит-[с are: dit.

(Goris le Loh.. 3' chaos., xu, p. ‘267. P. Paris.)

шпината le»` men задел-(‚ее

Pesmes. orribles e ouvertes.

(Bm, D. de Norm., l, 1469, Michel.)

Montt list cele jornee i'elnn tous et culvert

(Веги, 868, вешек.)

мш jesquo ça ai jo endort

Peril mult grant en liu 011/щи.

(Авив. Mir. de N. D., 1‘27, Meyer, Rec., p. 345.)

Quant li ruis ot itei raison

Ne connent pas In trahison

No la parole si ruiner/e

Qui da raison estoit couverte.

(De Мавр/141, Richel. 1553, Р 200 v°.)

— Parlant de Finstabilite de la fortune:

Mesje le seno si сирене

Ln traverse

Qn'elte met nn homme ед hault

No I'en chault, '

Comment voìst puis le renverse.

(anss., Pués., Richet. 830, f“ 240,v°.)

cULvERTAGE, ouv., cav., couv., s. i.,

état давшим, servage, asservissement:

Ne rien ne puis je tant voleir

Cum а eissir del cutter/age

E deu reuei e del serrage

En que vos me quidez tenir.

(Ваш, D. de Norm , ll, 16705, Michel.)

А cuverlagc nos velt trestous mener.

Ulule., Ogier, 4497, Barrois)

Si Ii fo'rtraist celeement

Bien `grunt partie de sa gent,

Par promesse et par metre ostage

D'els iruncir de lor (жилище.

(Panam, ‘2‘17, Crapelet,)

Quer il les mist to: en norvege

0n encor est tot lor lignage;

lloc donna en eritage

Artnr, as Francois. marriage.

(Lt~ llaman: dœ,1'rnnceis„lnb., Имидж, 11, 9.)

Giete toi de chu> нападет, du cuver'lage

on tu es encore. (S. Graal, Vat. Chr, 1687,

i° 46”.)

Por. droit naturel toz homes nessent

frans ; et com ’en ue savoit riens _de

cuverlage, i’un ne savoit riens de franchise.

(Liv. de jost. et de ptet, l, I, § 1., Rapetu.)

 

 

- Outrage, affront, insolence :.

Sil salua avant par шииты сияние.

(Тп. пи Квит, Geste ешь. тонн; 24361.

i” 4 v°.)'

Et plainede grant mariage.

(Rau, тет-1. 1569. Р 2“ еще. Néon.,v. мы

Var., couver/age. (Me. Richet. 1565, elmo. (kr

sini.) Свинтус. (Ms. Bmx., i“ 4°.)

convenant, cuna-ult?, s. i., méchanceté),

malice :

Dnrement crient c'Auberons ii Где:

Ne Ii [от honteige et enroule'.

(Пион де Bord., 10228, А. Р.)'

CULvEnTEMENT. adv., colnrne un cul

vert.'

‚Меде! ропыо suentivilnent.

ltlutt le шейном сита-(тем.

(P1-album“, Richet. M68, 1°'56‘.)

опшшп'пвщ. сит„со1п.‚ сайт, s, i.,

redevance des culverts :

Dimissimus... consuetudinemi seu- pres

tationem quatuor denariorum... si re illu

cousuetudo seu restatio, costuma vel

gorda aut commen а vel servitus aut ou?

verlisíaseu quocumque alio nomini vel

vocabuio censeretur. (1260, N.D. lu. Grande,

Beaumont, Arch. Vienne.)

Les селе et culverlises de la S. Christelle;

les taillees de la my oust. 1177,410814 d6 la

баталии де Morlemer, Arc . Vienne.) .

— Condition d’un culvert :

Quant l'es hit опе до franchise

Snr со altra de гашение.

A la franchise деп l'on` tendre».

Que encontra mal va deitnsl rendre.

(Tristan, lll, p. 9, Michel.)

La franchise doit. Ген amer

E la сей/пегие: doter.

(1в.‚ ib., p. 101)

La nonvele ртом 11011,

Dn grief et de la euvel-lise

0n Remon tenoit sainte „Пи.

(СШАМ', Roy. lign., Richel. 5698. P. 90‘)

Nos soiions avoir francise,

0r somos mis cn смеете.

(Bauten, Machab., Bichat. 19179, f’ 14 r°.)

— Action digne d'un esclave, hassesse,

indiguité :

ll n'est nule si grant torche de снег ne

si grant vigours, s ele n'ost menee, n. droit

et seionc veraie droiture, que l'oum la

doie pas speler` iorcho, mais islenie et

сжег-те. (Liv. de moral., Richet. 2;.247,

i° 87 v°.)

cual, voir Соц.

симвдтшов, voir Colonnes.,

communs, s. f., mot douteux, semble

désigner descuves :

Беду [je] faire conltennxtettiynes;

Взвешен tailles, cueillir dismu...,

Faire cumelles ем rondeaulx.

(1510, Walelel de тщ mestiere, Poés. fr. две

xve et xvi' s., t. Xill.)

симшшщ, voir Courier. 2.

спирите, voir CoMPAllee.

CUMPuNunE, voir Conronnnx.

сшитвмщщ voir. (выпившим.

CUN, voir Con.
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cuisson, s. m., action de frapper les ‘

monnaies avec `lcfooin :

Et ue toutz ceux qui veillent venir a la

tour e Londres pur y avoir moneye de

novel cune‘i1s oeuront moneìe сапе et en

вен-011111 deliveres deius .viii. jours solonqz

le -verrey value de ceo que Iils apporteront

illeoques poiantes les, seignourages _et

«mage d’or l'atferant de .v. s. (Stat. de

Henri V, an ix, impr. goth., Bibl. Louvre.)

"- (10111 ;

m le -ro . ш- l'euse desmarchantz et

mais детищ-Еда et receauntz a Caleys et

ап‘а Puf l'ucreg de Sa anllele_ V08'. Pt ад

ordines que son туш et ailxi son шпаг

miem enz e( use: dedeine_ mesmes a

vine de Caleys mqu Vcome il plerra au

. Salves a lu ceo qui *1 lu de droit

:pieni dez myni ei штув avant dites.

(Stal. de Heim' V, an rx.)

шлют, v. a., entreprendre :

Le nel Perrinet vint pour ymarchander

avec es com aiguons ou l`uu d'_eulx, de

шпат-Шт де‘ а1ге >une piece de vigne qui

est a dire bechier ou heuer. ('1423, Ãrch.

JJ 172, pièce 1107.)

clinicians, voir сокам.

CUNDUT, voti-110mm?.

сита, 5.1., berceau, origine :

Et lì a conté de son tile,

Del ame dusqu'en la rais,

Con nus fee l'a sortralt,

Et coni vieut'tos'sels et vait,

Et sel desfent de li veoir.

(Parton, ‘4353, Старым.)

(шипит, voir Сони-111112.

списки—211, voir Coicisisn.

cUNicULE, s. 1., t. de méd., 'caverne :

Le pus retenu trop longtemps en Pabs'ces

supplire, ou en la p aye profonde qui n_est

mundiñee comme il appartient, acquiert

une malignite et une acre et corrosive ua

ture, et en 1in faiet des cuni'cules, c’est a

dire v0 es смешение et anfraetueuses qui

sont di ficiles a remplir de chair et agluti

ner. (Tncsuixr, Inst. chir., p. 1.89, ed. 1549,)

— T. de guerre, mine souterraine:

Aultre maniere de combatre et assaillyr

forteresses se nomme cunicule : et est une

mine secrete soubz terre comme les conins

fouyent et sont acconetumes faire leurs

cavernes. (тазе Vogue, iv, at., ms. Uni

versité E l. 107.)

C'UNMENMON, Wil’ GOMMANDATION.

ситца, s. '1., organe de la génération

chez les femmes :

Tant est heureux qui en a une,

Et plus heurequ qui n'eu a point,

Si se peult passer de la canne .‘

Homme seul de noyso n'a point.
(Fontaine d'Amours, Poes. fr. des xv' et iivie s.,

IV, 22.)

cUNoisaNcis. voir CoNoissANcn.

сиыкшмвхт, voir CoNeuiesrnNr.

CUNQUEnniN'riuisN'r, voir consonant

univr.

CUNuoi'r, Voir Coiviioi.

cuoicuuisn, voir CUiiiLLina.

 

l

i

i

l
 

справит, voir Coursnoiv.

cuPiuiisux,adj..amoureux,voluptueux:

AL’outi'e second amour meut d'occusion

cupidieuse ou convoiteiise remplie d’ung

desir plain de voieute eifrenee de raison.

(Roi RENÉ. Morti/tement de vaine plaisance,

Шиш, t. lV, р. 23, Quatrebarbes.)

cUPiDiNEUx, adj., amoureux, volup

tueux :

Circes por ses cupidineur-blandissemeus

et venimeus enchantemeus muoit les

hommes en bestes. (Fosse'rißn, Chron.

Marg., ms. Brux., I, f“ 216 r°.)

спешит, s.'m., mesure de poids on

de volume :

Un tonnellet de huit loz ou environ,

plain de 'chandelles de sicu, contenant

.Xiii.’livres cu environ, et deux cuquslins

d‘espices. (1408, Arch. JJ 163, pièce 208.)

cuis, voir à Cou les mots qu’on ne

trouve pas à Cun.

clinAcIoN,  un,  tion,  sion,  scion,

`s. i., action de soigner, de garder, de pré

server Z

Lesquelles cent livres pai-isis диет ou

de rente annuelle les diz Guiot et tuteurs

ou curuteurs ou nom de ladite tuicion ou

curacion et pour lesdiz meneurs promisrent

a garantir... (1335, Arch. JJ 69, f“ 9419.)

— Soin, souci :

Se tu veuls toujours deliter

Et toute curalion jetter,

No mener la vie delitable.

(паре! 1. fab. xLiv, Robert.)

Entre les curati'ons des besongnes, Ique

nous nvous et

et utilitéi et conservation dev nostre domi

nation, le souverain desir que nous avoiis,

c'esl de nourrir paix, amour et union entre

noz subjeciz. (Mousrnsi.., Chron., t. I,

cli. 96, p. 153, ap. SteePnl.)

— Avec un rég. -indir., observation :

Leissìez vos aeusaciuns, car jeo n’i truis

utile acliaisun digue de mort ne por la

curaci'un ne por le trespas dei subst. (Le

gende de Pilate, Richel. 19525, 1° 52 r°.)

— Guérison, salut :

Curasi'on fera cesser grens

(Bible, Richel. 901, f“ 6°.)

Le poepie des peens

Qui jadis par confession

Fu menen a отпадал.

‘(lliei'; ns 1.1 Ciiiiai'rit. Bible, ltlchel. 401, 1° 147€)

La curacion des mallades. (Légende

dorée, Maz. 1333, f“ 119°.)

— Fig., remède :

Ne je n'y voy nulle гагат

Fors de luir.
(E. Dusch., Polk., Richet. 840, f° 86h.)

Ci. Gunnison.

шпон, voir minnen.

сшит... seurail, s. m., balle du blé :

Et anseribiis acera substernat, curati.

(Neutr., Gloss., ms Bruges 536, Scheler,

Lex.,p. 02.) Var. dii-ius. Bruges 516, вещи.

pechies.

спнмцщз. `1`.. ordure, fumier:

Venn miel: vivre d’uutru'i quartlcc.

Ennis, eschar, d'autres camille. _

(Ihm, D. п “ш., Il, 9339, 'Hicham

devons avoir pour le bienA

Cum devesmals estre cursillo

ySor'autçeturre qui rien типа!

‘(|1›..'1Ь.‚ mss.)

[fes sçavnnts laboiireurs couvrent Ílb

claies les curai'lles qu'ils out jecté hors

des estables aßn que le vent ne les des

seclie. (Соттвавш, Comm., l, 6,'éd 1555.)

Quand il y a force plutras ou штата:
îäeßânîiisons. (DU Ршвт, Pline, vxxi, ‘4, éd.

cunALiisn, s. ni., broussaille :

Domini de Fontesio possint depascere

animalia sua et ibidem lignu, videlicet

motzes et boisses et шпик et curaliers

dumtiixat colligere... ad opus furui "5111.

(1308, Arch. JJ (iO, pièce 29.)

спицы, s. m., p.-è. tare :

Lors estoit d'nrinor coronee,

0r est por covoyse tuer,

Non avoit pas curan no vice ;

Mais or se miiert par avarice.

(Florimolil, Rieliel. 353, f“ 1*.)

cunANçoN, voir Cussnçou.

cUnATÉ, s. in., bénéficier, curéI :

Venez y tous, bons pardonneurs,

Qui scare: faire les honneurs,

Aux villages, de bons pastel,

Avecqiies ces gras rurales.

(Les трешку french. de Fr. Villen, топай“.

р. 222.)

cuiin'risiiiis, s. f., tutelle, curatelle :

Laquelle recent en le iii iutorie `et cura

шве de ses dits enfans. (|312, тина,

Mor., Pr.'de l'H. de Irrel.. l, 1210.)

LL'e siipplìarit qui lors esloit et encores

esten curalerie de bas eage. (1108, Arch.

tlJ 210, piece 162.)

cumvrisnnisssn, s. f.. ‘ouratrlce :

(îo'mme interresse et cilralerresse de

sesdiz enfans. (Charte de 1359, Arch. P

1359?, pièce 756.)

Voir un second ex. de ce mot à CURA

rma.

CURATIER, B. Til., сигасеиг I

S'il advenoit que par seduction 011111011?

dement de curatler ou curatresse, ûlle de

sous l'eage de .хп. aìiis russe emininee.

(Ch. de 1121, ap. Duc.. ll, 707".)

cunaronnun, ‚Шуе, s. in., fonction du

curateur : '

Curatoraige. l. curatorium, hret. cura

toraig. (Calhol., Quimper.)

 

( cunivriiiic, s. i., lieu de débauche :

icelle Marie dist que le suppliiint et sa

femiue avoient teun curati'i'e ou bourdeau

en leur maison. (M79, Arch. JJ 206, pièce

124)

cuiun'ums, s. 1., soin, application a

guérir :

Leurs meres aussi par commande

D'ordre demainent leur viande

Tant que la bonne nourriture,

Au moyen de la cure/ure,

Blanches, pelles on les faíct rendre.

(Thcrcnce en franc., 1° 99°, vermi.)

i - Fonction de curateur, ou ‘de cura

, trice:

`, Le 7' 'our dudit mois de mars, la dame

, l[solidaire madame Jeanne de Машем,
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renonçan meubles et debtes de Ген sire

Daudesel son mary, et quitta sa durature `

он part. (Mars 1367, Regist. du Parlem.,

ms. Ste~Gen., p. 62.)

CURAUMENT, adv., avec soin :

Sul де cele gent Stigand

lfareereske s'en va gebaut ;

Ki s'est turnez une part,

E dit ke reeve li veillard ;

Mais Ii prudem li plus вене

Unt ses dits mut men: noté,

E curaument unt entendu

L'ordre des mol: e retenu.

(S. Edward le гоп/2, 3783, Lnard.)

CURCIATE?

Et y a deux manieres де jeux d’ieelle

pile, l'un qui se appelle exìgoue, pouree

qu'il se jeue par troys, et сшейте quant

on en jeue en commun. (Chron. et hist.

saint. et prof., Ars. 3515, f° 26 r°.)

Р.-е. faut~il lire cruciale, en forme de

croix.

cuan, voir Cons.

1. сите, s. f., soin, souci :

Ma grant honor aveie retouudo

Empor lei. 011, mais n'en aveies rufo.

(.filnis, lt. 82", xl’ s., G. Paris.)

Li cnnteor metent lor сип-х

En dire beles aventures.

(Rss. ua Buuren, li Rieux Desconncua. 25, Hip

peau.)

Ils le prierent que il receust la cure et lc

ourernement de tout l'empire. (Grand.

Мои. де France, lV, 23, l’. Paris.)

Que. il s’estoit rendu et du tout en tout

mis en la cure et en la garde де hommes

religious le priour el le couvent de la

птице де saint Ymer. 1316, Lett. ди

illi de Rouen, Le Вес, Arc . Eure.)

Nous somes embesonunié des cures де

la chose commune. (1312, Aut. de Just.,

Ricliel. £98, 1° 48.)

Doit le mari aller, venir et racourir, de

ça et de la par pluies, par vens par neges,

par gresles, une foìs moulli , autrefois

sec une fois внеш, axxtre fois tremblant

ma peu. mul herbergié, mal chauiïè, ma

couciié. Et tout ne lu fait mal pour ce

qu’il est reconforté де ‘esperance qu’il a

aux cures que la femme prendra de luy a

son retour, aux aises, aux joies et aux

plaisirs qu’elle luy fera ou fern faire devant

tellìa. (Le Ménagier de París, l, 168, Biblioph.

r.

Puis adonna ses cures a faire guerre.

(La seconde decade де Tit. Lio., l. 16, ed.

1530.)

L'oraison dc Camille ment moult les

couraiges et. les cures де tous. (т.‚ 1° 964.)

L'enseignas tu pour la faire capable

d’uvoir lc soing et la cure de ce qu'il faut?

(LA Boar., Mesnag. de Xenoph., Fougère.)

Crates se jecta en la franchise de la

pauvreté pour se deiTaire des indi nitez

et cures de la maison. (MONT, Ess., . lll,

c. 9, Louandre.)

Dans la langue moderne се mot ne s’em

ploie plus guère que dans la locution n’a

voir cure.

Cambrésis, cure, soin.

2. cuna, s. Г. ‘i

Oistres en cure, cuites en eve avant et {

oignons au poivre е au sufren, e a lalllie .

  

i
l

l
i

l
y

i

alemandee. (Ens. p. apareil. víand., Ri

chel. 1. 7131, Г° 100".)

сшш. s. rn., celui qui prend soin, gou

verneur:

Li quens Ernons donques morn,

Qui qucns Bsrbes apieles fu,

Et Bauduins, ses ilus, Barbe:

Fu quen: de Flanlres adobcs,

Des Flamens fu азиатов,

Dont ses pero ot este cures.

mausi., Chron.. 15600, Rolli.)

cunsmorssoiv, s. m., sorte de hoyau:

Les supplians prindrent ung ferrement

appellé curebot'sson et autres choses ne

cessaires a faire la closture desdites terres

et prez. (1152. Arch. JJ 181, pièce 112.)

синвсмлсп, s. m., pourboire :

.lIIl‘. de curecalice donnes a Jehan Massé

et ses aides, quant ilz eurent levé et assis

les deux clel'z meufs de Гвинее. (1159.

верит. де la croisie дв Геуизе vers Foxtel

de Mgr de Noyon, Arch. Oise, up. Ln Fous,

G1088. ms., Bibl. Amiens.)

Dans les Artistes du Nord, M. de la Fons»

écrit curelacice.

cUnEFnsvms, adj., qui guérit de la

fièvre :

Е terriers en verté

Bien signeilet Dé;

C'est en latin sermnn

Curator febrinm ;

En franceise raisun

Curr/leon at num`

(Рн. Ds Тншн, Campos, 1057. Mall.)

CUREILLmn (se), v. réfl., avoir le cœur

déchiré de chagrin :

Melandrel I'ot, mult s'esmerveillo,

Tel dol all que tui .rr cursillo.

(Prolheslom, liichel. 2169, f’ 30".)

cUnElsoN, s. f., soin, souci :

Si seroit bien droit et resons

Qn‘il meissent lor cureioons

En aprendre tele clergie.

(Ym. du monde, ш1. S.-Brieuc, 1° 10'.)

Cl. Common.

cquLxEn, v. a. ‘i

Tout homme qui fera tornicles, quelles

ue elles soient, ue elles soient armoiees

e surtnl. et que e вин-1:11 soit aussi bon

comme le champ, et que il soit curelié de

poins et pourñllez de chiefs ct cousus de

soye bien nettement. (Stat. des armoiers et

couslepointiers де Рати, ap. Duc. , Tunica 2.)

cUnELLE, s. 1., sorte de courroie ‘i

Robin Garnier, pour avoir rappareillié et

rembouré toutes les sommes pour les

sommiers de la royue, et en aucunes fait

panneaulx plusieurs couroyes el. curelles

10 s. p. (1101, Compl. de l'ho't. des Rois де

Fr., р. 167, Douet dArcq.)

Tant curelles, ring the beris. (Du Gusz,

An Introd. for to lerne lo ере/ш french

{таили3 a la suite де Pansen., ed. вещи,

p. 911.

Ci. CIvELLa.

CUREMENT, сайтом, s. m., action de

soigner, де guérir, guérison :

Du surement des malades (Боде/тог де

Впиши, nichel. 22495, f» s г°.)

lcist sont garni del escu де fei etant

l

  

l

oherc del curiment Jhesucrist. (Pass. S. Se

мы, nichel. sis, fn 222 г°.)

-— Action де снгег, де nettoyer:

Curemens de buys. (1526, Denombr. du

baill. de Самшит, Arch. Р 3011, Г° 72 v°.)

Des сметет де la rivière de Vesle.

(1561, Compœpart., Arch. legisl. de Reims,

2' p., voi. I, р 871..)

Curement est encore де quelque usage

en ce sens dans la langue moderne.

сшшок, - eur,  ur, courreor, s. m.,

celui qui a le soin de, qui prend soin de :

` 0 де ее fu nostre rachatur

Jesu Crist et nostre curur.

(Pisana, Rom. де Lumere, Brit. Mns. Bari. 1390,

1'" 4”.)

De le lignie Levi list .ххш. mil сит-гит:

де 1е fi brique du temple. (Bib. hist., Maz.

532, f“ 107'.)

Courreor de porciaus. (Liv. de la Taille,

Coquehert.)

Del infernaulx je suis le procureur

Vuydeur де bien, de vertus pron cueur.

(Ане: des Apost., vol. ll Г“ 3°, éd. 1537.)

—— Celui qui guérit :

Curer la puisse li curiercs

Qui des obscurs est escnrieres.

(Rui-ss., du Secrfslafn et de la famme ou chero

lier, 1, 309, Jllhinal.)

— Раг un jeu de mots, celui qui vide:

Et advocatz de autruy bource аист.

(Р. Caissons, Menus propos, xv, Bibl. ell.)

— Се1н1 qui nettoie :

Nc sour toille qui soit nu eurem’ que on

ne le mit pour le curage. (RolslN, ms.

Lille 266, p. 66.)

— Curateur :

Ke jou pris et rechueh a men cui-eur.

(1293, Chartes d’Aíre, Wuilly.)

Tuteurs et cureurs des enfans Ген Jehan

de Dienard. (1365, Lille, ap. La Fous,

Gloss. ms., Bib . Amiens.)

Dans la langue moderne, cureur désigne

uniquement celui qui cure et nettoie les

puits.

синиц, courer, verbe.

— Act., avoir soin de, soigner, vaquer

aux soins de :

Et a ses mains Vestoire escrito

El. si taillee et 11 aurea

lit si asisse et 11 passes

Qe plus ne mains ni a mestier.

(Беж, Trage, Коши, р. 91.)

La [unies de tous poins aisieo

El. 11 bien courez qu‘a merveille.

(anous'r, де la Fontaine d‘omours, 326, Scheler.)

Et comme le jour fnst desja vers le

vespre, il commande a ses chevaliers eurer

leurs corps let soy appareiller. (Le тет.

vol. des grans decadas де Tit. Lio., ° 66“,

éd. 1530.)

— Guérir :

51 lor sambls bien (aux médecins) par droiture

C'avoir nc puist де son mal cure

Ke ne Ген convieugne morir.

Trop lonc tans Га laissié norrir ;

Si n'est pas legiers n сш-ег.

Maìs des or nos covient curar,

Dist l'uns a l’autre.

(Ds` lo Уста au preslre, 57, Scheler, Trous. belg.,

р. sie.)
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Ceux qui estoient mal tourmentes, et

qui estoient plains de mauvais .esperis et

qui estoient lunatiques et paralithnes et 11

les cura. (P. Fencer, Nouv. Test., f° 1 v0,

impr. Maz.)

— Neutr., prendre soin, se soucier :

Soubz l’obligation dessnsdite promettons

audit Artur faire procurer et curer que

icelni Artur, pour soy consentir au mariage

et convenances dessus dites,ne puisse nvoır

ne encourir aucun dommage. (1297, Traité

de mar., Mor., Pr. de ГН. de Bret ‚1, 11233y

Et promis a curer et a procurer a tout

son pooir que li mariaiges de nous dues

seroit solemnizey en la face de sainte

yglise (1309, Pr. da ГН. de Bourg., Il, 139.)

Je ne curr de me dedendre,

De mon gré voil eu la. croix pendre.

(Pass. D. N., ms. S.-Brieuc, 1‘ 50‘.)

Nient con longement, mais coment vo

vie est menee, deves eurer. (J. LE BBL,

Ara d'Amour, l, 125, Petit.)

Que pose que l'en deust plus curer du

bien commun, toutesfois dc fait le plus de

gens eurent plus «lu propre. (Onesna, Po

liüq., I' 33”, ed. 1189.)

N'a al saint hermitte

De ci en Egyppte,

S'ın ditlınıer cure

Que mal n'en reeitte.

(Prions, Pués., 11. 265, Scholar.)

C'eıt Tristifer qui u pensee

Met en amours et taut en cure

Que de son beau tropel n’a cure.

(Рит-аи. mı. Brax., t“ 8 P.)

_ C'est mon tilz, pour tant j’en ay cure.

-- C'est cnre ı moy semblablement

)his caram en assemblement

Hung et l'autrs en equale part.

(Tim-ence en franp., P 236°, Verard.)

Anglois aussi, tout soil сигг’,

No formera bien Pinqueuy.

(11. Gmail, Passe temps d'oysív., Poes. fr. des

xv' et xvi’ ı., vll, 271.)

—— Rétl., dans le même sens :

Promisrent enquores les dessus nommez

par leurs sermens eus eurer et procurer

saine de .IIL .м. lib. a appliquer a ladite

uchesse. (1320, Arch. JJ 58, f° 56 v°.)

Promisrent en uores, a peine de vint

miles livres a app iquier a ladite duchesse,

eus eurer et procurer que Pierres de Ven

dosme greera et ratifiera dedens Pasques

les choses dessus dites. (Ib.)

Et si leur sembleroit que nostre sainct

pere ne x'en cureroit (152l, Papiers d'Et.

de Granoelle, l, 118, Doc. inéd.)

_- Rechercher telle chose, s'appliqner à

en faire preuve :

Parce que il se eurent de bien. (Mor. du

phil., ms. Chartres 620, f' P.)

Que ung amant de mieulx en mieulx

Se doit cum de gentillesse.

(Le Rom-¡cr de: domes, Poés. tr. des xv’ et xvi’ ı.,

V, 175.)

cunnnn'rmls, s. m., celui qui nettoie

les retraits :

lls ne se sauraient employer sinon u

choses viles, comme а estre cureretraís, a

cuisiner, souillarder. (LEON, Descr. de

VAfr., 1, 15, ed. 1556.)

синшпз, s. t., curatrice :

Beatrix de Rossillon, tueris et cureris de

ses enfanz. (1290. Arch. P 1925, pièce 660.)

(шкивом, s. 1. ‘t

Pour avoir гейш les curesons de leston.

(1196, Bethune, ap. La Fons, Gloss. ms.,

Bibl. Amiens.)

сшшт, s. m., écuroir de charrue:

Ainsi que le suppliant ot lie ses beufs a

la charrue, apperceut qu'il avoit. oublié son

сите! 110111. il curoit sa terre et sa charrue.

(1131, Arch. JJ 175, pièce 38.)

cunnrnl., s. m., écuroir :

Bien souvent l’on nettoyoìt du curate! les

quatre pies de son cheval. (OLIV. DE LA

Mancha, p. 121, Michaud.)

сшишп. - our, s. m., écuroir de char

rue :

Lc signilìant trouva sa charrue ou il

print un baston que l`en appelle cureur.

(1378, Arch. .IJ 112, pièce 315.)

Blessures faites a l'aide d’un curour de

charrue. (1177-91, Pap. des cours d'ossises

de ‚Пампе, Arch. Charente, D 22.)

сонники, s. f., ordure, saleté:

L’eau passee, quiconque` voudra bouter,

ballayer, ou nettoyer devant son huys,

faire le pourra et devra, par tel si que

tantost ladite cureure ou netloyeure sera

ostee, et portee aux lieux accoustumez.

(1350, 0rd., n, 380.)

Tantost la dicte cureure et nettoieure

sera ostee et portee au lieu acouslumé_

(Ch. de 1356, Liv. rouge, Arch. Y 2, f° 52 v°.)

Le rosier aime les lieux secs, et sin u

lierement ceux qui sont pleins de vieil es

cureures et plastras de mnzures. (DU Ршвт,

Dioscoride, l, 113, ed. 1605.)

1. comu., s. m., 011101131- de justice:

Quant les .11. orties des curials sont

presentes cil que 1l eslisent punt estre mis

en lor nombre. (Digesles de Just., Riche).

20118, 1° 12".)

0n si seient curious

Оп аспп seit pleideraus.

(Pn-ınııe. Ram. de Штате, Brit. Mns. Harl. 4390,

P 59'.)

2. cumm., s. m. et adj., homme de

0011? Z

Je ne prise rien ce que ccs curials qui

sont es palais des seigneurs si convoitent.

(I. h1))n SALISB., Poticrat., Richel. 21287,

в 9 _

О curíal. tant pleine est court d'euvie...

Que dirs puis partout sanz villenie :

Foul: la poursuit et saiges la delesse.

(E. Desea., Pais., 1, 232, A. T.)

Les hommes euriauLz. (A. CHART., I'Es

per., OEuv., р. 271, éd. 1617.)

Et saches que le plus grant pechié qui

soit est aux prelats mauvais et aux manl

vais curiouLz: des grans princes. (Ехшшвз,

Livre des s. anges, 1° 170 r°. ed. 1178.)

La supertluité des curioulx.

(Затащив, Цени: propos, m. 611. 1521.)

— Adj., en parlant de choses, de cour :

Vie curia! est de la nature des folles et

dissolues femmes. (A. CHART., l'Esper.,

OEuv., p. 267, ed. 1617.)

Je te dis que tn donnes estre

A prier Dien dedens ton cloistre,

Et tu liens termes сиг-101111.

(Gnlmãoıns, les Falles Entreprises, p. 115, Bibl.

elz.

 

3. cumin., rural, s. m. et adj., doyen

qui avait droit de visite sur les cures de

campagne dans les diocèses divisés en

doyennés:

.Vai grant pièce pensé a ces doiens coraux

Car jou trover culdnie aucun prudome entr’|.ux.

mures., de la Vie du monde, p. 21.2, var., Jubinal.)

Chanoines, chappelnins, curiaqu et

autres suppostz de ladicte esglise. (1137,

0rd., xvi, 301.)

—- Adj., en parlant de choses, de doyen :

Li chupelains ara pour livroison par

sengles jours quutre pains curious ou

dens дат-0112 ‘de pain. (Ch. de 1208, Ulerm.,

ltichel. 1663, i” 93 r°.)

сивмшмвпт, - altament, adv., avec

courtoisie :

Le .xlx._ chapitre declere comment les

roys et princes se doyvent avoir curialle

` .ment enversleurs mimstrcs. (GILLES, Gouv.

des Princ.. Ars. 5062, f° 117 v°.)

- Avec attention, avec soin :

Mais lı-s Vciiens ne cesserent, nins repa

rerent leur exercite plus антитела. (FOS

sa'rnm, Chron. Marg., ms. Brux., ll,

10‘83 v°.)

cuniALrTÉ, curiaulité, curalr'té, s. t.,

courtoisie, civilité. gracieuseté, bon otiice:

Demander on obtenir sur eux aucuns

dons ou curialites (1266, Franchise d'Orge

let, Droz, t. 26, Richel.)

Qui porroit reconter ue curiaulité i

metent n ce que lor vien e soit bien ape

reilliee. (LAURENT, Somme, Iiicliel. 938,

i” 25 r°.)

En considerant la curialité et le boin

serviche qu'il ont fait a madame la royne

d'Engleterre. (1309, Cart. de Ponthieu, Ri

chel. l. 10112, f° 319 v°.)

Considerant plusonrs agreables servises

et шпате: n nous fait per Perronet de

Mont. (|373, Ch. d’Isab. de Neuchâtel, heu

châtel,Arch. du princel Y10, nu 10.)

Toutes les curialites et services qu'elle

povoit faire a son ere doulcement inisoit.

(Мешают, 1, 103, ibliopli. fr.)

Se aucun recoit tielx pelcrins, et leur

fait curialité a table. (J. na Ушки, En

seígnem., ms. Brux. 11012, 1" 33°.)

Considerans les biens, bontcs, штате:

que l'on me fait en l`ospital du Saint Espe

rit de Gray. (113|, Cart. du S.-Espr. de

Gray, n“ 57.)

Qu'en nostre jeune age, en ladite ville

de Tours et au pays de Touraine, nous

avons este grand partie du temps nourry,

et _v avons eu et trouvé de grands plaisirs

et антитез, ceux desdites ville et pays

fort enclins a nous complaire et vouloir

faire choses a nous plaisuns et profitables.

(Lett. de Louis XI, fev. 1161 ) '

Ce mignon

Estoit ung homme heult el. ferme

Pour dire franchement : Hon. honI

En curiolilr", en gendarme.

(CoQuiLi.., Playd., p. 11. Bibl. els.)

Amours, honneurs, complaisances, си

rialites et agreables services. 1195, Terrier

de Tercillat, Soc. archeol. e la Creuse,

1877, p. 155.)

Nominations qui estoient admises par le

clergé, non qu'il fust contraint de ce faire,

nins par une шпате pour le respect
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u‘il portoit a la memoire du deliunct. t

гипс; Rech., ill, 20.)

Surtout me plaist une clause pleine de

ourialité. tio., tb., IX, B7.)

En ceste premiere entrevue, infile curia

litez. (1o., ib., Vl, 162)

GUniAUui'rit, voir Gamarra.

.сишмхтв, s. f., souci т

0r est en grant tranquillité

Quant lrestote curiaulé

.lote a,puer омонимов.

(G. ai: Coinci, Mii. de N.-D., ms. Brux.,.1" 131°.)

1. comu, винте, s. i., maladie repous

saute :

Ci a miilt obscure carie

Quivn'est равнение char et-euir,

Ainz est deden: le euer oblcuir

Qui estoit ciers et ciiriex

De eerrir Dieu le дюнах.

(Ruransuif, Poes., li, 121, алым, 2° ed.)

Que (ame qui n sur lie techar

0u tronche on uovele cuffie

Se doit tou: dis tenir muchie.

(La Clef d'amaur, p. 122, темны.)

~ Eig. :

Pour ohvìer a telx fraudes et malices, et

pour exlirper tels euries de mul fait et de

mal example. (13M, ‚Отд, п, 5611.)

2. (шиш. -уе,в. f., toiture-‘l

A Reguuut le cœuvrenr' our avoir fait

une сите a le tour de eaurennrts de

l'essenulne vielle d`une тише qui estoit

au coin de Loyre et icelle curye fournir

de coaii x et cio a late. (1&33. Compl. de

Nevers, со 35, f*I 21-v°, Arch. mun. Nevers.)

 

3 CURIE, voir Comix.

cuniniv, voir Cuiaiaiv.

t

t

i

i
I

cimmE, voir »Curare ‘

1. cUniEn, voirißuiaiiin. ì

2. опиши, voir vauinu.

cUmEUs, s. in.. sorte diétoiIe : ' t

Doivent li freres et les sereiirs viestìr

canieiin ne inie curieus. (1290 Lett. de t

Joinv., dansles Ch. d'Aire, Wailly.)

Ci. EchusUi..

сицшвыт, voir CURRMENT.

1. comme, s. f., p.e action de eurer,

de nettoyer, en parlant des ruches à miel

doiit on enlève la cire :

Recepte de cire des vitrines de deux bor

noiz que ti -nent les mesteeis a moitié.

(Compte de J. Guerin, {зев-7, Р 19 v°, Arch.

Cher.)

t

i

i

l

i

ï

2. сиянии, voir Comun. i

t

i

спином, s. m., cuir :

Vendre eurion de veauix. (Livre vert

t. I, f° 111, Bibl. S.-Den.)

cUnios,  us,  ous, adj., désireux : t

Сити fu de sei vengier. l

(Reu, 3° p., 263-1, Audruen.) y

Et la dame religieuse i

N'est d'amer si fort curi'eme

Qu'elle n'u d'nutre chose cure. i

(Ru-runner, Poes., Il, 120, Jubiual, 2“ édition.) ,

 Fàche, attriste : i

ß

De ceus estoient carina»,

Mes molt erent plus coreçous

‘De aus трех" virent noier. '

Паши, пи. Ilontp. ill 251. т НАЭ‘Ё)

N'ot nui enfant, moult en sunt clrrimzs.

(шт, тем. 763, r° east.)

- Rempiiflie soins, d’utentious.:

Je neertes sui ibusitiuanz c povres'; li

sires сиг-ш: eerat pur Inici, (Lio, девам,

Cambridge, vixxix, 21. Michel.)

cUniosETÉ, dovrete, мешай, _felicità

_ одна, s. i., soin, souci, avidité, passion :

Vie rein euriarele', .

0u dras e vivre ad niente.

(Manie, Para., 1129, Roquefort.)

La .v. branche est de la eurionseté dos

glotitons qui ne pensent fors a lor palais

deiitier. (LAURENT, Somm.. ms. Soiss. 210,

f’ 30”.)

1.a cilrieusité des gloutons. (11)., ib., ms.

Scies. 208, Р 29‘.)

`Le baron et le sei eur... doivent lavoir

curi'eusete' en eiilz. cest -assavoir en rece

vant bien et soutñsaiiieiil en leur court et

en leur sale [да—сип venant, et faire a

chascun honneur -selonc li. (J. ш: Ушки,

Emeiynem., ms Brax. МОИ, l“ Ы'.)

Риг ,erunt estude et curi'eusele' elle tissoit

une toile. (Therence en franç., f° 170 1°,

Verard.)

La tree noble curiosité et souvenance

que avez решета-шплинт a in conserva

tion, paix et union de vos tres humbles

sujets. (Pièce de 1486,iap.ßodelroy, Obs. в.

Clt. VIII, n.503.)

- Curiosité :

Curieuselé de venir et de oir les -vauitœ

dou inonde. (LAURENT, Somme, Maz. 809,

f° ИОН)

Aux jeux u paiue' peiist -estre uraveté,

aine у est curieusite, шипе, (P. Fenner,

Штамп dela nie hum., 1° 111 r°, ed. 1182.)

De la je considere

Tout taut que j’y voy tait ou faire

` Par bonne curi'eusflé..

(Bair, Роде. cli., p. 87, Bocq do Fouqnièmh)

— Rareté :

Se inrder de pnrfiiiiis d'iine extreme

curiosité. (Мент, Ess., ll, 33, Louaiidre.)

cuiumm (en),‘v. nifl., faire alliance?

A cascune de ces batailles avoit mi

prinelie qui de Roume estoit nes ou lor

voisins com cil qui s’esloient ensamble

eurkíei et orent fait comfcdei'aison вин-Чаща

qu'il iiieteroieut lu daiiic au desous ou ìi

morroieiit. Messidor.. ms. Turin, f° 12 r°.)

(шиит, voir Continu.

cUnLiEn, s. m., courrier :

Li riches lioiii ki ses messages at, il eu

voiet les uns nl piet solz, coin'e сигнал.

(Dial. Greg. lo pape. p. 285, Fœrster.)

Cf. Continu.

cUnoiLLinu, voir Constanza.

спирт, voir Guenria.

cUimAssiNn, voir Cuiaassiivu.

comm, cure. corra, courre, queurre, cuir,

s. in., char, chariot :

Fiouicis un corre nroit

Qui d'estrauge riquerhe estoit...

Los roes furent d'ebenus.

(am, Troie., Щепы. 375. r” sil.)

ßaus qui doivent les curro.: maintenir et garder.

(Raum. d`Ali1.,'f° 39?, мастит?)

Qufil шит: lesruirs de .iiii. pars alor

Per la gen; .Alixaiidre дервиш et branler.

’(Íbi)

Quant les coupagnes Daire que es cures ot mises

Poindra par mi le camp.

‘(le)
A_bsi'liun se fist faim un отв е ‘tint

maisnee de chevaliers. (Rois, Lp. 172, 'Len

de 'Lincyi)

'Cest Heliesiqui an ottant

Fu aporte: el corre ardent.

(Gurn, .vii. est. du inonde, шиш. 1526, Р 11'7‘.)

Cisl-est "от; mirement

Ki rn'vi'rfutsvitleineinent

Eu un сине eter e cuisant.

(Passion, ms. Florence, Laar., conventi soppressi

99, r° дота“)

Cours a chevaux et en шпица. DE TYR.

XX, 23, Hist. des crois)

Quant il (li empereree de Constantiuoble)

revenoit de bataille, et ìl avoit terre con

quise,... se li amenait on un courre d`or

qui estoit ausi fais coiiiiiie uns curs a .пп.

roes, que on препон: courre. (.повквтш

Сыну, р. 69. Шиш.)

_Elle vit aussi comme un сигн- n quatre

cneviius nluutyers orient el ciel. (De Fys

tot're Assenelh, Nouv. fr. du xiv' s., p. 11.)

Pour peindre et cuirer uu queurre pour

madame la duchesse. (|391, Ducs de Воит

gagne` 11° 5516, Laborde.)

il me fauldroit avoir uu'cnrre

A oheanues, bien ordonné.

(Eus'r. Dalen., Mi'raucr de Mariage, llichel. 840,

i“ 496%)

Depuis le temps que Pheton versa le

сип-е de Phebus sur la terre n'npparut si

grunde fiamme. (J. D'AUTON, Chron.. Ri

cliel. 508i, l`° 8 v°.)

Prenez de mes gone trois nu quatre

`EL allons vous et moy esbatre

En mon carre qui est paré.

(Act. т Apart., vol. l, 1° 118:, éd. 1537.)

Мене: ung сип: triumphant.

<11».,r° над!)

Вгпуащ apres tout devant sa personne

Маш-пап le curr: au siege de victoire.

(J. Manor, Гну. de Venise, la. Prinse du chateau

de Нитрит, p. 178, él. 1731.)

Ung niiltre rune an devant fut mené

Plain de gnydons, enseignes, estendere.

(lo., ib., p. 171.)

Monté sur un curre d'argent. (G. Panna

niiv, Chron. de Sav., p. 32, ed. 1552)

Liiy, vestu de ia vobbe de Juniter, seroit

assis en son сигге, lequel devaient tirer

quatre chevaiiliiihlant'l. (Vklil du МЛ.

rom., p. 85, Bibi. clz.)

-Sorte de parme de lemme, p.e.,

nœud:

Les rues et faubourgs de la ville par ou

le roi devoit passer estoieut honorableuient

tendues et parees, et entre autres choses

dignes de vue, de deux singulieres, nor

nees : l'une, du lis verdoyant qui da Ven

tree de lu cité jiisques a la grande eglise

de Nostre Dame iin Doiiie par toutes les

places llorissoit; l'autre. d'uue legion de

dames, de beauté tout excessive enrichies,

qui de lu hauteur des feuestres et ouver

tures des maisons jetoieut regard tant

luciferant gue aux yeux d'ieeux estoit

objet plus electahie que le -rais dii soleil

qui u l'heure matutina respleudit. De leurs

сит: triouipliante et habillement: de drap
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dienst desoiexpartont decoupes, et plains,l

sees et chemins accessibles dA leurs.

c evelures artiticiellement) sur le visage'

semees et esparses; de leurs manteaux de

riches bordures et ouvrages de variantes.

wnleurs tissus et decores, et en somme

dD surplus де leurs diverses parures el

accontreniens nouveaux, autre description.

par moy n'en sera faite. (.1. в’АЩ'ОЫ,

Chron., t. l, p 57, Buchon.)

cunnm, voir Coins 1.

снизит, cour-senr, s. m., celuiy qui

court, coureur, messager :

Mercure est appelle es fables le messa

gier ou courseur dos dienv. (Соншснон

Proprict. des choses, тоны. 22533, f“ 1169.5

Au premier preshstre, curé, vicaire ou

antre recteur d'esglise, notaire et tnbellion

[питай curseur ou apparitenr. (1583,

Arch. hònc, E 21.)

впавшие, adj., qui court:

Tn dois entendre que ileubotoniia en. ce

cas, selon mon udvis, ne se doit.- point

faire, car s’on osloit le frnin a ln colere ln

matiere se eselinuileroit et enllaniuieroit. et

ainsi elle seroit plus cursible. se puraviin

ture le. corps n'estoit pletoriqne ou que il

[ust souvent opilé. (B. DE GOED., ртам,

l, 3,» éd. 1195:)

cunsivmiiasr, adv., а la conme, en

toute hate :

Il envoya ses- trois eens plus esleus che

valiers cursivement euvayr l'nne d'icellesl

(montagnes). (Fosserinn, Chron. Marg.,

ms. Шах. 10511, Yll, iii, 6.)

CURTELEIKE, VOÍI’ COBTILLIER.

mm1-Bun, s. m., conrtisan:

Les curteurs pristrent u force les biens

des vileyus. (Chron. амид, ms. Barberini,

I' 29 r°.)

cun'ril., voir»Coivrn.-.

отпив, voir Couriveoii.

спвтнвв; voir Clou'rivas.

cunun, voir Садков.

cimwmus, voir Соню/Анн:—

cUnvAcioN, _ tion, s. f., action de cour

ber, de se courber, courbure:

L’ntìlitè de sa curvah'on fu que il peut.

miens enibrucbier les chose-s. (il. DE, MON

niiviLLii, ltichel. 2030, l" ivi.)- _

Les signes qui signifient que la mori.

approche, c’esl. quant les poilz tombent.

curvacion des ongles` perle il`appetit. (B.

naßoiin., Prati'q., iv 5, ed. 1495.)

_Toutesfois-fait la com-miction tlnviense

de (дари—Не. et della mer salse, senre et

agreable stiitinn aux navires uu giron de

colle villa; car la terre du melieu d'ellc

ar сита/доп naturelle s'eslend comme un

вс- usque-.spreev l'aulfe- riveA du Beuve.

(La Aun, Hist. de Bret.. ch. i, éd. 1638.)

conv/ruine, s. f., courbure :

En,la_aunvalure du bras. (B. DE Goan.,

Praliq., Iv, 9, éd. 11.95.),

Le vray chemin qa'a. tenir je "адепты

Va de travers en curva/ure large.

(CL. Dhu., Meu d'OI., ll, p.«63, éd. 17211.)

Освоение (dn-lul.luno) ressemble a une

попадающим, qui а la curvature demon

 

 

{отрез-визе et pleine delen. (Ашот,ОЕии.

wat. tia-Flut., f’ 2.291% éd. 1574.)

cunviTÉ, 5.1., courbure, forme conr

bée :

La кипиш-que Нетто-тет en vieillesse.

(i. Gouwe, norm.. шипы; 131, een.)

C'est la forme dou spatule spinons dont

on trcnclie la fistule, la curvítes ilonqnel

est moult anne. (сшитую Albug., ms. de

Salis, f“ тау

Еп vieillesse (Venus) dispose n curvité.

(Mer des hyslm'r., t. l, f“ 51", Bibl. Ste

Gen.)

Et si les daulpiiins esloîent coiirbez en

la mer, aussi le seroient ils enterre quand

ils y sont apportez. Ceci soit dit touchant

де sa curvilé. (Renoir, Poiss. mr., l, 19,

ed. 1551.)

cUsANanABnE,  aule, adj., soigneux,

prévoyant :

Li fontaine de la cusencenavle chariteit

apnrlient plus specinluieiit a Noé, car li

nrdors d’ovoir ciisenzon d`altruí upartienl.

or as prelaiz. (S. BEEN., Serm., р. 540, Ler.

de Lincy.)

cusANcENos, cusencenols, _ ous, casan

çoneus. cusençunnous, cusansonneuz, cui

sançomieus, adj., soigneux, prévoyant:

E uneuissnns Гид en mei inis esperiz’P en

milíu de mei fud cusençiumous li miens

cuers. (Liv. des Ps., Cambridge, схш, 5,

Michel.)

Eswnrde k'il naist en Belleem Jade,- efsi

soyes cusencenols coment ш porns estre

utroveiz Belleeni Jlide,.car il jai nen est

mies besoignols k’il ne voillel. assi estre

recenz en ti. (S. BERN., Serm., p. 533,

Ler. deALincy.)

Ke tu cuxencenols soyes dey recom-.Hier a

ti la grace de Deu. (lD , ib., р. 564.)

Si soyez cusenrenols ke vostro nenne ait

dons-ales. (ш.‚ ib., liichel. 21768, f“ 120 r°.)

Si doit~ estre. forment симптом ci1 ki

sun airnie wairdet autor la wurde de sa

подпиши. (Li Epistle saint “Батат-фимиам

Deu, nis. Verdun 72. l“ 109 v°.)

En Bercelìande qnerrl

Se il pnet; tant qu'il troverra

L'etroit sentier reneurous,

Car moult en est clixencenaus.

(Li Chevaliers дымил, Romv., р. 538.)

.... .. Сикипропеиз.

(IIL. éd. Holland, v. 698.)

Li sougiez doivent estre plus cuisançon

neus de mener bone vie et nete por ce

qii'ils n’ont cure fors que. d'euls. (Vie et

mir. da plus. s. confess., le Pustonrian

S. Gringoire, Maz. 568, l” инд.)

Celle fut molt ausenrenuse de ее que li

apostres li~ avoit commandé. (Vies des

tamis,.Richel. Ш, l“ 3'.)

-Soucieug qui se donne-du tracas :

Tu es uionlt cusausonneuse et troublse

vers plusieurs choses. (LAURENT, Somme,

ins. Troyes, l`° 130 r°.) .

Eason [певш- a {spannen-(lancha),

Теплом: sera сиг-актинии,

Tonsjours est ses cuers dolereus.

(E. Вынь, Pods., ll, 267, A. Т.)

— En parlant dev choses, qui cause du

souci, de.l‘ennui :

Et comment elle m'asailly

Верите riúsmçauumc.

(o. ш: Mics., pas., insha. 9m,- Маш.)

 
CUSANCENOSBIBNT, штамм,

cusançonnelsomem, oudsançonneusement,

adv., avec soin, avec application :

Y Mais vos, chier-Heirs, a cuy Deus revelet

si cum a_ ccos ki petitA sunt celes choses

ke reveleies sunt as зайцев et as senneiz,

vos soiez entendait cusmwenousemant entor

celesf' choses _ke vrayenient apnrlienent a

vostre salveteit. (S. BERN., Serm., р. 522,

Ler. de Lincy.)

Por hui rœonteroit. si cuaencenoueement

la poverteit de l'enfant. (ш.‚ ib., Richel.

21768, 1° 58 r°.)

Ansi. te- wards oumnœnosemanl'selono leA

comandoinent de проема (Li Epistle saint`

II_Rermn'd) a Mont Deu, ms. Verdun 72,

° 52 r”.

De: lors de son партиям

Penssa (нависал/вещами.

(Пс S. Марш", Ан. 5122, l" 57 v°.)

Et cesto chose ilz ont'demandé) non pas

seulement en priant Dieu, mais cusançon

neusement en prenant labour' et perilz ìls

ont estudié acquerir oeste chose. IL. DE

Рви-шпики, Decam., Richel. 129, l° 55 r°.)

Et si cerchcnt et enquierent tres casan

«ŕonneusement occasion de la mort de leurs

eniines. (ID, rbi, l“ 192 r°;)

cusANçoN,  son, cusençon, cuzançon,

cuzençon, сплетен; cusemeon, вишневая,

_ сени, cuisançou, _ ençon, _ сдан, quisen

çon, cuisanzon, cuisenson, quise)zi_mil,cu-izen

clion,quisenchon, „атеист, curançon, s. i.,

soin, souci, sollicitude,l peine, tourment :

То: j_ors тщеты la chars superñuiteiz,

ki tozjors lont a retrenchìer parlo fer de

стендом (Job, pi 18b, Ler. deLincy.)

Tote votre cusenzon gittiez en luy, car il

at сизепзоп de vos. (S. BERN., Serm., Ri

. chel, 21768, Го 39.)

Si_nos ceos ki moens saine sunt, avons

aussi синапсов. (10., Р 82 v°.)

Si entrelaions la religieuse cuscnceon.

_ un., ib., г‹› из.)

El de lor cors. estoientinout renoineit

et de la cusanceun li’il avoieiit de Deu et

de lor euer a garder. (Li Episle saint Ber

nard а Mont Deu, ms. Verdun 72. l’° 8 r°.)

Anz mattei: a ceu seulement la poene et

la cummceonv ke cen soil. fait et aemplit

feolinent et linmslinent. (10., 1° 28 v°.)

Que vous inoy pudonnes шоу et шлица”.

(СМ: аи турне, 15575, паю

Рог on met (‚индивид et pains

A encerchier...

(сада, Richel. 1120, Р 18h.)

Qnar ambedui, par- eontenson,

sont d'une chose en витыми.

(1b., f° 39C.)

Certes, sire, de la lençon

Nîai ge iiiie` grant пивном.

(Li Chevaliers dau leon, Romv., p. 517.)

Scie: por vos summum,

De inoii conseil si vos sovisigne.

(ш, р. 557.)

Et estoit en grant стем-аи

-De la {onteine garantir.

(1b., p. 510.)

anues n'y ot parlé mol. de quiswirimi,

Mes de joie et d'amours.

(Rester du Paoli, ms. Rouen, io 85 v°.)

Emenidus respont : 0r aies гибкими

De garder vostre espec du Baudrxin Cwion.

(1b., I“ 90 r”.).
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lries et plains de entrance».

(Санкт. Roy. lign., 21330, W. et D.)

Cil est pires que reuoiez

Qui n'ai шаман des suene.

(Poeme alley., Brit. Mul. add. 15606, f“ 12‘.)

N'ai pu :manson

D'nluillir а .1. donjon.

(Chanson, Richel. 20050, 1° 133'.)

ои‘п mon poveir n'ai autre гашиш:

Fors bien servir.

(Ghana. de Thib., ml. Berne 231, Р 6".)

Mes cbele qui en maint besoingli ot

aidie, ce lu la dame du lac qui le non en

fu sor tous et sor toutes en cusenchon et

en lora mainte larme. (Artur, ms. Gre

nob e 378, f° 77h.)

Cnr je n'ai сидевшая.

(Prise de Pampel., 729, Мамам.)

De oeste chose estoit Joseph en si grant

cusenson qu`il ne pooit dormir. (S. Graal,

Richel. 2155, f“ 30 r°.)

Li bones gens ont aucune fois cusanson

terriere, mais il n'i sunt mie detenut par

estude terrien. (Ms. Berne 365, 1° 137 r°.)

Il sont chargies de plus gries cusançons.

(1b., f° 156 r°.)

Plains fut de maltalent. d'ire et de maricon.

(Щит де Russ., 1812, Mignard.)

ll donne avis et cusançan d'eschevir `

touz vices. (Briant, Maz. 798, 1° 11 r°.)

Et se leur faisait moult le roy de сматывая

Car des gens Ciperis destruisoit n toison.

(арт, “ichel. 1637, Р 91 v".)

Lors Guillaume ly bers qui cœur ot de lyon

Fiert le conte de Brie qui lui 111 cuisenchon.

(т., l“ 121 v°.)

Gardez que por la cuisançon de cist

siegle et por les richcces et por les deliz

de vostre char ne laisiez a faire ce N. S.

vos comande. (Serm., ms. Metz 262, 1° 61‘.)

ll furent toute la nuit en grant quisençon

de çou que la dame ne nulz de ses com

pagnons ne revenoìt. (Fnoiss., Chron., Il.

115, Luce.)

Cuisanpon l'art ; avarice le point.

(Едят. Dnscnnnrs, Poes., ll, '71, A. Т.)

Fist puls au гоу 5011 frere sonlîrir grant euisenchon.

(Geste des ducs de Bourg., 126, Chron. belg.)

ll se point doublement, dont il a седине/им.

(111., 10283.)

Certes, dist le truchement, voicy 1mg ‘

tres notable abbé, et qui prent peine et

cusançon a nous bien servir. (Les Gestes de

Godefroy de Bouillon et de ses frères, 2° р.‚

éd. 1199.)

Jamais n'ont eu cusançon ne solicitude

de chercher les choses eternelles. (Prem.

vol. des expos. des Ep. et Ev. де kar.,

f° 06 v°, éd. 1519.)

Unä homme prudent et plain de devo

tion oit premiercment avoir curançon et

solicitude des choses meilleures et plus

dignes que des autres. (1b., l'° 53 v°.)

Par immoderee curançon des choses

temporelles. (1b., 1`° 100 v°.)

Ung homme doit estre soliciteux et avoir

curançon de garder et prcserver ang autre

de pecher. (Second vol., ib., 1'0 229 r°.)

Les Curthagiens pour l'opportunité де

celle cité et la grandeur et bonté du port.

ont tousjours eu grant cusançon et soing

de le conserver a eiilx. (Translat. де la

prem. guerre pun., etc. à la suite dn

Prem. vol. des grans dec. de Til. Liv.,

f" 185”, ed. 1530.)

Ung homme doubteus et soupeconeus

est toet converty et tourne en cusançon.

(DU Gunz, An Introd., p. 921. Génìn.)

- Au plur., soin, administration :

Apres... que Sardanapalus eut commis a

certains capitaines les cusançons et gou

vernemens де toutes les choses et beson

gnes де 5011 royaulme, il se osta du tout >

de la presence des homes. (Boccicn, des

Nobles math., 11, 12, 1° 36 v°, ed. 1515.)

cus.\NçoNNEn,  ençonner, verbe.

— Neutr., donner ses soins, s’appliquer

à :

lai: bien vouroit cusençimner

A ce qui puet honour donner.

(G. ns Milon., Poes.. Richsl. 9221, Р 46”.)

— Act., exciter, pousser :

Hostanon retourna a ses compagnons

qui moult le cusançonnoi'ent a faire celle

chose. (L. DE Решишь, Decam., Richel.

129, f° 123 v°.)

— nétl., se livrer à des idées inquié

tantes, s’agiter, se tourinenter :

Et ensi se laisse et cusançone et afilit sa

pansee. (Piece morale, Ars. 5201, n.332h.)

cusANsoNNisUs, voir CUsANanos.

CUSANT, cusenl, s. m., souci, tourment:

` Е1 11 шаги et li destraee

Du single.

(.l. nr; Pitman, Liv. де l’egece, “ichel. 1601,

f° 13‘.)

Et ont cuer et grant envia

De venir в. chevalerie.

(111.‚ 11, i° 16".)

cuscnnMENT, adv., mot douteux que

Bartsch traduit par proprement :

A grand honor de ces pimenc

L'aromatizen темпам.

(Pass. du Christ, Bartsch, сыпь. р. 1.1.)

CUSENCENOLS` VOÍI' CUSANCENOS.

cuancENoUsmiEN'r, voir Cusnncano

sanear.

cUsENçoN, voir CUSANçoN.

clisENçoNNEn, voir Cusangmmna.

cUsEN'r, voir Cusanr.

спешном, voir CUsANçoN.

cUsQUENnAnn, s. 1.?

.11. c. de cus uenbare ourla couverture

des _i:raiilges. Compte г 1585, S.-Omer,

op. La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

cus'rruan, voir Cous'rsoa.

cus'rnoN, voir Colsrnon au Supplément.

1. cus'roDE,  осе, coustode. s. t. et m.,

rideau:

Une chambre де veluiau azuree a fleurs

de lys, garnie de ciel, de dossier, de coulte

pointe, de banquier brodé et de troys cus

todes de zabntiz azure. (1379, Inv. де Ch. Y,

3533, Labarthe.)

Custodes де toille noire. (Un partage

mobil. en 1112, St-Germain, p. 30.)

Ung double tablesul de la main de Mi

chiel де l'assumption de Nostre Seigneur et

de celle de Nostre Dame , qui a une cous

tode couverte de cuyr. (Inventaire des patnc- `

tures fait a' Malines ar Marg. d'Autriche,

Corresp. de l’emp. aximilien l'r et de

Marg., t. 11, р. 181, Doc. inéd.)

L’autre aussi se plaignoit que la sienne

luy avoit tout son meuble et mesmes

qu’elle avoit jusques au custode du liet

vendu. Disc. de la grande science des

femmes, ar. hist. et litt., t. VII.)

— Voile :

Quelque une qui a front ridé

Porte devant une сие/аде,

El puis on dit qu’elle n cuidé

Trouver une nouvelle mode.

(Cocaina, Droits nouv., 2° p., de Dolo, p. 157,

Bibl. ell.)

— Partie de l’babillement d’un cheva

lier du Bain :

Adoncq il sera revestu d’une robe de

bleu et les manches de сшита en guises

d’un prestre, et il aura a l'espaule senestre

un laz de blanche soye pendant. (Ordon

nance et mamere de creer et laire nouveaute:

chevaliers du Bat'ng au temps de paia', ap.

Duc., Miles.)

— Étui destiné à la conservation d'un

objet, holte :

A cest propos disoient les philosophes...

que chascun homme est son ame et que

le corps est le vaisseau ou la. custode.

(Опиши, Elh.. Richel. 201, t“ 550‘.)

lcelle. suppliante prist huit cuvellettes

dement estans en une custode. (1398, Arch.

JJ 153, pièce 296.)

Et furent de la emportes en custodes et

en coli'res les deux nobles et solempnels

Joiaux. (FROISS., Chron., XVI, 203, Kerv.)

Pour faire le chas et custode des reliques.

(1155, Compl. де S. Maloine, Morl., Arch.

Finist.)

— Garde, sauvegarde :

Et moy pareillement le prens (ce cœur)

ainsi que vous en custode et en gouverne

ment. (Roi kann, Morti/tement de vaine

plaisance, OEuv., t. lV,p.13, Quatrebarbes.)

En vertu seule ny choisi ma custode.

(G. CnAsreLtiiin, les доте Dames де flut., vii.

178, Kerv.)

La langue moderne a gardé quelques

emplois restreints de ce mot.

2. cusronn, s. m., garde, gardien :

lloc avoit un :agrestein

Custode e garde e marrugler.

(Bam, D. де Norm., ll. 25111, Michel.)

En un leu dont il ert malades.

(Rural, li Dix de frere Denise le cordelier, I,

263, Jubinal, 1839.)

Le roy Dare propose aux gardes de son

corps une question, c'est assavoir lequel

est plus fort, le roy, la femme ou le vm:

entre les uelz eustodes estoit Zorobabel.

Mer) des „так, 1. ll, f“ 183 Bibl. Ste

en.

Dans le langage ecclésiastique custode est

encore un nom de dignité.

— Terme de jeu d'échec, tour :

lieux custodes de la roque, deux cheva

liers et deux archìers. (HAIL, l. V, р. 110,

ap. Ste-Pal.)

cus'ronnznus, s. f., petite holte:

Un joiellet fait de buzette ou sont plu

sieurs reliques de sains et le custodelle qui



CUT CUV toeCUV

v sert. (12 déc. 1380, Test. chirog., Arch.

Douai )

cus'rounmn, s.1., custodie, subdivi

sion d’une province de moines mendiants:

Li frere menor de la custoderíc де Po 

tou. (1281, Test. de G. de Lusignen, Arc .

.l 270, pièce 19.)

Si lais a ouze couvens des freres meneurs

de la custoderie де anench a cascun cou

vent .xL. sols. (1282, Testam., Moreau 205.

f° 250 v°, Eichel.)

Et se vont arrester au devant de la cus

toderie, ou tous les povres reçoyvent (outre

leur aumosne ordinaire) trois den. tourn.

(hmm. Hist. de Lyon, p. 302, éd. 1573.)

сизтоши (sn), v. réfl., se cacher :

Ly riches, atout sa monnoie,

Pour ses bas paren: se шипе.

(l. Вишь, Poés., Richel. 810. 1“ 87°; 11, 278,

A. T.)

счетов, s. m., gardien:

Car il estoit venu conme vray garde et

custo.: de tout l'humain gendre. (Sec. voi.

de: zumos. des Ep. et Eo. de kar., P 253 v0,

éd. 1519.)

CUSTOT, s. m., boite pour conserver

certaines choses :

Pour preparer le custot du sacrament au

dessus le grand aultier. (1505, Fahr. de

Tréguier, Arch. C.~duN.)

cus'rus, voir Coslos.

cvslmu, voir Cousuna.

ситмььв, s. f., cachette, secret:

Son avoir sera pris таит-е sien, en

cutaiite ausi com larrecin. (Насте te Juif,

Richel. 21276, f° 80 r°.)

CUTE, s. t., cache, cachette, lieu secret :

Le suppliant et autres ses complices

avoient esté par nuit en une cute laquelle

estoit en la ville de Condé. (1151. Arch. JJ

182, pièce 78.)

N’en lieu rebot ne en cute. (1151, Eta

bliss. de Ich. III, D. de Bret., Pr. de 1‘Н.

де Bret., 1, 1165.)

A la cute cache. (Ii/tn., 1, 22.)

Cute, cache, cachette, s’emploie encore

en Bretagne, C.duN.; on y dit aussi:

с jouera' cute »,jouerà cache-cache; п faire»

ш cute, serrer des fruits dans une cache,

se faire une petite provision de fruits pour

plus tard. Au Mans, on dit de mème : jouer

à cute. Dans le Bas-Vendòmois on dit:

jouer à la cutecache.

cli-mms, subst. douteux, parait signi

11er, selon Littré (Journal des Sao., 1870,

p. 385), quelque chose, bijou, oiseau, fleur,

d’une vaine et passagère beauté.

Lorette établit qu'aimer une dame pour

la beauté seulement, ce n’est pas Vaimer

du véritable amour :

Car qui proveroit par raison

Que s’en tust la plus droite amour,

Apres ce n'i voi je meilleur

)les qu'on amast le cute/is.

Biauté qu'est cet Ce est un dis,

Uns nous qui vient par aventure.

(Метание. р. 43, var., Michelant.)

ситца, cutter, verbe.

T. Н.

 

— Act., cacher, dissimuler :

Chose cutee ct recelee. (Hagint te Juif, `

Eichel. 21276, f° 58 r°.)

Alerent la sans Ílction 1

Pour ouir toute l'ordenanco 1

Que l'en avoit ja fuit en France

Sur la sentence qu‘executer

Vouloit le roi, non pas cutter,

Et fit dire moult hautement

Que cil mourroit a griet! tourment

Qui a lui ne obeirolt.

(G. ne S. Anous, Hist. де Jean IV, Lubin., il, 731.)

Lavez vostre visaige et retournez a court,

et vous efforcez de rire et faire bonne

chiere, pour cuter ceste doleur, car encor

ne se `sont les gens de riens apperceu.

(Troitus, Nouv. fr. du xiv' s.. p. 219.)

Pour ce avoit ii ilcc aucunes turmes de

Numidiens. et les avoit cutecs ou milieu de

ra roche. (Bansulnn, T. Liv.. ms. Ste-Gen.,

f° 267€)

Ceux desquelz il fust aucune souppeçon

que il eussent leur peccunes cuteez ou re

trait fureut en maniere de sers depreciez

et questionez. (10., ib., f° 3381.)

Pour tirer in crosse et mytre de mons. de

la ou estoient cuites. (1522, Fahr. де Tré

gttt'er, Arch. C.-duN.)

— Beil., se cacher .

Lor laillirent en mi le vis

Set cenz Danois qui se пишем

E qui pas ne se demostroent.

(Вщщ, D. de Norm., 11, 3191, Michel.) Impr.,

s'ecutoient.

Quer il n'i a, cen veient bien,

Tant de pertuis ou se cula."

I Une seri: ne ne ранам.

(G. Di S. Pun, M, S. Michel, 2118, Michel)

Пашем fuient, Пашем se сити.

(винит, Ray. lign., 19830, W. et D.) l

Diex 1 qui est chiex qui 1:1 se (книг? ‘

(A. ns 1.1 HALLE, li Jus Adan, Coussemaker.

р. 312 )

Muis tontestoìz one si hardiz

Ne furent, де paonr des periti,

D'aler a Brest executer,

Car ailleurs se vouloint cuter.

(GUILL. ne Sr Атаке, [е Libvre du han Jehan,

2521, С11агг.) Lobineau : cutter.

Vous me preistes et je ne m'en allay i

point autant devant vous, comme ont .

acoustume de faire ceulx qui s'enfuient de

puour de l'estre. (Troitus, Nouv. fr. du

xiv' s., p. 183.)

Guter s’emploie encore pour signifier

cacher, en Bretagne, Cotes-du-Nord.

ситпсшн, v. a. ‘I

Les dras vergiez ou roiez par mescheance

doit on faire cutie-ier Bor faire noire bru

nete. (1213, liegt. p. s drap. де Châlons

sur-Marne.)

CUTTE, s. 1., espèce d’épicerie :

La balle de canelle .v1.s. La balle de

cutie entiere .vI. La balle de colon filé _

.ш. s. La balle de coton en laine .11. s.

(1319‚1трози. faites d París, Felib., Hist.

de Par., lll, 136.)

ситшш, voir Соптпвв.

сшчшв, - aige, s. m., endroit ou Von

met les cuves :

Manoir, ediftìces. court, chapelle, pres

souer cuvaige et jardins. (Cart. де Lagnго юв'чо, ар. Duc., nI 13p.) y’

сшитые, s. m., petite cuve :

Un cuvatre tenant environ demy tonnel.

(1380, Arch. MM 30, f° 172 r°.)

chAuTÉ, voir Cunvxn'rii.

cuve, adj., en forme de cuve :

Fossés cuvés. (1.1101111111', Chron., ch.

ьххх, Buchen.)

CUVELAGE, GOUD., S. т., mise en Cuve:

Appartient au dit seigneur de chascune

иене де vin qui est exposee en vente a

äetail ou dit fief une,r pot де vin pour

cause de persage et соцветие. (1113, Avena:

du bailliage d’E11reua:, Arch. P 291, reg. 1.)

CUvELE,  elle, _ iete, _ teile, que., s. f.,

petite cuve:

Cuoete, toga. (The treatise de uiensitibus

of AteI. Neckam, 01 the twelfth century,

W'right.)

Faites une curiete la devant cel autel

De la clere fontaine et emplir et raser.

(ниш, nichel. 12558, P 9*.)

32 S. pour refaiture де vaisseaux de cau

drelnc, de cuvielles, de seaux de pus.

(1332, Compt. de t'hosp. де S. J. des Trouv.,

Arch. Douai.)

.n cunetas а couler le lait. (1376, Arch.

ММ 30, f° 59 И.)

Deux quoetes. (1396, Arch. MM 31,

f° 230 v°.)

Vescy Реале plaine une cuvette.

(мин. и: s. clem., р. 11, Abel.)

Une сирене a laver plas a pied. (1521,

Inv. де Vevesque де Therouenne, Soc. des

Anliq. де Morinic, 1877.)

Cuvette, cupella. (Trium. ling. dict., 1601.)

сшгвьвп, quveter. queveter, v. a., mettre

en cuve :

Chascune picche de sien quoetee ou

angie, se elle poisse .v. livr, ou plus,

doit obole de rivage. (Es'r. BOIL., Liv. des

mest., 2° p., lv, 11, Lespinasse et Bonnar

dot.) Var., quevetee.

chELEmE,  etlerie, s. f., métier de ta

hricant de cuves:

Que nulz ne oeuvre par nuit de mestier

de cuveterie ne de blaue bos, se on ne le

troeuve tenant en tonnel. (Juin 1286, От

donn. de t'e'chevinage d’Amiens sur te métier

des lonnetiers, ap. А. Thierry, Roc. де то

num. inéd. де t'hist. du tiers état, t. 1,

p. 253.) I

Pour apprendre le mestier de cuvetterie.

(Chron. des Pays-Bas, de France, etc.,

Ree. des chr. de Fland., t. Ш, p. 397.)

Cuvelcrie. (26 août 1512, Tant. deS. Bertin

et S. Omer,Arch. mun. S.-0mer.)

chELET, s. m., petite cuve :

Un cuvetet et une tinete a porter vin.

(1380, Arch. ММ 30, f° 172 v°.)

chELETE,  ette, внеш, - siecle, s. f.,

petite cuve :

Cuvettetez а porter mortier( 1313, T1* aus:

chát. des 0" д Art., Arch. KK 393, i’n 11 r°.)

Huit cuveltettes d’urgent. (1398, Arch. JJ

153, pièce 296.)

La cuvetecte ou il avoit este baignié.

(l"nolss., Chron., Richel. 2611, f“ 217 r°.)

Pour faire ung boing en une cuvetetle.

(xv' s., Cart. де Ftines, p. 916, Hautcœur.)

Nom propre, Сносит.
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стыки, - ellier, s. m., tonnelier,

faiseur de cuves :

A Willaume d’Avesnes le cavalier хот

cuvielles prises а 1111 a mettre les tieres ou

mestre. (1358, Li cont. de_s [rais p. le nouv.

cloq-ue, Ln, Arch. Valenciennes.)

Pol 11 euveliers fait et refait cuves, cuviers

et tonniaus. (Dialog. fr.-/lam., f" 18“, Mi

chelant.)

Que aucun grossier, espieier ne шпинат

ne fachent ne vendent nuls thonnelets, se

ils ne tiennent demi lot entre les deux

gorguclets, sur vingt sols. (11182, Rag. atl-a:

statuts de 510тет, в, га 265 et 266 v°.)

а- Fém., cavaliere :

Aelips le Cuvelliere. (Taxe de 1385. Риг.

St-Georges, Arch. mun. Abbeville, СС 30.)

Un poète du xlv’ s., auteur de la Vie du

vaillant Berlran du анемии, s’appelait

Cavalier. Се пот subsiste encore. Cavil

lîer est le même.

chELLE, s. f., Pescoufíle :

‚ Milvium, canelle. (Gl. de Garl., Brug.

536, Scheler, Lew., p. 75.)

стишок, s. m., petite cuve :

Trois .cuverons (1375, Arch. MM 30,

f° 7 v°.)

тушит, voir GULvnn'r.

chEn'rIsE, voir Спики-изв.

chEn'rUEn, voir Сопит-0111.

‘chE'rmn,  yer, встанет, s. m., ton

nelier : f

.Pny commandé a mon ceuvelier de cer

celler tous ces dix jours. (Рывок, Es

сыт, p..621,Génin.)

Geste ceuve decourt, qu'on l’npporte au

швеи/еж: (ln., ib., p. 693.)

` chlsu, 'voir Сочини.

~chnnGoN,'s. m., couverture, prétexte:

lqui avaient leur euvregon

Don rossignol. et de son son.

(Renard вопле/аи, Tarbé, Pact. де Champ. ant. à

Fr. I, р. 135.)

aUvREMENT, voir CovnuMEN'r.

chnE'rE, s. f., petite cuve:

Dix blanche tesse, dix beche, une juste

cuvrele et une petitel oieguier. (1662, Hitt.

de Metz, v, 747.)

~chmEn,‘voir Cmvnlnn.

cuszLE,‘s. f., récolte :

DA, voir Das.

вывих, voir Пышмы.

nAAImENNETÉ, voir DEBRAINETÉ.

DABLEE, voir Dnsnnun.

t

у

 
Prets a faucher ou feuer, bleds ou autres

grains ou legumes n couper et recueillir,

raisins n ven anger el autres telles cuzelles

de quelle nature ils soient. Coul. de боте,

Nouv. Cout. gén., 11, 1080.

cUançoN, voir Свиток.

cY, voir Шт.

CYD/mia, s. f., tiare :

Le souverain nournement est on chief,

lequel on nppeloit c dare ou tyare. (.1.

GoULAIN, Ration., Ric el. 437, 1° 93”.)

cYFolNE, voir Спеши.

CYLEE, s. f., lutte, mêlée i

S'a cnseiugne monstres

Qu'il voelt a eulz parler sans commenchier cylee.

(11. да Seb., 1. 461, Bocca.)

ummm, cympe, s. f., cymbals:

Lires, cympes et chalemeles.

(Roman de Bnl, Brit. Mus. Colt. Vitell., 1° 90”.)

L'uy envoya deux grans et bea.qu lebetes

De 1in araiu et deux сути: d'argent.

(S. Gems, Eneid., llichel. 861, Р 46°.)

CYMBLE, s. 1., cymbals :

Loez lui en cymbles bien sonnnz, loez 1111

еп cymbles de ledece. (Lib. Psalm., 0xf.,

p. 231, Michel.)

cannoLoN, s. m., cymbale :

Clavìes cymbolon. (Acte du xv* s., Va

lenc„ ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

сшивки, s. l., barque :

Je passerai en la сути-е du Beuve

De Певцов.

(Rom. дев deux Amans, Ars. 5116,{f°'47 1°.)

стишком, s. m., hout du nez :

Sacha un grunt coustel et en ferì l'expo

sant sur le visaige et lui coppa le сутетоп

du nez tout jus et le feudi jusqu‘au.x dens.

(1384, Arch. JJ 125, pièce 156.)

сшошв, s. f., maladie verm-icuiaire :

Cheval qui u maladie de cymoire ou de

verme vocatìl' uu chief et met hors par les

narìlles humeurs comme eaue froide et

grasse e. peine eu eschappera. (F. NICOLE,

Trad. >der Profits ehamlee P. des Crescens,

`f" 105 r', ed. 1516.)

cniolsn, s. I., sorte de vase :

Glaude Clerc portant deux connile cuitz

et une cymoíse de vin et aussi du pain.

(1471, Arch. .1J 195, pièce 1061.)

owns, voir Сшвп.

     

 

вАсмчт, part. prés., mot douteux,

frpnohablement altéré pour traçant :

En la centree d’Ais estoit

.1. jonr'li rois Áet si kaçoit...

' Li fois ot .|. eierl' nquelli,

Si compagnon'lerent failli,

сшрношв, voir Gnome.

CYNARE, s. m., instrument de musique :

.Нагрез, ognam et cymbales. (Lx Рвувв

nEs'r., Bible, Machub., 1, L, ed. 1531i.)

стишки, s. m., arbre déñni d’une

manière bien obscure dans Vexemple sui

vant :

Ung eynelier que les lutins appellent

eaulx ou cormier. (Hist. s. .et рта/1, Ars.

5079, Г’ 47 W.)

CYNGEL, voir SINGEL.

Астры, s. m., semble désigner des ca

ractères magiques :

Es sept premiers денег du signe

Et dn prophets vray et digne,

ll (lui) mist le type et le тщете.

(1.1.1: Favnr., la Vieille, l. 111, v. 5357, Cocheris.)

cYPnEser, adj., de cyprès :

Les tingles de vos maisons cedrinßs. et

les lnz sont cypresslns.(J.GoULA1N,Ration.,

Richel. 437, 1"’ 10".)

атаманша, s. m., sorte de'hérisson,

de porc-epic :

Chil (bestes) ui qoignoient et davoian

mie l`0ngle fen u leur estoient ordes,si

comme 11 cemeus et li cyro rilles. (Bib.

hist., Noz. 532. f° 48°.) Lat. : ‘hœrogryllus

qui ruminnt. (Levit., xt, 5.)

cvnolan, ciroesçe, ce1-aisne, aeroesme,

s. m., onguent d'huile et de cire :

Apres l'uncion soit mis sus aucun су

roisne. (н. _nu Моновпььв, Richel. 2030,

r’ l18°)

Je .n’ay pas icy des ventouses et des

otroemes pour remedier a mon eschiue.

(Hist. mac. де Merlin Coccaie,p.307,'.lucob.)

loeulx »sollicitent et procurent des on

ueuts, des ciroesnes, des pastes, des

imens. (Ш, p. 336.)

Les goutteux s’ensentent soulages Vap

pliquans en ceroesme avec meconìum. (Du

Ршнт, Dioscoride, 1, 96, éd. 1603.)

Aux thumeurs dures et inveterees, fais

ce ceroisne. (Maison rustique, 1, 28, p. 138,

éd. 1658.) ' ’

сттншш, voir Girons.

czAvA'rE, s. f.,1décombres :

Si ma Vorn tant de снами: et de pieres

et de roches qu'il ot un grant mont ser

lui. (Chron. д’Етощ. р. 373, Mas Latrie.)

Lut. : Unilever illius lnpidibus et ruderìbus

obrutum.

 

Avoec ses ciens ki vont dopant.

Et li rois vint tous seus Кацап:

I (Pn. Mousx., Chron., 2110. Пе111.)

J Voir-à Part. Тмсшв 1111 ex. presque

f identique de la стоп. deMouaket, v. 18725—
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BacconBE, part. passé, qui est d'ac

cord :

De tous cais que on mect en droict par

devant les maiour et les eschevyn... a la

celle ou il scient en jugement se les dis

eschevins (qui) soient onds cieige sont дас

cordez tuìciz d une voix ensemble, le juge

nient sciet. (Отдать des шабаша, dans un

recueil d’atours et de formules de juris

prudence niessiue, uis. olim Emmery

n° 2606, hodie Aug. Prost.)

BACHE, дави, s. in., sorte d’ardoise :

Dacq a .viii. s. le cent. 1505, S.Omer,

ap. La Fons, Gloss. ms., Bi l. Amiens.)

Du dache pour le couverture des mai

soncelles. (1523, ib.)

Les couvreurs d`esteuile couvrent de dacq

les faulx combles des nouveaulx ouvraiges.

(1586, Compte de S. Bertin, Béthune, ib.)

Bacun'rn, -ette, s. f., petite ardoise :

Pour claux, dachetes et chevilles de fer.

(Fun. d'Alienor де Poitiers, 3 janv. 1382.)

Un demy cent de dachettes. (Compte de

1189, Roye, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

Bauman, v. a., lancer, tendre :

Aucun ne tende harnas a vallee de prai

rie, ny de inarez, aussy ne leve d'autre

harnas que le sien qui dache en riviere

courante sur la ditte amende et le harnas

períiöiâ.)(Cout. де Hainaut, Nouv. Cout. gén.,

, .

Bacteria', s. m., drap d’Aclgné, en Bre

tagne, qui se fabriquait dans le bourg de

ce nom :

Pour chacune charge de draps de la fa

çon de Rennes JX. s. - Pour chacune

charge de Dacigné. (1512, Pancartc de la

traite de Nantes, ap. Mantellier, March.

Fréq., iii, 315. )

Baco, voir DACHE.

Baena, dakere, s. f., sorte de mesure :

De une даете де peaus de kievreus, ‚п.

d., de le peel, o. De une dacre de peaus

tanees, ‚11. д. De le dacre de peaus nient

tanees que reste a tout le pol, ‚и. д. (хш'

s., Tarif de tonlieu, Arch. du chap. де S.

Omer, ll, G 1899, n’ 18.)

Une дети-е де quir, ‚11. д. (1282, Reg.

aua,- bans, Arch. S.Omer AB Ixviii, 16,

n° 578.)

наступи. voir Darius.

выяви, s. in. ‘i

Servit et feast tresfamilier

De tresreverend Pere en Dieu

L'evesque de Pince dadier,

Le quel estoit fort coustumier,

En chambre natee, loing de rue,

En lieu d’antour et de lanier,

De tenir des garces en inne.

(Convict/mr, видите, p. 108, Bibl. elz.)

DAERAINEMENT, voir DEiiiiAnvEMEN'r.

этапами, voir Винилы.

DAESRAIN, voir DEnnAIN.

BAEnnAINEMENT, voir DEnAisNEMENT.

BAFANBaoUR, voir Darnnosoii.

Barnum, voir Впиши.

пАгвнзюх, voir Dnrńnsioiv.

 

  

Bar-‘01s, voir Dsrois.

вымыв, degagne, s. f., sorte de filet:

Aussi prent on poissons et en lieux parfons

et ouvers ou principalement demeurent

grans poissons a une retz que on a pelle

dagagne, qui est grande et large. ( .BES

Cnasciius, Proa/)itz champ., 1° 125 r°, éd.

1516.) Plus loin : degagne. (F° 133 r°.)

BAGGLon, s. m.. caméléon :

Ceste beste avoit teste de serpent el le

col d’une beste ue les Sarrazins nomment

dagglor, et estoit ce col tant merveilleux

que toutes les couleurs du monde y appa

roissoient ordonneement assises et com

passecs. (Perceforest, t. lll, 1° 88, éd. 1528.)

BAGHELIESGHE, adj. t., mot ñamand,

quotidienne :

Sauve le dagheliesche keuvre a ceaus dou

Deur dont cil de Bruges ne se doiventmel

leir. (Ch. de mars 1221, Prem. cart. de

Fland., pièce L67, Arch. Nord.)

Banner, s. m., menu bois?

Et puis mist on oudit toneal des astelles

de strain et planteit de туш, et tout

enssi autour dedit tonneal, et enssi boutat

ons ens le feu. (.1. DE STAVELOT, Chron.,

p. 583, Borgnet.)

выгони, 8. 1., peau 'i

Guillaume Chaudescole boursier estoit

nlez querre environ deux cens pesant de

daagones de porc pour mettre en euvre.

(1 73, Arch. JJ 105, pièce 186.)

BaGoNNER, v. a., frapper d’une dague:

Quant le vilain l'entent, tout taint de mantalent;

Cuida que il i'alast tout ainsi dagonnaal.

(Dorm de Maiencr, 2681, A. Р.)

BAGUE, s. f., raillerie:

Et pour ce qu`il sembla au dit Touse qu‘ii

deist ce par maniere de raifarde ou mo

querie lui dist : Je te prie, ne me baille

point де dague, j'en ai assez d’une. (1397,

Arch. JJ 152, pièce 131,)

BAGUENELLE, s. f., poires et pommes

séchées au soleil et au four que l'on

mange en carême :

Leurs femmes apres portaient

Force lxuits et daguenelles,

Lentilles, feves et pois,

Millet dedans des eouelles.

(Pel. ‚иди. coul. les тел. partiell. de la ville de

Tenn., Cab. hist., Л, 31.)

BAGUENET, s. m.,ipetite dague :

Autres portoient da mets, poignards.

(Rahan, v, 9, Burgaud.

шпинат, s. m., petite dague :

Mais avant mourir, il donna un coup de

daguet dans le ventre du dit seigneur, ui

en mourut sept ou huit heures apres, P.

DE L’Es'roii.n, Mém., l, 312. Champollion.)

BAGUETER, verbe.

— Neutr., claqueter :

L'ysve froide le transit tout de froit, et

lors la dame l'apäella et il vint tremblant

et daguetant des ens. (Liv. du Chev. de La

Tour, Richel. 1190, i” 120C.)

— Act.. faire claquer :

11 vint tremblant et daguetant les dents.

(piu. du Chev. de La Tour, с. cxxv, Bibl.

e 2.)

 

BAGUETTE, s. t., petite dague, petit pol

gnard que l'on portait autretois, même

avec Pépée :

Une petite daguette faicte en faczon d’une

petite masse. (1471-72, Compt. du R. René,

р. 266, Lecoy.)

Arriva en la maison d’elle, court habillé

et desguysé a tout une gente daguette pen

dante a sa ceincture. (MARTIAL, Arrests

d'cmours, I, ed. 1533.)

C'estoit un bon ribault,

Franc, frais, frazé comme un oignon,

La дадите sur le rongnon.

(Coouittanr, Poes., il, 100, Bihl. elz.)

отвалы, voir Винилы.

BMABLIE, voir Вывихи.

BAIGNE, s. m., lieu de Phypothèque :

Rentes vendues en espece sans designa

tion de lieu ou elles se doivent livrer, s en

tend delivrement de daigne. c’est a dire du

lieu de l’hypotheque, et doit on, avant en

pouvoir demander payement par justice, as

signer grenier audit lieu. (Cout. dupays де

Liège, v, h, Nouv. Cout. gén., lI, 326.)

BaiGNEMENT, дадут, s. in., gré, appro

hation :

El quel toutes choses sont faîtes a sen

commandement et a sen doignement. (Bib.

hist., Maz. 532, f° 1°.)

именин. voir темен.

ВАШ, voir DAM.

Baumann, voir Disnacis.

1. Baix, voir DAM.

2. Bam, adj., p.-e. de couleur de daim

ou de chamois :

Et sist en un grant cheval doin.

(тентом, темя. 353, 1° 2P.)

питие, deintié,  tiet, deime', дайте,

dainté, «le-rité, deyüé, s. m., bon morceau,

friandise :

I trove asses a. boire ot a. meagier,

Et car sales, pain et vin et дат/Ем,

Fnerre et avainne a son eoraut destrier.

(lì/tina., Орт, 6055, Barrois.)

v Ases plus le convoite que iamilleus datalies.

(Raum. или, i“ 5°, шиш.)

Tenez, fet il, et ai mengiez,

Char де vilain si est дампа,

Ele vaut plus que je n'apel.

(Неман, 1583, Méou.)

Atant vindrent riche дайте: ,'

Lardez de cerf et de sangler

Ot li chevaliers au sopor.

(1b., 22138.)

De pain et d’aigue fui lor vie,

N'orrent d'autres дайте: envie.

(Vic des Pères, Ars. 36.11, 1° 1°.)

Por li ne m'a savor ne char, ne venoison,

Ne puimens, ne claros, ne даты, ne poison.

(Garín de Машине, Richel. 21103, Í° 3°.)

A“es cil d’enfer enz el couvent,

llant vous di bien sanz faintié,

Qn'il nel tienent mic n шпане

Tel mes selonc ce queje vi;

Quar il sont d’useriers servì

Toz tens et esté et yver :

C'est li generaus mes d'enfer.

(RAoui. as Houmiivo, Songe д'Ен/ег, 161, Scholer,

Troiw. belg., Nouv. se'r., p. 193.) '
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Pour çou que devant si trnitió

Sour ma mutare quel dainlié

Renan avoit empris a fans.

(Саш-диптих! Rerwrl, 265, Щеп.)

Se il n'euist aucun dainlie'

Diversoment apariliié

Que si veneor aporlassent

Et devant aus li presentassent.

(Mousse, Chron., i966, lleifl.)

Chus noveles e deiulez

Pur mei servyr.

(De l'Yver el de I'Eslá, Jub., Nour. Rec., II. H.)

Pain buletó mangeieut et вашим bien broies,

Et ont char et olsiaus et maint antre датам.

(Gaufrey, 6938, A. P.)

C`estoient leurs амины, et c'estoient leurs espices.

(Gir. de Ross., ‘2326, Miguard.) impr., дыша.

Et leur donna pain d’orge

Presti de fort lessuì pour esdoncir la gorge,

N’eurent autres doin/ins.

(1b., 2283.) lmpr., шпат.

— Possession, bien :

Ases est mei: qu'il i perdent les chiefs

Que nus perduns l'onnr ne in deinliel.

(ROL, Н, Müller.)

— Plaisir, joie:

A toz ce: qi Fescontent est joiaus ct dainliez ;

Grant joie demenerent, et li duels est luissiez.

(J. Bon., Sar., cxxx, Michel.)

Mais qui poroit turner я bien

Qu'entre vos deux mesist la pais,

Que gerre u'i enst jamais,

Cou esteroìt moult grans dainlies.

(Енот: et Palin., Richel. 375, Р 49'.)

Partot commande serjanx et escniers

Que chaseun franc ‘soit bien estroit lies,

Et des puceles facent tot lor daínliez.

(Asprem., ms. Berlin, Bekker.)

Mais si souef va l'nmbleure

Que дитяти est de Vesgarder (le palefroi).

(Amaldas et ш., Richel. 375. Р 324‘.)

Ce dist Gaudins : 0r oi Миш,

De droit nient aves pitie',

Aves vos pité d'autre rien

Que de la mort de се] paien.

(Panam, 95H9, Crapelet.)

- Testicnles de cerf :

Et puis en sache fors la pence,

Et commande sans delaiance

Aus vallez que in mule en ostent

Et avec les dainfiez l'enportent.

(La спасе dou cerf, Jub., Nouv. Rec., l, 167.)

impr., damfiez.

Les deyties ce sont les couillous. (Mena

gier, ll, р. 156, Biblioph. fr.)

Les dentes. (1b., p. 87.)

DMNTIEE, dainlie, dentes, s. f., beau

morceau, friandise; lig., joie, plaisir :

Que n‘est grant joie e grant дешев.

(Gilole el Jolxane, Jub., Nom'. Rec., ll. 35.)

 Viande, nourriture en général :

Apres, por boine houce faire,

Met sor sa langue, en liu (Гавром,

Un donc mot, que por lote grosse

Ne vorrnit que cil quì le dist,

En rel sens'que ele le prist,

l enst pensee faintie,

Qu'ele ne vit d'autre doin/in,

Ne autre cose ne li pinist.

(Ganesh, Clif/el, тоны. 375, Р 276°.)

пдттшв, dentier, s. m.,beau morceau,

friandise :

 

Asses ì ont venoisous et doinfiers.

(Les Loh., ms. Montp., Р 179'.)

Assez i ot venoison et dainliers,

Grues et jantes et maslars et plourlers.

(Jourd. de Шишек, 813, ilollmnnn.)

Servi furent, par grant дыме“,

De divers mez et a plcnlé.

(Gilles de Chin, 2939, Reiß.)

Pour une devise aviser,

Je n'en sul que le deviser

J'en nuroìe une volentiers

D'une Понг, c'est un grant derniers.

prendrai je dont violette?

.le ue scsi, etc.

(Fnoiss., Poels., тем. 830, р. 165'.)

Еп vos douls regars me loloie

Consoler, ne mienlx ne volcie

One la presence et le regart ;

Et maintenant, se Diens me gart

ll me mnrdrissent et occisent,

Car ardent f'u on coer m'atísent;

Si les voi je tres volentiers

Et m`est au veoir grans den/ien.

Un., ib., p. 1108*.)

Dainliers est resté comme terme de vé

nerie pour signifier les testicules du cerf.

имамы, voir DsnnArN.

Damm., voir DAuusL.

nAlnmßN, voir Впиши.

выпиши, voir Denman.

Dus, s. m., frange, bordure Y

Avec escue creux, garnis de longs dais.

(SALisr, Her., vu, ed. 1556.)

Porlans escus sans dais. (ш., ib., vll.)

DMTEREICE, voir Ds'rnnussir.

шишки, voir Dscue. g

DALAIEMENT, voir DanlnsrnN'r.

DALAIER, voir Dansen.

nALALo, s. m.. sorte de refrain :

Et lors en chançonnete

Le Dalalo commencera chanter.

(Roi Rumi, Regnaull el Jeannelon, (Ent, t. ll,

p. 111, antrebarbes.)

nALnAREUn, voir DAneAnsUn.

выдав, dalles, dalé, prép., à. côté de :

Dales le Civetot s'en est Pieres ales.

(Chaos. d'Anl., i, v. 568, P. Paris.)

En .|. moustier, dales canpiaus.

(Мощь, Chron., 2194, Reiff.)

_ La met dale.: moi cochier.

(Ane. рт. fr. ms. an. 1300, t. lll,p. 1086, Ars.)

Dales` un pré verdoiant.

(ш., р. 988.)

Se vous chouchies dal! son les.

(ENnuiann. n'01sv, le Meunier d'Arleu.t, 279,

Montaiglon et Ilaynnud. Fabl.. ll, 39.)

Un jour chevnuçoit un chemin

Dales Fayel.

(Сапог, A1'27, Crnpelet.)

Li chevaliers salna le roi et il li rendi

son salu, et le fit soir dales lì. (Contes dou

Roi Flore et de la Bielle Jehane, Nouv. fr.

du xm' s., р. 151.)

Dales un estanc. (MAURICE, Serm., Ri

chel. 13311., f“ 19 r‘.)

ll trouva le roy engles et rant fuison de

comtez, de barons et chev iers dalles luì.

 

Fuorss. , II,

miens.)

Un chastiel scant dales Tholouse. (ш.,

ib., VII, 55, Luce.)

Il vint dallez ung estanca. (J. WAUQ.,

Mero. шпаг, 2' p., с. xxir, Xav. de Ram.)

- De dales, à côté de, le long de :

Aconsuiant le vint de dale: .|. piler.

(Guide Bourg., 2014. A. P.)

Si firent par la lierre crier la paìs le roi,

et les bois lisent couper de dales les che

mins por les robeours. (Hist. des ducs de

Norm. el des rois d’Anglet., p. 205, Michel.)

— Par dales, comme dans quelques pro

vinces on dit encore par auprés de :

Perdicas absti per dales une sente.

(Raum. d'Alir., Р 16°, темпам)

Par dales une fontaine.

(Anc. Рифт. fr. ms. av. 1800. t. lll, p. 1201,

Ars.)

Chron., 337, Luce, ms.

— Ci dales, ici près:

El. si lì dist qu'il li convient

Ci dales aler a un plait.

(Сапог, ¿84. Старым.)

nALlEn, voir Desnnsn.

nALLrEn., v. a., railler :

Anchois ue ons asseist nulles des

grosses bom nrdes, vinrent des jovenes

compangnons liegeois, raides el. legiers

comme ehiers, et commenchont tou jowant

а dallier eheaux qui estoient a bolleworque,

et a traire et u inncliier. (J. DE витают,

Chron., p. 365, Borgnet.)

DALMAGIER, voir Выделки.

DALMAIE, s. f., dalmatique :

Ses haubers fu fors et legiers,

Et plus luisans que argens miers ;

Qui vesto Га ne doute plaie.

Euler lui ot une dolmoìe.

l.i solaus luist cler com en mai,

Ens el curre liereut li rai.

(Eteocle el Palin., темп. 375, Р 50d.)

El tens de revocation ne vest Гоп pas

dalmaie, fors as diemnines o as festes, mes

solement chasuble sor la senestro cspaule.

(Trad. de внеш, Richel. l. 995, Р 55 v°.)

Cl. Внимая.

вмммвп, damore, dumoire, s. f., dal

matique :

lciz quant fut morz, sa dalmaire mise sor

la biere alochat uns ki avoit lo diable et

manes fut salveiz. (Dial. St Greg., p. 256.

Foerster.)

Tout li preste de ls vile

S'asanlent, et sont bien doi mile :

Vestent датам: et tunices

Et portent lestes et relikes.

(Eleovle el Palin., Richel. 375, Р 532.)

Ung chasuble et deux dumoires. (22 der..

1586, Invent. cafh.S.-Brieux, Arch. C.du-.\`.)

Cf. Выжми.

DALMANS Y

Douze davauts de curesse en façon d'es

crevyce dalmans. P. Соснв, Voy. d’Anne

de Fait, ms. Ric el. 90, Р 7, Ьег. de

Lincy, Bibl.del’Ec. des chart., 1861. p. 181.)

DALPmNAL, adj., du Dauphiné :

Florin dalphinal. (1381., 0rd., vu, 82.\
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Noe subjete dalphinaur. (1391, ib.,vtt,

1.)

— De dauphin :

Comment la dignité dalphinale fut mise

sus apres la tin udìt royaulme. (M._THO

Massin, te Registre datphinat, Doc. hist. et

inéd., t. l, p. 250.)

пцгишшз, s. m., partisan dn dau

phin :

lcelluì Collinet Navarrois reprocha au

suppliant qu’il estoit dalphinois. (1359,

Arch. JJ 87, pièce 170.)

DALnchQUiN, s. m., sorte d'arme :

Et autres armures ìnvasìves, c’eet assa

voir dalrencquins, haches, guisarmes, cou

leuvrines. (6 mai 1153. Arrest contre J.

Cueur, Chamb. de Just., ms. Bibl. du

Louvre, 11° 169.)

1. ими, dan, damp, daim, dain, dame,

s. m., dommage :

Il se lud mors, дали 1 lud grani.

(Vie de S. Leg., ms. Clerm., st. 9.)

Tant ll ont dit, estre son gré,

Li n promis et creanté

Se il me soit trevails 0 дан,

An roi serai а vous trois an:

Se ensonier me poez.

(Лаптем. Richel. 353, 1° 15‘.)

Car se vous y ales, Iy sierpens par dela

Vous metera а. dain si tos qu'il vous verra.

(Gad. de Bouill., 11885, Reiff.)

Lues apries regrets il France

Et dist : Т1ет plentive et france,

De bos, de rivieres, de pres,

De vins, de cevaliers doutes,

De pncìeles, de bielcs dames,

De vous est grans dious et grans dames

Ki si demores desgarnie

De loìal gent et. de hardie.

(Monuc, Chron., 8062, Raitt.)

Et si lisent anuis et dames

As moines et as reves dames.

(ln., ib., 130.13.)

1.o non de lui et de la dame

Por que il reçut lì grant дате.

(De Cmmcberl, 13, Méon, Nour. Rec., l, 113.)

Impr., dane.

Ly sierpens vous metera a daim.

(Gilles de Chin, 11880, нет.)

La terre du souldan

Qui aux erestiens fait maint dan.

(Cnn. nl! Pis., Chemin де lang estude, 1317,

PñscheL)

Et de son damp a en relievement

Le genre humain par sa nativité (de Jésus).

(Manent, Lmianges de Marie, l“ 119 v°, éd. 1192.)

0r regardez se puis` le temps d’Adam

ll а esté homme engendré de pere

Qui n'ayt' porté de cesto loy le damp.

(J. Man., Vray пиит. p. 296, éd. 1731.)

Quand orgueil chevauche ou va le galoppe,

Daim et honte le :uit eu croppe.

(Gaan. Maumee, Tresor des Sentences, ap. Ler.

de Lincy, Prov.)

D'injuiite gain juste daim.

(lm, и.)

51 je ne suis bien, a mon dam! (Lamm,

te Laq., i, tt.)

s'il ne s'en advise, e son dam! (т.‚ la

Veuve, rv, 2.)

Les dictionnaires modernes inscrivent

les locutions adverbiales a' son дат, a'

votre dam, a' leur dam, et l’expression

›

l

l
l

í

théologique la peine du dam, la peine des

damnés, en tant qu’ils seront privés de la

vue de Dien. Dans la Suisse rom., on

dit c’est bien son дат, c’est sa laute, tant

pis pour lui.

2. DAM, voir DAN.

DAxiAcimUs, voir Danaios.

nauacinin, voir 011110155.

DAMAGANT,  jant, domagent, adj., дош

mageable :

Et ou il seroit mains damajant 11 то1.

(1297, )Cart de St Wandrille, l, 137, Arch.

S.lnf.

Por che qu`il puet damegier dis ke il est

damagant. (Serin. lat-fr., xiv’ s., ms. de

Salis, f° 82 r°.)

Par les crneus et domagena.

(Fabi. d'Ov., Ars. 5069, 1" 2:10")

ВАМАСЕПБ, S. lll., dOmlllage I

As Francais fait molt grant damageis,

As plus richel lait molt grani outrageis. _

(G. DE S. Pim, Mont S. Michel, 1111, Michel.)

1. DAMAGEMENT,1dommagament, demai

chement, s. ni., dommage :

Seez tu rien ke uns torne a nul damagementf

(Horn, 2967, Michel.)

De la maladie le damagement. (Serin.

tat.-fr., i'iive s., ms. de Salis, f° 19 r°.)

Jactura. re getemens. demaichemens. (Ca

тоисоп, nichel. i. 17881.)

Gien en dommagemenl ne vault rien.

(Prov. Gallia., rus., ap. Leroux, Prov.)

2. nAiu mminivr, adv., avec dommage,

avec perte :

Dispendioee,

Conches.)

damagement. (Gloss. de

DAMAGEon, - em',- eour.- aigenr, дот.,

дот-т.‚ад]. et s. m.,qui causedudommage:

Par les crueulx de fol apens

Entent on les dumageours,

Les murtriers et les roheonrs

Qui par cruaiilté s'estudient

En sang espandre et gens occieiit.

(Лает. d‘Uv., p. 122. Tarbó.)

Попадет-а.

(1b., Ars. 5069, l“ 230'.)

Se chil de Gravelinghee fesissent aucun

statut, han ou commandement, et il sem

blast a ceux de St Omer que il leur feust

dommageur, nous leur sommes tenus de

mectre a nient. (1350, рта. де la ville де

St-O'mer, 0rd., iv. 260.)

Laissiez et souffrez joir et user sans abus

du dit usaige en lieu non delîendu ne до

maigeur au roy nostre dit seigneur. (1376,

Arrest de la Chambre des comptes au sujet

du droit d’usage du seigneur de Dampierre,

up. Le Clerc е Doüy, t. I, f° 181 r°, Arch.

Loiret.)

DAMAGIEB,  chier,  eier, дот., дотт.,

doum., dompm., dalm., verbe.

— Act., causer du tort, du dommage,

endommager, gâter :

ll ne tiert chevalier qu'il n'abatle] u ne tut;

Bien damage le rei e damagier le dut.

(Rau, 2’ p., 3863, Andresen.,

Ne por son hoste domaclti'er.

(Don Cheval. de la Маге/г, Richet. 12560, f" 68”.)

Quant voit einsi ses homes дошло/де;

Et afoiez et moult mul atiriez.

(Li Середин: Идеи, 135, ap. Jonek.. Guilt. d'Or.)

Qui lor veìiit le jor ees paiens датами,

L’uii mort dosare l’autre verser et trebnehier.

~ (Gui dr Bourg., 3700, A. P.)

Li lion nel porent toiichier

Ne de son corps point damagier.

Cil n'ot de vie nul espoir.

(Finire el Blanche/lor, 2“ vers., 16051, du Mérll.)

Paiens l'eiitendent cele part, cele part vont courant,

De toutes para viennent de maintenant,

Prennent Guerin, moult le vont damajanl,

Polgnent de lances et d'espees ментам.

(Enf. Vivien, Richet. “21369, 1'° 111’.)

La maladie fu esteiute

Mais toutes vois remeint la trace

Que li feiis Ii (ist sus la face

Dont lejdement er! ellacee

Et viienement domachee.

(J. Lsinriciiaiir, Mir., ma. Chartres, 1° 1‘.)

Li uns va l’autre durement дотации.

(они, 565, А. Р.)

Einsì vont par lu bataille lì dui совреш

Ёпоп lerant et ociunt et domajant la gent.

151111115. (Lancelot, nis. Fribourg, fa Азов.)

Ne doit nus estre oys en debatre testa

ment, s'il ne sont damacies par le fet du

testament. (Вишь, Cout. du Beauv., c. xii,

16, Beugnot.)

Et ensi pot estre 11 serguns damactes qui

plus fet de le coze son segneur et a con

vent gerantìr, qu'il ne doit. (ln., ib., c.

xxxiv, 8.)

Les ennemis domageoienl et. pastoient

tout environ Paris. (Chron. de S.De'n., Ri

chel. 2813. 1‘о with.)

Sans doumagícr ou emporter le tresfons.

(1295. Cart. de Choisy-au-Bac, Arch. LL

1023, f° 13 v°.)

Il gastent et domagent le pays. (Rem. au.

roy, vers 1320, Arch. P 1372, pièce _2086)

Por satisfaire as die Jeneves dalmages de

ce que la sentence parle. (1338, Turin,

âorîh. de la cour, Trattati diversi, mazzo

. 1

E fu dalmagé des dis Catalans de 111 д11е

quantité que il requiert. (lb.)

Li pires devers lui en tut;

Dont та: et daminnichirz en fut.

(Renard contre/ail, Таты, Рог]. de Champ. ant. à

Fr. I, p. 112.)

ilz dompmagerent durement les Romains

aux durs et aux fondes. (Rom. де J. Ces.,

Ars. 5186, f° 74".)

Les cleres elecs estoient empirees et дот

magiees du feu. (Compte де 1119, Béthune,

up. Lu Fons, Gloss. nts., Bibl. Amiens.)

Les Arminuz leur furent au devant qui

moult les dommaigerent de corps et aulcuns

de lu vie. (Journ. d'un bourg. де Paris,

1128, Michaud.)

Qui tient ung chut larron, et il est pris

en present. meñ'uit, l'en lui doibt frotter son

museau si ce qu`il a dommagié, et par trois

fois, et jamais plus ne s'ì vouldru rem

111111310. (Evang. des Quenouill., p. 1'16, Bibl.

e z.

Mon amy, point ne suis contente

De vous avoir tant heberge',

l’ar quoy vous convient sans attente

De ces repaires desioger,

Cnr vous me pourriez dmnmager,

Selon ce que j'ay entendu.

(Le Routier des Dames, Poes. l'r. des xv' et xvie s.,

V, 184.)
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Le trahistes n'eat pas cachiez

Per qui mou corps ш dommachiez.

(Passion Nostre-Seigneur, Jub., Myst., ll, 178.)

Les Turcqs aiïuterent sur le bord de

Раннее du ort aulcunes bombsrdes pour

dommager es dits naves. (J. MOLINET,

Chron., ch. Lxxlv, p. 269, Buchen.)

Canons et bombardes fem-ent ajustees,

qlilii dommagerent la ville. (S. REMY, Mem.,

c . XXXVIII, Le Laboureur.)

Refaire les verrieres lesquelles estoient

fort dommaigees et derompues. (1192-3,

Arch. Aube, reg. З, G 351.)

— Absolument, causer du tort :

Nc riens ne puet plus doumapier

Qu'en privé Iarron Iier.

(Recueil де molelo, 1, 81. G. Raynaud.)

 Réil., se faire du tort, du dommage :

Les convenances c'on fet en sol damaçant.

BEAUM , Cout. du Beano., c. xxxiv, 29,

eugnot.)

Leurs visages ont nudz. moult se vont dompmagier.

(трет, Richet. 1631, 1° 69 r°.)

— Inf. pris subst., perte :

Jactura, damaqers. (Pel. Vocab. lat-franc.

du xm’ s., спазмы.)

— Damagant, part. prés., qui cause du

tort :

Ne nos seum plus датами,

Ne haines ne malvoillant. _

(Bem, D. de Norm., lI, 625, Michel.)

Afin d‘obvier u plusieurs malices et dom

mageans delais qui souvent adviennent

entre les parties pleidoyantes. (Reg. du Par

lem., nov. 1361, ms. Ste-Gen., f° 3.)

DAMAisEL, voir DAMoIsEL.

DAMAJos,  agcus,  agious,  afgana', _

acheus,°dom., domm., doum., dampm., adj.,

dommageable, qui cause du tort, du dom

mage :

Unc ne quid mail qu'en taut de teus

Fusi. uu от: plus damogosc,

Plus pesme nc plus perillose.

(Ваш, D. de Norm., ll, 21503, Michel.)

Ce seroit molt damacheuse chose а се1ев

gen1. (P. DE FONT.. Cons., xvii, 11,Mar

nier.) Var.. doumageuse.

Parolles... dampmageuses.

Somme, ms. Troyes, 1° 18 r°.)

Il sumblast a chuus de Saint Omeir que

il leur tust domageus. (1282, S.-Omer, Arch.

JJ 61, 1° 93 v°.) .

Statut, han ou commandement leur fus

sent damageus. (Ib.)

Affections damageuses. (Вовсв, de Consul.,

ms. Berne 365, i“ 58 r°.)

Qui a religion veult estre датадеиа.

(J. ne Мекка, Tesi., ms. Corsini, 1° 151°.)

дотами.

(1в.‚ ib., 1056, Méou.)

Et je soit que le dito chevauchee leur

feust moult honorable elle leur fu moult.

domageuse. (Chron. de É.Den., Richel. 2813,

1° 463%)

(LAURENT ,

Plusieurs ries et domaigeuses debtes.

(1317, Arch. J 56, 1° 83 r°.)

L’absencc des senescbauls, baillìz et

procureurs u leurs jurisdictions est moult

perilleìisc et domageuse au pays. (1320, 0rd.,

1, 728.

 

_'Donteelìe chose estoit doutouze et dama

gtouse n moult de gens. (1322, Hist. de

Metz, Ш, 350.)

_Que il nous soient dommageus et preju

diclables. (1327, Arch. JJ 65, f“ 6 v°.)

Sire, dites moy sanz debat

Quelle chose est plus delictable,

Soit dameagruse ou prnnßltable,

A vostre avis.

(Un Mir. де .NY-D., do l'empereris de` Romme,

Th. fr. au m. dye, p. 386.)

La dommageuse bataille dc Cannes. (SYM.

DE HnleN, Trad. de Val. Max., f° 181“, éd.

16.85.)

Tousjours querant et pourchuceant

aliances dommageuses. (LA MARCHE, Mém.,

introd., c. 3, Michaud.)

Mais toutesfoys je te eongnois ly fort

Que n'en prendras dommaigcuz desconfort.

(G. Самшит, Верит/1011 sur le Ires as de la туп:

d'Escoce, Pods. fr. des xv' et xvi s., V, 239.)

Plusieurs tourbillons de vens domma

geux. (NICOLAS nr. NiconAl, ГАМ de navi

guer, p. 33, éd. 1579.)

— Qui a souffert un dommage :

Menelax vit ses enemis

Encontre lui, les escuz pris,

То: abrivez, to: desiros.

Dc fere lor cors дитяти

As siens parla, mes petit fu.

(Benz, Troie, 8689, Joly.)

Trop 1 a forte gent contre nos,

E trop nos unt fai: domains,

De riches chevaliers preisiez

Nos unt tant merz e detrenchez.

(In., D. де Norm., ll, 1903, Michel.)

DAMAJosEMENT,  gezwement, dom.,

doum., domujousement, adv., avec dom

mage, en causant du dommage, domma

geablemcnt, onéreusement :

De prendre une bieste dama easement

depaìssant. (1219, Transaction, aillinr.)

Et devra 1ere une haie taut seulement

pour chacer, tant longue comme elle vou

dra, souliìsant et au mains domageusement

et dou mains domageus bois ue elle

pourra estre faite. (1314. Arch. JJ 52,i`°97v°.)

Les mesons que le dit Andrié a lessees

dechoir et empi rier domageusement et peril

leusement. (1315, Arch. Loiret, Ste-Croix,

Marcy, B. l.)

Mains doumageusemertt. (1335, Arch. JJ

69, 1° 20 v°.)

Dis endiose, damageusement. (Gloss. de

Douai, Escallìerl) _

Trop domajousement por cellour qui'les

doivent usar. (1112-1111, Ordon. au. suj. de

la fabr. des draps, Arch. Frib., 1" Coll. de

lois, Rec. diplom., vll, 21.)

DAMALLE, s. 1., nom d’un anniversaire

qui se faisait en l’abbaye de la Trinité ‘Ie

jour de la fete des onze mille vierges

(Thib., t. I, p. 357):

Pavé 8 liv. 10 s. un bœuf pour le da

l malle. (1191, Terrier de Vabbaye de la Tri

( nite', Arch. Vienne.)

l

l
i

l

l

Í

'l

DAMARE, voir DALMAinn.

DAMAS, s. m., oreille d’ours :

La aussi estoith brunettes,

Маша, damas, violettes.

(Des louanges de dame [тли Labé.)

вынешь, voir DAMoisnL.

  

DAMAso. s. m?

Ь livres de conserve de датам. (1339

Journ. des dép. du R. Jean. Douët d'Arcq’

Compl. de Vargent., p. 270.) '

DAMDREDEU, voir Ьшши.

1. DAME, s. 1., belle-mère:

Сошше 1е suppliant se Гены. marié ala

tille d'une femme appellee Guillemete le

Guz..... ìcelle Guillemeie sa da-me..... (1389.

Arch, JJ 136. piece 1M.)

Lequel exposant demanda вшШ Рор11е

pourquoy il avoit fait semondre lui et sa

dame more` de sa femme. (1103, Arch. JJ

158, pièce 166.)

 Nostre dame, grand’mère :

Jehannin, mon cousin, nostre dame se re

marie, de quoy nous devons estre el. som

mez bien courrouciez. (1381, Arch. JJ 119,

pièce 72.)

— Dame grant, grand’mère :

Lesquels orphelines demoureront ou

gouvernement d'une bonne femme, leur

dame grant. (1156. Arch. JJ 185, pièce 310.)

2. DAME, voir DAM.

DAMEAGnUs, voir DAMAros.

DAMEDÉ, voir DAMEDEU.

DAMEDEU, damnedeu, dominedeu, dami

деп, daníäeu, dampnedeu, dampledeu, domp

nedeu, damedieu, damedíu, damedé, damidé,

demedeu, demmedeu, demedieu, датами,

dameldieu, damledeu, damledieu, damledé,

dameledieu,damerdieu, dame-rdiu,damredeu,

damredleu, damrideu, dammridcu, damen

deu, dameredé, dambredeu, drambredá, s.

m., Dieu, le seigneur Dieu :

Domínedcu devemps lander.

(Vie де S. Lag., ms. Clmu., st. 1.)

[днища reciunt Dominedeus.

(111„ st. 10.)

Ne рисе! Damnedeu J . `

(под, ass, Maller.)

Mais eschspez vus est, la Dameldcu merci.

(Rau, 2° p., 3615), Andresen.)

A Dameldcu del ciel, dist li dus, me вишни.

(м, 3799.)

Ce sont li Domcledieu menge.

(WAcn, Concept. Nostre-Dame, p. 68. ur.. Еще!

et Tréhutien.)

E si vers Dampncdeu Yapaies.

(Вып, 1). де Norm., ll, »1916, ниш.)

U Damnesdeus est honoreiz.

(Brul, ms. Munich, 6'2, таит.)

Е dunc tolirent Phylisten

As Judeus Parche Батист.

(1b., 2069.)

Cì Damerdims qui lement estore.

(и. де camtmi, nichel. 2193, М М

De Damerdt'eu disoit une orisun.

'(Iû., P'ìO'r'.)

Èïie'hlénns aler voleit

Encontre cc que i1 diseit.

e Domledeu l'escumeuie.

(G. Dx S. Рык, Mont S. Michel, 2302, Michel.)

Dar/telde.: le gari, qu'eu dar u'est ваш.

(Raum. d'Aliz., 1° 57“, темпам)

Ains prie Damcldeu qu'il uit de lui merci. l

(1b., Р 58‘.)

И: Deus! Cant `est'ce dont ke li hom



DAМ ВАМ 115DAM

maint en la loi Damredeu? (S't~ GREG.,

Sapieniia, p. 287, Foerster.)

011 Damideus les uvoit mis.

(Gum, Brel., Brit. Mus. add. 28260, t'° 90°.)

Tant que Ватман ohlions.

(1b., 1° 97.)

Dom hom qui Damledeu ne sert.

(GulLLAuns, Berl. die., 36, Hippenn.)

Damlcdirr doinst (Газ poing le tiegne !

(Венам, 12161, neon.)

Par cele foi que doi a Damledé.

(Gir. de Папе, р. 67, Tarbé.)

Com ”падёт, qui tot puet justicier.

(Hm де Bord., 202, A. P.)

Vat ent a Damch .l

(ш, esos.)

Et разов: mer, n Damediu commant. 

(т., 5998.)

81111 10 doit Damzldeur.

(GN. де Mougl., Richet. 21603, t“ 2i.)

Pour le loi вашим ncroistre.

(Ib.)

Fors seulement Напишем relenqnìr.

(Jourdain dc Blair-cs, Richel. 860, i’ 118 v°.)

А Вашедш l'a commandé.

(Gaurain, 16.11, Hippeau.)

.Dunt ot mort Hydahrant, ki Dompnedeu maldie.

(Horn, 3419, Michel.)

0r nes puet nus entierement

Savoiren Restante sa vie

Se Danelle.: ne li aie.

(Da/op., 11.01, Bibl. 011.)

Sor Выведен mist le `forfait.

“т., 11157.)

Рог вамдеи te pri.

(Prise де Pampel., 160, Mussatìa.)

Вата-Щи sert molt purement.

(G. ns 011101111, Barlaam, p. ‘216, Meyer.)

.A Damnedeu les commanderent.

(J. Шпионам, Mir., ms. Chartres, P 19”.)

Par la vertu Damidé. (Vie Ste Gather.,

me. Tours 897, f° 1 r°.)

Мишек: et sa mere fache активов.

(и Saum. N.-S., Riohal. 2039, Р18‘.)

То: ceaus qui Dammrìden ont chier.

(Vie Sie Juliane, ms. 011. Bodl. Canon. misc. 7l,

t“ 61 r°.)

En Damridcu le roi poissant.

(lb.)

(Ib.)

Cil Выведи: qui le tist nostre.

(Истцы, Dit de l'ueil Rulebuef, р. 1-5, Jnhinal)

Holas. fait il, que vuil je faire

Qui n Demedien vuils metlnirel

(De I'Armile que la femme voulait [ситец Wacker

nagel.)

Вши-дин, cho dist Vescritnre,

Fait d’un pecheor 31051101- joie....

(Li Laia де Courtois, Richel. 1553, Р 501‘v°.)

Dameder Vamai tant, 111-015 de paradis.

(Поди, 9, A. P.)

Bt Штатам santé quel-oit,

Devant l'antel vit, par devise,

St Pol, St Piers et_St Denise.

Wenst., 011-щ, 2201, ми.)

La lei Dampledeu. (Mumien, Serm., ms.

Oxf., Douce_i70,:f° и. r°.)

Nostre sire Dampnedeus. (ID., ib., 1° 16 r0 .)

A Damledé. (ID., ib., f° 17.r°.)

Li prestres deit pestre les oeilles Dame

Et Damledeue li dull, li pins.

ib., ms. Poitiers 121, 1° 2 v’.)

i

l

Tant est li nous Dameredé plus en lui

saintifiez. (ID., ib., 1° 3 v°.)

L’amor Dameredeu. (ID., ib., 1° 6 v°.)

Le voloir Demedeu. (питаете, Richel.

763, t`° à v°.)

Jerusalem se plaint et 1i pais

U Наташи sonst'ri mort doucement.

(Chans., ap. Ler. de Lincy, Rec. де ch. hist.,

1, 122.)

Par la volonté Damledeus. (Chron. de Fr.,

ms. Berne 590, 1`° 14°.)

Li premiers qui les paroles Dambredeu e

la fei Freechu. (Chron. de Turlńn, Richel.

571i, “ Lid, Aurachcr.)

Ni ne cessa Drambrede' а reclnmer. (1b.,

fn Зад.

Dambredeu. (Пл, Richel. 124, f° 12".)

Cleulz Dnmedieuœ qui le monde crea.

(H. Capel, 11906, A. P.)

— Au plur., pour designer les dieux de

la mythologie :

Disoit qu’aloit sacritìier

Al damnedan priveiement.

(Brul, ms. Munich, 2308, Vollm.)

De la hiauté Venus s'esmurent

Tuit li pluisor des damedieus,

Qui moult faisoìt plaintes et diens

Comme honteuse et courroucie.

(Rose, Vat. (lhr. 1522, 0189”; éd. Héon, v. 11060.)

Les tables d'or et d'argentì esqueles li

estrez des dgïrtlßdeus estoient eserit. (С/п‘оп.

de Fr., ms. Berne 590, f" 25°.)

Je dois bien user des biens as damtedeus.

(Ib.)

DAMEDIU, voir Вывози.

DAMEL, s. m., jeune homme :

Bien li sembla k'ainc mais dame!

Ne vit si plaisant ne si hel.

(апатии, 3183, Scheler.)

вышито, voir DAMEDBU.

DAMELEDIEU, voirDsMEDEU.

insinuare-ette, s. f., dimin. de dame:

Mais plus estoit m’entencion

A penser a ma violette,

C'est n dire a ma датские,

Qn‘elle n'estoit n`a saint n'a sainte.

(G. ne MACH., Роды, Richel. 9221, 1°1Bì°.)

вмшьот, s. m., jeune homme :

Longuement m'ai pené

Que reusse la compaignie

Que nus n`ot датам.

(Chanson, ms. Montp. H 196, f° 176 r°.)

DAMENTER, voir DEMENTER.

nAMEnDIEU,Ívoir DAMEDBU.

DAMEnmU, voir Выпиши.

DAsiEREDE, voir Вшвввп.

DAMETE.  ette, s. f., dimin. _de dame :

J’aim por amore pieça une daniele.

(Винты, à Ferri, ms. Sienne 11.11.36, f° §95.)

J’entray leans sans renchere

Et dis : Mn douce damelle,

Va moy querir ltobinette.

(1471, Rondeau du banllanrdy d'Amim.)

vDans le Bugey, la lavandière s'appelle

= damette.

, et »tceu veut Ватт—едет que... v(ID., `

DAmExEU, voir Вшошвь.

 
DAMmÉ, voir DAMBDEU.

DAMIDEU, voir Dsnsnen.

DAMISELLAGE, demisellage,  afge, demi.

selage, s. m., qualité de demoiselle, de

lille, de femme non mariée :

Alix, fille de Jacques de Corbeny, bour

geois de Saint Quentin, et sœur liostaliere

e saint Lazare, estant en son demiselage,

et hors de main burne. (Acte de 1303, ap.

Colliette, Mém. de Vermand., II, 310.) ’

Liquel enfant furent procreé et né en de

miselage: c’est assavoir ne leur dis pere

et leur ditte mere, nu Jour qu'ils furent

procreé et net, n'estoient lyet de aucun

en de maria e. (1372, Dépenses, etc., Ann.

e 1n Soc. de ’hist. de Fr., 1861.)

Heritages cottìers acquis avant mariage

u'on dist en demisellaige succedent en

ligne directe comme patrimoine. (Coul. de

Lille, 11, 27, Nouv. Cout. gén., ll, 898.) Var.,

demisellage. v

— Qualité de damoisel:

La vienent damoisel qui sont de grant pnrage,

11 les retiennent tos par lor demieelagc.

(Helius, Richet. 1255, 1° 18‘.)

Puis li a. dit Rollaus: <1 Rennns, traies vos ça.

vos parleres n moi ençoìs que none past.

Je t`ai bien repaié ce c'or ains me prestas.

S’il ne te vient a. gre, je l'ameuderui ja.

0r somos des cops per, qui recommencera? »

“ Je, par foi, dist Renaus, dahait qui vos faudra.

0r ferrai je a certes ; primes ieri n gas.

Jamais damisellages vers moi ne vos шага. u

(Ren. de Mon/aub., p. 243, Michelant.)

- Réjouissánce:

,Ses pero en fait grant joie et grant demiselage,

Si le baise et acole par moult grant amistage.

(Enf. God., Richel. 1:1558, 1° 43h.)

вышит, voir DAMEDEU.

вшшшш, voir Вывози.

ВАммшшш, voir DAMEDEU.

DAMNABLE, dampnable, adj., qui cause

du dommage :

Mes le cors de homme, заев: sans fable,

Qui serra tu: jours el fu dampnable,

Serra psr feu d'enfern pene.

(Ram. де Lumcre, Brit. Mus., llarl. 4390, 1“ 69d.)

— De mauvaise qualite'. :

Marchandises dampnablez ct reprocha~

bles. (1391, 0rd. sur le harem: caqué, Mon.

inéd. de l'hist. du Tiers Etat, IV, 193.)

DAMNABLEMENT, dangnablement, adv.,

d'uue manière nuisible, dommageable :

Voyant ueles choses dessus dites uvoient

estéfaites ngnablementparleditcontemps.

ältûß, Acte де procédure au comm. des titres

e la justice du Perche-Goilet, chastell.

d’Yenville, a . Le Clerc de Deny, t. I,

`1"’.186 v“, 4Arc . Loiret.)

- En état dedamnation:

Atin que en continuant en leurs pe

chez nuysant a leurs prochains et estnns

man vais a. eulx et aux autres, ne meurent

damnablement. (J. Bonanni', Noble Dame,

f° 115 r“, ed. 1536.)

DAMNAISON,  un, damnacion, _ sion,

 assion, dampn., дари, s. t., condamna

tion :

.Mais ne seit mie la grant дева-1111011

Que il aura. et la grant dapnasion.

(Opin, ms. Durh., bib. de Cos., V, 11, 17, 1°113".)
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Mauveis est li giiaainz ke torne a шиитами.

(Gattin, Vie de S. Thom., ltichel. 13513, 1° 1 r°.)

La damnacion d’Anthime le patriarche

que Saint Agapites le pape avoit dampné.

ne plaisoit pas a l'empereour ni a l`impe

ratrice. (Grand. Chron. de France, ll. 13,

P. Paris.)

Perduellion (estoit) une loy de horrible

interpretacion, car elle emportoit dampna

cion de mort. (Bnnsuiiin, T. Lio., ms Ste

Gen., 1° 17°.)

 Dommage, malheur :

S’il l'eussent ocis ce fast dampnassion.

(Qual. ,its Aim., ins. Metz 192, Р 2°.)

DAMNEDEU. voir DAMnnnU.

DAMNEEMENT, dampn., adv., comme

condamné :

Et Dien et la mero renoie,

Et sacrement, foi et haptesme.

Por la chose estro encor plus pesme.

Por afermer plus fermement,

Por pins dampner dummies/nent,

Bone chartre l’en a donnee

De son anel bien seeleo.

(G. nii Сошел, Jli'r., nis. Soiss., 1° 11”.)

iiaMNnniisn,  ifter, dampn., v. a., cau

sei' du tort, du dommage :

Par quoi li diens ne li capitres puissent

seur che estre empeckie, moleste ne damne

fte'. (Cart. de Picquigny, Arch. 0 19628,

1° Ц v°.)

Et pour ce que li capellain, qui de piecha

ont este et ad presnnt sont en e dite eglise

porroient estre en che dampnef et ou dama

iiiet. (1377, Cart. d'Arras, Ric el. l. 17737,

1° 140 v°.)

Et en ha esfey et encour est la dicte con

tesse dampnifìee et damagie de plus de

vingt mille tlorins. (1378, Ch. d'ISab., C"“

de Neuch., Neufchâtel, Arch. du Prince, D9,

n“ L.)

Premierement on damnifie autriiy es

biens de Vamo ui sont les sciences, ver

tus et graces de ieu, qiinnt par seduction,

mauvais conseil ou mauvaise suasion ct

induction on est cause de faire perdre les

dits biens ou Гоп empesche autrny qu'il ne

les ayt. Secondement on damnilîe uutruy

es biens du corps quant on le tiie, navre,

niutile, trappe ou fait quelque autre detri

ment et, desplaisir injuste a son corps. (P.

Soren, la Maniore de faire testament,

1° 24 r“, Semin. Autun.)

-— Condamner :

Pour tel fait la cité le damni/ie, et est or

donné certaine inhonoracìon en lieu de

peine a quiconques occist soy mesmcs.

(OnesMn, Eth , 1° 116°, ed. 11188.)

Pour tel fait la cité le dampnifie. (ш.‚

ib., nichei. soi, iu issn.)

- Damnefié, part. passé, à qui Гоп a

cansé du tort, du dommage :

D'avoir exigé eten indeiicment plusieurs

grandes sommes de deniers des marques

des Genevois, Provence, et Catalogne, et

specialement avoir accumulé l’ancienne

marque des Genevois,mise sus pour recom

penser les damniftes en ladite. perte de la

galere de Narbonne avec_la derniere marque

mise sus pour les damiit/ies en la galere de

S. Denis, au grand prejudice et dommage

desdits damnifles pour esquels I_adicle pre

miere et ancienne marque avoit esté or

donnee car pour ladite accumulation et

union desdites deux marques des Genevois

le payement desdits premiers damnifies en

avoit este fort dilayé et appetissé. (б mai

_1453, Arrêt contre J. Cueur, Chamb. de

Just., ms., Bibl. du Louvre, u° 169.)

DAMNEMENT, dainpnement, dampnament,

dannement, dempn., dean., s. m., condam

nation :

вы: je nes esili mie pour le loi- dampnemeiu.

(J. Boii., Sar., xxi, var., Michel.)

Tels de suspensinn et tels de dampnrmenl.

(Gum, Thom. le Martyr, Richel. 13513, 1° М v°.)

Qu'a двинется! mise serois.

(Ste Thais, Ars. 3527, 1° 14..)

Jerice signefie lo deanement de cest seele.

(Mannion, Serm., ms. Poitiers 124, 1° 33 v°.)

Encontre cest dampriament que Papirius

voloit faire... (Estories Rogier. Richel.

20125, f° 197".) '

- Damnation :

Te deiïens bien que tu ne le prengnes

(le cors Dieu), car chou seroit a ton dani ne

ment. (Artur, ms. Grenoble 378, 1° 37".)

Aler ina fault a dampnement.

(La шип. N.S. J.-C., Jub.. Myst., ll, 9.)

i
i

i

1

Afi'ermant sur la foy de son corps et de i

sur le damnement de son ame, qu'il... (1461

Lett. de L. X1, um. ди Perche, add., p. 3.5

Adam шамана povremeut

Quant dans la pomme souhaitta la morsure,

Par quoy il mist chascun a damnement.

(Les Souäi. des ham., Роев. fr. dos xv’ et xvi’ s.,

t. lll.

-— Dommage :

En chevalerie qnerez

Honor et pris, se Dieus m'ameut,

Ain! i conquerrez dampnemenl.

(Perceval, ins. Montp. Н 249, 1° 265°.)

Je vos ai conté briement

La dolor et lou dannement.

(Des Редут: d'en/er, Brit. Mus. addit. 15606,

v. 131, Romania, 1877.)

Et celle en va a dempnement.

(Hare, vai. chr. 185s, iu ssh.)

N'avenge cliose qu'a vos seit dampne

menz. (Mannion, Serin., uis. Poitiers 124,

1° 21 v°.)

L'an ne puet metre prociirator en cause

de crime, qui toche e dampnement de cors.

(Lio. de jost. et de ptet, lll, ii, §9, Rapetti.)

La niort sera..... par toutes maladies qui

sont de trop grant secheté ou par le danne

ment et corruption de icelui. (OnasaiE, Qua

drip., Richet. 1348, 1° 211 r°.)

DAMNnn, danner, daner, dampner,

de'mpner,  eir, demner, v. a., condam ner:

Entr'os porpensent con le ропот dannfr.

(Ep. de S. Et., ms. Tours.)

Dampneir a mort. (S. BERN., Serin., Ri

chet. 24768, 1° 56 v°.)

Que il ne peussent pas dampner a mort

citeaìn de Rome. (Digestes de Justin., Ri

cliel. 20118, 1° 4°.)

Qu'il sauvera sl lert sauver,

Qu'il demnera si i'ert devinez.

(Pass. D. N., nil. S.-Brieuc, 1" 51‘.)

C’est nale] gens ke Deus a делирием et maldis.

(Ke (franz рвоте; est de donnelilr as jugleors et

as Ieeheors, ius. 0x1. Canon. misc. 7.1, 1° 57 v°.)

Et voet nostre seignour le roy qui les re

conisaunces faitz per celle enclieson soient

anieutes et dampnees. (Stat. d'Edouard III,

an 1v, impr. goth., Bibl. Louvre.)

t

i
l

i
i

.Et s'il le fait il fait a ramener a la juri

diction de son seigneur de qui il est sert et

le peut son seigneur damner a revoir. (BOU

TiLLinn, Somme rar., 1° 27°, éd. 1479.)

Nul ne doit estre damné sans jugement.

(Сони. de Norm., 1483, 1° 52 v°.)

Si le dem na adonc Nostre Seigneur de

paresse per urable et de chartre sempi

tcrnelle, car Henry le [it mettre en prison

eii Angleterre. (Ln ВАШ), Hist. de Bret.,

ch. xxiv, éd. 1638.)

— Endommager :

Mes n'en a pas suu cors darnpnŕ.

(Mort du roi Gormand, 122, ap. Reid., Chron. de

Иона/с.)

Ja par nulle arme ne fu le J'or dampilee.

(Напои, 1052, A. P.)

Le aubcrg 1u hon, ne le pote daner.

(Macaire, 2721, A. P.)

— Damnant, pai-t. prés., qui cause du

dommage :

Tele complexion est destruiante, corrum

раме et dam riante. Onnsiia uadr' „Н'сие}. sie, cgis v°.) ( ’Q lp l

_- Damné, part. passé, condamné:

_Combien qu'il enst commis un si hor

rible et damne cas et crime de leze ma

jesté. fnv. ons Uns., Hist. da Chartes VI,

1392, 1l ichaud.)

Les enfans a ceux qui sont damnez ne

peuvent en nulle maniere comme hoirs

avoir point de Veritaige au damné. (Сони,

de Norm., 1484, 1° 53 v°)

вышина,

damne :

Alicide, dampnear de ame. (J. Сопит.
Ration., Richel. 437. 1° 155 r°.) l

damp., s. ш.‚ celui qui

DAMNiFicarioN, dampn., s.

mage :

Combien que par ce moyen il eust este

aye comptant et. entierement satisfait de

a damnification de ladite galere. (6 mai

1453, Arrestcontre J. Сидит, Chamb. de

Just., ms., Bibl. du Louvre, n. 169.)

Que aussi perce qu'il convient que bien

souvent apres les dittes pillerics faictes,

que le roy paie la dampnißication faicte a

ceulx qui sont oppressez. (Proc-verb. des

seane. du Cons. de rég. de Chartes VIII,

Bernier, p. 78.)

Tarquiniis de toute sa puissance, apres

plusieurs legieres mais toutefois morteles

damntßcations, assemble. banieres de clins

cun let desployees contre eulx. (Развита,

Chron. Marg., ms. Brax., ll, 1' 86 v°.)

1., dom

DAiuNiFiEP., voir Dmarisn.

DAMNiFiQUE,  icque, adj., qui canse du

tort, du dommage :

La tierche (porte de la cité) fut noniniee

damntßoqne pourtant que les condemnes a

mort alloient a la justice par illec. (Fossa

'riii'ilià )Chrom Marg., ms. Brux. 10511, Vl,

vi, .

эмитентом, s. f., dommage, action

d’endommager :

Par ce moyen il eut esté payé content et

entierement de ladite damntsiatt'on de la

dite теге. Proc. de J. uer _.fu 56120.) ( C , Ars 2469,

nAMNisinn, dampn., v. a., causer du

tort :
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Qu'il temptast Job et le dam nisast et

privast de ses biens temporelz. ExiMINES,

Litre des s. anges, 1° 110 v°, ed. 11178 )

-— Damnisi'é, part. passé, qui :i souffert

du dommage :

Pour plaine pargie de chascune grosse

beste. lidit bourgeois paieront a moy ou 11

mes hoirs quatre deniers tournois, et res

tablìront le dommaige nu dampnísíé. (1383,

0rd., vii, 33.)

Au grand retardement du payement et

dommage des autres damnisiez. (Proc. de J.

Снег, Ars. 2169. f° 57 r°.)

циновки, voir DEMAINE.

Dmoism.,  eaul, damaisel, датами,

damexeu, dommezeu, dommeœou, s. in.,

jeune gentilhomme qui n’etait point en

core reçu chevalier. Damoisel ou demoi

seau ligure avec cette acception dans les

dictionnaires modernes; dans l’ancienne

langue il signifiait de plus seigneur d’un

pays :

Vienez de Miinìre, damoises. (1267, Acey,

XL1, 20, Arch. Jura.)

Jou .leinins d'Avesnes, damoisiaus de

Haynnau, faicts savoir a tous cliiuuz ki

ces presentes lettres veront et oront...

(1277, Cart. de Hainaut, p. 365, lleitf.)

Je .lebens diz de Vidauie, damoiseauls,

aires de Mirebel. (1281, С11. des compl. de

Dóie, ís , Arch. Doubs.)

Je .lelians de Vienne damoiselw. (1287,

Ch. de Jah. de Vienne, Arch. .l 217, piece

37 l22)).

Nous Baduvns Sense, damaseal, de Salins.

(Nov. 1290, Citeaux, скуп, Arch. Jura.)

Jeha'us diz Gros de Salins damaseas.

(1295, Citeaux, Arch. Jura, n° 94.)

Je Guyenet, damaseala` d'Yvoi'y. (1299,

Goailles, Arch. Jura.)

Le dameœeuœ de Rodeinacquc. (J. AU

шпон, Journ., 1179, Larchey.)

Le dit dommeœeuz. — Le dit dommemou.

(In., ib.)

— Maitre, supérieur :

Fcls est ki soun serjaunt

0n soun petit enfaunt

Fait sour lui датами.

(Les Proverbes del vilain, Ler. de Líncy, Prov.)

nAMoisELn, ~ elle, damoys., demesalle,

Штатив, s. l., servante :

Et doit estre Ii maires et sa femme et sa

dímeœalle et sin chien et sai chitte aus dis

pens lou signour. (1300, Coll. de Lorr.,

980, S. Arn., 153, Iiichel.)

Donne force et signorie a tou sergent. et

sauve lou lil de ta demesalle. (Ps., cxv,

Maz. 798, 1° 212 r°.)

11 ait restardeit l'uiiiiliteit de sa demesall@

et ancille. (Magnificat, ib.)

— Sorte de guéridon ou table de toilette,

dont le peintre du roi avait la fourniture

par privilege :

Pour .ii. chaaires et pour une demoiselle

et pour .iiii. peire do banquiers (131.3,

Trav. aua: chdl. d’A1‘l., Arch. KK 393,

Р Юго.)

Une desvidouere, une (штатив 01 unes

Т. П.

   tables et un estuì. (1328, Invent. dela royne

Clémence, np. Laborde, Emauœ.)

Une demoiselle d’urgent, en .iiii._ pieces,

esant .vlL mars, .х. esterlins, prisié .пп.

ib. .vIlI. s. le marc. (Ib.)

A Hue d'Yverny pour .11. chaìeres de lust

а laver dames et pour une damoiselle, .xi.

liv. p. (Compl. roy., 1319, ib.)

Pour une damoiselle a tenir le miroir mn

dame 111 reyne. (т., 1350.)

Pour la façon de .iiii. demoiselles de lust,

nettement ouvrees et paiiites, a bon or

bruni, a tenir les miroirs des dictes dames,

n cause de leur dict utour, ‚ш. escus. (1b.,

1353.)

Pour une damoyselie de bois, peinte tin

vermeil et armo ee des armes de madame

la duchesse de ourraine pour mectre de

vant lui, pour l’atour de son chief. (10.,

1391.)

DAiiioisnLER, - eller, verbe.

— Act., traiter comme une demoiselle :

.le vous demande sur ce pas

Auquel la lille obeyra,

011 se du tout elle fera

Comme son pere luy disoit,

011 se on la латинист,

Comme sa mere le vonloitî

(Соашььпт, les Nouv. Droilz, 1re part., de Statu

Hominum, p. 83, Bibl. elz.)

- Neutr , faire le damoiseau, faire l’ai

inable :

N'estoit pas simple 110 folete,

Ausi com a vielle fauvete

Malves brillìer fesoit a li ;

A cest oisel a il failli

En autre lieu voist oiseler,

Donoíer et ‚111/твин.

(G. nr. Coin-ei, do l'Emper. qui garda sa chastee,

Ricliel. 23111, l“ ‘2622)

nAMoisELETE,  ette, dem., s. f., jeune

demoiselle :

.1'а1 les mignotes ceinturetes,

l’a.ì beax gants a damoísoleles.

(Dit des Метем, Robert.)

Deus demoisellctles. (Charte de 1282, Mo

reau 205,1o 167 r°, Eichel.) Demoiseleltes. (Ib.)

Damoiseleltes. (Ib.)

Tu es une damoiselette de Damasco.

(Dicton du :iviL1 s., up. Lcr. de Lincy, Pro

verbes.)

Ma belle damoisclelle.

(Низ. Beam, Poes. amour., le Lever de sa mais

tresse, éd. 1576.)

DAMoisELiN,  oyseliu, adj., de damoi

seau :

111111201“.

D'entretenir ‘i

вмььнннт.

Demoiselin.

(Ушли, Dial. de .llalli'payf' el de вшиты, dans

les Poi-'sire 111/тюнер: à l'illon, Jouaust, pÀ 209.)

Tu as le nez дитяти,

Pointu le petit muscquin.

(La Bellelle, Роба. 1’г. des 1111“ 01 :ivie s., t. V111.)

— S. in., dainoiseau, danioisel :

S’il est couart, c'est ung damoyselin. _

(Соли-011101: de Записки, 1° '166 r"..l

_ Caractère de damoisel, noblesse :

Moy, qui seus son damoyselin,

Appartient d’en estre servie. ‚

(R. 00 (101101110, Dial. compose’ pour jeunes enfans,

Bibl. elz.)

 

 

nAiiioisoN, s. l., folie, fureur:

ll est cheuz en paumaisons,

Dist 11 lluas ç c'est drmioisoiis

Qui prant ccle chestive beste.

(Венам, Suppl., p. 362, Chabaille.)

Cl. DesvoisoN.

1. DAM?, s. m., bátardeau, digue :

L'on fermera la dite grotte et ventcilles,

et ou icelle ne puis fermer l’on doit jetter

au devant un hon et suffisant damp. (Coul.

de Langle, Nouv. Cout gén., 1, 3121.)

.Aus dicts courans d'eaux ue se pourront

faire aucuns dams. (1b., p. 312'.)

2. шшр, voir DAM.

3. DAMP, voir DAN.

DAMPLEDEU, voir DAMEDEU.

nAiiPiiAGEUs, voir DAMAios.

шшгхАвыз, voir Вышние.

DAMPNAcioN, voir DAMNAisoN.

nAiiPNEnEU, voir Diuuiznim.

DAMPNEEMENT, voir Выжимки.

вмшхвгшв, voir Danseuse.

выпившим, voir DAMNEMENT.

DAMPNER, voir Шашни.

DAMPNEUR, voir DAMNEUR.

мш-хшв, s. i., chose condamnable:

Sanz enferté sont et sanz vice,

Sanz mauvestié et sanz dampníee.

(Waciz, Conception Nostre Dame, p. 21, Manuel

et Trébutìen.)

miipNiFricATioN, voirDAMNiricA'rioN.

ватты-1011, voir Danueriuu.

nAMpNisiEn, voir DAMNisiEn.

DAMPNos. adj., dommageable :

Laquele prise et amotion de pierres

desdiz est dampnose midis murs. (Vers

1315, Req. des eschev. de la Rachele, Arch.

K 1223.)

unipNosEquN'r, dampnusement, adv.,

dc manière à etre condamné :

Dampnusemcnl serrad encusez

Com compainz de lor iniquitez.

(Li Rom. des rom., Richel. 19525, f° 118 v°.)

nmunonu, voir DAMEDnu.

шшшвнп, voir Выпиши.

DAN, dant, dam, damp, dampl,d0mp,dom,

titre de dignité. Dans la hiérarchie féodale,

le dam ou dan venait immédiatement après

le comte et avant le baron :

Centet quatorze comtes 111-0111, pour voir, sui homme;

Deux dan et quatre hers et .iii. dolphin par somme,

De tres haut baneres, de chastelains senz numbrc

llavoit en son hommaíge.

(Girart de Нотная, ‘215, Mignard.

- Le plus souvent, ce mot s’employait

d’une manière générale devant le nom

d’une personne qu’on voulait honorer, et

équivalant, suivant la circonstance, à. sel

giieur, maitre, sire, etc. :

53
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han: Oliviers trait ad sa bone еврее.

(Rat, 1361, Müller.)

Que dans Выше n’en orra mais parler.

(Авдей, 111е11е1. 860, l“ 135“.)

Sel' sait par vos dan Girare le guerrier,

En (in auriez perdue m’a|uistié.

(Сети da Viene, 2912, 'l'arbé.)

Cil mnrtrirent mon pere, dan Garnier l'alosé.

(Pariez, 1515, A. P)

Qu'il ont ataint dan! nbé de Cluigni.

(Iluon de Витражи, 608, А. P.)

Dons viellars radotes.

(Gui de Винт, 2929, A. P.)

De l’uutre part est dans Gainers,

llois de Nubie, lors et tiers :

n Doris rois н, fait il, en moie foi,

Del tout en tout pas ne l'otroi.

(Пой-е el Blauer/lor, 1° vers., ìlttl, du Méril.)

Dit Otinel : Por amor Deu, dan rois,

Qnar relenquis Mahomet et ses lois.

(0111101, i016, A. P.)

A ceste convenance l`u dans Liebers de

saint Martin, ki i fu envoies specialnieut

de par Vabbe et de par le couvent. (1239,

Cart. de S. Mart. de Таить, f0 168 v°, Arch.

du roy. de Belg.)

Quant 11 nioune orent canté lor matinee,

si oirent crier Venfaiit et le porterent a

dant abe. (Li Contes dou roi Coustentl’Em

per., Nouv. fr. du xiii* s., p. 10.)

Trebor commence sun tretié,

Е si recunte sanz leintlé

Les diz qu'il a allers oiz;

En cest livret les n escriz

Partie des diz Cllalun,

E partie des di: Salemun,

E partie de dans listziee,

E partie de dans Oracc,

E partie de dans Omer,

Qui comme «lere sont bien parler,

E partie de dan: Virgilio

Qui plus sont de autres dis mile.

(Les Eiticignrmriu Tref/or, Méon.)

Si ont encontré dan! llenart.

(Венам, Suppl., p. 223, Chaballle.)

A le requeste dant Jehan de Biauktiisne

indie cannone de saint Acliuel d'Amiens.

1289. шт. de Ponthieu, Richel. l. 10112,

369 r°.)

Par foy, fist celluy, qui estoit lier et or

lgJuilleux, damp inusiirt, avant nous faudra

ien scavoir qui vous estes, qui dites que

nous viroiis pour vous. (J. в‘АВВАз, Melua.,

р. 278, Bibl. elz.)

Quant les prescheurs n'aymerout dan denier.

(La Loyaullc’ des Femm., Poes. Ir. des xv“ et xvi" s.,

n, se.)

Damp moine, ce vovnnt, lui delïendit sa

chambre. (Louis Xl, Nouv., xi., Jacob.)

Se l`escuyer, qui auparavant avoit _la

place, avoit este ronnie, damp chevalier

n’en eut pas moins. UD., ib., Lxxvtil.)

Ватт moisne veslu de pris. (1471. Р. DE

Виток, Rond. [ais au bouliourdy, Beuuvillé,

Doc. concern. la Pic., l. Ilias.)

Mais dam Prieur s'en est allé

Cy pres. il n'arreslerit gaeres.

(Matinal. ifAuvsncsii, I'Amanl rendu сайте! à

Гейш-гипсе d'amours. xv.)

Пат раре, VOUS Commßnßel'eâ.

(Danse maca/1re drs hommes, iii-IG, Paris, Potier.)

Damp pape honteux au roy list ouverture.

(Pods. fr. de G. Aliant, Voy. et conq. de Ch. Vlll,

A nn v", Brunet.)

Damp chevalier ‚ qui tant vous louez

d'Aniour, je croy qu’a tort avez receu _le

bien qu’il vous a fait. (HERBBRAY, Sec. ltv.

d'Amad., c. 1v, ed. 1555.) ‘

  

Lu ville, en laquelle commandoit le sieur

damp Francisque швы, prent l’ularme. (DU

ViLLAns, Mém., ll, 1551, Buchoii.)

 Ce mot se mettait souvent devant les

noms de saints. Un drame religieux, re

présenté it Romans, en 1509, et qui avait

pour sujet le martyre de S. Séverin, S.

Exupère et S. Félicien, patrons de la ville,

est intitulé le Mystère des Trois Dams.

Guernesey, dam, damp, dan, dant.

Plusieurs communes portent ce nom,

simple ou composé: Dampmarie (Orne),

ancien prieuré du diocèse de Seez, Dam

отв (Eure), arr. d’Evreux, les Dumps,

(Eure), arr. dc Louviers, Dampsmesm'l,

(Eure), iirr. des Andclys, Domini mesni

lum,Dampli(Seine-et-Oisc),Douiińuslaetus,

Dampmart (Seine-et-Mzirne), Dominus

Medardus, Dampmartin (Seine-et-Marne),

Dominus Martinus, Витрина: (Aisne),

Dominus Lupus, Domptin (Aisiie),Dominus

Quintinus, Dampcourt (Aisne), Domini

curtis, Dammard (Aisne), Dominus Me

dardus, Domprémy (Marne), Dominus

Reinìgius, Doiupcevrin (Meuse), Dominus

Seierinus, Ваты-аз (Meuse). Dominus

Brictius, Dampvitoux (Moselle), Dominus

Vitonus, Domptail (Meurthe), Dominus

Stephanus, Dombasle (Meurthe), Dominus

Basilus, Domèvre (Meurthe),l)ominus Aper,

Поташ: (Meurthcl,Do|uiuus Juviiiiis, Don~

ciéres (Vosges), Dominus Cyriacus, Dam

тат (Vosges), Dominus Benignus, Dou

levant-le-Cha'teau (Haute-Marne), Dominus

Lupentius de Castro, Damoaley (Haute

Saône), Dominus Valerius, Dampjoua;

(Doubs), Dominus jovinus, Dampricliard

(Doubs), Dominus llicardus, Ватрпгеиш

(Doubs), Dominus Fcrreolus.

DANDELE, s. f., pissenlit :

Et prist _i. pou de donde-les et de karìques

et .I. pou de lentilles cuites en eve, (Vies е1

mart. des beneur. virges, Maz. 568, f° 272%)

идиот, dandain, s. m., clochette :

Esquelles~ bestes n laine cn avoit une qui

avoit un штат ou clochette pendue au

col. (l390, Arch. JJ 139, pièce M3.)

Pour deux colliers d'or a deux dandoins.

(1393, Inv. des D. de Bourg., 5556, Laborde.)

l. DANDO, s. l., sorte de maladie épidé

mique décrite dans le passage suivant:

Environ quinze jours devant la saint

Reilly, client unt: mauvais iiir corrompu,

dont une lrcs niaulvaise maladie advint,

que on nppe-lloit la danilo; et n’estoit nul

ne nulle qui aucunement ne s`en sentist

dedens letemps qu'eile dura; et lai maniere

comment. elle ‚пи-дюн, elle coinineiiqoit es

ruins et es espanlies; et кГц-51011 nul quant

elle prenoil, qui nc cuidast avoir la gra

velle, lunt laisoil cruidle douleur, el apres

ce u tous veuoient lcs assecs ou fortes iris

sons, et estoit on au эти-топ, on ne iovoit

entendre cc que le serinonneur disoit, pour

ln grant noise des tousseurs. lille ot tres

forte duree jusqu'apres lo ’Toussaint bien

quinze jlours ou plus, et ne eussez gueres

trouvé ionime ne femme qui ne cust la

bouche ou le nez tout cslevé de grosse

rongne pour l’ussees, ct quant on encon

 

 

troit l’un l’uutre, on demandoit: Aa tu

oint eu e le dando î S’il disoit non, on

uy respondoit tantost : Ог te garde bien,

que vrayement tu en gouteras un morcelet,

et vrayement on ne mentoìt pas. que pour

vray il lut pou, lust petit ou grant, femme,

ou enñ'ent, qui n'eust en ce temps ou as

sees, ou frissons, ou la toux qui trop du

roit_longueuient. Нант. d’un bourg. du

Parts, £427, Michaud.)

2. DANDO, dendo, s. m., mari trompé :

Le dando tranche des lardons,

Quant on va sa chair embrocher.

(CoQulLi.., Mortal. des Perf-uq., р. 280, Bibl. ell.)

An beau preau la cotte vert.

Le dando faict boullir le pot.

(ln., i'b.)

DANDnILLE, s. f., partie naturelle de

l’homme :

Dien vneille garder de peril:

Et preserver sur tout rien

Les амины de Ii-urs maris.

(1500, I'Adiiorat des dames de' Paris, Poés. des

п‘ et xvi’ s., t. Xll.)

Ne parle plus de la dandrílle,

Du llageolet de sainct Vuandrills.

(Le Troehmr des maris, Ler. de Lincy et Michel,

Farces. шаги. cl term. joy.)

Quanti le veau entendit marcher, cuydent

que ce tust sa inerc, s'iipprocha, et mit le

museau entre les jambes dudit cordelier,

et eiiipoìgna ses danni-illes. (Diis Pennies,

Nouv., cxix, La Monnoye.)

Les entilshoniines et demoiselles rirent

assez e veoir ce pauvre preslre toute une

nuict faire le criicilix sur un buiïet sans

oser tousser, eust il mangé cent livres de

plumes; mais eiicores plus quand, pour

sauver ses шпагат, ils le virent fuir de

toutes ses jambes. (LARlv., млад de Stra

рати, lX, iv, Bibl. etz.)

Tu peux bien trainer tes цапф-пи:

ailleurs. TounNen., les (letztens, 9, Anc.

th. Ir. t. Il, Bibl. elz.)

Daxnnoi'r, voir Dnsnnoii'.

DANELAE, denelcie, s. f., loi des Danois:

Qui en Denelae frniicz home est. (L. de

« Gum., XVIII, Uhevullel.)

Dauer-tancia, s. t., bois de Danemark :

.... .. Сие laiette

Que j'avoie proprement fete

De аппетит? bien ounie.

(Ритм, la Prix. amour., 1218, Scheler.)

DaNEsciiiien, v. n., parler en danois:

Formaat les oissiez аллеи/Пег- e crier.

(Waas, Ron, 2" p., 4385, Andreseu.)

лимонки“, dongerer, verbe.

— Neutr., exercer la domination :

Ll шиш siet moult bien por homme designer,

D’une part est li tios n puet :iler vener,

Et d'autre part riviere sos le maislre palier.

(Helm, nichel. i-zzliis, Р 12=.)

— Act., craindre comme un maitre.

supplier :

El castel sont entié u Lotaires li ber

Qui ert rois de la terre se faisait dangerer,

ll amoit le саны. ne s'en vaut remuer.

(Helios, Richel. 115358, i” lic.)

ll se fit tres grandement prier et dange

rer. (Fnoiss., Chron., XIII, 312, Kcrv.)

— Traiter comme un maitre, s’aslujettir

à, soigner avec excès :
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Ha ! hìans dous дек, se je вещее

Que repairasse en tel guisse

.lon venisse autre reubo quise.

0r as tu eu mal asses.

Dusques tu soies respasses

Convient c'on te. baigne et daugicre,

Za avant je vient a prangiere.

щ Lais де Caurfaís, Richel. 12353, 1° 501 r°.)

La sainte vle dn saint home

Que il menoit et aspre et dure,

Si comme chil qui n’avoit curo

De la carongo danger-er,

Mais pour Vania пне: esmerer,

Et espurgier et nete faire.

(Шт. де S. Eloi, p. 68, Peigné.)

Bien pert eil son enfant qui le допейте et flaite,

luis quant il fait folie bien le chastoit et tinte.

(Vie Sfe Christ., Richel. 817, Р 176 r°.)

— Dans un sens analogue, avec un rég,

de chose. prendre soin de, soigner :

Ces nobles seigiieiir..... deturpoient

ordures; ils prisoìent nobles faits, ils dan

gieroíenl leurs mœurs et leur renoiiiinee.

(it. Cnasrsnnain, le Livre de pate, vii,

374, Kerv.)

- luf. pris subst., :iniour de la domina

tion :

S'envers orgueil ne nos 'tensous

Et ne lessons le «inegi-rrr

Savoir poons et esperer

Qu'el feu d‘enl`er droit en irons

(G. ne Сопок, Doul. де la marl, llichel. 23111,

Р 2985)

Et ne laisons le Illingen-r.

(10., ib, ms. Brux., Р 2134.)

шпагат, adj. ‘t

Sy seront tenus lesdis ouvriers carpen

tìers de doresnavant merquier tous les ou

vrages qu'ilz feront de merque ou nombre

que on puist entendre, ur cause de ce que

les aucuns merquent eurs ouvrages de

merque dangeriite ou autrez marques non

entendables, par quoy se ceulx qui les mer

qiioit aloit de vie u trespas paravant leur

ouvrage parlaict, on n'entenderoit point

leurs merques. (17 déc. 1464, Statuts des

charpentiers, a . A. Thierry, Mmmm. де

Fhist. du tiers lat, ll, 289.)

пищевое, - aus,  aux,  ous, deng.,

dong., donj.,da1igiereuœ, adj., diflìcile, qui

fait des dilîicultés, diiìicultueux, sévère :

Car lì leus d’oisiaus herbergier

N'estoit ne dungereus ne chiches.

(Rose, 478. Michel.)

Nestoit ne dangereux ne chiches.

f (т., ms. Brux., l`° 6‘.)

Pourquoi vous faites vous, bien sire,

Ver: cel amant si dangereux?

D'avair .|. baisier doucereus

.la ne li деда! estre veel.

(1b., ms. Corsini, Р 24".)

Vers chel amant si dangereux Р

(1b., Vat. Ott. 1212, 1° 271.)

Vers cel amant si dangerous г

(1b., Vat. Chr. 1858, Р 33“.)

Vers cel amant si «langarml г

(1b., ms. Brux., Р 26h.)

Neis la nuit quant vous gisiez

En mou lit, lez moi, tonte nue,

l-Invers moy pour rien que je face

‘Ne voules tourner vostre face,

Mes si malade vous faignies,

Tant soupires, tant vous plaignies,

Et faites si le dangereux

Que Ген devieng tout paoureus.

Si que ne vous ose assaillir.

(IL, ins. Corsini, f" 61”; )liche-l, \'. 9836.)

  
J'aì une fille donjcreuse

Qui vers home est trop honteuse.

(De la Валют]: qui ne рати oir parler де foutre,

ins- Berne 354, Р 58°.)

Si ele soit auqe honteuse

E do jner dangereuse.

(Le Roi d‘.ingl. el le Jaiigl. d'Ely` p. 40, Michel.)

Des chevaliers disons nous qn’il ue

veuillent pas estre dangerous ne aimer a

avoir delit ne repos. (Clt. de 1295, Arch.,

Musée, vitrine 50, pièce 298.)

Ne deuiourii gaires que la dame empire.

de car et perdi couleur et fu dangereuse de

viandes, lors aperçut qu’ele fu cnclininte.

(De Marke le fil Caton, ms. Lyon 697, l'° 3d.)

En lien en quel les riches sont laborieuß

les povres devienuneut delicalis et dange

тещ. (Regla S. Aug., ins. Reims, l“ 70 v0.)

Tout prent eu gré, riens ne deboute,

Ainçois se vit de ce qu'il trouve

Liement, sans faire repreuve,

'Fout lreuve han et savoureux,

De nulle rien n’est dangereux.

(.|. Висим, Chem. de Рапиде, :'i la. suite du

)ferial/ier, t. ll, p. 23, Biblioph. fr.)

La ent merveilleux estour, et moult aspre

et dangiereua: de premiere venue. (Битве,

Chron., Richel. 2644, f° 137 v°.)

Dois entendre qu'a toi n'alliert

Danger de vin ne de viande,

сидите, froide, petite ou grande,

Tout dois mengier par appetit.

Quay que се soit, grant ou petit,

Car serrant Irische et paresseux

Et de viande dangereux,

(Test une tres mauvaise tache.

(ждёте )pour tous атласам, tiré d’un ms. du

xv s.

— Qui craint, qui а sujet de craindre :

Airis est relief pour gens langorenx, деп

gereux et malades. (Discman-1v., Pelerin де

la me hum., Ars. 2323, Р 24 r°.)

Toute sa vie, deinoura tres pale et tres

mais-re, et sa complexion moult dangereuse

de fìevres et de froidure d'estomac. (Cnis'r.

Dis Pizaiv, Charles V, 2' p., ch. 10, Mi

chaud.)

Pour ce qn'el est si dangereuse

Et qn'el est si fort paourense

De nuyct que де grant frayeur tremble,

llz coueherent tous deux ensemble.

(Farce де БиШегте, Anc. Th. fr., l, 339.)

-Les blancs (pigeons) sont forts a eslever,

et plus dangereux du milan et de l`oiseau

de proye, pour estre trop uisement apper

ceus де loing en volant par iceux.

(Lisßauur, Mais. rustig., p. 111, éd. 1597.)

— Sergents dangereux, officier chargé

de percevoir le droit appelé dangier :

Pour ce qu il est venu a notre congnois

sauce que ceux qui ont gouverné lesdites

eaues et forests ont fait ou temps passé

plusieurs sergens, appellez sergens aanga

reux, lesquels ont fait plusieurs griefs et

oppressions a nos. sujets, dont plusieurs

plaintes ont este faictes a nous et u nostro

conseil, nous qui voulons relever nos sujets

de toutes oppressione, et qui avons assez

oflìciers ordinaires pour arder nos dietas

ezines et forests, se ils out leur devoir,

avons ordonne et ordonnons que dorese

navant nous n'uurons aucuns tels sergens

dangereux, muis ceux qui de present y

sont avons du tout rappellez et revocquez,

rappellons et revocquons par cvs presentes.

(1413, 0rd., х, 132.)

Bret., Côtes du-Nord, canton de Mati

gnon, dongierous, qui a de la répugnance.

  

 

вычета, - ger, dengier, dongi'er, doin

gier, s. m., puissance, pouvoir, droit, em

pire, domination, jouissance, discrétion

Por coi nos laissons damagieri

Metons nos hors de lor денди-г.

(wier, Rau, Richel. 375, Р 220‘.)

Dit a Neiman : 0r te covient катет

S or ue te рае: garder de mon daingier.

(De c/mri. ai des Pairs, vai. chr. 1360, i“ азы

H6 Dex ! ce dit lliiguez, tu soiez догах,

Quant or sui а mou home a son dany/ier remos!

mame, 1801, А. P.)

Faire poes vostre plaisir

De moi detraire u detrencier,

Del tot sui en vostre dangier.

(Parlon., i228, Crapelet.)

Bien Га amours en son dangier,

Elle ne se set conseillier.

(Calici, 811, Crapelet.)

Moi et ma terre auroit a son dangier.

(Gal/don, 8203, A. Р.)

Sous l'amiral soudan avoit tout le dongier.

(Charts. d‘Anl., l, 330, l’. Paris.)

Chascuus ot quatre lonrs desous lui a baillier.

Li uns de aus ot sis, plus ot a justicier :

Et desous Garsion ot cil tout le daiigier.

(1b., vi, 268.)

Dieu qui eu son dangier

Tient ciel et terre et mer.

(La Paire, Richel. 2186, Р 6.)

Multi а dolor et destrece,

Quant l'en chiet en autrui dangier

Por son boivre et por son mangier.

(nurse, Mir. де “Мор/м. il, si, Jus.)

Et. se il avenoit que il le feissent, il en

seroieut en nostre dangler et en nostre

amende tout a nostre volonté. (1270, Ch. де

Thib. de Champ., Arch. mun. Troyes,

lay. 2, 1. 1.)

Et ores n’avoit gueres de gens avec luy

(l’empereur); aiusois estoit au dangier des

François, ne ne povoit rien se par eux non.

(Grand. Chron. de Fr., Loys, père au roy

Ph., VII, P. Paris.) ~

Ne doient (gens de sainte Eglise) entrer ou депут

D'umours.

(l. as Cosas, País., ll, 48, Scheler.)

Fait en aves assez, il est en vo dangier.

(Cow, du Guescl., 2579, Charrière.)

. . . . . Mais tristesse

M'a si longtemps en son dangier nourry,

Que j'ay du tout joye mis en oubly.

(Poes. de Ch. d'Orl., p. 96, Champollion.)

Aussi amours en ses daugiers

Me mist, quant vostre sage avoie.

(Liv. des real ball., l, S.-llilaire.)

ll n'ent pas hors de nos делайте,

En nostre jeu moult se delite.

(Pass. N.-S., lub., Myst., ll, 202.)

El. encore est en dangier de touz ses ser

viteurs pour le service qu'il luy Iaull, qui

est bien grand. (Quinze joues де Mur., 1x,

Bibl. elz.)

Sur la nelle tous deux feusmes prins par

deux ne s de larrons, dont l`une emmene.

mon frere et l`autre in’a icy amené en vostre

port ou a present je suisl en vos dangiers.

(Hist. de Gili'on de Trasignyes, p. 142, Wolf.)

Si n’estoit rien qui de quelque bien pour

corps humain qui ust arriver a Paris,

sans estre en leur anger, tant gardoient

bien tous les passai es et par terre et par

eauc. (Jaurn. d’un ourg. de Paris, 1429,

Michaud.)
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 Absol., captivité, prison :

S’uns kos estoit .vni. jors enclos

En une cambre sans mengier,

En grant prison et en dangler.

(J. un Cosne, h' Dis др: Irois estas дои monde, ll,

53, 130, Scholar.)

— Domaine, propriété, bien, héritage :

Dont ln widange (des aisemens) se fern

quant mestier sera, par le danger dudit

reneur ou nutre lieu plus convenable.

11.28, Arch. L 517, pièce 12.)

Lesdites maisons... auront leur csgout

sur et en l'eritaìge et danger dudit colliegc.

(Ib.) .

Habitans es losges et dangers dudit col

110313. (Ib.)

En ycelle court et danger dudit colliege.

(Ib.)

Vostre yslc est situee en maniere ue

tout navire marchant qui vient des froi es

regions es chaudes regions, ou qui retourne

des chaudes regions es froides, inuit qu'il

passe pur voz dangiers et par la coste

d'Anglcterre. (Déb. des liér/d'arm., 66, A.T.)

‚ Si vous veuil humblement prier

Ou'en ma terre n'en mon dan/lier,

Que nullement

Vous ne m’y vueillel travailler.

(Mùl. du siege d'0rl., 381, Girouard.)

Michel Cordier cède aux Cordeliers de

Cháteaudun и une pince )our faire une

fontaine a poissons a pron re ou dangier

que le dict Michel Cordier print pieçn es

tnnueries de Clinstoaudun. - (1513, Donat.,

Arch. mun. Chlltenudun.)

— Faculté, liberté :

Il ne demande antre dangier

Con de dormir et de mangier.

(G. Lr. Loan, la Veuve, 381, Scheler.)

- Droit d’aller à., de passer, passage;

droit de se servir de :

Uveucques le dangier que il aveint en la

grange des diz denn et chnpistre d'Aunoy n.

heberger in dite disme. (1314, Arch. Loiret,

Anluay-la-Iliviere, A ll.)

Lone une demic maison couverte de

tieulle, et avec le dangier en 111 court et au

nys. (Ch. du 14 fév. 1391., Hop. gén. Or

éans.)

Si uura ledit preneur... senz contredit son

slee et danger n toutes heures per lodicte

porte ct entree. (1128, Arch. L 547, pièce 12.)

— Avoir dangier de, avec un rég. de

pers., avoir puissance sur le cœur, sur la

personne de, ètre maitre de :

Et se vous savies sa bonté, et vous veisies

sa grunt biente, vous diries bien ke bons

eureus seroit li rois ki poroit avoir le dan

ier de tel dame. (Flore et. la Bielle Jeh.,

ouv. fr. du xiu° s., p. 151.)

Et dit n soy mesmes que moult devroit

estre bien ангин la demoiselle qui de ce

chevalier auroit le dangier. (Lancelot du

Lac, 2' p., ch. 90, éd. 1188.)

—- Dangier exprime particulièrement la

puissance maritale, et plus fréquemment

cette puissance personnifiée, le mari. C'est

aussi, en matière d’amour, toutc personne

fâcheuse qui з'оррозе à nos désirs :

Et les dames se resont mises

Au retour, et Ii chevalier

Qui ne prisent mauves dangier

La couc d’une violette.

(Бит. de Dole, Vat. Chr. 1725. l“ 70.)

 

Et sachies que quant il vous plaira в ve

nir, vous y trouverez tele joie et tele dou

ceur que vous pourriez penser et souhai

dier; car j‘ai emprisonné Dangìer et Mule

lmuehe, et se ay endormi Argus en tele

maniere qu'il n’ì ha celli quijn vous puisse

grever de riens. (Correspond. de G. Ma

chaull et de sa dame par amour, p. 150,

Turbé.)

Dedens mon sein, pres de mon cucur,

.l'ay mussié un privé baisier

Quo Гну emblé mnugré Dangirr :

Dont il meurt en peine et langueur.

(Роба. de Charles d'0rl., p. 11, Champollion.)

Cuydez vous, se je voy ou sens

Que Danger sur nous gecte l'ueil

Que nous soyons si innocens

De monstrer l'nng a l'autre accueil.

(Debat де deux Dem., Poes. fr. des xv“ et xvl° s.,

V, 277.)

Trahison redoubler devez,

lll. les embnches de Dangicr.

(1b., р. 286.)

Et de faict aussi tost que Dangier fust

venu de 111 ville, elle luy commença a

compter tout le ons et plus le. moytié qu'il

n’y avoit. (Мышц, Arr. d’Amom-s, XIX,

éd. 1533.)

Cy n'entrez pas, vous rassotes mastins...,

Larves, lutins, de dangír'r pnlatins.

(ihnen, 1, 541, Burgaud.)

Endormez bien Argus qui a tant d'yenx,

Et fnictes tant que Danger so retire.

(CL. MAR., Epig., спины, éd. 1731.)

— Оп a dit encore, dans un sens ana

logue, Faute: danger :

011 se pourront retirer chez eulx, sans

toutesfois qu’avec leurs damoyselles ilz

puissent laisser de ces vieilles, que l'on

nomme Faule: dan er,pour contrerollßr. et

leur faire rapport e ce qui uuroit esté fuict

et dit en la compagnie. (MARTIAL, от.

sur le faint des Masquez.)

— Volonté, caprice :

Il 11 convenoit poursuiwir tous les dan

gíers et los voleutes del duch son cousin.

(Faoiss., Chron., ll, 172, Kerv.)

- Demener dangier, imposer sa. volonté,

ses caprices :

Grans Isis seroit que sa mollisr

Nous детищ-01! ici dangirr.

(Le rom. de Thrbvs, ap. Conslnns, Legende d'lEdípc,

p. 181.)

- Dangier signifie encore attaque, in

sulte, tort, mauvaise conduite:

Vns poe: bien veeir, cnm il se fait in fier,

.la se fait orgueillus e meine grant dangicr.

(lian, 2’ p., 22'29, Andresen.)

Nuls ne nos faisoit guerre ne me menoit dangier.

(J. Bon., Sar., xvi, Michel.)

 Sorbues, dist li dus Naimes, ne vos devez iricr :

Mes sire n'i esgarde ne orguel ne далай”.

(10.‚ ib., cvn.)

11 est fos qui maine dangicr

Vers cil qu’il deust losengier,

Et qu'il convient n suploier.

(Hase, 1899, Méon.)

11 est fou qui mainne докуда.

(1b., Vat. Chr. 1858, Р 18”.)

Mon non “111-ед, jel vos dirai,

Et ma richece et mon parage ;

Sin recunistres miols l'oulrage

Que me faites et cest данти

De vo non que n'oi retraitier.

(Panam, 5998, Crapelel.)

 

anues si male beste ne vi terre marchier,

0r me dites, biau sire, apres si fait dangicr,

Ds quoi vous servoit elle quant renoit an mengìcrt

(Dit de Menage, 231), Trébntien.)

.l'ay trouvé mon lion mary murdry en

mon jardin, et si п'пу peu savoir ui ce

[tangier m’o. fait. (De vita Christi, Riohel.

181, 1'“ 180°.)

— Refus, résistance, difficulté :

Tote sa volenté ferai,

Tout le mien prenge, siens sera,

.la uns dangiers ne l'en sera.

(Ввп.‚ Tralee, ftichcl. 375, Р 75l.)

Garins, je le vus don, nleis i sanz долам.

(Gar. de Mangt., Vat. Chr. 1517, 1° 61.)

annes ne trouvai cor, par le Vierge затее,

Qui me fesist dangier ne soir ne matinee.

(Rael. de Buillon. 34911, Scheler.)

De coste lui le fist seoir,

Et il s'i assist sans dongícr.

(Делан, Suppl.. p. 176, Chahaille.)

Et il veulent mon bon greer et otroîer,

Et ma voienté (ею, bonnement. sans dangier,

Bonne prison arent, par Mahom qnej'ai chier.

Que il aront assos a boire et a mengier.

(Сан/ну, 1712, A. 1‘.)

—- Faire daugier de (un int), faire ditli~

culle de :

Et quant ce vint apres mengier

anucs puis n'i ol fr! dangier

De parler d'aferes plusors.

(Cher. de la Шине/(е, р. 59, Tarbe'.)

Se tu te sens prens et legier,

Ne fai pas de saillir flangia.

(Rose, rns. Corsini, 1° 16".)

Vnssal, pris ies, noient n'i a

Du contredire, ne «lu defendre,

Ne [ai pas dangier de toi rendre.

(“1., 1891, Héon.)

Gobers a fait dangii'r du prendre.

Non pourquant s`i laissa descendre.

(вот, 5370, Crapelel.)

Li preudom grant daugirr [esoíl

De dire ce qu'el cuquerroit. 

(Du [дн-оп qui embraca lc rai de la lm, 15,

Méon, Rec., ll, 150.)

Firent ceulzrv de Coulongne grant dan

gier de laissier passer l'ost purlny in cité.

(J. D’Annas, Melus., p. ш, Bibl. elz.)

— De mème, faire danger d’une chose:

Аза: lor doncnt a mengier,

Ne lol' [от puis de rien дадут.

(um, um., ern. Мм. add. 28260, i' 93”)

Cil n'en /lrcnt unqnes dangier.

(GuiLL., Best. din., 3111), Шрршъ)

Li bergier l'apele,

Vouloit besier ;

Mes ele cn fesait molt tres grant flangia.

Car de euer ne l'amoie mie.

(Mol. el Pasteur. du xiii"s., Th. fr. au ш.р. 46.)

Or puel 0 sa mie gesír

Qu'cl в’ел fel ne dangirr ne plainte.

(Лозе, ms. Corsini, 1'" 110", éd. Néon, 21116.)

El. chil leur a ouverte, qui n'en /itt pils дадут.

(Doon de Молчит, .1311, А. PJ

0r sunt li dui enfant assis a che] meng/ier

El paroient d’amours, ne linent de beisier.

Chclc le vit si bel qu'ainc ne Ген ‚ш daimler.

No se peilt saoler de son cors romirer.

(‚1., 3'29.)

Quant seres devant li, deschendes 1111 destrier,

A sez pies vous alex tautost agenoullier

Et crier li marchi, ja n'z'n [ei/cs пишет.

n., 6719.)
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votre requests n‘est rubeste,

Dnnt, sej'rn [айвой dangier,

Vous me tenries pour une beste. '

(Heiss, Pods.. lli, 85,20, Scheler.)

S'il a de vostre corps mestier,

Ne luy en [идет pas dangier.

Paradis gaìgneres terrestre.

(Con/ess. Margot, Anc. Th. fr., I, 378.)

-- Et prendre dangier d’une chose :

Combien que ln peste у fust par lo. plus

grande pnrt des maisons, ilz entroient par

tout, ruvissoient tout ce qu'estoit dedans,

et jamais nul n‘en prit dangier. (KABEL, I,

27, Burgaud.)

— Faire dangier de quelqu’un, le rebu

ter:

Dist Flore : Lion deputaire,

Tort aves quant ne m’ecies :

Шах vail que un lei-es asses

Et molt sui mildres a nangier,

Et or [ailes de moi далай”.

(Floire el Шанса/2, Append., 165, .1u Méril.)

il n‘est dame ne ставите

Que je ne tenisse a. villains

S'elle faisait de lui dangier.

(Rose, Vat. Chr. 1492, Р 21°.)

_ A dangier, a grant dangier, avec

diñìculté, péniblement :

Del pain avons a gran! dang/ier,

Au main petit et au soir mains.

(Cher. au lynn, 5296, Holland.)

Car on ne doit pas gicter puer

Le sen qui vient dou propre euer...

Et ne le doit on pas cangìer

Pour celui qu`on a a dangier.

(J. DE CoNuÉ, li Diel dou sons, 11, 138, 21,

Scheler.)

Trop de gens voy, qui servent a la court,

Qui se plaignent de boire et de manger,

Qui pov-res sont, meschant, свет et lourt,

Et qui dient qu'ilz vivent a danger.

(E. Desea., Poes., 11, 108, A. Т.)

— Avec sollicitude :

Et tant i estoit ententius,

Et tant les amoit a дали”,

K'il ne pooil sans aus mangier.

(Ítlousli., Chron., 2881, Reiff.)

— Par grant dangíer, avec beaucoup de

travail, avec beaucoup de soin, avec grand

аррагаъ I

.1. petit fors de la cité

Fait .1. palais edeüier

Ki molt 1u fais par grant dangier .

Li palais fu fais par grant art.

(G. on САмвпм, Barlaam, p. 12, Meyer.)

Qui vous vorroit tout aconter,

Aunis seroit del raconter

Et de la feste et dou manger

Qu'on list le jour par gran! danger.

(Gilles de chin, но, Rein.)

Quelquefois dangier équivaut it

manque, privation, laute :

Biais penses del сета! c`aita mengier,

Del teure et de l’avaine ne soit дадут.

(Aiol, 227, A. T.)

Et tables mises, grans et hautes :

De mes n’i a dangier ne lautes.

(Pm-lan., 967, Crnpelet.)

. . . . . Assis sunt an mengier

Pain et vin et lourmage assez et sans dangi'er.A

(Doon do Иди-псе, 11092, A. P.)

Li mcs furent tout apresté,

Qu'il n’i ot mais fors du mengier,

Assez en orent sans dangier.

(J. ns Cosne', li Dis d'enlcndcmcnl, 1l, 71, 938,

Scheler.)

 

l
 

- Et aussi à besoin :

De laquelle fin moult me plaist ce que

memoire meI rapporte, sons dangt'er d`autre

informacion. (Carer. DE PizAN, Chart. V,

3° p., ch. 70, Michaud.)

- Dangier désignait encore un droit

royal sur les bois :

Toutes fois que le cas s’otïroit que dan

giers et relies escheisseut en dit lieu. (1306,

Chartreuse de Bourb.1ès-Gaillon, Arch.

Eure.)

Vendre bois qui doivent. tiers et dangier.

(1315, Arch. .l 423, pièce 34.)

Sont lieu commun ou chascuns puisse

chacier. tendre ne hnier senz doingier.

lL Inform., art. xvm, Arch. C.-d'0r B

Pour ce que en Normendìe et aucuns au

tres lieux, sont plusieurs forez, bois et

buissons, en autres fons et demnine. es

quelles avons et prenons tiers et dangier,

grurie et autres drois. (Juiil. 1376, Отд.

de Chart. Vsur les for. roy.)

Lesquels (boys) ne doivent tiers, disme,

ne dangier. (1408. Aveum du bailliage д’Е

vreum, Arch. Р 294, reg. L)

Lesquiex bois montent en somme pour le

tout, tant en principal comme en tiers et

dangicr, .хшпт. livres tournois. (Chron. de

S.0uen, p. 22, Michel.)

Avons pince et dignité de faire et establir

forge grossiers en nostre boys et forest de

Montpinchon qui ne doit tiers ne dangier.

(1460, Req. de la temper. de Vév. de Bay.,

° 4 r“, Chap. Bayeux.)

Que aucun en ladicte duchié de Norman

die ne soit tenu pnier dorcsnnvant n nous

ne a autre en nostre nom tiers ne danger' de

mort bois. (La Charte aua: Normans, dans

les Const. de Norm., 1183, l“ 319 И.)

Plusieurs boys subjetz envers moy а

tiers et danger. (1584, Lett. de H. de Silly,

Arch. S.-1nf.) А

— L’acception moderne du mot danger

est venue de dangíer pris dans le sens de

pouvoir, parce que, ètre sous le pouvoir

de quelqu’un, n‘est souvent courir un pé

ril. Dans 1’exemp1e suivant le sens ancien

et le sens moderne paraissentconlondus.

Le comte Sauvage rappelle à Hugues qu'il

délivre sa tllle tombée au pouvoir des

larrons :

Mais d'une courtoisie ly miens cors s'ameutoit

C'a me lille fesìste qui en dangier estoit,

Sy que, coy qu’il aviengne, se Jhesu me pourvoit,

.le le vous meriray ains que le vespre soit.

(и. Cap., 1565. А. Р.)

Ici, comme le remarque Littré (Jon-rn.

des sav., 1865, p. 99), le sens de dangier

est tellement mixte, qu’il fait à la lois

souvenir du pouvoir des larrons qui te

naient cette lille, et du peril qu’elle cou

rait parmi eux.

Dans le patois normand, dangivr signifie

domination, puissance, violence. En

wallon, dangì, rouchi, danger, veut dire

nécessité, péril. En Bret., G.du-N., on dit

donger,dongier, pour signifier repugnance,

dégoût : в Cela faitdongicr, cela. fait de

goùt. horreur. я Он dit à quelqu’un qui ne

veut pas boire après un autre : и Tu as

danger de moi. в

Limousin, dondzié, répugnance.

l

l
 

l

l

l

 

naNoNABLEMENT, voir DAMNAsLitm'r.

вылова, voir Шишки.

цшывшшт, voir DAMNEMENT.

BANNER, voir Вышки.

naNolsE, s. 1., épée de Danemark :

Abatus fu 1i Ardenoîs Tierris :

D'une danoise Veuversa Guielins.

(Шшвввт, Opier, 7515, Barrois.)

DaNnEE, voir Daunen.

пшена, s. l., danse :

EL eut a le ditte feste douze contee, huit

eens chevaliers, ciu cens dames et pu

celles, tontes de hau t liunge; et fu bien

dansee et bien joustee par Vespasse de

quinze jours. (Fnoiss., Chron., Ill,3,Luce.)

Danser.,  ш, dans., dans., dons., dans.,

donc., допил, dans., s. m., jeune homme:

Ceo dit la vie, mult est bean:

E llnrs de toz autres danoeaus

E llora de tote creature.

(Bem, D. de Norm., I1, 8046, Michel.)

Chevaliers sages de grant tene,

Danzeaus, vaslez e chamberlens.

(Нм, ib., 11, 9930.)

Ne n'a son siel dansiel, tant alt ris et jue,

Se ele а son grant cors son ami presentó

Entre ses bras teun, baisié et acolé...

(Raum. d'Aliœ., l" 51“, мясными.)

Si en portent en Iur chastel

Lo cors de Turnus le дине].

(Brut, ms. Munich, 1815, Vollm.)

Li доме]: respondí...

(Gir. de Папе, Richel. НАЗ, l’ 23 r°.)

Or dense estre :i сон a roi,

El. cent danzeaus uvoques moi.

(Tristan. I, 21.10. Michel.)

La duschoise vint an danze! ;

Pioraut le prist par le mantel.

(Пойте el Blanche/lor, 2" vers., 1795, du меня.)

Godefrois de Buillon, Ustassen li dansiaur.

(Chano. d'Anlíoohe, i, v. 789, P. Paris.)

Tos les dnnximls

Et les puœles des castiaus.

(Blancand., 525, темпам.)

Uns darai/ms` ki jovenes estoit.

(Moms, Chron., 20395, Reid.)

Ne d’omme nul me li chaloit

Fors que de li et de s‘amie,

Qu'il avoit biele et eschevin.

Et de sa nieche, qu'il tenoit

En son ostel, et si Varoit

Donnee a .i. даме! де vile.

(Du Preslre el du Chevalier, Monmiglou et Ray

naud, Гашиш, 1|, 18.)

Li «lancez de Champaigne . (1257, Cart.

Ste Nadel., Droz, xv, 1° 346)1

.lhanz sires de Ruth denzeys. (128i, Ollio.

де Виши, nichel. 1. 2129, n» is.)

Sires de Ruth donzeys. (12811, Besançon

ms. liichel., Collect. diplom., lat. 9129.)

Garnier parla premier con danze! pros.

»'Gcr. de Ross., p. 281, Michel.)

Pierrot d'Yilens douce: chustelluins de

Meudon, Johans de Willens douces. (1311,

Arch. Fribourg, Trail. et contr., u“ 269.)

Li ditz cunnes chevaliers .loquel de

Fellens, Pieres de Wistarnem, donnez et

bonnerets. (Ib.)

Li devants ditz balliz chustellaìns, cuanes,

chevnlliers, et ii dits dormez et berger de

Rommont. (lb.)
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Je Ilieho de Wippens donlzel borgeis de

Frìhor. (1378, ib., 11° 300.)

— Adj., viril : l

La lile Kerle, qui ot le en_er даме],

Li çaint l'espee nu roi chariel.

(Olinrl. 361, A. P.)

 

DANSELE,  zele, doncella, s. f., jeune |

fille :

Les riches dames regretent lor mariz,

Et les Цинкит renrelenl lor amis.

(Лезвием, 2121, ap. Jonck., Баш. d'Or.)

Se vous la danxcle querer,

Saehìez porvoir cui fins serez. _

(Поди el Blanca/lor, 1B vers., 1533, du Méril.)

El. chevalier et dnmoiseles,

Esquier, bonrgois et dani-fles. __

(Атм. el Ydoine, внеш. 373'», f° 31;» r°.)

Ne vus frai nnl auvent. dauer/ii, n rest tur. l

(Horn. 1203, var., Michel.)

Chevaliers, dames et бандит,

Escnier, valle! et puceles

Tote lor volenté fernient.

(Dnlnpalhos, 2788, Bibl. elz.)

Dames, dolnlrnllm et bacelier

Non cessent de earolier. `

(Hercule fl Phileminis, Riehel. 821, fD 12”.;

 

DANsELEn, _ zeler, daunceler, v. a.,

caresser 1

Cum nurriee let sun enfant,

Et ça e la vet danzelanl

Pur le eucher e le lever

E le manger e le plurer.

(Cnlnnni', Ре!!! рт, 207, Koch.)

Ki trop le dalmcf'lr

Тоны. li dist tele novela

Dorint ne l'i est pas hel.

(Pran. del vilain, ар. Ler. de Liiiey, Prov.)

DANSELETE, dollz.,  elle, s. 1., jeune

ñlle : 4

Clarion: Deur, ee dist ln атташе... i

(Gir. de папе, nichel. мы, fu 304.) i

La балясине. l

(их, ёб. 'miie'. р. 131.) l

Mar m’en aves sul, батей/е meseine.

ша], топе]. esame, 1° 139°.)

шиньон, - sellon,  Millan,- sillon,

 zillon.  ssillon, danss., danz.,don.,s. iii.,

jeune homme :

Quant or entant Gîrnrt le domi/Inn.

(Gir. de папе, nichel. ша, 1° 10°.)

Fors de leans ont le длинная lnissié. Í

(“1., р. 52, Tarbe.)

Et Buters Dodequin, le riolilfl dlmsxelon.

(Le Chev. au cygne, 15384, Rein.)

Car ele aime nn danielle"

Quì Annassíns nvoil non. l

(Alle. fl Niva/elle, p. AO, Suchler.)

Mais il en ot .il. blaue enfans,

Винтом бе petit еще. l

(Меню, Glu-ou., 20116, Rein.)

l’ai envolé en France nn допила”.

(Gal/dan, 4122, A. P.)

Atant est Clorinnt, le noble danxeíllan.

(Baud. de Seb., xv, 1283, Bocca.)

Et damen et pnuliiellez et jene danseillan.

(ш. i, 6l.)

E dist li sonret une mon

Qui bien fait :i entendre а danzillon

Qui vait рана: al conte nl снег felon.

(Ger. de Ross., p. 314, Michel.)

 

Oex dont s'apenssa Веги-ан le аспидная.

(Cul, du Guesalin, var. des vars 86-88, Char

rière.)

Et le danlin. son lil, le jovene дышал.

(Отв без 111m` de Baurg., 2561, Chron. belg.)

De l'ainsné lil Ilenry, qui l'u bel dansillon.

(т.‚ 1800.)

DANSEMENT, dane., s. in., danse :

Je suis docteur en аппетит.

(Farce der Cris fle Paris, Ane. Th. l'r., Il, 317.)

Dansemenl, sultntus. (R. EST., Pel. Diet.

fin-lam

замша. dense, danscmcni, saultement.

(Щ, Dictionariolum.)

Les vouiìsseinens causez du dansemeni

et bnlnueelnent des navires. (DU PINET,

Pline, xxxi, 6, ed. 1566.)

nANsEnELLE, s. f., danseuse :

Salintriciiln, silulterelle, danserelle. (R.

EST., Dielionariolum )

Si me covient prendre garde, solone la

nature del chien, çou de bien que je porroi

avoir a garder moi meisme; et se remn

nanfi a, jou ne le laìrni mie aler en dal'l

nnçois en ferai garnisson, aussi come li

chiens devant dis. (La Response del Best.

тез/те Richard de Furnival, li Chiens,

p. 60, Hippeau.)

— Etre en dart, ne servir de rien:

En dart зной chou que Гите,

Se le pere n'en connissoie.

(Li ram. des scp! Sages, 1739, Keller.)

- En dar s’employait encore dans di

verses loeutìons pour dire en vain :

— Dime demande li reis : Ke fait dunkes Richart

De liuei le leans? Est il da meie pnrt'l

_- Oil, sire. pur veir, il n'i rent pas en dart.

Ain: se Inrreit lacier n nn fnst d’une hart.

(Jenn. Юноша, Chron., 1535, Michel.)

Li ñx au roi de Cornoaille

Se puel tenir por fol тазы-1,

 

ВАПЗЕВЕЗЗЕ, dalla., adj. et s. l., dari

seuse :

‚ Toutes les choses obeirent a une saille

resse et danseresse ehnilive. (J. DE SALisB ,

Policral., наемся. 21287, f“ 88".)

Affetee danseresse (Сим,

Vharm. evang., p. 317.)

Danseresse, snltntrix. (lt. EST., Pet. Diet.

fr.lai.)

Quant plus ne verrons les adresses

Des sept planettes димер-газах.

(Винные. ш; и Тони. la Chart-ide, éd. 1556.)

Empuse, qui esloit une insigne danse

resse. (G. BOUCHET, Serees, iv.)

Comm. s.

Car il a bien servi en dart

Orgillense d‘amnr por nient.

(Blancani, 620, машешь)

опыт, voir Видами.

шшвмшив, dalb., s. in. ‘l

Une journee de flarbareur. 1500 С ll.
du Mur, Morlaix, Arch. Finist.)( , О

Avoir payé partie du charroy des pierres

de taille les dalbareulx a cause de Vedi!

Нет. (1b., 1531.)

Une journee de darbareur. (т.‚ 1517.)

пмшозвв, s. f., sorte d'arhre :

Item quod nliqua persona non audeat

 

DANSEmE, dams., s. f., danse, hal :

Leduc de Cleves donna un linnquetn i

l'urcllidlie, aux dillnes et demoiselles ou il `

eut grande danserie. (J. Mounier, Chron., l

ch. cxxi, Buehon.) |

Si y enst. d». moult grants dansseríes et И

de moult. grans eslnls fillets. (S. REMY,

Mein., cli. сит, Le Laboureur.) i

Ilz ont assez de qnoy grandement faire

sollennelles порвав, delieieiix liluiigers et

poiirpensecs festes et danseries. (BOCCACE,

Nobles math., v, 4, 1° 114 v0, ed. 1515)

De telles masquees danrcrím. "

(Sluiter, Сон/татом, р. 111, éd. 1581.)

DANsEs (à), loe., danelié, terminé par l

des pointes en forme de dent-s : ‹

Portoit armes merveilles eointes,

A danser б‘ог en vert dansies.

(Huoiv ш; Munir, Tarnayemelll de I'Anlechrisl, ‘

р. 20, Tarbé.)

пышными, voir Визиты.

DANT, voir DAN. i

DANTEURE, voir Donrnune. 

пштнв, voir Пни-гике.

шкишсншп, voir Despncliien.

DAPNAsioN, voir DAMNAisoN.

DAPPEsciiii-zn, voir Despncuinn.

DAR, dart, s. m.; aller en dar, être eli

mauvais état, valoir moins :

En li avoit itel devise :

Si quit que desnus se chemise

N'aloii pas li seurplus en (lar.

(A. nl; ы HALLE, li .las Adam, Conssemaker,

р- 302.)

seu prœsumat scindere roves, euses nec

darboeses. (Slalula mss. Castelli Отит: е

sehedis l). Le Fournier, ap. Duc., Raves.)

nlmmnmun, s. in., soldat qui lance des

dards :

Les chaueees (estoieiit) toutes pluynen

de_dardayeurs et de trayenrs et de mn

eliines a durs. (Ancienn. des Juifs, Ars.

5083, f“ 2155*.)

‚ DARDE, dal-dre, s. f., dard, llèclie, Заче—

lot:

l D'un glaive _ou бате que il porloit le

fery. (1381, Pieces relai. au rég. de Ch. VI,

t. ll, р. 155. Douet d’Arcq.)

Par quel voie je l'ui souspris.

Quant g'i regarde,

i Che lu par une arrieregnrde

0u fnrnie avoit mainte derde.

(Flioiss., Poelv., l, 313,3112, Seheler.)

l En lu ville de Saint Amant en Seule

furent envoiiet hiaucop de hidaus a бате:

et а pnvnis. (11)., Chron., ll, 227, Luce, ms.

Rome.)

Une fnczon de dardres qui ont le fer

Паше. (Habits des gens de guerre, Riehel.

1997, 1° 67 r°.)

Mort, mort. que me tiens tn suspens

De me ferir de ta darde.

(Geenen, мы. de la pass., 2l892. G. Paris.)

i Amours les picque de sa derde.

(Le Debat de deur Dem., Poes. 1r. des xv* et

xvi’ s., V, 268.)

Amenluin, lu eoroye pour getter

бате. (Calhol., Quimper.)

Tonsjours Venus la balle,

Et Cupido de sa duri/r, qui point.

A tous humains fait и guerre merlelle.

I (Ct. Мим, Tcmpl. de Cup., p. 191, éd. 173i.)

la
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En rain presentera sa darde

Contre nostre noble renom.

La Parque .... .. î

l
(BAir, Pués. choisies, p. Н, Becq de Fouqnières.) 1

lAnssy cellny qu'Amoiir en ses las happe

En Гаитянин! ile sa dard?. oulliaaeiise.

(G. Connozsr, lex Blasons дошел. de Mort cl Amour,

Poés. fr. des n" et xvi" s., Vl, 281.)

Tu vas jouer sur le carreau, i

A la derde, mes csgnilleltes

0n bien souvent tu cabarettes.

(Est. TAnuiznor, dans les Poêles du xvi“ siì'cle,

p. 340, Becq de Fouquières.)

кипишь, s. m., diinin. de dard :

0u'od gavelox e od дан/вши

S'entrepercent les bueans.

(Bi-1.1., D. de Norm., ll, 1231, Michel.)

Nom propre, Dardel.

DAnDELEn,v. a., fréquentatif de darder:

Clie est chele horrible venjnnclie

Que тех en chuus :lorde/e et lanche

Qui se desi'oient de bien faire.

(im. de s. Eloi, p. 105, peigné.)

пышным, s. 1., diinin. de clarile :

llasclies, ваши, dardelles, javelines.

(RAB., liv. lll, prolog., Jacob.)

l

l
DARDEMENT, s. ni., action de darder;

éjaculation : ,

Lìbidinis iinngìnatio, et детища per `

somnium emissio,c. dardement de semence

en sougeant. (LA FnAMnols., (Elm, p. 564,

éd. 1631.)

DAnDEUn, s. in., celui qui lance des

dards :

Gens de trait, dardeurs et fundibuluires. 1

(Hist. s. el prof., Ars. 5079, 1° 664.)

Les archiers et dardeurs commen

cberent le connict. (Fossitrinn, Chron.

Marg., ms. Brux., it, 1‘0 238 v°.)

DARDIER, s. in., sorte de piège, dar

dière : l

Si un cerf ou un sanglier venait ravager

un champ de blé, on fermait le cham avec

des échalas, n'y laissant qii’un seu pas

sage sur le sol duquel se plaçait un дат—

dier. C'était une machine à ressort, armée

d’un dard que l'auimal faisait partir, et l

dont il se perçoit les entrailles à l`instant x

qu'il le touchait. (Le GRAND D'Aiissir, Vie l

priv. des Franç.. 1, 441, éd. 1815.)

DARDILLE, s. f., diinin. de darde :

Lesuppiiimt gena iccne шпане. (1454, ‘

Arch. JJ 191, pièce 12.) l

шишке, voir DAnDE.

DAnEiNEMENT, voir DitnnAiNEMsN'r.

Avant les durement, guerre et comino

tion qu'ils ont esté :i nostre dit pays de

Flandre. (Ch. de 1387, up. Duc., ll, 742")

DARENGiEn, voir Denneuisii. 

l

DAREMENT, 5.1., déclaration de guerre : l

l

вшиты, voir DEnnAiN. 1

DAnoN, s. m., manoir:

Othe .vint avant qui estoit fils de Pierre `

et re nist la saisine du daron comme le \

l

 

plus roit heir apparent dc Pierre qui fu

signor dou daran et deruinement en 1u

saisi et tenant com de son не. (Ass. de

Jár., p. B3, ap. Ste-Pal.) t

оптом. s. ni. ‘t

Contre les chandelles, bnrbotnges, chii

elets, pelerinnges, darports, heures des

emm |s en lntin. (LnsToILE, Mém., 2" p.,

p. 152, Champollion.)

пышны, voit' Пышмы.

DAnnAL, даты, pain rond :

Li menont оп nom de la cité .Xv“. dairal

tout cuit. (J. AUßnioN, Journ., 1174, Lar

cliey.)

— Boulanger qui vcnd du darral :

Il n'y avoit à Metz que douze лаг-гад

(P. FERRY, xv° s., n° 379, Bibl. Metz.)

DARRANEMENT, voir DERRAINEMENT.

DAnnAUL, s. m., syn. de denrée :

A ceulz qui vendent darraul, comme cil

qui achetent pour revendre, hitvons nous

quarante jours de creance, en telle innnere

que cil qui vandront les dnrrees doivent

havoir bon gaine ou bone seurté. (1229

Cout. acc. aux hab. d’A ищете, Arch. J 252.5

DARRAYNETÉ, voir DEnnAINitTÉ.

пышным, voir Пивных.

DARREAN, voir Пышмы.

DAnnnis, voir DENREE.

DAnnEiEN, voir Denman.

DAnnENETÈ, voir DEnnAiNnTii.

DAnnENmn, voir Diannexinn.

DAnnEnniiiANT, voir DERREREMENT.

выжив, voir Ввинти.

DAnmEN, voir Ввинти.

DAnmENEMENT, voir DEiiniENEquxT.

DAnmENETn, voir Dennisxs'rií'.

выпив“, voir Ditniuim.

DAnniEnnMENT, voir Ввишввнмвхт.

DAnnolEN, voir Ввинти.

DAnsELLEs. s. f. pl., sorte de illet :

Пне р1есе de lille appellee darselles а

prendre poisson. (1413, Avena: du. bailliage

d'Evreuw, Arch. P 291, reg. 4)

влазит, s. m., sorte de carpe :

Femme est plus escoiilnnt que n’est darse! eri Loire.

(Штабе Musarl, Richel. 19152, 1° 101'.;

DART, s. m., sorte de monnaie?

Poiront chuscuue sepmnine ‚ш. dars,

‚ш. d. an samedi... ils doivent les dai-s et

ne doivent point Шагну-ш, nutre que les

dars. (Cout. du [lef de Veau, trunscr. un

xv' s. dans le liv. des Jui-és de S.0uen,

1° 138 r°, Arch. БАШ.)

пмш, adj., fort :

Regarde ; est ce bien fort fern?

Ne say vilziin, trint soit ilaru,

Qui n'en fusi. roupt.

(Un Miracle de S. Ignace, Tb. fr. au ш. á.,

p. 271.)

Nom propre, Наги.

DAS, s. m., crible:

Lequel blé se doit venter par dessus un

das ou crible. (Compte du domaine pour

I
 

 

Гаппёе finie a' la St J.B. 1513, en l'nrticle

de la Grange-le-Hoy d'Yenville, ap. Le

Clerc de Douy, t. l, 1° 171 v0, Arch. Loiret.)

DASELET, daz., dasclet, s. in., diininutif

de dais :

Vous pouvez souventeiïoiz avoir veu en

maintes pnìntures et tappieeries l‘yniage

d’0niieur figuré en grant magnificence a

merveilles, et assis en une chaire parce de

tins draps d’or, sur sa teste plusieurs cou

ronnes ayant un[e) riche шлея. (Deb. des

Мг. d'arm.,3, A. T.) Ver., dazele , dasclet.

DAsEn, v. ii., rêver, être en proie à l’i1

lusioii, au vertige :

Quant micus prisies le dormir et даш

Que vif deduit.

(cr/mnt., vat. chr. 1190. 1° 158 v°.)

De vies precies cil qi n'a riens prouvé

Se repent bien qzint il a tant фиг!

En sa folie, et sa dolonrs Пена;

Mais cil qui sct nel oubliera jm.

(Нм, 1° 154 rfi.)

DAsEniE, s.1., rêverie, illusion, erreur

folie, vertige :

Et pour chou c'ou ne soit de moi en daserie,

0n m’ape|e ноем, mais je ne le sui mie.

(A. nr. LA HALLis, R. de Smile, 69, Conssemaker,

p. 285.)

Par l'oi ch'est pesme viande

A desjuner son ami,

Qant dame petite n grande

Li dist çou qu’e|e а 01

Puis k'il en puet estre en Магде.

(Charts, Vat. Chr. 1490, 1° 146 v°.)

Maistre Jehan, vous rno voies blasmer

De сои que tout me tenront a sachant.

Qanl. miens prisies le ilnrmir et daser

Que vif deduit vous nies assotant.

Li biens present sont trop plus pourûtant

Qu'estre endormi on tele daeerie;

AI rcsvillier n'aqiert ou fors envie

‘ D'eiisi mnser.

(т.‚ 1° 158 v°.)

nAsloN, s. 1., vertige :

11 entra cn dasion. (1263, Peine pour une

шпаг. de suicide, Toilliar, p. 260.)

DAsNoi, voir DoNoi.

DAT, voir DET.

DATA, s. in., jugement, décision :

Nul ne se doit nppleger contre juge de

court puis que le temps est chaist de

poynient dont il est tenu por son seraient,

s'il ne veult dire que satisfaction en soit

fiiicte depuis le data du juge. (Coul. de

Bret., i” 32 r°.)

DA'rALIim, voir DATELIER.

DATE, s. in., urine :

Liguriiim crelst et s‘:ireste

El dale d'une tiere beste.

(Lapidaire, 525, Pannier.)

Il fist mettre sur le lieu ou il avoit esté

frappé ung petit du dale d'iiii des autres

jeunes enfans. (1476, Arch. JJ 195, pièce

1592.)

Snlive, dale et ordure. (G. ALEXIS, Passe

lemps de tout homme el de toute femme.)

Un villageois vint demander a un de

nos medecins conseil pour un sien parent

qui estoit malade, le medecin luy vn dire :

Aportcz moi de son dale. (G. Boucnn'r,

Sarees, 1. 1, р. 186, up. Ste-Pal.)

Bessin, date, urine.
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DATELE, s. f., dette :

Presenz de pein et de vin, de (шиш et

de raisins. (G. DE Туи, 1x, 20, ver., Hist.

des crois.)

DA1-Enum,  диет, s. m., dattìer :

Les dataliers frans sont pou, desquelx

se tirent dnteies bonnes qui durent et se

portent en Ponent. (1120, Trad. du traité

d'Emmanuei Piloti, sur le passage de La

Terre-Sainte, f° 21 r°.)

DATE“, v. a., régler, ordonner:

Le jeulne sonstieut en santé,

luis qn’il mit de Modus dale'

Ainçois que lo malade aline. _

(Modus el Itaeio, p. 2, ap. Ste-Pnl.)

DATEnAssE, voir DernnEssE.

munt., s. m., datte :

Figues. prunes, datils. (O. DE SERRES,

Th. диет-111, р. 812, éd. 1605.)

DATILLE, давние, dactyle, s. t., даме :

Asnes portans pains, roisins et masses

de figues,et de dactilles et де vin. (Triomphe

des 1x preux, p. 61, up. Ste-Pnl.)

Raisins диатез, noix. (11.18., t. 1V, p.

256, ар. gte-Pel.)

DA'rlLLrER, datt., s. m., dattîer :

Ly jardiniers pianta au pié du dattilier

une courge, laquelle dedans pou де jours

monta a plus haut du datillier. (il. BONNET,

Apparit. de J. де Meun,Richei. 810, f” 311 r°.)

Du datíltier et de la courge. (ID., ib.)

пылом, s. i., donation, action d’accor

der : _

Contre ceste presente baille, otreience,

дата”. cession. (1272, S. Aubin d’Angers,

Arch. Мыл-11.)

Les sentences qui se donneront per

juges royaulx, en matiere dedo?. ou repe

tition д‘1се1111у, e lieu de dation де tutelle,

де confection d'inventnire,... seront exe

cutees nonobstant oppositions. (11198, 0rd.,

xxl, 193.) '

La mere qui est ct se porte tuteresse na

turelle de ses entans n'est aucunement

tenue n la poursuitte deleurplet inoustrer

le lettre de datt'on ou declaration de tutelle.

(Coustumier de Родовом, ch. Lxm, éd.

1199.)

nA'roN, datum, s. m., action de donner,

octroi :

Jusques au jour du daten de ces pre

sentes. (1108, Hist. de Metz, 1v, 651.)

Dedens les huit jours du datum de mes

ttes lettres. (1130, ib., v, 200.)

DA1-ans, cas suj., voix DETEon.

nA'mol'r, voir DEsrnorr.

DATUM, voir DAroN.

nenne, part., revêtu d'une robe

bianche:

Daubé traduit deelbatus dans les Ser

mons de Maurice de Sully, ms. Richel.

13311.

nAquon,  our, s. m., celui qui revêt

de ciment les murailles ‘I

Des charpenters, de mazouns, de plus

trers, de daubours, de ieulers. (Lib. Cus- .

tum., l, 99, Edw. l, Rer. brit. script.)

 

 

шишек, v. a.. garnir, munir :

Les fon: furent (е: d’unes verges peices

Petites e tenantes, de hutemai дат-ед.

(TH. DE KEN1', Geste d'Alis., Richet. 21364,

п et r°.)

Papelart guilent mainte gent

Por ce que daube' sont д‘агдепъ,

Ген voi sovent de si duubez

Qn'enfenz resnnbient desaubez.

(G. nr. Cornel, Mir., ms. Brux., i“ 29“ et Richel.

19152, 1° 31".)

Еп la. vie reuovele et daubee et blanehie

de Veve де1 huptesines. (Comm. s. les Ps.,

Richel. 963, р. 199 r°.)

Dans les environs de Paris on dit: ч Cela

me daube я, en parlant d’une douleur en

un point du corps.

DAUELE, s. f., onguent :

Emplustres et uuleunes petites диатез

our appliequer sur place chanereuse.

1512, Béthune, up. La Fons, Gloss. ms.,

Bibl. Amiens.)

вишни, 5. t., gaiocbe ‘t

Une paire de souliers, une paire de

dauehe. (1556, La Bussée, ap. Le Fons,

Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

вишневом, 5. m., outil de tonnelier _:

n Auquel varlet Gille Wutebos, tonnelier,

11 denmnderent pur emprunt uu dauehe'ron

qu'il tenoit en sa main. (1365, Arch. .IJ

98, pièce 355.)

DAUFFINNET, s. m., dim. de dauphin:

Item pour le дан/[1111180 .IL clievuus.

(1316, Orden. de Post. le roy, Arch. JJ 57,

fn 73 го.)

п.\ш‚рп1мв‚ш, 5. rn., petit dauphin :

Iìaulphincaurv et mursouineuux. (BELoN,

Рот. mar., 11, 7, ed. 1551.)

DAUMATIQUE, adj.; tunique daumatique,

dalmatique :

Apres li vesti ou la tunique qui doit

estre verz, en laqueìl on lit Pepitre qui

senelìe souffrance; et puis apres le tunique

daumatique en luqueil on lit l`evaugiie_

(Mns. DE REIMS, 181, ver., Wailly.)

DAUNCELER, voir DANsELEn.

DAUNoI, voir Donor.

DAUnEL, s. m., sorte de mesure, le cin

quième du minot :

Dont est a rabattre pour les fuultes

trouvees sur les churroìz qui ont amené le

dit sel trois sextiers, deux minets et demi

et deux dauraulx. (Vente des biens de

Jacques Cœur, Arch. кк 328, f° 163 r°.)

Les cinq dauraula: font le minot. (Ib.)

DAURENE, s. 1. ‘i

Defense de keurre et chanter apres la

daure-ne. (Acte de 1130, Peronne, up. Le

Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

DAUssE, даже, s. f., gousse:

Jehnn Plunquiele дешипда 11110 даише

d'uil pour deuxer son puin. (1382, Arch. JJ

122. pièce 39.)

Dausse d'eii. ( Сотев.)

nAUssEn, dauxer, verbe.

 Neutr., former des gousses :

Les aulx mis en terre apres l'hyver ne

   

пашет nullement, nins demeurent ronds

comme cibouilles, per faute de temps

n'en ayans asses pour se pariuire en

dausse. (О. DE SERRES, Th.. d’agr., vi, t

ed. 1605.) '

— Act., trotter d'uue gousse d'ail:

Jehan Pienqnieie demande une duuxe

d’a1l pour dauœer son pain. (1382, Arch. .ii

122, pièce 39.)

~ Daussé, part. passé, formé en gousse:

Au mois de mars ou d'avril les au!!

arrondis comme dessus sont mis enterre

d'ou Von les retire au mois de juin estans’

meurs, engrossis, non dausses. (0. ne

SERRES, Th. d’agr., vr, 1, ed. 1605.)

выложи, 5. t., hache :

Quant I_e bouriel ot saisi le dautoire pour

ynus l]usticl1ier. (Chron. des Pays-Bas, де

{gg-3106, ete., Rec. des ehr. де Fiend., 111,

DAuTnEs, cas suj., voir Duri-zou.

пыж, s. m. pl. ‘i

.v. quarterons де petiz deux. (1392, Ine.

des biens д’Е. Merchant, luv. des шины.

де la mairie де Dijon, Arch. Cfited`0r.)

.xv. douzenes dautres dauw doubles.

(Ib i

nAUxE, voir DAUssE.

nAann, voir DAussEn.

nAvANclEn, v. a., mettre en avant, pro

curer :

Quant om receoit aucune lìeie lo euere

cest bien, en le. lumiere meìmes de le veri

teit voet il sanz dotnuce la grace kei da

vancet, et quant ou la hottet fors si autant

11 sun uvuliteit molines ke su vilteiz et 11

purteìz де се1 bien ne viennent mies bien

ensamble. (Li Epistle S. Bernal-talent

Deu, me. Verdun 72, 1'° 139 r°.)

DAvANcm, v. a., devancer, prévenir:

S’u'teinz en sui ne dauanciz,

De la mort puis tot estre liz.

(Bem, D. de Norm., ll, 32910, Michel.)

DAVANTAPABELLEMENT, s. m.. реши,

prologue :

Prefaces est dite ausi comme prologueâ,

ce est davuniaparellemenz au 111811138"?

(Trad. de Ваш/1, Richel. 1. 995, f“ 21 r°)

вышьет, 5. m., vantard :

Trop folle деп-010

S’un teil duurde!

Amoie.

(mm. с! past., Bartsch. 11, 15,25.)

Cl. DAvoUnEI. et DAvoUnn'r.

выпит, 5. m., instrument employé

pour forcer une serrure :

En l'autre poche, uu daviet, un pelicun,

un crochet et quelques autres ferremens»

dont il n'y avoit porte ni cotTre qu Il (Pa'

nurge) ne crochetost. (RAL, 1. 11, ch. 16.)

uAvloT, s. m., davier :

Moy, qui suis ung gni-sen belislre,

.le Schnitte un): darial,

ling fumier pour tenir chapitre,

Avec troiz de: et ung píuot.

(Les Soul». des lio/um., Poes. fr. des xv* et "1’ ‘ч

111, 111.)



DE DE [125DE

DAvoixiz, s. t., courroie 2

Car ce n'est pas chose trop dure

D'ardoir un petit d'escripture

Qui ne vault pas une davoine.

(Reinedio стат, 2039, Koerting.)

nxvoumil., s. in., vantard :

Dist Dress, Реп-01 le davoudet

Fait, trop mult m'en anoie,

N'i voi dancel si cointerel.

(Ram. et past., Bartsch, ll, 58,56.)

Ct. Daveim'r et DAvoUnizr.

DAVOUDET, S. ш.‚ чащагд I

T'en cuideroiis tu miex chevir que je n’ai fait?

Tu n'es que un bourdenr e .i. droit dovoudet.

(Dit де Menage, 113, Trébutien.)

Ct. Виши-г et Davounui..

вынь, s. m., anneau pour attacher les

chevaux : А

.1111. liecols et .111. dayaula: pour les

chevaus. (Compte de 1371, Noyon, ap. La

Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

вдув, s. m. ett., garde :

Si doit la daye respondre d'atant de for

mage et de buyre d'un galoun de leet dez

berbitz coni d'un galoun et demy de let de

vache. (Tr. d'ésonom. rur. du xiii’ s.,

c. 26, Lacour.)

Il vous covient avoir en chescun manoir

un dage, homme ou femme, pur garder le

menu estor dez leyns. (1b., c. 27.)

Ct. Dunant et Duc., Dayeria.

Dananm, s. t., charge de garde :

Qaunt al office dayerie, il vous covient

avoir en cliescun manoir un daye, homme

ou femme, pur garder le menu estor dez

leyns. (Tr. d’économ. гит. du xiii' s., c. 27,

Lacour.)

nAzULLs'rroN, s. t., semble être pour

adulation .

D'antre part datallation

S'etlorco de moi desvoier

Si qu'il me puisse a li lier;

011 par oisouse ou par tol pens

Me те! faire gastar le tens.

(Rom. des trois ennem., Ars. 5201, p. 275‘.)

DE, préposition. Tous les emplois qu’en

présentent les textes de l’ancienne langue

seront étudiés ici, sans préoccupation de

leur conservation ou de leur disparition.

I.

DE marquant le point de départ.

~ 1° Dans l'espace :

Si exit 10ers de la civitate. (Fragm. de

Valenciennes, v°, 1. 16.)

Ciest onine tiel mult aima Deus

Por cui tels causa vint de ciel.

(Vie de S. léger, 207, Meyer, Rea., p. 197.)

De tutes para est Munjoìe escriee.

(Над, 1378, Müller.)

Le mesaisé esdrezce del pudrier; le povre

sache del temier. (Rois, p. 7, Ler. de Lincy.)

Ses adversaries le criendrunt, e sur els

del ciel tunerad (li Sires). (1b., p. 7.)

Sur tut le pople plus fut (Saül) alt del es

palde en avant. (10., p. 29.)

La mee volenté usise isnelement del

gicle. (D__iaL anime conquerentis, Bonnardot,

Romania, v, p. 281.

T. Il.

 

  

E de septemtriou s'estent

Europe vers Occident.

(Bam, D. de Norm., I, 229, Michel.)

Cil qui des Alemans se furent desevré.

(неси de la première croisade, 369, Romania,

V, 17.)

Par .ii. cemiiis te sarai bien mener,

Car d'une part et d`autre j'ai está.

(Циан де Bord., 3133. A. P.)

L'ne tornicnte leva grande et niervelleuse

qui les mena de tere en tere. (Auc. et Nic.,

р. 32, Suchier.)

De quatre parties s'esturcnt

Icil qui le camp garder durent.

(Parton, 9687, Crapelet.)

— Du long de, le long de :

Il trouva son grant ost logiet sour ungs

plains dou toncq d'une riviere. (Fnoiss.,

Chron., 11, 312, Luce, ms. Amiens.)

— 2° Dans le temps :

D’ist di en avant. (Serm. de Strasbourg.)

Lieu de avant dist. (Fragm. de Valen

ciennes, v°, 1. 71.)

Si escripture ne fust feite,

Et puis par clercs liuc e retraite,

Mult fussent choses ubliees

Ri de viez tens sunt trespassees.

(Ilou, 10, Meyer, Ree., p. 291.)

`Venn sunt al quint jur де la Nativité

A Cantorhire cil....

(S. Th. le martyr, Meyer, Rec., p. 303.)

De ci a soir kc il fuit avespreiz

Ne finent il de venir ne d'aler.

(Ger. de Папе, 3908, Bekker.)

D'ore en avant nies cambreleus seres.

(Циан де Вагд., 6080, A. P.)

11 vueut savoir que il set, de tans de tens

comme vos Payez tenu a escole. (Rom des

sept sag. де Rome, p. 7, Ler. de Lincy.)

Au vintisme jour de Noeil. (Drois де la

oowerie де Montigny, ms. Metz 46, p. 1211.)

Les viandes que il nous donneront, ce

furent (el dur cuit де quatre jours ou де

cinc. (JoiNv., 376, Wailly, 1874.)

— De ce que, aussitot que :

Et de ce que il luy eut dict un mot en

1'0reille, il descendit en has. (COMM, Chron.

d_u R. Loys unz., ch. ix, ed. 1п—12.)

- Moment 011 Faction s’accomplit:

Del quart edé pois i vint reiz David,

Et Salamon et Roboam ses liz.

(Cantique des Cantiques, 73, Meyer, Rec., p. 209.)

Vindrent a la sorciere de nuiz. (Rois,

р. 109, Ler. de Lincy.)

Ke cesta aroit a moitier et a per,

Bien poroit dire : де lion ore fu neiz.

(Cer. di' Viano, 742, akker.)

Dex l dc si bone ore tu nez

Cil e norriz ct alevez

A cui l`en porte enpres sa mort

Teil testimoino....

(Hist. de Guilt. Ie Maréchal, 19159, P. Meyer,

Romania, Xl, 72.)

Et se logierent de haulte nonne sus une

petite riviere. (FnOISs., Chron., l, 3M, Luce,

ms. Amiens.)

Si fisent ce venredi, de haute heure, toutes

leurs gens souper. UD., ib., Vll, 32, Luce.)

Un temps fut que sans tin

0n me voyolt chanter de soir et de matin.

(J.A. ni: Bair, Eeloy., xvii.)

— Durée :

 

i

 

11 п’еп out de treis jurz ne de treis nuiz de

pain mangied, ne bend. (Rois, p. 115, Ler.

de Lincy.)

Je n'an istrai fors de semainne

En larrecin ne an enblee.

(Chev. au Lyon, 1574, Holland.)

D'une grant piece apres n'i Гц .1. moz sonez.

(J. Bou., Sax., ctxii, Michel.)

anues hom lays de nostre temps ne

vesqui si sointement de tout son temps.

(Joiivv., L, Waillyl 1871i.)

_Vous entendres de ce orteur l’heurenx

succes que Dieu nous a onné au lus fu

rieux combat qui se soit faict е oeste

guerre. (1589, Lettres missives de Henri IV,

t. Il, p. 488, Berger de Xivrey.)

3° Au sens tlguré, la préposition de et

son complément se joignent aux verbes

ou aux locutions qui renferment l’idée de

séparation :

De vus tendrat Espaigne le regnet.

(Roh, 897, Müller.)

Li liz Deu par sa mort де mort rachata.

(Rois, p. 5, Ler. de Lincy.)

Certes, dame, bien le savoie,

Que ja де vos gré n'en auroie.

(Chev. au Lyon, 1717, Holland.)

Vers le mostier sont li baron alé

Por oir messe de .i. saintime abé.

(Iluon de Bord., 1187, A. P.)

Je ne m'en puis tenir de rire.

(Lai d'lgnaures, 407, Michel.)

Tuit crioìent a Nostre Signour que il le

detiendist et gardast де ses ennemis.

(допил, 73, Wailly, 1874.)

De mauvaise vie mauvaise fin. Lio. du

Chev. де La Tour, c. Liv, Bibl. elz.

De longue danse longs travaux.

(.1.-A. ne Bair, les Mimes, l. ll, t“ 58 v°, éd.

1619.)

Nous scavons qu'il est nostre fìlz et qu'il

fut nez aveugle mais nous ne sçuvons

comment il voit. Demandes le a lui mesmes,

il parle де 1111, car il n age. (P. Квинт,

Nouv. test., 1`° 128 v°, impr. Maz.)

— Раг analogie de sert à amener le com

plément du verbe approcher .°

Que де! forsené tant s'aproche,

Qu’cle lc meuoie et atoche.

(Chev. au Lyon, 2983, llolland.)

Quantil aprochoit de la шах-1.001“, 756,

Wailly, 1871.)

— Certaines locutions toutes faites, de

par Dieu, de par le roi, de Dieu, se ratta

chent à cet emploi :

Е Varcevesques de Deu les beneist.

(Roh, 1137, Müller.)

Helvis passe outre, si est entrez en Tyr,

Et 11 malade l’ont de Dieu benei.

(Les Loh., Ars. 3113, Р 12°.)

llelvìs descent, do Dieu Га salué.

' (lb.)

Unpostole salue де Deu et де son non.

(J. Boo., Sar., xiv, Michel.)

Samuel li prophetes vint ‘a Saul de part

Deu. (Rois, p. 53, Ler. de Lincy.)

ll lo maldist дн digne roi Jhesu. _

(Вмиввпт, oyier, 7241, Barrois.)

Sire, dist lines, de Din .v°. mercis!

(“коп до Вогд., 651, А. P.)

54
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 t° De marquant l’origine :

Ciel ne lud ne: de madre vius

Qui tal exercito vidist.

(Vie de S. Leger, 137, Meyer, Rec., p. 196.)

N'en iert nuls e\'esches mais de tun li

gnage. (Rois, p. 10, Ler. de Lincy.)

Et bien resamblo liex де franca more.

(Aiol el Mir., 23, Meyer, Rec., p. 275.)

Tnt quant qu'a soz le lirmament

Qu'om veit venir a naissement,

Unt des elemeuz lur creianue

Et lnr nature elnr sustance.

(Ваш, D. де Norm., I, 81, Michel.)

Aveit pur ceo Gimeges nun,

Gimeges de gemissemenx.

(In., ib., 910.)

Nos avons de la fontaine de misericorde

les auves de remission por laveir noa colpes.

(S. BERN., Ser'm., р. 539, Ler. de Lincy.)

..- Par analogie, dans les titres nobi

liaires :

N'i ad paien kl nn sul mot respundet

Fors Blancandrin dal castel de Val Funde.

(Под, 22, Müller.)

U est Gerarz де Russlllun, li vieilzl

(1b., 2100.)

Ein: li plevist qu’il u’iroit randre

A la dame de Norìson.

(Chev. au Lyon, 3280, Holland.)

- 5° De unit un verbe ou un participe

passif à son complément :

No plaeet Deu, oo 11 respnnt Rollanz,

Que ço seit dit da nul hume vivant

Empur paien que ja seie eornant l

(1101., 1073, Müller.)

Divirpit suiz de toz. (Dial. anime conque

rentis, Bonnardot, Romania, v, р. 277.)

Por ceu mismes poons nos apeure co

ment cil voillet estre receuz de nos ki ou

Belleem volt estre neiz. (S. BERN., Serm.,

p. 533, Ler. de Lincy.)

Quant il lud baptizlé por nos oster de mal

De saint Johan Baptiste le baron natural.

(Пёс. да [а 1r' crois., 473, Romania, V, 20.)

Le vainqueur ди vaincu bien souvent est bata.

(Roni, Sonnet pour Helene, I, vm, Bibl. elz.)

— 6° De marquant Pinslrument ou le

moyen: ч

— Instrument :

.lo i l’errai de Durendal m'ospec.

(Вод, 1.162, Müller)

.la la (la dame) list Dex de sa main nue,

Por nature l'eire mnser.

(Chev. ou Lyon, 1500, Holland.)

Tel vous donrai де l'espee dou ley

Ke mervelle iert si n'iesies allerreiz.

(Ger. de Удине, 160, Bekker.)

Des yex dou снег ne veons gate.

Gluren., de Sainte Eglise, I, 245, Jubinal.)

— Moyen :

Ele en apele Berart et Ilardoin

Ses chamberlans, de sa terre norris.

(Les Loh., ms. Montp., l“ tlm.)

De voltre elmo arons vins a grant plenlé,

De vos oanchiers arons poison assos.

(Ат! el Mir., 147, Meyer, lloc., p. 278.)

De no tresor, mentir ne vos en quier.

Tenroit il s'ost demi an tot entier.

(Внивнкт, Ugier, 10616, Barrois.)

De kai me polt om plus solacier ke del

douz nom de salveteit? (S. BERN., Serin.,

p. 518, Ler. de Lincy.)

  

 

Et apres çou jou te veul creanter

Del grant pooir que Jhesns ш‘а donné

En faerie 11 je sui arestes.

(„цап де Bord., 3710, A. P.)

Li preudom ala au roy et li dist que

grant honte uvoie fait a li et aus autres

barons,de ces robes que je li avoie envoie.

(JoiNv., 138, Wailly.)

La. Bourgogne a son duc, qui, де ruse secrette,

Einploye un chinaneur pour estouller sa dette.

(D'Auluc., Trag., 111, Bibl. elz.)

— 7° De marquant la matière ou servant

à désigner la personne ou la chose aux

dépens ou au prolit de laquelle s’exerce

une action :

_Aveo des verbes ou des locutions

verbales :

Ilcìs Chiolperics tam bien en list :

De sanct Letgier nmsìlier list.

(Vie де S. Léger, 67, Meyer, Rec., p. 195.)

Li reis Наташе: де nus ad fait marcbiet.

(Roh, 1150, Müller.)

Puis od les ewes lavat les рте: del sano.

(т., 1778.)

Tuit me despisent mendiant. ne ne saolent

de lor munies 1011 l`umillunt` (Dial. animecon

пиетета, Bonnardot, Romania, V, p. 279.)

De ses guurnemenz se desvesti e desafu

blad (Jonathas). (Rois, p. 69, Ler. de

Lincy.)

Quant Iur chose lu aprestee,

Came de nefs l'orz e entiercs

E d'armes de plusors manieres.

(Вам, D. де Norm., I, 738, Michel.)

Mon bon destrier queje dol tant amer

Me ferez, sire, c'il vous plest amener;

.Ie le ferai .11. fois d'or lin peser

Et vous rendrai llgier qui tant est ber.

(La Délivr. d'Ogier le Danois, 10.1, Lougpérler.)

.le l'uvoìe acntee de mes deniers. (Ане. el

Nic., p. 6, Suchicr.)

Li conseils ere de quarante homes des

plus sages de lo. terre. (Vianen, 25, Wuilly.)

.ш. lieues grans list faire de mnrníge.

(Haan де Bord., 13, A. P.)

De ses peeies s'est a Dieu conleses (Haes).

(т., 6116.)

.Ie_vous assoil, de par Diu, де toz les

pcçhlez ke vous unques feistcs jusques au

point d'ore. (H. DE VAL., 538, Wnilly.)

D'un lil s'agîut.

(Мышь, Chron., 16332, нет.)

L'autre jour mon chemin erroie

Come cil qui ne pnet alor;

D'un baston le tiers pié laisoie,

Car trop sont l'oiblo mi piler.

(Margriet сопку-112, Juli., Nouv. Rec., I, 317.)

ll vivent dou lait de lour bestes. (догма,

252, Wailly, 1871.)

De toi ne doit estre se non

Nus princes.

“Питии, Век 111 Chanoinesses de Couloingne,

Montaiglon et Raynaud, Fabi., III, 139.)

Besluit de prendre punition, sinon de

tous, pour le moins de ceux que l’on esti

mait avoir esté des premiers entremetteurs

de la tragedie. (PASQ., Leit., XVII, 2.)

— Aveo des participes passés ou des ad

jectifs :

Tu iers enceinte de un liz, (Rois, р. 357,

Ler. de Lincy.)

Totes choses sunt plenos des mais. (Dial.

 

anime conquerentis, Bonnardot, Romania,

V, р. 285.)

Li chevaliers estoit espris de salame. (Rom.

des sept sag. де Home, p. 66, Ler. de Liucy.)

Tous lì os esloient asseurs де nos gens

qui guietoient. (J01Nv., 178, Wailly, 1871.)

— Avec un substantif :

Sur un perron de marbre bloi se culcbet.

(Ilol., 12, Müller.)

(David) acuillid preies grandes de bei-biz,

de boes, de adnes, де cameilz. e де guarne

menz. (Rois, р. 107, Ler. de Lincy.)

Quant ele estoit вал-‚нема

51 cheveil resembloient d'or.

(Du Preslre el du chevalier, 66, Montaiglon et

Raynaud, мы , 11, «18.)

Sa simple esgardeure

Valt .1. tresor d‘or et d'argent.

(Eslampie, 22, Meyer, Rec., p. 372.)

— Loo. elliptique, de ce derrier devant,

en bouleversant les choses, sens dessus

dessous :

De се derrier devant

Me monstre: votre lunuage.

(Canne, Vat. Chr. 1522, l" 161‘.)

— 8° De marquant la quantité et 1e de

gré de la dilTérenoe, ou le prix :

— Quantité :

Ses tu qu'est devenus? n'i ait de mot menti.

(Майна, р. 11, G. Puis.)

Quant il en ot osté et recaupé grant masc

Ne trovast on en France issi longe d’une aune.

(мы, 99. A. T.)

De пш libres lour croisterai lour lies.

(llama де Bord., 453. А. Р.)

lors os crolst moult de cevaliers,

Par cons, par deux eens, par milliers;

Bien sont eren de trente mile.

(Par/on., ‘2315, Crapelet.)

Faites mandar vo gent, oh'est ce queje vous prie.

Les fosses parlondir d’une `ulaive et demie.

(Dari. де Bouillon, 1232, Schelar.)

N'ai pas de 1:1 moitié tes pies ne tes talons

Comme ot Berto.

(Bz-rie, 1840, Scheler.)

Et lores est recommencies

Li diels si grans ke c`est noiens

De trestous les regretemens

K’ains 1 fussent, де la moitié.

(Chev. as .11. esp., 2030, Foerster.)

No sonflist pas tout ce en somme

А preudomme estre де grant masse.

(B. ne Cosne, li Con/e: дои manlíel, 50, Schuler.)

Que mes sires de Guelre nous doie liner

et faire grei de douze eens mars de Bragben~

sons. (Ch. de 1286, ap. Willems, Chron. де

Jan V. Heilu, р. 438.)

Trop courte l'uit d`un piet (la cote), ses mínimas

pana

(B. де Seb., xu, 211, Ваш.)

Courte li fuit d'un piet (la cote) et si 11 fu poi lee.

(п., xn, 252.)

Tant ot on pavellon biautes,

Nel puet on pas dire d'asses.

(Perceval, 13378, Potvin.)

Ne coroit pas si tost d‘assez

Con il soloit, moult l'u lassez.

(Rem, 13001. 1116011)

K‘ìl n‘esloit, k'il вещь, 11011 vis

Si biaus d'asses, con с11 estoit.

(Cher. as .11. esp., 1526, Foerster.)

.le ne cuidereie pas

Qu'ele criast si han! (l’assez.

Quant Alexì son liz lu nez.

(Alexis, 809, Romania VIII, p. 178.)
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S'il avoient perdut as tables et as des

Et femmes et enfans, n`en donroient d’usses

Le monte d'un denier.

(B. de Srb., xxv, 705, Bocca.)

Montferrand.....

Ne fu опции si bians d'assez.

(“Циновки Tournoi des dames, 532, Scheler.)

Fortune est comme une verriere, qui de

шт comme elle est plus clere et plus res

lendissant, de tant est elle plus tost brises.

FMénagier, i, 215, Biblioph. fr.)

— Prix :

Wart l’un que l’un 1'aume ne perde, que

Deu rechatat de sa vie. (Lois de Guil., p. 185,

Schmid.)

Et avant que il li eschapast, ot Ertaus

ñnei a li де cinq cens livres. (Jomv., 91,

Wailly, 1874.)

_ 9° De marquant la cause :

— Avec des verbes :

En Reueesvala en est Carles entre: ;

De: mon qu'il troevet cumencet a plurer.

(Rot, 2855, Miìller.)

Li evesches Hely perdu aveit la veue де

viellesce. (Rois, p. 11, Ler. de Lìncy.)

No nos est remis quirs es mains,

Del angoisse de traire as reins.

(Bem, D. де Norm., l, 1435, Michel.)

Entr'elles asses en parlerent

Et де hiauté moult le loerent.

(Le Dil de l'emp. Constant, 315, Romania, Vl,

р. 166-)

Constant a merveilles loolent

De sens, de bianlá, де maintiens.

(п.‚ sst.)

ll fu mors de celle bleceure. (JOINV., 226,

Wailly, 1874.)

Car on devient, де ce snir, murdriers,

Lerres aussi, et de ravissement

Consentables, violeur de moustiers.

(Ensr. Descamps, (Eau, l, 76, A. T.)

Les Veuitiens s`ennuyercnt de si long

temps sousteuir nostre armee en leurs

terres. :Manu nu BisLst, Mém., l. Il,

f' 34 v', ed. 1569.)

De ce roy qui de dueil s’arrachoit les

poils. (Мота, Ess., l. l, c. 4, Lounndre.)

— Avec des participes ou des adjectifs:

Samuel en fud mult doleuz de ceste pa

role que Ueus 11 out dit. (Rois, p. 54, Ler.

de Lìncy.)

(Il) descrient com li ventres soit teiz ke

il ne soit pesanz de uroissece, ue [loibes de

tenneuece. (Job, p. 412, Lcr. de Lìncy.)

Sire, dist elle, je sui trop esgaree

De mon entlant qui vuide la centree.

(Аида-у, р. 23, Tarbé.)

Joiose fnd де la novele.

(Le cher., la dame el le clerc, 172, Meyer, Ro~

mania, I, 77.;

La dame requiet а ses pies

Moult cremense де ses pekies.

(Vie де )lorie I'Egypl., llichel. 23112, 1° 1340".)

ll_ me vit meure et descharnei de la mn

ladie. (догма, 384, Wailly, 1874.)

La retrnicte des Grecs de Babylone en

leurs puls est fameuse des diftìcultez et

mesayses qu’ils eurent a surmonter.

(Мота, Ess., l. l, c. 35, Lounndre.)

— De ce que, де ça que, par ce que :

Ne t`csmerveiiler pas де ço qu'il dist ici

que S lul prophetizad devant Samuel. (Rois,

р. 76, Ler. de Lìncy.)

Que nul ne povoit meitre ses pors es dites

haies, de cha que les marcheans y mettent

les lour, devant que le tiers terme du pas

nnge seit passez. (1318. ст. де S. Тата,

Lxxxvill, Arch. Eure.)

-10° De marquant la manière :

— Avec des verbes et des locutions vers

bales :

De vasselage te connissent ti per.

(Rol., 3901, Müller.)

De hé ai t'amor.

(Rom. де Thebes, 10539, Constans.)

Barons, ceste novela ne se vielt pas celer

Que де prendre la croiz pot hom s'alme salver.

(пёс. dela l’ crois., 187, Romania, V, p. 13.)

Je vail miols де cortesia

Que cil que il out esleu.

(Parlava, 9485, Crapelet.)

De tiertei resemble .1. lion.

(llos. ns BLols, Poe's., Richet. 24301, p. 613b.)

Et, se je sui abandonnee

Par vous, ne par autrui menee

Outre mou gré, che saijou bien

Que no m’ames де nulle rien.

(Du Prestre el du Chevalier, Montaiglon et Ray

naud, Гаити, ll, 74.)

Si m`an porroit estre де pis

Se les requeroie de rien.

(Du Mantel тишине, Montaiglon et Raynaud,

Fabl., lll, 323.)

Resistez virilemeut et де courage contre

les desseings dos ligueurs. (1589, Leit. miss.

де Henri IV, t. Il, p. 496,Berger deXivrey.)

- Avec des substantifs et des adjectifs:

Ne soiez enfant de sens, mais де malisce

soiez petit. (Job, p. 442, Ler. de Lìncy.)

N'ert li damages де rien mendre.

(Bum, D. de Norm., l, 1120, Michel.)

— Locations conjonctich marquant la

manière :

D'ainsi que, ainsi que :

D’ainsi que Vaviiez couté.

(Cleomadcs, 1.1600, Hasselt.)

Du plus lost que, le plus tot que :

Et list cescuns son appareil dou plus test

qu'il peut. (Fnoiss., Cltron.,lV, 161, Luce.)

— 11° De marquant la conformité :

Tant que par sort, a quelque peine,

D'nne vez costume anciens.

Perneit l’um tute la jovente.

(Bem, D. де Norm., l, 551, Michel.)

Li empereres vint en cele tierre si comme

en celi ke il cuide де son droit avoir. (Н.

DE VAL., 570, Wnilly, 1874.)

Ce ne fut pas де droit. (Lancelot du Lac,

t. 111,1" 14“, ар. Ste~Pal.)

lls sont jugés де leurs fruits. (CALV.,

Inst., 627, éd. 1561.)

— 12° De marquant la partie :

— Avec des verbes ou des locutions ver

bales :

Dones nos trives de l'aitre et del mostier,

Et en nos prez vos ales aasier

Del nostre.... ..

(R. де Cambrai, 121, Meyer, Rec., p. 257.)

11 se coysievet de boche, mais il nos en

suignevet par oyvre. (S. BERN., Serm.,

p. 553, Ler. de Liucy.)

De ses hìax iex moult lenrement piola.

(Huon da Bord., 2610, А. P).
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Plusour des cyrurgiens et des phisiciens

de Post le firent seignier des dous bras.

(Jole., 175, шину, 1874 )

— Avec des adjectifs et des participes:

Sont il si encontré

De pis, де cors, де fors escus bouclé.

Et des poitraus des сетах sejornes,

Et des vers elmes qui sont a or gesmé,

Que li ciers sans lor saillì par les nes.

(Huon де Вогд., 1783, A. P.)

.lugier porreit k'a la roonde

N’eust mielz fait де cors el muude.

S'out brune la chevel[e]nre,

E le vis, mais де la failure

Resemblnnt il ases haut home

Por estreÍ elm]perere de Rome.

(Ilisl. de Guillaume le Maréchal, 727. P. Meyer,

Romania, X1, p. 56.)

De la bouche fu il si sobres que onques

jour de ma vie je ne li oy devisier nulles

viandes, aussi comme maint riche home

font. (J01Nv., 22, Wailly,1874.)

- 13° Locutions adverbiales formées avec

de:

- Avec un substantif :

De rechief, de nouveau :

Et Deu де rechief Samuel apela. (Rois,

p. 11, Ler. de Lìncy.)

De rente, de suite :

Femmes mariees on lilies

Fnillent souvent a leur acteute,

Et maintes foil les plus subtilles ;

0n le voit chaseun jour dc reato.

(Le daba! де deu Dam., Poés. fr. des xv' et

xvi’ s., V, 287.)

Comment ce peust faire севу

Que vous ayez plus de soucy

Et le cueur plns de dueil transsi

Que moy dolente,

Qui voy par chascnn jour де renie,

Passé a des moya plus de trente.

(1b., 288.)

On а dit aussi : d'abondance, à cœur

joie, de prime saut; del font, complète

ment; d`une livrea, en une seule fois, a la.

fois ; d'outrage, avec excès ; de randen,

avec vivacité, avec promptitude ; де rebis,

derechef; де saison, de bonne heure, pré

maturément; de tire, sans interruption,

de suite; etc. Voir ces divers mots.

—- Avec un infinitif pris substantive

ment :

De savoir, sagement :

Ne li loent point da savoir.

(Rom. де Thebes, 6337, Contana.)

— Avec un adjectif :

De certain, certainement :

11 me dist que il avoit trouvei де certain

que au ict d`une pierre menue, entour

son paveillon, tenoient cil lour bourdiaus.

(Jomv., 171, “гашу, 1874.)

De ft, certainement :

Se ge fasse ore arme: ansi

Con tu es, ce sache де ll,

La teste orendroit te trencbasse.

(Perceval, ins. Montp. 11 '249, f° 56d.)

Car 11 1‘010ше, jel sai де lil. `

(Du Vallet qui se met a „шиш, Montaiglou et

Raynaud, Fabi., Il, 160.)

Por Din, si en aies mierci

00 рог vous morrai tout де [Н и _

(Jaco. n’Au.,Arl d’Am.,ms. Dresde, 942, Korting.)
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De legier, facilement :

Ce que doner puel де loigier

Done autrui por 11 naisier.

(Command. de Cal., Ars. 5201, p. 216'.)

Bien deit despeudre qi de leggcr gayne.

(Proverbes де Гтиасе, np. Ler. de Liney, Prov.)

Pour ubregier les liseurs de tant de cro'

niques veoir et cerchier, et que on les puist

savoir promptement et de iegier. (GUILLEB.

nis Miirz,Descr. de Par., xu, p. 31, ed.1867.)

Impr., delegier.

De neuf, récemment :

11 т’ц uqiiité les vint et sis deniers de

eens que ma eliiere dama ша muire avoit

etroié де neuf a l'eglise de Seint Eivre.

(1239, S. Epvre de Toul, Arch. Meurthe,

H 1.

De nouvel, récemment :

Le vin aforé де nouvel.

(S. Nie., Th. fr. au m. a., p. 179.)

Ве ргезепг, pl'éSEÍILCIl'lellÍ, I

Au lieu ou de present gist le corps...

(1454, Cession, Arch. S 6515.)

Del tot, totalement :

Nostre Seignur Deu del tut siwez. (Rois,

p. 41, Ler. de Liney.)

0r laissons dont dan lol ester.

(Du Mantel машина, 605, var.. Mentaiglon et

Raynaud, Fabi., lll, 315.)

0n a dit aussi ; de миг, де travers; de

frais, fraîchement, depuis peu; de plain,

sans obstacle; de voir, vraiment', ete. Voir

ces divers mots.

—- Avec un adverbe :

De jadis, jadis :

Toute lu terre entierement que li rois

doin Pietres avoit dejadis conquis. (FROISS.,

Chron., VI, 190, Luce.)

De maintenant, maintenant :

Et 11 deist де maintenant.

(Ham. des srpl sag., 87, Keller.)

De mielz, mieux :

Et eument se li poples se fiist disué, dun~

ne serreit де mielz aisied ses ennemis n

pursievre. (Rois, p. 49, Ler. de Lincy.)

De premiers, tout d`abord :

Qant mou seigner Yvein trova,

S'il esmaiu molt fle premiers.

(Chev. au Lyon, 971, Holland.)

De premiers il ciiideient que ce fuissent

pesebeur. (Fiioiss., Chron., l, 244, Luce,

ms. Amiens, f° 5.)

0n a dit aussi : d’i'lant, alors ; de ногам,

еп rien; etc. Voir ces divers mots.

II

DE partitif.

-Le complément est construit en dé

pendance d’un verbe actif ou du verbe

substantif:

E d'icel bien lii toz doust teens estre

Quer n'am perneies en te povre herberge?

(S. AIN., 28, Meyer, Rec., p. 200.)

Blancandrius fut des plus saires piiens.

(1(01., 21, Müller.)

Si out d‘icels qui les chiefs unt perdnt.

(т., 2094.)

 

Drs ilauzeles, (les jovenceaus

Qiii plus lur semblent gen1 e beaus

Prenneni;

(Bern, D. де Norm., l, 1759, Michel.)

Por vin et por clareit buvrai де l'aiwe pure,

Por les deìutiers pain d`orge, et de cel a. mesure.

(Sainte Thais, '755, Meyer, lice., p. 332.)

Comant, негой vos or dr сак

Qui por leur fames valent mains?

(Chev. аи Lyon, 2481, Holland.)

De ses barons a пенс lui mené.

(Пион де Bord», 6879, A. Р.)

—- Le terme complété est un substantif

qui signifie mesure, nombre ou quantité :

L’emperieres Alexis de Costantinoble

prist де son tresor ce qu'il en pot porter.

(Vinum, 182, Wailly.)

Ge vos dorrai де France .i. grant quartier.

(Char. де Nini., 392, Meyer, Rec., p. 252.)

Vous n'i ares mais eure де respit.

(linen dc Bord., 2125, A. P.)

Dis muis de vin. (Ch. де 1250, Lebœuf,

Het. ezine., р. 55.)

—- Le terme complété est un nom de

nombre, cardinal oii ordinal :

Plus de .xxm, si tué де fans Turs.

(Char. де Nini., 272, Meyer, Rec., p. 248.)

Qui vos saureit le quart retraire

Des granz uveirs desmesurez

C'uue si gran: mais ne fu justez.

(BEM, D. де Norm., l, 1158, Michel.)

-— Le terme compléte est un siiperlatif,

ou un comparatif employé avec la valeur>

d’un superlatif :

Firent tuit eil ki furent paltunier e felun

c pesnies де ces ki tiled furent a escurre la

preie od David. (Rois, p. 117, Lol'. de Lilley.)

Le chevalier mialz esprnve'

Del mende et le mialz antectiiê.

(Cher. au Lyon, 2916, Holland.)

— Le terme complété est un adjectif

pris avec la valeur dii neutre latin :

Рог quant il pet tau fai де miel.

(Vie dc S. идет, 135, Meyer, lire., p. 196.)

Tau.

De chevaliers pruz e vuillauz,

Si batailles, de si grant non.

(Bm, D. де Norm., I, 1074, Michel.)

Une ûlle a Gaudise l`nmires,

C'est Esclarmonde qui tant a де biautes.

(Пион де Bord., ‘21511, A. P.)

Jo ui ici niques d’urgent. (Rois, p. 29,

Ler. de Lincy.)

Ne li dunerent del lur ne poi ne grunt.

(1b., р. 36.)

Au mains me fuites .i. petit де bonté.

(Nuon дс Bord., 6211, A. Р.)

Hueu ferai par le geule geliir

Que c’est tout voire da cauquc vous ai dit.

(т., 1406.)

11 est mout passé де le nuit.

(S. Nie., Th. i'r. au in. á., p. 190.)

 Le terme complété est un adverbe de

quantité ou un substantif indéterminé

marquant la quantite :

Nen ad vertut, trop ad perdut del sane.

inni., 222e, Müller.)

N’i receit point del baptestire

Quant ne s'anieude, aiuceis s'empire.

(Bem, D. де Norm., l, 1537, Michel.)

l
 

Tuut corn 11 a plus d'oirs s'enspreud il

u la convoitise d'ninasseir heritage. (Job

p. 443, Ler. de Liucy.) ’

Se ne m’aves saires d'nrgent deine.

(Ншт до Bard., 5480, A. P.)

Li dist que il ne 11 estoit uint де bel
quant il u sa íìlle chosoit en licl maniere.

(Artur, Richel. 337, 1° 162d.)

Je mesferoie

Se rien del ‘vostre deteneie.

(Chev. au Lyon, 2273, Holland.)

Ce n’esteit quasi rien des fraises qu'on

voulait faire autrefois, au prix de celles

qu'ont inventees les lingeres pour centen

tei- ees messieurs. (H. Esi-init., Nouv. lana.

fr. italian.)

— De partitif servant a fornierl'article

indéfini:

Et je vous di, en fino loìauté,

C'onqes mes pere u'ot де mes nu dimer

Que li François n‘eu uit eu are'.

(11mm де Bord., p. 6118, A. P.)

ll bevoit moult volontiers de bou vin.

(Dluseurs miracles et таил: enseignement.

lliehel. 423, f° 97".)

Li roy-_s donna de grans dous. (JOINV.,

105, Wailly, 1874.)

D'ordinaire je demeure, pendant qu'il

s'en'vn coucher, а la orte avec де mes

voisins et v_oisines a eviser quelquesfois

jusques aminuiet. (Gaquets de (Часовом,

3° Journ., p. 120, Bibl. elz.)

ll avoit tous les jours ordinairement де

grandes nltercations en ln tribune aux ha

rengues a. l'eneontre d`0ctavius. (Антот,

Vies, Tib. et Gaius Gracei.)

III

DE joint aux différents termes de la pro

position (sujet, attribut, complement).

— 1° De construit avec le sujet ou Га!

tribut :

De rober ordené c'est grans pichies.

(мы. е: Mir., 78, Meyer, Rec., p. 276.)

Viltez nos serrait e huntage

De faire ci plus lune знаке.

(Bim, D. де Norm., 1, 1231. Michel.)

Li palefroi lor sont fors trat.

Si n'i n mes que де] monter.

(Chev. au Lyon, 2622, Holland)

ll n'i a fers del commander.

(Du roi Guill. d'Anylel., p. 164, Michel.)

_Celle haine fn coinuieneeinens де la tiere

Р‘РГЁМ- (Chron. d'Emoui, p. iii, .ius La

rie.

Li_roys si regarda et apensn que meut

estoit belle chose et bonne d'aineuder le

lingâîiîme de France. (J01Nv., 693, Wailly,

0r n’i a que дои bien couvrir,

Fait celle. et dou secretemeut

Ouvrer...

(Cond, 2351, Crapelet.)

Avoit tuut de peu les dedans Pariset

dehors que mervei les estoit du Voir.

(Fnoiss., Chron., l. lV, c. i, Buchen.)

Et lors comme desesperez et hors d@

toute puseience demandereuif les ungs allX

autres qu'il estoit de faire. (1418, Are.th

179, pièce 148.)

Muis en uu poinct, il y en a bien de dì

vers advis, c'est llu semer. (LA Воктщш

Mesnag. de Xenoph., Feugère.)
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Qn'est il donc de faire ‘2 C'est de ne lee

croıre pas. (LA Noun, Disc., p. 85, ed. 1578.)

— De construit avec un participe repré

sentant le gérondif en di :

Ne pot li cops eclair avant.

La force faili де feront.

(Brul, ms. Munich, 1719, Vollm.)

— 0n rencontre avec de, que де оп сот

де, soit l’inflnitif, soit un substantif ayant

en réalité la valeur d’une proposition el

liptique :

Teil cavalier n'ot en la tere

D'armes porter, de faire guerre.

(Brul, ms. Munich, 419, Vollm.)

Il n'i a tel con де veoir.

(em, 6032, néon.)

Trop me vois mervelliant

Pour coi en telle loy estes ensi creant

Que d'ardor et d`ocire.

(Baud. де Seb., x1, 175, Bocca.)

— 2° De construit devant le complément

des verbes :

— Après un certain nombre de verbes

neutres ou réfléchis :

Nos enforceous de repairier a le. sem

blance de nostre faiteor. (Job, p. 513, Ler.

de Lìncy.)

De moult bien dire estoit acoustnmes.

("шт де Bord., 5804, A. P.)

ll se test, em bas resgarde;

De parler .1. petit se tarde.

(Hom. де Mahom., 556, Michel.)

— Après beaucoup de verbes actifs..

quand le complément est un infinitif :

A tant cessad Saul de prophetizer. (Bois,

p. 31», Ler. de Lìncy.)

0r ne finet il (S. Paul) de convertir les

hommes. (S. BERN., Serm., p. 551, Ler. de

Lìncy.)

Et li baron penserent де monter.

(Ii. де Cambrai, x, p. 13, Le Glay.)

Pinsel de test venir arriere.

(Chev. au Lyon, 2572, Holland.)

- Après un certain nombre de verbes

actifs, qui ont déjà pour complément di

rect un nom de personne :

Sire requis jo tei де fiz aveir. (Rois,

p. 358, Ler. de Lìncy.)

De voir dire molt le conjure.

(Chev. au Lyon, 2296, Holland.)

Cil qui promist par devant le juge qu'il

feroit estre а droit celui por qui il promist,

il est tenus dou fera-(Díganos, ms. Montp.

н 47, f° Ha.)

- De jolnt a un substantif complément

direct d'un verbe actif :

Oiies del traitel

Сош il set bien covrir sa malvaislié.

(Нит де Вот-‚9811, A. P.)

Awar dou sot, s'il ne me baise!

(A. De 1.1 HALLE, It' Gieus де Robin el de Marion,

Coussemaker, p. 391.)

Voir du papelart, du beguin

muren., Poes., l, 312, Jubinal.)

Енота де oeste anemie,

Fet Symons, qu'ele а responde.

(De Sin: Hain et Dame Алтае, 356, Montaiglon et

Raynaud, т1.,1, 109.)

Oiies, fait il, де ceste sote!

.(Du Valla qui :e met a malaise, 90. Montai

glon et Raynaud, Fabl., ll, 160.)

 

— Avec beaucoup de verbes on trouve

un complément direct précédé de la pré

position de :

(Famme) Plus volontiers aimme et si fet

D`une mensonge ke d'un voir

Et la follie c’un savoir.

(Dolop., ар. Ler. de Lincy, Rom. des щи sages,

p. 274.)

 De séparé de l'lnfinitií et contracté

avec Particle du complément :

Fn il a tort enscrrez et muciez

Qu'il n'i avoit fors des membres trenchier.

(Cor. Looiv, 250, ap. Jonck., Guill. d'0r.)

lines li rueve se mere saluer

Et se li proie du pais bien garder.

(Пион de Bord., 2431, A. P.)

Son avis

De le bataille conreer

Et des eschieles ordener.

(Parfum, 2372, Crapelet.)

- 3° De construit avec l’inf1nitif de nar

ration :

Et 11 sengliers se eoliche, et cil de groter.

(Нот. des Sept Sag. де Home, ар. Burguy,

Gramm., I, 210.)

— 1" De marquant le but de l’action :

Si lì reis me demande, dis quejo pris

cunge u tei d'aler en Bethleein [111511118

ment. (Rois, p. 78, Ler. de Lìncy.)

 

De lur pais erent mis fors

Pur mettre en abanrlun lur cora

De querre avoir, terre et vitaille

Des que la lur lur feseit faille.

(Benz, D. де Norm., l, 625, Michel.)

Droiz est que il de mort lo haccnt.

(Brul, ms. Munich, 4128, Vollm.)

Et де! chastel avoir tut son poeir feroìt.

(Récit де le 1" crois., 355, Romania, V, 17.)

Abandones est de joster

Qu'il violt faire de soi parler.

` (Parfum, 8663, Crapelet.)

Et firent grant semblant de atirer 111 cité

et le chestel де eauz deiïendre. (Est. d'E

ты. Етр.‚ xxvn, 6, Hist. des crois.)

Li vassans est tantost dc jonster atillíes.

(Dunn де Maience, 3046, A. P.)

Et oncores se mettoit il en puinne dou

tollir le demoraut. (Fuotss., Chron., VI,

185, Luce.)

— 5° De annonçant la personne ou la.

chose dont il s'agil :

— Avec des verbes ou des locutions ver

bales :

Qued avnisset dc nos Christus mereit. l

(Canlilène de SfeEulalie, v. 27, Meyer, Rec., p. 194.)

Domine Den devemps lander

Et ı sus sancz honor porter ;

In su'amor canlomps dels sanz

Quae por lui augrent granz aanz.

(Не де S. или, 1, Meyer, Rec., p. 194.)

Que uns aidiez де Reliant le barnn.

UM., 623, Müller.)

Samuel out cumundé u Saul qu'il l'ulen

dist del sucrefise que faire devreit. (Rois,

p. 43, Ler. de Lìncy.)

Cil soi repentent vraiement de lor tres

passeiz foriuiz, ki el blundissnnt enhorle

ment upurzoivent les aguaiz del mnllime

enginior. (Job, p. 162, Ler. de Lìncy.)

Nuls de ceos ne se taut dei douz nom del

Salvator. (S. BERN., Serm., p. 518.)

 

 

läinsi vet d’ome qui sert a male gent.

(Char. de Nim., 30'2, Meyer, Rec., p. 249.)

Quant Karlemaine де .11. garçons souvient.

(Пиап де Bard., 400, A. P.)

0r luirons d’A11ensin et dirons de Nico

lete. (Auc. et Nic., p. 37, Suchìer.)

Li Venicìeu, qui plus envoient de lu mer,

distrent que se il i aloient, li coranz de

l'nlgue les enmeuroìt contreval le Brez.

(Унты, 239, Waılly, 1871.)

0r me doinst Dex tuut vivre, se lui plaist.

ke jou me pensee puisse d'aus esclnirier,

(il. DE VAL., 646, Wailly.)

Amis, biax frere, sez noz tu conseillier

D’unue tel terre ou trnisonz a mengìer i

(Amis е! Amilcs, 2613, llofïmanu.)

Par orguel les bont li plusor,

Li .1. suit Ventre de ses toris].

(Роёте allay., Brit. Mus. add. 15606, P 14".)

Vu, fet ele, si le fe desar-mer, et si le

meinne avec les autres chevaliers, si penses

de lui el. де son cheval. (Lancelot, ms. Fri

bourg, f” 110°.)

Ki presumeront les freres devant dis mo

lester de ceste almoine. (Trad. du X111' s.

d'une charte de 1225, Cart. du Val St Ьат

bert, Richel. l. 10176, f° 21”.)

Et li acorderent une partie де ses deduis,

111111 que d’uler des oissiaus en riviere.

(Fnoıss., Chron., IV, 253, Luce, ms. Rome.)

Les peuples hebetes et qui ne savent

quasi que c’est d'lıumanilé. (САША, Insüt.,

l. I, c. 3, éd. 1561;)

De vos voysins j'ay veu parleurs res

ponces ue chuseun n des excuses et des

affaires. 1590, Lett. miss. de Henri IV, 1. lil,

p. 264, Berger de Xivrey.)

— Avec des substantifs et des adjectifs:

.lo atendeie de tei bones noveles.

(S. Alu., 89, Meyer, Rec., p. 203.)

Se: de quei tu poz estre fis?

_i)‘aler en enfer e descendre.

(Ваш, D. de Norm., ll, 6242, Michel.)

Qui де leur filz cremetens erent.

(J. Lan/mena“, Mir. де N.-D., ms. Chartres,

i" 26e.)

Cist hom se pluìut de toi, que tu li as

fait domache де son_blei. (Шиш. de S.L0uí8,

l, CXI, p. 198, Viollet.)

- Souvent де et le complément ne se

rattachent pas en realité a un mot, la

construction marque seulement, en le

mettant en évidence, que le complement

louera un rôle important dans la phrase;

et quelquefois le reste de la phrase pour~

rait grammaticalement se passer du mot

uni à la préposition de :

annes де rien ne m'aparçui

Ne де sa lille, ne де lui,

Que moins volontiers me veisaent.

(Chev. au Lyon, 563, Holland.)

Ef. de chiaus ki cieent, c'esl niens ue il

mais aient pooir dei relever. (H. DE AL.,

539, Wuilly.)

De chele cocue grimuche

Et де с11е vilain a l’aumnche

Me devises que che puet entre.

(A. DE LA HALLE, Jus S. Nic., Richel. 25566,

f” 64 r".)

IVI DE équivalent au génitil latin complé

ment d'un substantif.
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— 1° De équivaut au génitif subjectif :

— Construit par juxtaposition :

In figure де colomb volat a ciel.

(Сан/Цене де Sie Eulalie, v. 25, Meyer, Iter., p. 194.)

L'ira fad granz cnin де senior.

(Vie де S. Liger, 7b', Meyer, Iter., p. 195.)

Entre le doi del pedre e де la. medre

Vint la puicele que il out espusede.

(S. Alu., 76, Meyer, Ilrc., p. 202.)

De tute Espaigne aquilerzii les pans,

Des les por! d`Aspi-e entresqu'a Dnrestant.

(not, ses. Mauer.)

Amenez sui u lien de s_ervitut, apressez

par fais de serjautie, sumis a ovre de ser

ant. (Dial. anime conquerentis, Bonnerdot,

iìomania, V, p. 279.)

Ge sui freres des dragons et compaìns des

ostrusces. (Job, p. 441, Ler. de Lincy.)

Et tuit cil qui avoient ainire _venoìent

parler a li, sanz destoiirhii-r de huissier ne

d'autre. (J01Nv., 59, Waiiiy, 1874.)

- Construit comme attribut :

Layez venir a ini los petìz, car de teil

gent est. li regues de ciel. (S. BERN., Serm.,

р. 543. Ler. de Lincy.)

Dau tiere consci sui a cori, a Paris.

(Huon de Bord., 6.14, A. P.)

— 2° De équivaut au génitif objectif :

E ourent li plusur muillers pliisii_rs, pur

le multepiienient del pople Deu. (Rois, p. 2,

Ler. de Lincy.)

Annois де vivre est a moi et desiers de

morir. (Dial. anime conquerentis, Bonnar

dot, Romania, V, p. 281.)

En tant com il at plus d'oirs, s'ensprent

il a la convoitise d'umasseir heritage. (Job,

р. 443, Lei'. de Lincy.)

ll meira tot l'enpire de Romanie a la

obedience de Rome. (Vinum, 93, Wailly.)

— 3° De sert a marquer l’apposition :

Li aiquant entendent de la cite ki puis

fud apelee Bethlecin et mest nl munt de

Etïraim. (Rois, p. 1, Lcr. de Lincy.)

.... .. Ore де none.

(Bem, D. де Norm., l, 1784, Michel.)

De li nasquites a saint jor де Noel.

(Циан де Вогд., 190.1, A. P.)

ll nagierent tant qu`il arìverent desox le

cite de Cartago. (Aue. @t Nw., p. 37, Su

chier.)

L'Eternel nous prononce et cree de sa voix .

Rois, nous donnant encor plus haut nom que де rois:

D'eslrangers il nous faint ses bourgeois, sa famille,

Nous donne un nom plus doux que де fils et де lilies.

(D'AUuiGNÉ, Trag., vii, Bibl. elz.)

 Une construction particulière con

siste a employer un substantif ou un ad

jectif déterminé, soit par Particle défini,

soit par un adjectif démonstratif ou pos

sessif, pour désigner une personne ou un

objet précis, et à. donner à ce mot pour

complément la préposition de et un subs

шиш поп déterminé qui se trouve avoir

ainsi un sens plus général que le terine

complété :

Que devenrai, ma douce dame,

Se ne secors ma lasse d'amet

(G. Ds Coinci, Theophilus, up. Jubinal, (ll-lm'. де

Rufebeuf, li, 299.)

Ощ- fusse je or a Monleon

Pendu: par ma pute де gorge. v

(Rem, '28521, Moon.)

l
Mes le las де prestre, qui fu euserré,

Ot un riche frere.

(Du Pres/re mis au Iardier, 86, Montaiglon et

Raynaud, Fabi., Il, 27.)

Le chctif de. prestre, qui estoit dedens,

Ne savoit que faire.

(1b., 127.)

La dolente d'empereriz.

(De I'Empcrnr. qui' garda sa chaslcff, 1669, Méon,

Naar. Res., ii, 54.)

с .i. po de deiices queje oy en ma chai

tive da vie. (Plusieurs miracles el Маца:

enseignemens, Richet. 423, f° 99°.)

Mais oraîns promeites devant la compaiguie

Que me conteriez la dolente de vie

Que vous faisait la femme qui du siecle est partie.

(Dit де Menage, 198, Trébntien.)

il rendi les terres a son signenr de pere.

(Fnolss., Chron., V11, 84, Luce.)

-4°De correspond au génitif de qualité :

Ne fud nuls om del son juveut

Qui mieidre tust donc a ciels tiemps.

(S. Layer, 31, Meyer, Rec., p. 195.)

L1 amiral: est mult де grant vertut.

(Над, 3602, Müller.)

Si misere t’avient, ne soies de pours co

rage. (Dial. anime conquerentis, Bonnardot,

Romania, V,p. 315.)

Un preudomme d'eage.

(A. ni; LA HALLE, Jus S. Nic., Th. fr. au m. â.,

p. 163.)

Ceste defl'ense ne voulons nous qu'elle se

estende aus prevos, ne aus autres де meneur

office. (J01Nv'., 704, Waiily,)

V

DE construit avec les adjectifs.

- 1° De construit avec le complément

des adjectifs :

Sire Deus puissanz des hoz banis et des

cliumpiuns cuiiibatanz. (Rois, p. 3, Ler. de

Lincy.)

ii'eie ezt sage де: ars et sot bien deviner.

(Maiori, p. *29, G. Paris.)

Nostre ¿zent sont povre et diseteus de la

viande. (ViLLEii., 130, Wailly.)

Mais que де mort soit cuites Hneiins.

(”цап де Вагд.‚ 2056, A. P.)

Hai l fnitii, pute rhaiiive,

Pute vix, Ordes, caiide d'uevre.

(Лепим, Suppl., p. 132, спавшие.)

Moll vos seront ami e1 bien aidant de toz

besoinz. (Artur, Richei. 337, f° 34°.)

Conme escumenia et miirlreour et cor

pable de maeslé. (Vie et passion St Jorge,

tichel. 423, f“ 92°.)

Vez me ci prest del prouver.

(Male mai-astre, ins. Berne 41, f” 3".)

Qu'uii moine ait este si malheureux et si

mechant d'ussassiner son roi. (Pasta, Lett.,

XIV, 1.)

L’oii n‘est pas si hardy d’uttaquer un

estat que l`oii seuil. bien rest et bien

гашу. ((liiannoN, Sagesse, Il , 2.)

— 2° De construit avec le complément 

des comparatifs :

Meiilurs vassals де vus unques ne vi.

tual., 1857, Müller.)

Pius de caroigne fu puante.

(S. Branden, Ars 3516, 1° 10M.)

 

 

Ma plaie est plus legiere del fais de mes

pechiz. (Dial. anime coiiquerentis, Bonnar

dot, Romania, V, p. 297.)

(Amauris fu) De Raon graindres .i. grant pié mesure'.

(“шт де Bord., 1757, A. P.)

Ves ça mon frere, qui est esnes де mi.

(ль, из.)

Tant i ai je plus де vos et vos n’i avez

riens plus de moi. (Elabl. deS. Louis, l, Cx,

p. 195, vioiiei.)

Il ne fut pas plus sainz de David, ne plus

saines де Salomon. (Li Amitiez de Ami' et

Amile, Nouv. fr. du xm' s., p. 51.)

Pius hele et plus teinte де moi

Ames vous.

(Du Val/cf qui se те! a malaise, 36, Montaiglou

et Raynaud, Fal/l., il, 158.)

De moy est nez .i. plus grant sire.

(La Notti’. N.~S. J.-C., Jub., Myst., ll, 71.)

Monseigneur le curé, je vueil bien que

vous saiciiiez, sans nul despriser, ne moy

vanter de riens, qii'ii n'y e homme en ce

pays, qui mieulx де шоу vous sceust aider.

(Louis XI, Nouv., inv, Jacob.)

ll n‘est де paix chose plus belle.

(Dal/al де la Dam. el де la Bourg.. Робе. fr. des

xv’ et iwie s., V, 33.)

Fille, se lille де vous moindre

Aux festes veult aller devant,

Neu monstres point pire semblant.

(Le Doctrina] des Fil/cs à marier, Рой. fr. des

xv’ et xvi“ s., ll, 21.)

— Раг analogie :

Car, certes, il me vauisist mienlx

Estre avant де 11 trespassee.

(Mir. де S. Jean Cllr., 9, Wahlnnd.)

VI

Constructions particulières :

— 1° La préposition de apparait quelque

fois, construite d’une manière très ellip

tique, a la suite d’une exclamation, comme

pour en indiquer la cause:

Filz Alexis, де ta dolente medre !

(S. Alea., Lxxx, 6, Meyer, Rec., p. 198.)

A genillons li a merchi crié :

Merchi, frans rois, де la teste a воры,

Car envers vous ai fait desloiaiite'l

(Пион deBord., 8224, A. P.)

— 2° De s'emploie avec les locutions bien

soit, mal soit, pour indiquer la personne

ou la chose sur laquelle on appelle ie bon

heur ou le malheur :

Mal soit де! mire qui le me dut sauer l

(Char. де Nini., 147. ltleyer, Rec., p. 243.)

Biax fix,... tes armes prises as;

Bien snit де! conte par cni si tost les as.

(Raoul dc Cambrai, 143, Meyer, Rec., p. 258.)

— 3° Dans les exemples suivants la

langue moderne rendrait де раг avec :

La damoisele estoit si bien

De sa dame, que nule rien

А dire ne 11 redotast.

(Chev. au Lyon. 1591, Holland.)

Se puel bien де Deu acorder

Et de pechié desvoloper.

(Guam, Best., Brit. Mus. add. 28260, f“ 92°.)

Li marchis Bonifaces de Moni'errnt, qui

ilus l'avoit des autres servi et mielz ere de

ui, i alu. mult sovent. (Ульи-ш., 209,

Wailly.)
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— Par entre :

Ce qui aus moustiers fu aporte,i1ssemblé

fu et desperti des Frans et des Veniciens

par moitié. (Шивы, 251, Wailly.)

VII

DE joint au mot suivant par réduplica

tion de la consonne initiale.

- 1° Joint à un substantif:

Garde du seet de la cliastellerie dessey

((pour: de See). (Ch. de 1317, Silly, Arch.

me.)

А toutes exceptions dellesion, de fraude.

(Ch. de 1345, Fontevr., La Rochelle, Arch,

Maine-et-Loire.)

— 2° Joint à un adjectif:

Et heir pour partie dc/feu Robert le Mierre.

(Clt. de 1301, Silly, Arch. Orne.)

- 3° Joint à Particle :

Cestui livre parole dcllavt'e des sainz

aposgres. (Vie des apostres, nis. Lyon 770,

1'.

— t.’ Joint à un verbe :

Comme maistre Jehan Guillet, chanoine

de Rouen, iiit volenté et dessir cle/fonder a

nostre ville d'Estrupigny une chapelle en

I'onneur de Dieu... (1343, Arch. JJ 72,

Р 351. v°.)

Consulter P. Синих, Du génítíf latin et

de la préposition De, dont nous avons en

général suivi le plan, en Vélargissant et

en le développant.

niais, dia, dya, da, sorte d’excla'mation

d’étonnement :

Osanne a. Dieu. Hé, dia f ne pleure

Point apres nous.

(Us Mir. de N.-D., du roy Thierry, Th. fr. au

l. d., р, 598.)

Et qu'es se, riga.’ ne fere: vous

Chose qui me viengiie a plaisir 2

(Igel. de S. Crespin, p. 53, Dessalles et Chabaille.)

Deal quel desastre est ce qui regne en

France? (Jean nx LA TAiLLE, Tomb. du roy

Franç. и.)

не, deal uand je fus né quelle mauditte

eetoiile presida dessus moy ? (JACQ. DE LA

Гыцв. Daire, I.)

Dea! meschaiit malheureux, penses tu

demeurer a la fin impuny de telz propos

que tn tiens ordinairement a l`encontre de

moy ‘i’ (AMYo'r, Vies, Alex. le Grand.)

Dea! ayant le cueur si mol et si elïeminé,

Pliilotas, ozois tu bien entreprendre de si

grandes choses ? (11)., ih.)

deal ou vistes vous jamais une confir

mîition faite sans date ? (Paso, Rech., lll,

7.

— Quelquefois il n’est pas une exclama

tion, mais une amrmation, et il équivaut

à peu près à certes : ›

Il respondi : Certes, sire, je ne sai qui je

sui. Da, dit le roys aucune chose es tu se

tu es nient. (Compos. de la s. escripl., ms.

Monmerqué, t. 2, f° 165 r°.)

J'adiouste desor

Tout l'or estre toute semence;

this dea qu'il reste en croissance.

Doté sar pied du defrnctu

De sa шипят vertu. '

(Petit Troia!! d'Alchymíe attribue' à Arnould de

Villeneuve, 418, Méon.)

 

 

Nanil día, fait la darne. (Le Chevalier-eue:

C*a d’Artois, p. 129, Barrois.)

Deo, di ge. par ma fnyl ma dame,

Riens ne luy ay fait ne mesdit.

(Complain/e du „или. marie, Poés. fr. des xv’ et

xvi' s., IV, 14.)

Non feras den, ja Dieu ne plaise aussi

Auquel lu croy.

(1537, Premios/imitan des Prognoslivalions, Poés.

fr. des iiva et xvi’ s., V, 233.)

Dea, mon nmy, je ne Гну doubte aucun

que ne sçacliioz bien parler divers lan

gages. (RAIL, 11, 1.)

Dea, quelques toys le plus habille

S'y troni-emit bien estonné.

(спевшей. de Гаме /ai'rle a Lynn, p. '1, éd. 1566.)

Voire dea, on s'en soucie beaucoup. (PIL

LAT., Gall. ling. inst., р. 200.)

L'admiriition est fondement de toute phi

losophie; l'inquisition, le progrez ; Vigno

rance, le bout. Voire dea, il y a. quelque

ignorance forte et generense, qui ne doit

rien en honneur et en courage a la science.

(Moniz, Ess., l. 3, c. xi, Louandre.)

Ouy dea dis je. (LA Bonne, Mesnag. de

Xenoph., Fougère.)

Nicot donne dea comme une interjection

qui sert à ‹ enlorcer la diction ›.

DEABLAGE, s. in., diablerie :

Cele qui fn propre deinciae,

Abitacion et eslages,

Et propres lcux de denh/oyes.

(Macs os LA СнмцтЕ. Bil/le, Richel. »101, f” 210B.)

DEABLEE, s. f., diablerie :

Mahom 1 dist l’amir.il, com feite дымке!

Qui tu donc si hardi et qui ot tel ровное

Qui combati a. 11 cors a. cors, a mesmo?

(Gun/rey, 3891, A. P.)

DEABLEL,  eau, s. m., diablotin:

Seur le. queue ot un аванс!

Qui plaz chei en .i. putel.

(Vie des Pères, Richel. 23111, l" 70‘.)

L’cscu noir out a fans miracles

Qui trop estoit paraiis et biaus :

Car borde' est de ага/‚Нам,

А .1. croquant de dampnement.

(Hnos ne MERY, Tornaicmenl de l'Aiitechrist, p. 16,

Таи-116.)

Li grant. deable et 11 petit dcableatt. (MAU

mcE, Serm., ms. Poitiers 124, f° 52 v0.)

DEAnLnUx, мамаши, adj., du diable:

De шаманы voleaté.

(Fal/I. d'Ou., Ars. 5069, 1“ 98°.)

Cest la дышат malice

Qui les cuers des gens out porpris.

(1b., 1'” 151'.)

Artois, arr. de Béthune, (Патент, gros,

fort.

DEABLIE, deaublíc, идише, dyabtie,

латыш, s. i., diablerie, sortilege :

La recommence si grande дудит

N'est hons vivans tant senst de clergie

Qui la dolonr vous peuist conter mie.

(Les Lan., nichel. tsss, i° 255°.)

Oez de l'anlern au mesme

Coin tirent grant deoublie.

(Wlics, Conceplíon, Brit. Mus- add. 15606,f° 70d.)

Eisi voitlout la regions;

E par si faite :lieb/ie

Cum ci рое: aver oie

Qnidoent fast lor замешан:

Vers les orez e vers les тещ.

(81:11., D. de Norm., l, 606, Michel.)

Despendras mais tn: jon tn vin

En issi faite асами:

(1a., ib., 11, 6231.)

Pleins fri Ernous de deoblie,

E trop porta mortel envio

AI duc llichart.... ..

(1в., ib., 11, 18036.)

Oies pcsnnee et trop grant diablie

D'iin riiissclet ki rort leis la наитие.

(Riinuisiir, Олег, 12330, Barrois.)

Veiet le mal, la. дед/711:

Que lions faiseit par Normendie.

_ ui; S. Pain. .'ll. Sv Michel, 1.139, Michel.)

lssi lcs a Basins trestons entantomez

Et dist ses мыт et ses aversites.

(J. de Laiison, Richel. 2195. f° 63 r°.)

.i. passage a decha par moult grant diablie,

lilautrible est apelos, fors cites et garnie.

(Fier-abras, 4639, A. P.)

Mont y a d'antres diablies.

Conmandees et establies

En chel livre.

(Rose, Vat. Ott., t“ 90°.)

Grant diablíe a. fait par foi

Quant onqaes ailesa a moi.

(Blancand., '189, Щемит.)

C’est merveille et deablie.

(Li Chevaliers dau leon, Romv., р. 553.)

Ne voit l'en comment les marrastres

Ciiisent venins a lor ûllastrœ

Et font charmes et sorceries,

Et tant d'autres grans deabli'es.

(Ruse, 9183, Marteau.)

Par foi onqiies mcs hom ne fist teus

deablies. (Lancelot, ms. Fribourg, f° вод.)

Qu’ele li die por quoi ele s'estoit entre

mise de tel deablie. (Artur, Richel. 337,

f° 2674.)

Qui est cieus qui teus diablies a fetes que

maleoite soit l'eure que il ouques fu nes.

(Artur, ins. Grenoble 378, l° 60".)

D'aorcr les diables et de faire les caraesi

et les diablies. (Mannion, Serin., Richet.

13311., 1° 16 r°.)

Orgiieuz gita les anges del ciel, si en fist

латыш. (Сотт. s. les Ps., Richel. 963,

р. 171“)

Et les autres detestables felonnies et

dyabli'es de sa temine faictes. (Grand. Chron.

dc France, l'istoire du roy Phelippe le Bel,

Lxxv, P. Paris.)

Li autres fasoient deablies et engin

gnoient les genz par leur enchantement.

(Vic S. Ignace, ms. Alençon 27, l° 168 r°.)

0r ai jon fait grant dyablie,

Grant outrage et grande tolle.

(Jaco. n'Au., Art d'Am., ms. Dresde, 1382, Kör

ting.)

De ceux qui furent ars par ycelle diablie.

(Geste des ducs de Bourg., 613, Chron. belg.)

— Chose pénible :

.le i trovay si grant diablie d'espines

c'onqiie ne le soy entreprendre. (Pluseurs

miracles et Шиша: cnscignemens, Richel.

1123, f° 994.)

nnsnLin-nn, s. t., lieu fréquenté par les

diables :

Le bois de la Dcablìere. (Enq. contre J.

de Soisy, Arch. S 292, piece 10.)

DEABLISE, dyab., deaub., s. l., diable

г1е :

Fors tant qu'il mit une franchise

Quo je lor tieng a deablise.

(Bible au seig. de Bene, 26.1., llléon, Rec., ll,

402.) Impr., deablie.
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Que je tien a grant делит“.

(1b., Brit. MUS. add. 15606, 1° 102°.)

Demonium, dyablise. (Gloss. de Conches.)

DEAnLois, diablois, deblois, s. m., com

bat diabolique :

Li croissiet furent ordenet

De batalle, coume senet;

Quant il vinrent, teus diabloìs

Ne leur sanbla mie jabois :

Nient plus n'en 1n la uns seurs

Comme a Sarrazins ne :i Turs.

(Massin, Chron., 28261, Reiif.)

- Monnaie du diable :

Donar me list a combles mains

60 s. de deal/lois.

(R. ns lloun., Songe d'e'nf., ms. Berne 351.

1° 16h.)

Seisaunte son: de deblois.

(In.,1'b., Brit. Mus., Digby 86. 1° 10‘2".)

DEABLOR, our, delablor, s. m., gén. pl.

employé comme un adjectif, diabolique

Ci oiez ovre deiablar,

E angoissose e reneiee.

(Ваш, D. de Norm., 11, 27538, Michel.)

Mil deables ki II dela gent deablour.

(Les Рати: d'cnfer, Brit. Mus., add. 15606

1° 83'.) '

шмвьот, dlaullol, dyaullot, s. m., petit

diable :

Petit dlaullot, dyaullot. (Ch. du xiv" s.,

Arch. Somme.)

Commencez, Ines petis deablos.

(Guam, Mísl. de la pass., 38M, G. Paris.)

DEABLOTEAU, dyabl., s. m., diableteau,

petit diable :

0r parlons en secret icy.

Dyables, dyablotz et аудио/шиш.

(Act. des Aposl.. vol. 11, Р 102‘, éd. 1537.)

DEABLOTIQUE, diab., diabolilíque, adj.,

diabolique :

ll font lor encantemant pour evre diablo

lique. (Voy. de Marc. P01, с. xxxvi, ltoux.)

Ars díabolitique. (1b., c. vaiII.)

Dnanismn, s. m., reliure, couverture ‘1

Un petit livret qui est escript de lettres

esmaiilees d’uzur, et est le deadisme cs

mailie d’azur. (1360, Invent. du D. d’Anjou,

Laborde.)

DEANDROIT, voir DENDnoi'r.

шамана, 5. m., gros doigt du pled ‘l

Alnycis, le deanee, gros doy du pié. (Gloss.

lat-fr., Eichel. l. 7679.)

DEANIsnIENT, voir DAMNEMENT.

DEANFAUTIIER, voir Dnsxrnuriinii.

шамана, 5. f., sorte de redevance :

Les eens des tanneurs, les bontez, le

deanne, c'est ass-avoir, eens, aventures et

autres deniers de rentes. (Ch. de1298, ар.

Duc., Il, 745%)

DEANS, voir Deans.

DEAonNnn, v. a., dépouiller :

Ln barbe qui croist par defors,

Qui 1‘11 mise au daerains

l mist Ysengrin lilorains,

Qui toz en [u делами,

Ja ne sera mes onerez.

(Венам, 20474, Héon.)

Ci. DESAORNRR.

 

1

  

nnsouii, s. in., donateur: ‚

Prometans li dit deaour pour enus et ‚

pour les lour audit priour et n ses succes

sours... (Ch. de 13111-1315, Fonteneau, шт,

11119, Bibl. Poitiers.)

Et encore premeyrent li dit deaour.. (1b.).

DEAnTIcULA'rroN, s. f., articulation :

Bonne distinction de lignes en in. main et

bonne dea-rlieulalion est signe de longue

vie. (Eviutn'r De CoN'rv, Probl. d’Arisl., Ri

ehel. 210, i” 159°.)

Il convient а bonne dearliculalion de pa

role que la langue soit ferme et bien preste

de obeir n l’yinaginscion. (1b., 1° 12112)

_Les bestes usent tousdis d'une vois

simple et confuse sans dearticulalion et

sans grant diversité. (1b., f°152“.)

Tel est l’art de nature а. faire exacte et

parfaite dearliculalíon. (TOLLET, Mouv. des

muscles, II.)

DEARTICULEEMENT,

d'une manière articulée :

Li yvres bloisent et ont souvent la langue

einpesciiie si qu'ilz ne peuvent proprement

ne dearticuleement parler. (Evnsn'r DE

Сони, Probl. d'Arisl., Richel. 210, 1° 804.)

Geste naturele puissance de fourmer le

corps et ses parties, ineisiiies les extremites

comme les mains si distincteement et si

dearliculeemenl est bien signe et cause de

longue vie. (111., t'b., 1° 159%)

_ ement, adv.,

 

— D’une manière détaillée, développée :

11 baille ses ordenanccs plus dearlicu

Метем et plus c_lereinent. (0m-:sianI Polit.,

up. Meunier, These, p. 171.) 1

Deartt'culement. (ln., ib., 1° 66°, ed. 1189.)

DEAnTIcULim, v. a., articuler, rendre

articulé:

Etgist en ce sa responce que li bons use 1

де diverses manieres, lesquelles deal'licu

lent la vois et 111 [ont varier et tìgurer en

moult de manieres diverses. (Evnanr DE

Сони, Probl. d`Arist., Richet. 210,1o 151°.)

Selonc ce il peut ñgurer et dearliculer sa

vois diversement. (11)., ib., f° 152 r°.)

Quant la vertu informative pot si bien

fourmer et si bien dearticuler et figurer les

membres qui sont si loings du eueur. (ID.,

ib., 1° 159'.)

— Dearliculé, partfpassé, articulé :

Es hommes et es bestes plus prudentes

cesto chose est plus dearlioulee. (OnnsME,

Yconomiq., 1° 4°, éd. 1489.)

Encor est oeste coniniunicacion aultre

ment deartlculee que selon raison naturelle.

(11)., ib.)

Aucunes bestes d'une meisme espece

usent de diverses vois et diversement

dearliculecs. (Evnnn'r DE CONTY, Probl. д’А

rist., Richel. 210, f“ 1151*.)

Ciis qui ont les lignes des mains bien

dearliculees et bien pourtraites et bien es

tendues par toute la main sont de longue

vie. (lD., ib., 1° 1584.)

Les choses qui ne sont pas bien dearlicu

lees ne bien ne distincteement composees.

(In, ib.)

DEAUBLAGE, s. m., redevance en blé,

sorte de dime :

Les coustunies des portes de Chartres

appartiennent u. la prevousté, quand elle

 

est. vendue, c'est n savoir le deaublnge le

tonii et le buscage. (Liv. des стае! des fiel;

du Comté de Chartres, f°1, ap. Duc., l, 737.)

DEAUBLIE, voir Вшьш.

пшшвызв, voir DnAnLIss.

BEAUTÉ, diaulé, 5. 1., remède 1:

50 tu te tiens en leauté,

Ge te donrai tel давим

Qui tes plaies te garira.

(Rose, 2015, Michel.)

.le te дот-111 tel diaule'.

(т.‚ nichel. 1573, 1° 18‘.)

DEAUTIQUE, s. f., magie:

Cil qui se meelent de pbisique

Ne sevent pas tuit дышите.

(De I’Emper. qui garda sa chasleé, '2511, Méon,

Nouv. Rec., ll, 80.)

DEBACINER, v. a., ôter la calotte deler

qui recouvre la tète :

Les Angloys commeneìerent a debaaíner

leurs prisonniers, et a les tuer parles testes

de leurs haches et jusarmes. (1115, Chron.

Briocense, ap. Morice, Pr. de l'H. de Brel.,

i, 102.)

DEBAGUER, voir Dnsßscniim.

DEBAIGNE, 5. f., fureur :

Hui remaindra sa noise et sa дебатов.

(и Covenans Vivien, 1679, ap. Jonck., Guilt.

d'Or.)

1. пнвмьывв, v. a., enlever Penceinte,

ouvrir :

Lesdits habitans porront mener eteachier

leurs bestes es dessusdis mares pour pas

turer en chiens qui orendroit sont desclos.

et doresnavant a tousjours iidis religieux

se soufferront declorre et debiúlll'er a PNS,

u aires ou 11 autre waingnage. (1321. Сан.

Esdras de аогые, nichel. i. 177611,11» as v')

—— Découvrir, mettre à nu :

Souvent voi 11015 ces norrices

Dont maintes sont bandes et nices

Quant lor enfant tiennent et baignent

Que les debaillenl et aplaignent,

Si les noment il autrement.

(Rose, Vat. Chr. 1522. f’ 45°.)

Lors li debaille et pis et chief,

Et puis le baise de rechief.

(11., 16739. Héon.)

Lors voit qu'ele ert vive et charnne,

Si li дадите la char nue,

Et voit ses binus crins blondoians,

Comme undes ensemble ondoians.

(11, 21351.)

Enz en l'enre que des rens :aillent

Vistement leurs armes татам.

(Спмвт, Roy. lign., 17167, W. et D.)

Fu le contanz eapoventable

Par divers baston: e'on мине.

un., il., 19251.)

Si dcbailla chacun son baston deut Il!

s'estoîent ваши au eliastel de. Plaisancel

avant que partir. (ROI RENÉ. Lw. du 11111

d’umours espris, OEuv., t. Ш, р. 177, Qua*

trebarbes.)

Les variets du being font mettre adel!t

celuy qu’iis traictent, et le poignaslsent,

luy лешими: et einpoignunts les muscles

du col,des espaules, du dos des bras,dt?s

cuisses. (BnLoiv, Sing., m, 31, éd. 1554-)

 Jeter hors de Penoelnte :
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Pour leur tolir a tou: les vies

L'amiraut et eens des~ galies

En l'un coste sus cus charpentent;

Cens des batiaus les retourluenteut,

Aus grans cops geler les дебатам ,

Eu pluseur»` liens пенс eus saillent

Sam monstrer retraite ne fuite.

(Gelati-r, Roy. lign., 19323, W. et D.)

Bourg., debal'llcr, ouvrir une porte.

2. nußAxLersn, v. a., maltralter :

Et en passant dist ledit ltleingot a ung

nomme .lehan Plevieux qu'il шло}! esté bien

debal'llé de gens d'urmes, mais ue il re

uyoit Dieu qu'il s'en veugeroitbleu.(1ah1,

Arch. JJ 176, pièce 384.)

вввмившп, voix` Dussaanrua.

nnualsmn, v. a., baiser :

Sovent roi neis ces norriees

Quant lor enfant lavent et bainlrnent

Qu’el les del-eisen! et aplaignent.

(Rose, 7680, Michel.)

внвмт, voir DEBAT.

ввщквв, s. l., débandade :

Trois rois, l'un apres l'autre, y regnerent conteus,

Et la Bretagne lut moult hereuse en ce temps,

)tais ces trois rois` passes, les comtes mirent bandes,

О tous leurs chevaliers en routes et амидах.

(Ц: Chri-al. balmerels, Pièc. rel. à l’llist. de Fr.,

XII, 411.)

Dont la pluspart estoient a mort on a debamles.

(т., р. 411.)

DEBANEMENT, s. nl., action de révo

quer la proclamation du han :

An terres hanies n'a je nient fors ke lou

tiers dou debanement s'on les debanist.

(1255, Carl. de S.- Vinc. de Metz, Richet. l.

10023, r° al v°.)

DEBARATER, VOll’ DESBARETER.

вшита, v. a., révoquer la proclama

tion d’un ban :

An terres banies n'a je nianl fors ke loll

tiers dou debanement s'on les цеолит.

(1255. Cart. de S.-Vinc. de Metz, llichel. l.

10023, l» 81 v°.)

Dietnam-:TER (se), v.

marlnotter :

Li prestrez est derriere taudis demi archie,

Barbetaut plus meuut que singes с’оп larie.

Quant Juliens le mit, a Esmeret s’escrie :

Chius la se дату-Мне; je croi qu'il nous maudie.

(В. de Seb., v, 520, Bocca.)

внимании, v. a., voler, dérober :

Jo sul qui sun aveir guardai,

En larcin le дебаты.

(S. Brendan, 1212, Michel.)

Le ms. Ars. 3516, f° 104', porte :

En larecin se li emblai.

Cl. Dsssaasrua qui, entre autres signi

fications, présenté celle de délrousser,

avec un rég. de personne.

réll., cesser de

„вышит-цв, voir Dusßmrua.

внвмщнв, voir Dssnasrusa.

uuuAn'rEn, voir Dßsuanmsa.

DBBASTELER, debatt., v. a., battre,

frapper:

Au clocqlnant pour sonner et тати

И.

les clocques... (1533, Douai, ap. La Fons,

Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Cïrdelettes a debatteler les clocques...

Ib.

nnuasToNNun, voir DasuAsToNEa.

DEBAT,  bait, s. m., action de battre,

de se battre :

Mais la ou celle nouvelle neige fut remise

et gastee pur le debat de tant d'homlnes et

de bestes qui passaient par dessus, la

neige ancienne se print a foudre si que...

(Sec. dec. de Til. Liv., l, 23, ed. 1530.)

Ce pauvre enfant se debutant, la femme

oyant се debat, se met en une gallerie qui

respondoit sur In chambre, pour voir que

e'estoit. (Pas-Q., Rech., Vl, 37.)

— Coup :

С del/ais ait qui primes dist

Qu'en lui enst hou chevalier !

(‚иге реп, темы. 2168, Р ас.)

— Dans Voxemple suivant il signitie

peut-ètre, selon M. н. Dutlès-Agier (Ec.

des Chart., 1853) l'aclion de battre Peau

en amont, alin de chasser le poisson dans

des nasses posées en aval :

Defend re le dellat en toutez rivieres. (0rd.

sur la pêche, août 1291, ms. Rlcllel. 1597 B,

го no.)

Dans I'ordonnance du 13 juill. 1317, ms.

Richel. 1597 В lat., on lit: Que l'en ne bas

tist aux ables.

— secousse, cahot :

Lors Scipion voyant qu'il ne povoit pills

soustenir la douleur de sa playe. pour le

debat du chemin... (Sec. dec. de rll.1.w.,i,

27, éd. 1530.)

 Éhats :

Charle, Тату joué sus ma basse musette

De nos gentils bergers en mainte chansonuette

Les jeux et les debals.

(.1. A. ш: Bair, Egl., xvn.)

ВЕВАТАВЬЕ, - batlable, adj., digne de

donner lieu à un combat :

Si ceux qui desroberent, a la Saiucte

Chapelle н Paris, le bois de la vraie croix

et le chapeau d'espines, et le portorent

vendre ou donner aux Venitiens,... tirent

bien ou mal, je m’en rapporte; mais pour

tant viendra, possible, un roy qui la voudra

repeter a l`amiable, ou du tout a la force,

estant un tresor et joyau plus deballable

ue l'espee de nostre petit et brave roy

hal-les. (Виши, Hamm. illust., Louys XII,

Buchen.)

— Litigieux :`

Des erreurs contestees et debaltables.

(Il-lonr., Ess., I, 12.)

lls estoient trop sages pour csiablir leurs

articles de foy de chose si incertaine et

si deballable. (ID., ib., II, 12.)

DEBATAILLER, v. a., attaquer :

Debalailler et assaillir la cité d'Ach.

(Chron. fr. ms. de Naugis, ann. 1191. ap.

Ste-Pal.)

DEBATEls,  teiz,  tis, s. m., action de

battre :

Ce meismes senellent les pierres qui sont

parses par dehors porcs que elles fussent

mises a l’uevre du temple sanz grant deba

.‘ teiz de martel. (Vie et mir. de plus. s. con

ess.,lPt".'«' 'l {о ПОЬЗ as ourleub (Ел-шавка, Maz. 51,8,

I — Bataille :

ll devrait bien debattre le hairon nu de

bath avecques ung autre faulcon. (Modus,

1° 87 r”, Blaze.)

s’il se hat, si le laisse aler au debatte.

— Débat t

Si' pou де ueut comme illec avoit ne

punit pas suflire au дешев et au Jugement

de sl grant chose. (.1. он MEUNG, Ер. dA

beil. el d'11el., нашел. 920, 1° 29 r°.)

— Action de sonner les cloches :

Vos deussiez laissier ester

Le действ de ces cloches.

(Ценам, 216“, Méon.)

пшмтвмнхт, debatl., s. ш., action de

battre, battement, ebattelnent :

Nostres sires hat et llaelle orendroit les

pecheors par dehors por ce qu`il soient

apresyles tormenz heriliers des joies de

paredlz sanz debalemenz de denepllne. (Vis

et mir. de plus. s. con/pss., le Pastouriau S.

Gringoire, Maz. 568, l“ 17u”.)

lnstrumenz ou deba/ement

Bruire et sonner hydeusvment.

(umm, hay. Ilya., 13559, W. el D.)

Le debalcnzenl des lmlndibules et du col,

(Menagier, ll. 77, ßiblioph. I'r.)

 

l

l

Le дейтерием des yaues. (EvnAllT DE

Con'rr, Probl. лить, nichel. 210, 1° 3014.)

Per lf-ur cry et par le dehslemenl de leurs

estes. (Prem. vol. des dec. de Til. Liu., 1'о 91“,

ed. 1530.)

Cette maladie vient a l’oyseau pour s’estre

debalu, car alors le sang par leur debatte

ment va aux extremitez. (Низшими, Fau

conn., 1I, 18.)

 Agitation :

lìlt pristrent port seul' terre et se ralres

chlreut pour le debatement de la mer.

(Chron. anon. des H. de Fr., Вес. дев Hist.,

xxl, 85.)

La mer engendre en soy vens contraires

par le debate-ment de ses bras et de ses

nulles. (lloaßlcuoN, Propriet. des chases, Ri

chel. 22533, l`° 199%)

nuna'ruon,  eur, debatt., s. ш., qui bat,

qui se but, qui débat :

Il est tres hardi combateur,

Abatenr,

Вей/‚Миг,

Rebonteur

De toute inimitié romaiune.

(Myst. de S. Did., p. 118, Сак-панды.)

Leur peuple fut depuis precipité

lit npprimó par leurs exactions,

Pource ohtlndrent d'iceulx exemptions

Et misrent sus consul: et senatcurs

Soubz qui lurent sans danger debateurx

En bonne paix et en traasquillité.

(Act. des Aposl., vol. ll, l'o ‘20", ed. 1537.)

En combattant, et baILant les batteurs,

Contre tout druif-,t et raison домикам.

U. Manor, Cinquante Rand. sur laul. sort. de naal.

joy., xle, de la deIIaite des Suisses a Marignan,

éd. 1731.)

_Disputeur, debatteur de paroles. (Trium

Img. dict., 1601.)

шашисты, s. f., débat :
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Laissez oeste debalerie.

(Ael. des Aposl., vol. 11, 1‘61", éd. 1557.)

nEnATiF, adj., sujet à contestation :

Et au cas ue les teuorz le debuttront

(l'héritageì ledit Vicomte prendra le pled

o ceux et e poursuedra sans ce que ledit

Mons. Ollivier les puisse par luy ne par

autre conseiller ne aider; et cependant le

dit Vicomte boisdra retour audit Mons. Ol

livier de celle terre debative de l’outre

plus qu`il n'en pourroit jouir. (13116, Сот

promis, Morice, Pr. de l'H. de Bret., l, 1159.)

шавкгшз, - battre, desb., verbe.

- Act., battre, frapper :

Francois m‘encauclient. qi tant m'ont debate,

En trente iius m'ont ens el cors feru.

(Юннат, Ogier, 6503, Barrois.)

Grant ennui fet a l'olifanz ;

Quer o sa cone le debat

Par les jambes, si qu’il l'abat.

(Guinness, Best. div., 2070, llippenu.)

Sou pis debat et sa poitrine.

(G. ns Coinci, Mir., ms. Soiss., 1° 11°.)

Son piz debat et sa fourcelc.

(In., ib., Р 43".)

Ses poinz dellalre.

(1b., 1° 43°.)

Quer 11 glacom l’orcnt si debatu

Que lon cuir ont em plusours leus rompu.

(а. де Mangt., vat. cnr. 1300. r° 16'.)

11 vit les pautonniers leves.

Et son frere deba/Ire ases

De corgies parmi le dos.

(Gawain, 2501, Шрреаи.)

Е1 debat son pi: et sa Шее.

(Dalop., 3109, Bibl. elz.)

Li flot la hurlent et debatenl.

(Кои. Richel. 1573, Р 50S me. Corsini, l`° 41°;

éd. Méon, 5949.)

Et mains viex arbres si debatre

Que de terre en sont errachié.

(Пл, ms. Corsini, 1° 119ь.)

Maint crestiìen ont abatu

Et prist et mort et debatir.

(Мышь, Chron., 7102, ReitI.)

anues mais n'ot si grant talent,

De femme 12111111- et debane

Con il avoit de celo batre.

(Des Tresses, Montaiglon et Raynaud, Гаити,

lV, 73.)

llec fu li rois Rions molt defolez et deba

tuz en_çois qu'il poist estre remontez. (Ar

tur, Richel. 337, 1° вы.)

— Debatre son chief, se casser la tête :

Ne voel pas debnlre man Cief

A dire quanc'on devisa.

(511101211, Нет. де Ham, ap. Michel, Hist. des

duce де Norm., p. 273.)

 Rell.. se battre:

Et de queue se ficha! (le lion).

(Mule sans frein, ms. Berne 351, Р 32".)

-— Act., sonner :

Et quent il vit Tybert le Chat

Qui sl fort les cloches debat.

(Renan, 21711, Méon.)

- Contester :

C'ilz y avoit treze ne conte ne proudomme

Hui fuisl n I'ancontre de nullez dc ces choses

essus dittes ne qui lou debatistil perderoit

vint livres. (Sam. av. div. des apost., Cart.

de Metz, ms. Bibl. Metz 751, Р 11 г°.)

C'il y avoit trese ni autre ersonne queille

qu`elle fuist quo de riens a eist a l’encontre

 

ne que riens en debatist il seroit pnrjurs.

(1358, ib., 1`° 27 r°.)

Les fais contraires contre le roy furent la

1113 el renionstré par celuy qui les 1151 que

le roy n'en avoit nuls debatus. (Fßoiss,

Chron., XVI, 193, Kerv.)

— Débouter :

Je sçai bien comment mon temps use :

0n me debat, on lue refuse,

0n me hustine.

(Fnolss., Esp. amour., 2172, Scheler.)

— Rell., se quereller :

Car il a de proprietá

Qu'avec les entïans ne s'esbst,

Ne se joue, ne se альт,

Mes est n Dieu totallement.

(Caesars, Miel. de Ia pass., 0811, G. Paris.)

— Neut., s’opposer à :

Ton offence trop la loy touche :

Tu ne dois pas porter ta couche

A teljour, la. loy y debat.

(611121111. Pass. J-C., 12162, G. Paris.)

_ Act., récuser :

Dames qui sunt atrailes en tesmon

guages ne doivent as estre recheues, se

eles sunt debatues e celi contre qui eles

sunt traites, por nul estat que eles aient,

soit qu'eles soient veves ou mariees ou pu

celes. (Bumm, Cout. du Вашим, c. xxxlx,

31, Beugnot.)

— Soutenir :

Et combien que leur droict ayt esté cy

devant suttisamment дебит раг une infinité

de braves champions, tant aux armes

qu`cn l'eloquencc, toutesfois pour satisfaire

au devoir auquel la nature oblige ceux de

nostre sexe, je ne laisseray d‘eslendre mon

discours sur quelques unes de leurs

louanges. (DEsLAUnlEus, Imagin. de Brus

cambille, en faveur des Dames, ed. 1513.)

_ Debalant, part. prés., combattant :

En sa chartre l'en fait tout deba/ant conduire.

(Vie Sie Christ., Richet. 817, t° 180 r°.)

— Debatu, part. passé, battu, frappé :

Tourmente du vent, debutta de la grcsle

et du tonnerre ensemble.

p. F. Richer, р. 37, Caycu.

- Battu, foulé :

Il entroit en uu grant chemin et debattl

do moult de gens. (S. Graal, Vat. Chr.

1687, f° 33”.)

— Fatigué, accable :

Quant vient au matin, le proudomme,

qui est tout dcbatu de la unict, des grans

ensecs qu’il a eues, se lieve et s`en vtt.

FQuinzcjoyes de mariage, I, Jacob.)

Toutcsfois la l'ouyte et la paour des Nu

midiens donna victoire aux Rommains qui

ju estoicnt moult debatus. (Sec. dec., I, 20,

éd. 1530.)

пишттвьвв, voir Dsnnsrstsn.

DEBATUE, s. f., lutte 2

Tan fu a cescus la joie grant степе

Qu'el tenaient leur chiare basse e mue.....

L'uns guarde l'autre con oilz sans деда/пе.

(Entr. en Esp., 1“ 298 r”, Gautier.)

DEBAUT, desbaut, s. m., joie, plaisir :

Et Conneberz fu repeuz

Don li prestes ot tol ses денди:

Е1. ses deduiz et ses nviaz.

(Gammes, de Connebert, 170, Méon, Nouv. Rec.,

l, 118.)

30:05. тот. escr. -

 

En dormant songe et celui voit

Qui son euer met en grant destroit,

Aris li est qu’elle l'emhrace,

Et que tous ses debiam` li face. Y

(Fabi. d'ov., Ars. 5009, f° ша;

Ulixes n'estoit mie biauz,

Et si 11st il tous ses дебет

Des 310131101- dames de Синее.

(Clef d'amaur, р. 29, Michelant.)

Puis vint a la fenestre regarder le deban):

Du peuple qui crioit de joyeux euer et banlt. ì

(Ern. де Beaulande, Ars. 3240.)

ll y avoit si grans дыши '

А leur veoir leur cas ordonner,

Там prenoient peines et travaqu

Qu'on u'eust pas ouy Dien tonner.

(Chasteau de labour, éd. 1499.1

nEßAvEn, verbe.

— Act., souiller, salir :

Сошпеш. portez vos cele andoille?

Ne veel vos con ele soillei

Par ln poudre la trainez,

Et а. vos деп: la del/aires,

Топ 11 cuers m'en va ondeant.

(Венам, 2253, Méon.)

Confession oscure et leve

Quanque pechié soille et debere.

(G. 111: CoiNcl, Mir., ms. Brux., f“ .11b et Richel.

23111. f° 308‘.)

— Rétl., baver:

L’autre rage s’appelle rage mue et ne

courent ne mordent, mais 112 ne veulent

mengier et ont un petit la gueule ouverte,

comme s'ilz avoient un os en le ueule et

se debavent et ainsi meurent. ( hasse de

Gast. Pheb., р. 96, ap. Ste-Pnl.)

 Debavé, part. passé, souillé, sali :

Ja. si n'ert hors, ne si tacies,

Ne d'ort pet-.ies si debavea

Que il ne soit tous eslaves.

(G. 111: Goixci, de Thcophil., llichel. 375, f’ 314€)

Ne d’orz pechiez taut debavez

Par lui ne soit Lost eslnvei.

(In., ib., ins. Brux., 1° 19d.)

Douz viaire, mon снег avez,

Pour ce que vous ne vous lavez

Nulle fois sans .1. oìngnement

De quoi je sui touz debat'ez.

(anousr, тише, 120, Scheler.)

ввввсшвв, v. a., béqueter :

Les pies qui cuident que i1 soit mors,

viencnt entor lui el. le debechent, et tant que

elee becheut en la langue. (Response del

Best. mestre Rich. де Furnival, li Gor-pios,

Hippeau.)

Sor ce qu’il nous ront дебилам

Se d'nus nient cn mon bec chant,

Co sera certes par bec dur.

(G. ns Coiscl, Mir., ms. Soiss., 1° 26', et Richel.

19152, f° 29”.)

ввввшв, v. a., exprime l'action de

protauer un lieu bénit :

Eis Cordaleìr por aìtaire de rebenir lour

cimitiere qui [ust debenir quant ly reis tust

enchieflcs dit Corduleir. (1111., Arch. Frib.,

Comptes des trésoriers, n° 21.)

DEBEvEn, voir DEsnAvnn.

DEnE'rANcE,  anche, s. 1'., dette :

Kacr штиле n'ouvons'nient. (1133,

Test. conjonct. deRenaud, Taillxar.)

DEBIBEUF, adj. ‘I
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Lesquels par toute Picardie

Sont appelles clerc: debited/z.

(E. Dalaman., Lirrc de la давите, 1° 16‘.

éd. 1501.)

unnmnNTInn, s. m., débiteur d’une

rente :

ll est souvent advenu qu’a cause de la

voisinance dudit Chimay a la France, tant

les comptes des eglises, et maisons pienses,

que les tiltres, chyrographes et lettriagzes

des particuliers ont esté perduz, hruslez ou

cnchez par guerre, qui, a donné occasion

aux debirentiers de denier calomnieusement

les rentes ui leur estoient pretendues.

(Cont. de Chimay, I, 1, Nouv. Cout. gén.,

Il, 271 )

1. nnnIT, adj., dû, convenable :

La infidele nent de li Grex desprisoit de

faire debile obedience a. l’eglysc romaine.

(AIMÉ, Chron. de Rob. Viscart,ll, I, Cham

poliion.)

2. DEBIT, s. rn., dette :

En tout debit ct autres choses. (1338,

Arch. K 1511, 1° 13 v°.)

Impos et debis de ville. (7 décembre 1101'

Ch. de la ville de Clermont en Argonne»

ap. Serveis, Ann. histor. du Barrois, Il,

179.)

-— Action de débiter :

Un cabaretier, hosts, ou autre vendant

boire a debil. (Cout. de Lille, Nouv. Cout.

gén., n, 899.)

- Faire ses debis, faire parade ‘7

Qui mieulx povoit estre paré d'abis,

A Ion povoir il faisait ses debía.

(L. nl Выпив. le Pas де la Berniere, 208, Cra

pelet.)

тзвггв, s. f., dette, redevance :

Parmi les debites devant nomes paians.

(Mars 1219, Ch. du maire et des Jur. de

Laon, Arch. mun. Laon.)

En la persone le roi n'avoit plus vice ne

chose ui feist ablasmer fors ce seulement

que il i (à la reine) soustraoit la debite de

la char. (Chron. de S.-Den., ms. Ste-Gen.,

1° 3111".)

Et par ce vouloit

Ses gen: en leur мыт tenir senz remuer.

(Girart de Ross., 2906. Mignard.)

Toutes les debiles ke le dite tere doit.

(1303, Le Gard, Arch. Somme.)

Ne deussent renoncier a nule rente ou

debite annuele que il aient chascun an au

pont de Pinqueigny. (1311, Arch. JJ 50,

f’ 33 r°.)

Que mi ne mes devanchiers n'avions

onques pnié ledit debite. (1337, Cart. Alem.

de Corbie, Richel. 23, 1° 117 r°.)

Nos devoirs, debiles, rentes. (1338, Arch.

K 1151, 1° 5 r°.)

En toutes debiles et autres choses. (1339,

Arch. K 1511, 1° 8 v°.)

Sans nulle autres coustumes, debiles,

charges ne redevances. (1315. Cart. de S.

Benoit, t. l, 1° 170 r°, Arch. Loiret.)

Reddevances et debiles cnciennes. (20

'nin 1382, Ch. d'a/ír. de Charbuy. Arch.

onne, évêché.)

Aux debites et redevances et services qui

s`ensuient. (1383, 0rd., vn, 32.)

Le dit lieu de Moulinon avec toutes les

appartenances, maisons..... rentes, ccn

  

sives, coustumes, terraces et autres debiles.

(1389, Aven du fief de Moulinon, paroisse do

Monlcorbon. ap. Le Clerc de Don'y, t. I,

1° 172 r°, Arch. Loiret.)

Et que toutouvrier ouvrant ars et saietles

fuissent franc et quittes de toutes debites.

(Fnolss., Chron., ll, 119, Kerv.)

Vous me verrez en jugement

A la destre Dien qui ne ment:

La paiera chascun sez дети.

(Pass. Nostre Seigneur, lub., .ily-vl., II, 199.)

Entre nous povres hermites,

Sommes а )lontenoison

Venus pour faire raison

A Dieu de tous nos debiles.

(Мэн. “вахты, Fort. rt adz'ers., Ball.)

En payant les drois des tonlieux,payages,

et aultres debiles d’ancienneté accoustumez

en temps de paix. (1525, Papiers d’Et. de

Granvelte, t. I, p. 278, Doc. ined.)

nnuITIs, s. m., chose due :

En crovees, en dons, en demandes, en

aides, tailles et autres debitis en woides

quelles que elles soient. (1121, Confirm. de

douaire, Arch. P, pièce 179.)

— Mandat, lettre de créance :

Par vertu d’un debitis un sergent ala a

Ramenì et mist en vente ar criees ses lie

ritaiges. (1395, Grands Jours de Troyes,

Arch. x“ 9186, 1° 22 v°.)

A Guillaume de Millain clerc pour avoir

baillé ung debitis du roy pour faire paier

lusieurs personnes qui doivent a la ville.

1156, Compl. de Nevers, CC 52, 1° 35 v°,

Arch. mun. chers.)

Lettres de debitis, ou sauvegardes ,cene

rales. (Orden-n. de Louis XII sur la reform.

de la just., juin 1510.)

- Trésorier, collecteur d’impòts :

lncontinent apres la reception de vos

dites lettres les ay fait communiquer aux

ambassadeurs d'Angleterre, qui se sont.

asses contentez de vostre obligacion, par

laquelle proniectes restituer ladite somme

endéans deux ans, et ont sur ce. accordé

d'escripre incontinent lettres au llebitis de

Calais et. au tresorier de l'ostel du roy d’An

gleterre estant avec luy audit (Talais pour

la délivrance desdits deniers. (Corresp. de

l’emp. Maximilien I" et de Marg. d’Autr.,

t. Il, p. 17, Doc. ined.)

Ayant ici les debilis de Calais pour anl

bassadeurs. (Lettres de Louis XII, lV, 361.)

DEBLAME, voir DasBLAsME.

DEBLASMER, voir DEsBLAsMsn.

DEBLAvEn, voir Dssnnavnn.

шитые, doible, adj., faible :

Li enchauz fu pleniers et fehles li fairs,

E deble la defense et roiste i'assaillirs.

(Tn. ps KEN1', Geste d'Alís., Richel. 21361,

1° 10 v°.)

— l’arlant d’un homme atteint de tolle :

Girarz Boileau... jura et dist qu’il connust

ledit Felippes des lors qu’il se sot u crce

voir et qu’il ne vit onques que cil Fe ippes

ne fust doibles de la teste et mesmemcnt.

par lunaisons, et ne su onqucs que il n'en

tust redoutez. (1277, Arch. J 1029, pièce 1.)

Suisse romande, daiblo, faible, sans

force, paralysé.

пквьввв, voir DssaLnnn.

 

l
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DEBLEKIN,

mailles :

Eissì enbrons, les ches enclins,

Vestnz les anbers deblekins.

(Ваш, D. de Norm., ll, 2553, Michel.)

adj., à double tissu de

ununnuns., voir DssnLnunn.

павшие, voir DsAnLoIs.

nnnmvnn, voir Dssansna.

nnenuma, voir Dissatnuns.

Dunoixnmn, s. f., débonnaireté :

Li beans chevaliers l’aplanie

Scmblaut. list de deboineric,

Li lyons avoec Ii s’en vint.

(La Dams a la licorne, Ilichel. 12562, 1° 19 v°.)

imnorsnn, v. n., réfléchir, imaginer

s'ingenicr a trouver quelque chose :

Or est llenars en grant angoisse ;

lin maint endroit pense et дедом:

Conment se porroit consillier

Sans sa gonelle despoillier.

(делам, Suppl., p. 111, Chabaille.)

nanolslen, deboussier, debossier, v. a.,

exprime l'idée d’òter du bois, de dégres

sir, d’ébaucher, et celle de travailler artis

tement, mais sans que nous puissions lìxer

le genre et le mérite particulier de ce tra

vail. Probablement le sens premier est

sculpter, et ce qu’en a dit d'abord du bois

s’est ensuite appliqué, par extension, a des

matières très variées :

N’i ot capitel ne piler

Que on ne tesist tresjeter

D'une oevre cstrange deboissie'

Et a cisel bien entaillié.

(new, non, nichel. 315, f° на.)

D'ivoire estoicnt li limon.

Et li aissil et li paisson

Ouvré si tres menucment,

Et также si sontieument,

Trop estoit bele li entaille`

(In., ib.. 1° 81°.)

Li pecol sant bien entaillié

Et moult sotilment дедами.

(1п., ib., 1° 99'.)

Les evesquiez, les abeies,

Erent riches e bien servies,

Noblcmcnt faites e fundees,

Pointes a or, parementees.

Ponen-lues e дебатам,

E od tables d'or entaillees.

(In., D. де Norm., l. 789, Michel.)

0d pierres tlnes precioses

E od ovres trop merveillnses

Eisi faites, si entaillies

E si sntìvement deboissees,

C'unc plus hele arme ne meillor

N'ont quons ne reis n'cmpereor.

(1п., it., ll, 10173.)

En ses palais riches e hauz...

0d colors peiaz et дебита.

. (1п., ib., 2599.1.)

Adonc un! l'ovre сетевого,

Portraite, assise e deboissiee,

Haute voute drcit contrsmunt.

(In., it., ll, 26072.)

En cesta vile a un ovrier

Qui merveilles taille et дебоше .

N'est terre u on ne le connoisse,

Par les sevres qu`il n faites

Et штат et portraitel.

(Сдвиг, Cligel, Richet. 375, 1° 278°.)
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«Et vist hommes qui di'boissnirnt

Une croiz et moult se hastoient.

(R. na Ilonaxc, Herminia, ms. Vienne, l`° 28d.)

щепотки, adj., débonnairc :

L’estornele

Est drboniers e simple oisele. '

(Can/iu. du Вт! де Wace, Michel, Chron. anglo

norm., l, 86.)

Si plaisoit a la tres deboniere excellence

le roy. (Es'r.B011.., Liv. des mest, et таг—

chand., 1" р , Ltv, 6, Lespinasse et Bon~

nardot.)

DEBoNNnn, voir Desaonxan.

. nenonNaMEN-r, voir DasBoaNaMm-r.

Dunoruvnn, voir DasnoaNaa.

nanossmn, voir Виновник.

nanos'rnn, voir Dano-ran.

nEBo'raNcP., deboutance, s. f., action де

repousser, de chasser :

Li exilemenz et la debotance d`Adnn et

d'Eve de Paradis. (Trad. de Beleth, Richel.

1. 995. 1° 41 v°.)

Expulsio, deboutance. (Gloss. de Conches.)

Honoree suys et вешу toujours sans de

boutanre. (С. Mansion, Bibl. des Poet. de

metam., fo 58 r°, ed. 1493.)

DEBOTEEMENT, debouleement, adv., en

poussant, en repoussant:

Pulsim, debouteement. (Voc. tat-fr., 1187.)

впвотвмшчт, - boutement, s. m., action

de pousser, agitation :

Si que par le dfbnlfmrnt

Des oniles naissent aucun vent. _

(L'l'm. дли "tonde, Rirhe1.1553, 1° 182 \'°.)

Par le deban/ement des rens

Qui a destroit sont la dedcns.

(Ib.)

Car espars et tonoirres grans

N'ŕit fors debolemrnx de vens

Qui s'eucontrent desor les nnes.

(т., Maz. 002, Р 67 r°.)

Propulsntio, deboulemens. (Fragm. d‘_un

gloss. du xm' s., Zeitschr. für rom. Phil.,

1880. р. 368.)

Avient aucune foiz que l'aipnic est mau

vaise et venimeuse qui court. entre les

vaines et les cavernes par ou les aigues

viennent; et covient que `par lc deboutement

des aigues que vens sesmueve. (BRUN.

La'r., Tres., p. 116, Chabaille.)

Tout Sanc ou il court legieretnent et а

tart, ou lost ct forment ou o grant debou

tement par violence. (Н. na MoNDavlLLE,

Richel. 2030, i'J 41".)

Si nvoicnt li Gaule dune part et d'autre

de la voie cope ct scie les arbres en telle

maniere que il se tenoient tous drolz, mes

a pou dc branle ou de deboutement il les

convcnoit clicoir. (BERSUIRE, T. Liv.. ms.

Ste-Geu.,1`° 212‘.)

nnuo'raon, debouteur, s. 1u., celui qui

chasse :

Car avoit espoir que par le moyeu d’ice.l

lui il espoenleroit le roy bastard son debou

teur. (G. Синицы, Chron. des D. de

Bourg., lll, 16, Buchon )

- Féin., deboteresse, debouteresse, celle

qui chasse :

 

Expultrix, debouteresse dehors. (Gloss. I

tat-fr., темы. l. 7699 )

Ex ultrix deboutcresse. (Voc. [ад-[12

1187.) ’ ’

nnuo'mn,  bastar,  bouter,  buter. de

шит; v. a., repousser, pousser, faire sor

tir :

Knr si come senglement chascune per

sonne Diu u notre. Seigneur regshir par

cristiane veritet fusmes debotet. (Symbole

de S. Athanase, x" s.)

Selunc la multitudine де lur felunies де

bulc eals. (Liv. des Ps., Cambridge, v, 12.

Michel.)

Mont debole' fu et ledíz,

Et ramponez et esnharniz.

(Где де S. Atari, 513, Rom., V111, p. 175.)

A une (este orent esté,

Je ne sai se ben avaient,

Les uns les autres дебоше)“,

Bien semblaient gent dissolue.

(Пе де: шт. nichel. 23111, 1° под.)

Quant Гоп! ase: gabé

Et escopi et del/axle'.

(Gara, vu est. да monde, Rlchel. 1526, Р 101")

Ele se taist, cil l`uìs debout@ :

Dame, dist il, n'oes vous gente?

(A. Du Pos'r, Rom. де 11a/mm., 819, Michel.)

Et eifacom et. debotom de nos les mor

tans pechez. (MAURICE, Serm., ms. Poitiers

124, 1'° 25 v°.)

Quant lì baste's s'aleit планетам

Е le tonel a o l'entant.

Si com li тещ le demenot

Е l'onde qui le dalla/nt.

(Пе дираре Greg., p. 33, Luxarche.)

Tant le debout ct tire et sake,

Ke tu le tat-.es lever sus

Et де гес1еГ faire son us.

(Jaco._n‘Au., Art d'Ani., ms. Dresde, 2220, Kör

ting.)

D'nne partie et d’uutre de la forest par

dessus les montaignes deboutarentles arbres

plus lointains de la voie. et les firent.

cheoir sur les autres arbres qui tautost

clieirent par meisme forme. (Baasnlna', T.

Liv., ms. Ste-Gen., 1"' 212".)

C'esl pour moi devout" de men grant roianteiI

(Без/е des ducs де Bourg., 8150, Chron. belg.)

Les gens notables l’en debouterant et cn

lesseront sa cnmpnignie. (Les Quinze joyas

де mariage, vn, Bibl. elz.)

- Attaquer :

_ Dont je n'ay voulu faillir de vous adver

tir,~par ce porteur expres, vous priant faire

tenir-_prestz aux Parsons du Bibil, de Na

varrexn; et de Sauveterre, deux cents har

quebuzlers en chascun, pour les faire ache

miner_au Mont de Marsan, si vous avez

advertissement certain qu'ilz давшем

quelque coing ou endroit de la ville. (1583,

Lett._mtss. де Henri IV, t. I, p. 591, Berger

de Xivrey.)

— Debate', part. passé, chassé :

Jusqucs a ce que Serge (par deux i'ois

debouté de la papauté) le chasse avec l'aide

d_es comtes de Tuscanelle. (Faucaa'r, Ап

ttq. gaul., 2° vol., ты, 6, éd. 1611.)

Bret., COt.-du-N., carlton де Matignon,

 

debouter, pousser.

DEBOULT, \'01'1` DEBOUT.

nunon-nnen, verbe.

— Neutr., se railler, discourir en se luo

quaut :

Tout ainsi debourdant chevaucherent ils

jusques a heure de vespres. (Риге/отец

vol. I, l`° 73, éd. 1528.)

Tout debourdant du chastel et de plusieurs

autres choses, chevauche tant la compai

gnee qu'ils entreront au neufchastcl. (т.,

vol. Il, 1° 5.)

— Rétl., dans le même sens :

Ainsi qu'ilz se debourdoicnt ensemble.

(Perceforest, vol. 1V, с. 71, éd. 1528.)

— Act., se moquer de :

Lors s'en vont chevauchent tout chantant

et debourdant Tung: l'autre. (Perce/oren,

vol. l, c. 51, ed. 1528.)

DEBOUSSIER, VOÍ Г DEBOISSBR.

nunoUT, deboutt, s. 1n., hout, extré

mité :

Le debout de la lance en le tierra tiequa.

(Citer. au rygnr, 19876, Reiff.)

Car esperanche le scure

Qui va hardiemcnt par tout

Le perf-.hut bien vers le дебош.

(Ju де la tapete, 260, Raynaud, Romania, Х, р. 528.)

line nire seant au debout de 1a rne de

Рите). (Cart. Atem. de Corbie, Richel.

21111, 1° 264 v°.)

Puis le bousne qui muet du Bekis

dusques all debout de le cornea du bos Hu

bert. (1282, С1шр. Noyon, Vatompré, Arch.

Oise., G 1937.)

Que tu le cauterizes d’un autre cantore

an debout dou nes. (Banu nr. LoNo Bouc,

Cyrurgie, ms. de Salis, 1° 117k.)

Et doit faire la dicte vigne bien et suffi

sammentde toutes facons et laisser cn bon

et suffisant estat au debout де ses anniver

saires. (1385-86, Compt. des onnivers. de S.

Pierre, Arch. Aube G 1656, f° 191 г'.)

.1111. ewangelistes d'argeut as дебош des

garàcàies. (1386, Invent. de S. Amé, Arch.

or .

Aius dou debout de ses talons

Me terra de ses esperons.

(Faoiss., Padi., 11, 217.15, Seheler.)

En une basse huge, bendee де fer, a

aniaux де 1er rons a deux debous estans en

1e halle des eschevins, a l'enlree de l`uis

de le monlee par ou ou va nu ferme. (Con

tín. do Пне. де 1410. anno 1416, Arch.

Douai.)

Aller de wardc en Warde au debout! d`un

mur. (1421, La Bassée, ap. 1.a Fons, Gloss.

ms., Bibl. Amiens)

L'estole du diacre де Rondiole ou il y a

des cherie et aultres bestes et sour les

deux debatth` de drap pareil. (Vers 1469.

тост. де S. Ame', Arch. Nord.)

Et le debout do ladite asperge d'argent.

(1469, Fragm. d’un invent. de la trés. де S.

Amé, Arch. Nord.)

Dieu prevoiant leurs faultes futures leur

a souffert de longue main preparer а deux

debouts de leur clos deux verges. Bordeaus

et Calais, pour en estre battus en temps de

payement (G. CuasraLL., Chron. du D.

Phil., Proesme, Buchou.)

Au debout du ventre, un puo soubz la

miniature. (Les Evang. des Одет, p. 28,

Bibl. elz.) 

Se une femme veuli. que son mari aime

mieulx l’un de ses enfans que Pautre, si

lui face mengier des deux дебош des or--illes

de son chien la moitié, et al`enfant l'autre

moitié. (10., p. 74.)
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Debvoient mectre ung blancq chapeau

ан deboult d'unu fust de lance. J. Mouser,

Chron., ch. ccxxxvii, Buchon.

Ung tres furieulx et tres vehement tur

billon de vent se ferit parmy le grant voile,

tant rudement et de telle tachon, qu'il em

portale deboult d`iccluy dedens la mer. (11).,

ib., ch. cccxxxiv.)

Un deboult de planche. (1529, Acquits de

Laon, Arch. mun. Laon.)

 Membre viril :

Perrette Faytos, sage femme, dist qu'elle

avoit recent pluiseurs enfans qui avoient

leur debout plus long oultre mesure que

les autres. (Les Evang. des Quen., p. 26,

Bibl. elz.)

— Étre en debout, ètre repoussé :

Tout homme est sanz moy (l'argent) en debout.

(Cun. nis Pis., Chemin de long estudc, 398-1, Раз

chel.)

— Mettre en debout, repousser :

Tous ses parens l'enhaìssoient

Et la тети-п! т drbouf.

(га/‚1. д'0и„ im. sees, f° ist.)

— Terme de tisseraud :

Chacun foulon est tenus de fouler ou

mettre ou vaisscl tout ensamble une piece

de drap sans le fouler a iin debout et puis

fouler l'nutre debout. (1110, Si. de la drap.

de Chauny, Arch. Chauny.)

S'auciin tixeran а aucun ros plus delies

a deux debous que au milieu. (1b.)

nunouru, adj.,qui se tient fermement

debout, solide, puissant?

Certes Ines dous amis fu nez

En aoust, je ne m'en doubt mie; l,

Car il est de tous дедами.

El a valeur et rourtoisie,

Et dignes est d'avoir amie.

(AGNES ns Nav., Ball., p. 17, мы.)

пввоптнвмвыт, voir Dsuo'rnnissivr.

овввмчьви, voir DissenANLEn.

nßBnAssER, voir Dnsnniisssn.

плавании“, voir Daenisian.

nßsnlsisis, desb., _ uiseis,  useis, _ sys,

и, s. ni., action de briser :

Al premerain encontreiz

l out si fait desbruiseiz

De lances trenchanz e fraisnines,

Par mi escuz e par peilrines,

Qii'en poi d'ure de топ toz freitl

Refu si eoverz li crbei.

(Ваш, D. de Norm., Il, 1223, Michel.)

Ne fu si fait debrureiz

Ne si cstrange chapleiz.

(10., ib.. 11. 11319.)

Teus frois et si grant debrisei'z feraient

de mesons, que cil dedenz u'estoieiit mie

asseur. (GUILL. DE TYR, I, L84, P. Paris.)

Faisant grant debriseys de lances et ab

batteys d’homiiies. (Duouissivn, Hist. de J.

d'Avesn., Ars. 5208, 1° 91 r°.)

DEBmsEMEN'r,  uisement, s. ni., action

de briser:

De astement et debrisement. (Hagins le

Juif, ichel. 21276,1° 38 v°.)

Meesinement tant pour froissement de_s

seaus comme pour le debruisement et empi

rement de ces chartres et lettres eschiver.

(CMN. de Ph. le Bel, Richel. l. 9785, 1°19r°.

 

Et la ruine, et le debrisement. (xtv° s.,

Darmesteter, Glasses et Glossaires hébreux» ,

français, 1878, p. 29.)

Нет-ветви: de nefz. (Ancienn. des Juifs,

Ars. 5083, 1° 27N.)

Et ne cessa de guerre er et tourmenter

 

ses voisins tant comme i peilt, par embra- .

semens et par debrisemens. (Lis Bann, Hist.

de Bret., cli. xIv, ed. 1638.)

- Fig. :

Pour ce est plus convenient le greet a

ceulz qui sont en la. valee de pleur, qui font

ascensione de lermes en leurs cuers, et

non mie debrisemens de notes vains et or

gueilleux. (J. Сопит, Ration., Richet.

131, r’ IIs w.)

-Dans 1’ех. suivant il exprime une

marche pénible et saccadée :

Le trot va a grant mesaîse et a grant

debrísomeiit. (Serm. lat-fr., ms. de Salis,

fo vo.)

DEBRIsEUn, _ usour, s. m., celui qui

brise, qui rompt :

Debrusours des treves. 1388, Constit. de

Reg. гашиш, Rym., 2° é ., VlI, 585.)

DEBnIsEURE, debrusure,s. 1., action de

briser, chose brisée :

Prist une pierre, voient tous ceux qui la

estoient, et la jeta par moult grant ire en

contre l’ima_~_e Nostre Dame, et le Teri en

telle maniere que le coup assena le bras

de l’en1ant et le brisa en deux moities si

que l'une en clieit a terre toute ensanglanl

tee. De celle debríseure dccourut sang bu

main en moult grunt hubondanee. (Grand.

Chron. de France, des gestes au bon roy

Pbelippe, I, ххп, Р. Paris.)

Debrusure de prison. (Balm, Laia: d'An

glei., 1° 3, np. Ste-Pal.)

Il advient aussi que la chaleur est si

grande pour l'a~seinblee des rays du soleil

et pour leurs debriseures, que lu nue est si

chaude que elle devient toute rouge. (COR

BIcHoN. Propriet. des choses, xi, 7, éd.

1185.) Le Ins. Richet. 22533, 1° 175°, porte

debrisement.

DEßnIsIEP.,  zier,  жег, - brezier,

_ bruisier, _ bruissier, _ brusier, desti.,

dub., verbe.

- Act., briser, mettre en pièces. vexer,

tourmeiiter :

Se vunt les lances deliri/isi”.

(Bem, D. de Norm., ll, 21389, Michel.)

Iliiec debrisa les potences des arcs. (Lib.

Psalm.. 0x1.,i.xxv, 3,.\|icliel.)\’ar., debruisa.

Debrisa el jur de la sue ire les reis. (1b.,

ctx, 6.)

Il contrililad les portes de arein,e les

ciiruilz 1errins debrisad. (Liv. des Ps., Cam

bridge, CVI, 16, Michel.)

Et lì ars de els seit debruissct. (Psalm,

Brit. Mus. Ar. 230, 1° 39 v°.)

Le brief aveìeut deslié

Ele en ad le scel debrusé. »

(Manie, Lai di: Milan, 227, Req.)

Ke l'espió 11 debrusal.

(Horn, 1505, Michel.)

Li maus d'amer me debriae.

(Chansons, nis. Monti). H136, Г“ 129 r°.)

Quant je plus pans plus me tlc-brise

Li pausen et plus me justine.

(R. Dit BLOIS, I'oe's., Ars. 5201, 1° 17“.)

   

Prent la coupe d'or et la debrise. (Male

marastre, ms. Berne 1|, 1° 1°.)

Et la mesure arse ou дат-мес. (LibÍCus

tum., I, 285, Ber. brit. script.)

E дат-ива, le coffer ccsty Raul’. (1302,

Year books of the reign of Edw. the first,

years xxx-xxxi, p. 187, Rer. brit. script).

ll rendi renablc aconte; le queuz audi

tors, aprrs l'acoiite rendu, debruserent ces

roiilcs e ces tailles. (1305, ib., years XXXII

xxxiii, p. 127.)

Et. abatìrent et debrezierent le molin.

(Chlaî'te de 1337, Coil. de Lorr., lll, hl, 111—

ctie .

Desqueux draps des parties sont dis

rumpes _et debruses. (Slat. de Richard П,

un xIII, Impr. goth., Bibl. Louvre.)

Et pourtant les ont les шее: tantost tran

;äíeîz et debriœieez. (МИДИИ. de Metz, IV,

Si ascun tiel persone soit arrestu, soit il

per l'ordinarie ou perles officers ou mi

nistres de roy. eschope ou debruse risone

avant flue il soit quite devant l'or inarie,

soient es biens ct chateaux queux il avoit

le jour de tiel arrest forfaitz au roy. (Slat.

de Henri V, an II, impr. goth., Bibl. Louvre.)

ltle vint le vouloir de briser

La tres amoureuse prison

Quì souloit mou cueur desbriser.

(VILLoN, Pet. Test., Il, Jouaust, p. 7.)

Print jour n demain de retourner, fouriiy

et pourveu de medicine si tres vertueuse

u`elle en eu d'lieure eñ'acera ln grant

ouleur qui tant martire et desbrise la

povre paciente. (LOUIS XI, Nouv., lI,Jacob.)

Dont le roy en debrisrra les draps de

îîàis Sies. (Prophecies de Merlin, 1° 107“, éd.

Qu’on debrìse or broye lcs herbes fort

menucs. (Рыдаю, Esctairc. de la tong.

franc., p. 171, Genin.)

Escontez comment ce petit garçon scayt

gringotter, or se scayt debriser la voix, or

comment il se scayt desgoyser. (ID., tb.,

р. 182.)

Adonques par transmise

Foudre du ciel, l'omnipotent facteur

Du mont Olympe abbatit la hauteur,

Et debrisa en ruine fort grosse

Pellion mont assis sur celuy d'OSse.

(CL. MIIII., Mel. d'0v., l. 1, р. 19, éd. 1731.)

Tu debrises les luisantes colonnes du

inonde. (BL. “свивки, Ti'aielé du feu et

du sel| p. 261, ed.1512)

Si les dieux se changeons nous vouloìent

oti'enser, ul'tliger, et touriiienter, et debriser.

(AMYOT, (Шип. mél., lIl, 311, ed. 1819-)

Par ce que l’asne mosche a l'aise, et des

brise bien sa pasture. (LIEBAULT, Mais.

rust., p. 181, éd. 1597.)

L'un derbi-isf.’ les murs et les loix de ses villes.

(D'Aunios., Trag., ll, Bibl. ell.)

— Rompre, violer :

Encontre ceo fet ly crestien

Que pur seygnur terrien

Веги-изв nul comandemeut.

(De poches, nis. Cambridge, Univ. Ee. 1,20,1° 2°.)

Qui esposailles unl debi-use'.

(11., 1° ш.)

— Briser de fatigue, fatiguer extrème

ment :

llz debrisent leur cors. (Serm. шип,

Ins. de Salis, 1“ 158 v°.)



_438 DEB DEGone

-— Réll., se briser, se mettre en pièces, t

se tourmenter :

Cela qui do duel rc rlf'lirive.
(Ltl Chevaliers dan Iron, Коши, p. 563.)

En non Din je me' dueil et debris pour amer.

(Сдать, ms. Montp. H196, Í° 215 Р.)

Quai-je sai tout de voir

Que Guis en mainte guise

Pour vostre amour avoir

Se contoie et дети.

(GUiLL. ы Visitas, Bartsch, Ram. cl разл, Ш,

31,11.)

La dame quel jus, toute se детищ,

Рощ- .1. роу que le euer parmi ne li oreva.

(Doon de lllaiencc, 801, A. P.)

Il en vole mieulx (l'esprevier), et plus

roidement, pource qu’il est moins debrisié

que сыну qui n'u point de chaperon, qui

se debat souvent et se debrise moult. (Mo

dus, 1° 97 r°, Blaze.)

La ou ton sens se perl et se шит

Et de fournir ne scet trouver la guise.

(Lr. Milne, Plaine/e du Desire', p. 401, ód. 1519.)

— Prendre 11n :

Quant li доп: lans se дайте,

K'oisellon selonc leur guiso

Laissent tout lor mignotise.

(Charm, ms. Montp. Il 196, 1° 279 r°.)

Au noviau temps que yvers se дайте,

Que rossignol chantent et main et soir.

(Poël. fr. av. 1300. t. l, p. 10, Ars.)

— Neutr., se briser :

Et llohastre endementrez а tet l'uls drbrnixinr.

(Doon de Maienre, 11122, A. P.)

Le nel` hurto a une roche e tantost _dc

brisa. (Chron. d’Angl., ms. Barberini,

I" 32 v°.)

Le сут-де que le rey tint en 511 mayn de

brisa. (1b., f° 35 r°.)

La launce debrusa ele tronchoun remist

еп 1е cors. (Hist. he Роща. Filz Warm,

Nouv. fr. du xiv’ s., p. 16.)

— Décliner :

Biautez deehiet, bianle: debríre.

(Roe. or. Btois, Родах, Richet. 21301, p. 5527".)

— Sans debriser, sans saccade, en parlant

de la marche :

Oui va l’ambleure sans deb-risíer et a aise.

(Serm. lat-fr., ms. de Salis, 1° 158 v°.)

— Reti., se ployer gracieusement en

marchant ou en dansant :

A chanter merveilles li list,

Qu`elle avoit la vois clerc ct sainne,

Et elle n'estoit pas viliiinne,

Ainz se savait bien drbrisier,

Ferir du pié et envoisier.

(Rose, ms. Corsini, t“ 6°.)

Ains se savoit bien тиши.

ш., éd. Néon, 741.)

Le clocliier li siet bien, gentement se debrisc.

(Le Dit de Menage, 35, Trébutien.)

-- Neutr., dans le meme sens:

Qui lori les veist joie demencr,

Robin debrui'sier et Marot baler l

(ll. ne Seniiii, Bartsch, Rom. cl paal., lll, 11,27.)

— Debrisant, part. prés., qui tourmente,

qui oppresse z

Passera! je la mer de tant de longs propos,

Pour 001001151- icy ceux la qui, en repos,

Sont morts surles tourmens des gelicnncs дои-1101112:

Par la faim sans pitié, par les prisons puantest

(D'Aunins., Trag., iv, Bibl. elz.)

 

—- Debrisié, part. passé, brisé, fatigué,

brisé par l'age :

Ly bourgoys qui estoit chenu.

Debrisirl et de grant sage.

(Кюре! l, fab. 56, Robert.)

Las et debrisiez de si grant voie. (G. DE

TYR, l, 12, Hist. des crois.)

Il estoit de grant ange et детишек des

peines et des travaux. (Chron. de S.-Den.,

ms. Ste-Gen., f° 33h.)

Puis que il fu auques debruisiez et chauz

en viellece. (IIL, 1° 325d.)

Avec toutes ccs choses avoit il chascun

jour nu disner et au souper pres de li an

ciens homes et debrisies. (допил, Hist. de

St Louis, p. 230, Michel.)

Qui estoit las et debruisiez de si grant

ЕЩЁ. )(Боде[г01 де Bullion. Richel. 221.95,

° 1 C.

Duellius ja viel et tout debrisié et crolnnt

de corps et de membres... (J. DE SALisB.,

Policrat., Richel. 21287, 1° 910.)

_- Courbe :

Ki le nes ont lone, droit, nient debrisiet...

sunt de grant corrige. (J. LE BEI., Ii Ars

д'Атоит, Il, 196, Polain.)

— Techn., sculpté :

Les tects (du temple) se moustroient de

bois moult puissant, debrisiez par diverses

ñgures. (Ancienn. des Juifs, Ars. 5083,

t°26=.)

Suisse romande, Neuchatel, débriser, bri

ser, mettre en pièces.

nEnnolssiEn, v. a., répandre, faire re

tentir :

Sarrazin comme chiens glatisseat,

Mencsteriex leur tous атакам.

(Ganar, Roy. lign., 11702, W. et D.)

Et du chaste chant debroissf'r.

(D'un homme qui rmmrnn la nuit de Раза. une puc.,

ins. Avranches ‘214, f” 19".)

DEBnlxiER, voir Выпивши.

nannossim, voir Dasnnossan.

nEnnulsEMnNr, voir Daanissiasiv'r.

msnnUisiii-n, debruissier, debruser, voir

Dannisisn.

nannusaiz, voir Daeaisais.

Dannirsoun, voir Daenisaun.

DaßnUsUnE, voir Daaaissima.

DEBT, voir DET.

DEis'rUnlEn, s. m., débiteur :

Volons que se aucuns de notres borgeois

requiert de nous ou de notre commande

ment, seinz faire clainz, que il ly fasse

rendre sa debte cognen nous les devons

faire gaigier tantost, et rendre la debte se

lon ta puissance du debturier; et, se il fait

clainz,li debturier convenuz paiera trois

sols, et li plaintis rien ne devra. (1336,

Franch. de la Chaux du Dombief, Droz,

Bibl. Besançon.)

DEBUciiiaii, voir Dasßuciiinn.

визитки, voir Daaoraa.

anuncian, voir Daesssan.

отмывки, voir DascaiNDna.

 

l

nacaNiien, 5. m., celui qui avait dix

moines sous sa direction 9

Combien de freres doivent demorer de

canier. (1135, Est. de S. J. de Jer., 1° Mr.

Arch. H.Gar.)

DECAom, voir DEcnaolR.

nacanNaLan, v. a., déchiqueter en

créneaux :

Wautier baillast une forces a cousturier

que il tenoit a l'exposant pour garder, et

tandis que le dit Wautier se jouoit а 111

dite fille, le dit exposant par joie et esba

tement se print a decarnoler la robe dudit

Waulier. (1387, Arch. JJ 130, pièce 199.)

DECARTELER, VOÍIl DESCARTELER.

высыпок, 5. 1.?

Puis montastes el ciel :il jor d'asention,

Les aposteles desistes vostre 111-0051011

Que lc S. Шапито nonçastes par le mon.

(Les (Щеп/х, Richet. 12558, Г” QT.)

DECASSER, -quasser,  quarcier, _quar

ohier,  cacier, des., verbe.

- Act., briser, accabler, abattre:

Fors le jetent de la cité

Et moult griement Гоп! деп-маг

Eta grans pierres lapidé.

(Ep. de S. Etienne, 82, G. Paris.)

Nef qui .sei-l демпинга e desus enfnndree.

(P. nr. Tinus, Liv. des Creal., .12, Wright.)

Dequassera les cliies en terre de mulz.

(Lib. Psalm., 0x1., ctx, 7, Michel.)

Si que la targe pointe a iler

Li a fendue et десшсе.

(Ниш, Troie, Ars. 3314, 1° Нс.)

Le bort a trait et flaqueza.

(Едем, ms. lllontp. Н 251, 1° 149e.)

Ele est ennemie a nature;

Car tout ce ke nature amuse

Prent ele ct destruit et desviarse.

(Dolop., 3254, Bibl. elz.)

Безо: la boucle li desrompt et дадим-за (l'écu).

(Jourdain de Blairies, 1071, Hofmann.)

Fn debiisiez et dequassez. (Artur, Ri

cliel. 337, f° 2693.)

Chai a terre si durement qu'ele u tote

dequassee. (Lancelot, ms. Fribourg, °29".)

Grenz cous se vont doner sor les dore[e]s tarIgles,

Sor les boetes a or les traiguent et decanen.

(Flood, 382, A. P.)

— Neutr., se briser :

Il covient ar fine force, se cele terre est

foible, par a force de celui boutement,

que ele rompe et decasse. SBRUN- LAT.,

Tres., p. 116, var., Chubaille.

_ Decassé, part. passé, brisé, accable,

abattu:

Fors tu li vent qui les nes maine,

Auques asses, en mi Varaine,

Les [ist ferir, voiles levees,

Pewiies et deqnasrces.

(Вам, Troies, Richet. 375, t” 828.)

Et tormenteit et decaciet. (Vie S. Andr.,

0x1., Canon. inisc. 7L, 1° 121 v°.)

Por ce dois tu atemprer et atorner ta

voiz et ton es erit et touz les movemens

dou cors et e la langue, et amender les

paroles a l`issue de ta bouche, en tel ma

niere que 0105 ne soient entlees ne decos

sees nu parler, ne trop resonans de here

voiz, ne aspres a la levee de_s levres.

(BRUN. LAT., Tres., p. 363, Chabaille.)
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Malades l'u et десяти.

(Вон Lierre el dou титла, ins. Chartres 620,

1° 132°.)

Chei alla terre moult desquassícz. (Gir.

le Courtois, Vat. Chr. 1501, f° 8°.)

Andui cheient alla terre mout desquarciez.

(1b., 1° 23€.)

Desquarchies. (1b., 1° 64”.)

Tant estoit met et dequassez.

(Vie S. Greg., nis. Evreux, 1° Häd.)

Quant il out le cors lassé

Et de grans peines decasse'.

(Ша!- de S. Greg., ins. Evreux, 1° 100i.)

защитив, volr Dacorsii.

насыпав, voir DEscAvEn.

DECEDENT, adj., qui décède :

Prendront et pourront prendre les biens

de teles personnes decedens. (1390, 0rd.,

vu,315.)

— S. m., celui qui décède :

La succession des decedens. (20jnin 1382

ch. dem. asias., Агсь. Yonne, évêché.)

S_e il avenoit que li decedens meure sanz

hoir de son corps. (1390, 0rd., vii, 315.)

Les biens dudit decedent il aura et pran

dra. (Ib.)

пвсншзв, verbe.

— Act., céder :

Cil respondya Booz que femme ne vouloit

il point et qu’il estoit content de deceder le

droit u’il porroit avoir а l’heritage de

Pennini); ech. (Fleur des hist., Maz. 530,

0 l

— Bén., s’éloigner:

О puyssant pero, octroye bor et concede

Que tel reproache de noz armes decede.

(0. nz S. GEL., Eneid., Richel. 861, 1° 121°.)

DEcEnln, descedir, v. n., décéder :

Se il avenoit la. dite Maroto premourir ou

descedir avent le dit Rogier. (131.0, Arch. JJ

73, 1° 228 v°.)

Se il avenoit la dite Marote decedír. (Ib.)

nEcEiNDnE, v. a., ceindre :

Deceignes vous de cordes promptement.

(гшгщ el Lucr., 1° 15 v°,iinpr. Richel., réserve.)

DECEiT, desçait, decept, s. m., trompe

rie, erreur :

Malcome son repaire jammes ne quidait,

Noun quidait Gospatrik qe list la. делай.

(Chron. de P. de Миша/1, ap. Michel, Chr. angl.

n., t. l, p. 139.)

Baudolf, par grant делай,

Evesun de Dureme, en Normendie en vait,

Par consaille de plusoiirs, a Curt Hose.

(1b., p. 155.)

Car tout vice se attire

Par faulseté soubz deeepl approuve'.

(Саянами: de Запугали, 1`° '20 r°, éd. 1530.)

пвсштв, voir тщета.

nEcEivABLEMENT, voir DncEvAeLiz

мыт.

nEcEivEssENr, voir DECEVEMENT.

nucmnruai., adj., du mois de dé

cembre, souvenir du paganisme ; Age, li

bertate decembri utere, dit Horace :
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En aucuns lieux, a ce jour (de Paques)

et a Noel, les sergens des seigneurs joent

aux dez et a la pelote, eta pluseurs autres

gieux comme dancer, kuroler, etc., et les

appellent aucuns cieux decembrialz; et ce

soloient faire anciennement lcs payons. (J.

сопит, Ration., Richel. 137, 1° 328 v0.)

DECEMNOVENAL, adj., de dix-neuf ans:

Au .х1х". an reviennent li solauz et la

lune en .1. point, et por ce est diz li cercles

decemnovenals, c’est ii dire de .xix. ans.

(Introd. d'astron., Richel. 13213, 1° 30”.)

DECENDE, s. t., sorte de vetement a l’u

sage des hommes :

Les chevaliers qui se combatent pour

murtre ou pour homecide, se doivent coin

batre a pié et sans coilfe, et estre roignes

a la reonde, et estre vestus de cotes ver«

meilles, ou de chemises, ou de doubles de

cende courtes jusques au genoill, et les

manches copees i)'lusques dessous le coude.

(Ass. de Jerus., c . 91, ap. Duc., Epidocen.)

опасными, s. m., période de dix ans :

Decannis. qui ha decenne, de dix ans.

(Cathol., Richel. l. 17881.)

DECEPLIE, s. f., châtiment, massacre :

Challes voit de sa gent mainte grant deeeplie.

(Lo Chanson des Saisnes, ins. de 111. Lacabane,

Р 71 r°.)

De nostre gent feist grant deceptie.

(Aleschans, 5338. ap. Jonck., Guill. d'0r.)

DECEPLINE, Voir DESCEPLINE.

DECEPLINER, VOÍI' DESCEPLINER.

DECEPT, voir Ввсшт.

пвсвртьвш. adj., décevant, trom

peur :

Voyant sa muleureuse et десертом vie,

(Chron. et hist. saint. el prof., Ars. 3515.

f“ 98 r°.)

niccEP'ru, voir Dnçoirn.

DECEPTiBLE, adj., décevant, trompeur:

Faluce deceptible. (Chron. et hist. saint. et

prof., Ars. 3515, t`° 81 r°.)

Minnie est une beste fraulduleuse et de

ceplible. (Jard. de santé, Il, 97, impr. La

Minerve.)

niscnp'rmux, adj., décevant, trompeur:

Pervers amant, traistre (troep/teur.

(Therence en franc., f“ 50“, Vérard.)

Compte deceptieur.

(Нм, ° 73C.)

En parolles et dictz decepciona'.

(Mist. du viel Test., 1105, A. T.)

Ne pardonnes nu faulx ti-aistre muuldit et

(BoUnGoiNG, Bat. Jud.„l, 5, ed.

Parolle deceptieuse. (11)., ib., lV, 22.)

DECEPTIF, adj., Atrompeur :

Combien que feu Siinon Bradieu fu mu

rié eu femme dont il devoit estre content,

neantmoins par ses sollicitations deceptives

11 eminenti iolier par le pais Hubinette, seur

de l'exposant. (1101, Arch. JJ 159, pièce

0 traistre pecheur десерт

Que j'ay esté l

(Hist. du viel Test., 2783, A. T.)

  

l

l

Mesmes la terre....

Fut divisee en bornes et parti:

Par mesureurs fins. caultz et deceplifz.

(CL. Minor, wav., lll, 163, Jannet.)

nucisPTiinißNT, adv., trompeuse

ment :

Frauduleusemeut et deceptivemcnt. (1401,

Arch. JJ 156,1" 67 r°.)

DECEPToinn, adj., décevant, trompeur :

Les adherens adjousterent foi et credence

n ses decoptoires persuasione. (J. MOLINET,

Chron., ch. Lxxxir, Buchen.)

 S. m., ce qui déçoit, trompe :

Tryer sçay le vray du deceploire.

(Le Mains, Temple d'honn. el de vertu, éd. 1518.)

Dncnpruisux, adj., décevant:

Par la cauteleuse et dereptueuse prise de

nostre ville de Saint Quentin. (Leit. du duc

de Bourg. au grand maistre de France, dans

Le Cabinet de L. XI, c. v.)

Scmhlant десертам}. (Воиноошв, Bai.

Jua., iv, 19, ed. 1530.)

necEPvAiiLn, voir DncsvasLs.

nncnpvnaiiem', voir Dscsvnnnur.

nncEPvEREssE, voir Dscnvnon.

necnnivAnLE, voir DsscanaiiLn.

DECEnNER, desc., disc., v. a., décider,

décréter, déclarer :

Discernet est ossi que... (Carire de le

fi'rairie de le Halte des dras de Valenc., Cel

ier.)

Voulanz et deccrnanz les choses dessus

dites tenir et valoir a tousjours. (1318,

Arch. JJ 56, f° 215 v°.)

Ceulz qui funt les loys decernent et de

terminent par moz quelles choses sunt

justes. (Оливин, Polit., ms. Avranches,

1° 2°.)

Ordonnons et decernons de notre dicte

plaine puissance que... (1381, Leit. de Ch.

VI, Cart. man. de Lyon, p. 185, Guigne.)

Le senat ha mulignementdecerné les sup

plications faites en un jour en non des

consulz sur 1'ottroi de leur triomphe. (UER

sUinE, T. Lic., ms. Ste-Gen., 1° 67e.)

Et aussi ja soit ce qu'ilz soient de la di

gnité d’evesque, d'arcevesque. patriarche,

cardinal ou autre dignité quelconques, des

maintenant par l'uutorité apostolique etvde

pleine puissance et de fait et de certaine

science nous les descernons estre privez.

(itlossrnuns'r, Chron., I, 10, Soc. de l’H.

de Fr.)

Discernasmes sur ce noz lettres de com

mission. (Oct. 11197, CH. V111, Rem., Arch.

La lllillial, Dord.)

Et uflìn, dist il, que bienheuree puisse

estre la chose publicque e. vons,je (тщете

et ordonne que vous ayez celle lo)_I en la

maniere que je l’uy pour vous requise. (_Le

Prem. vol. des grans decades de Tit. Lw.

1° 158“, éd. 1530.)

Li [ut avant toutes choses discerné et or

donné que... (La Seconde decade de Tit. Lw.

Iv, li, éd. 1530.) 

Le Senat dcccrna une abolition generale

de tout le passe. (Asivo'r, Vies, J. Cues.)

Auquel nage les enfans sont discernes

nages. (Cout. de Berri, p. 267, La Thau

mussière.)

внсввт, voir Dressur.
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DEcEnvEmii,  гнет, dess., v. a., faire

sauter la cervelle de z

Le tapidercnt de pierres tant qu’ils le de- ‚

сег021еггп1. (Chron. de S.-Den., t. l, f*7 30, "

np. Ste-Pal.)

Nous двоеженства la cahoche de Ване.

(Botsec, Hymne sur le lamb. де Calvin.)

- Decervelé, part. passé, écervclé :

Meschaus folr. dessen-elles.

(Farce de Folle Balance, Anc. Th. fr., 11, 265.)

nEcEssroN,  cion. disc., s. 1., départ :

Leur derniere rage et torceneriel esloit

tantv seulement la departie et la decession

des siens. (Ввнзшнв, T. Liv., nin. Ste

Gen., f’ 12.5".)

— Espace, intervalle :

Je demande iinuhlement

Que pendant la dccesximi

D'appel et du plaidoieiuent

11 ne nio face aucun tourment.

(MAnci.\i., Louaiiges de Marie, Р 70 1°, éd. 1492.)

 Spoliation :

Et pour ceste chose rechut Transmnnite

divers torniens sur la personne вое, et tot'.

pour la dececion qu‘il list u l'enlize de mi

eire saint .lehun Baptiste. (Armi, Ysl. de li

Norm., vii, 30, Champollion.)

— Abus, dissension :

Por avancier la paix, 10 profiet, lo biens

et l`onour de tolte la ville et de son pouble

et por esctiiiir dccassion, domage et deho

nour de te dicte ville de Friboi'. (1h24, Ite

gl. p. lcs appr. el les mail. de met., Arch.

Fribourg, Rec. diplom., vii, 175.)

Se porreit essordre en nostre ville intre

les plusours deis mistiers decession. (Ib.)

Dont ty ville tote fustin grunt piril d'estre

in arent discessi'on et perdicion. (1107 Arco.

Fribourg, 1'“ Coll. des lois, n“ 719, '° 280)

DECEVABLE,  vauble, desevable, desce

vable, dechevable, decioable,  vante, decep

раме, adj., trompeur, menteur, taux; en

parlant de personnes et «Peirce animés :

Dee-enables chavals n salut. (Lib. Psalm.,

0xt'., хххп, 17, Michel.)

Une autre beste est tricheresse,

Нежилые et traiteresse.

(Genn, Beal., Brit. Mus. add. 28260, t“ 99e.)

Celuy qui cuide estre sauve pur luy ou

ar home est desevable uu salu. (Psaul.,

ichct. 1761, t” 45%)

Li diables

Qui tant est fel et dec/i' rabies.

(Mir. de S. Eloi, p. 52, Peigné.)

Grenz baretrrres cstoit et decevables.

(Chron. de S.l)eii., me. Ste-Gen., t° 15b.)

Jurent menchoigncs et tartes

A cheles qu`il truevent dechei'arlrs.

_ (Rose, Vat. Ott. 1212, 1° 31“)

A oeuil qu'il treiivent decciinI/lr's.

 (lb.I nis. Corsini, t° 30d.)

De cesln vos gardes, jou tien a drceimiible.

(Bible, Rit-net. 703, f° 2.12".)

Fellzix, decevable. (Gloss. de Conches.)

11 en court d`uns et d`autres. c'est изва

voir dc loyautx et fautx el. de (let'evables.

(fdo. du Chev. de La Toiir, c. cxxii, Bibl.

e z.)

Mectre soubl pié ce monde диетами.

 

(Danse macabre des hommes, éd. 1186.)

Faulx et decepvables uppostres. (Le Repos 1

de conscience, с. xix, Trepperel.) x

l

l

-En parlant de choses :

En raveine de terre paroles decevables

nruiidittent. (Liv. des Ps.,Cambi‘idgc, XXXIV. l

21, Michel.)

Declvables biens. (Liv. de Job, р. 462, Lcr. i

de Lincy.)

Par derivante pensé. (S. BERN., Serm.,

Richet. 21768, Р 111 r°.)

Humaine gloire est decrvable.

(Jasaphal ct Ilarl., ma. litt-Cassin 329, t° 1*.)

Paroli-s descevalites. (Chron. Godefr. de

Bui'll., Yat. 1,111: 737, t`° 39?.)

Assautii d'iunoiirs sont I'autx et decrire/iles.

(P. Grimani-fie, Menus propos, xiii, Bibl. etz.)

Jeux

Itasiirdeux, maiilvais. deferral/les.

(La Doctrine дн Рт: au Fils, Poes. tr. des xv" et

xvi' s., 11, 212.)

Le beauté se ñ'slríst, la prece est decerable.

(Pi-cm. œuv. de Mm“ des Roches, 3’ eil., p. 153.)

Décevable est resté dans la langue ino

derne, avec une signitìcation passive, qui

peut être déçu.

nucicvaunmiuNT, deceiv., десерт, adv.,

trompeuseiiient, en trompant, par trom

perie, par trahison :

Cil qui parole decevablement doit estre

liiiis. (Bible, Richet. 901, 10 52“, et Maz. 681,

t“ 131.)

(leus qui font decciiablemeiil

Triiison, murtre ou roherie.

(Bum. des гам. d'0v., Ars. 5069, t” 123°.)

Di'ireívublemenl concetes et retenus (Stal.

de Henri IV dEiiglet., un vi, impr. goth.,

Bibl. Louvre.) i

Car te traistre tua par sa rndesseHector le preux, non pas par sa proesse, '

Mais a Vaguet et den'pi'ablriiieiil. i

(пса. Minier, Пешие]. де Troye, t“ 123°, 6d. t

t

t

l

 

15.11.)

DECEVABLETÉ, decepvableté, s. f., qua

lité de ce qui trompe, ou chose qui trompe,

qui déçoit :

Mes n’i out un sul mot раны de verité,

Fors mult grant tricherie et двоение/ё. ы

(Germ, Не rte S. Thom., Richet. 13513, f' 38 r°.)

Deceprabtetŕ, deceptibilites. (Gloss. gall.

iai., uit-hel. 1. veel.)

Si com aventure les maine

El fortune, qui les pourmaine ,

Selon ses variabtiztes l

Pleines de dci-cpvablclei.

(Петля. d'Ov., p. 71, Tarbé.)

nEcEvAiLi.E,  alle, s. t., tromperie :

Le niet rennt de totes pars

Qui entor te monde est espars t

Eiitierement sans decenni/le. .

(l'm. dau monde, Richet. 1553. f“ 171 r°.)

Sanz дести/е.

(т.‚ ms. S.-Brieuc, f° 15°.)

nucnviixcnfdecli., s. f., tromperie : i

Se m'ociez ainsi par derecance.

(Couci, Charis., xvi, p. 01, Crapelet.)

Nus ne nulle ne puel t'uire faire ne actie

1er eumosnieres serrasinoises ou ilait mette

til ne coton aveques soie, pour ce que l’en

ne doit pas metre fil ne coton aveques

soie: pour ce que c'est decevance u ceus

qui._ni в’1 connoissent. (E. Born., Liv. des

mest., 1'* p., Lxxv, 10. Lespinasse et Bon

nardot.)

11 savoit sa Linssete et sa decevancs, et

avoit bien apen-.eu que it ne l'umoit mie.

(G. DE T\'ii,l 75, Р. Paris )

EL li dechevance del entendement» si est

parce k`il ne se donne aarde ne nfsvertist

n çou 11'11 gouverner doit. (J. LB Bei., lt'

Ars d’Amour, t, 253, Petit.)

.le suis preste sans десен/дисс

Pour faire ton ras ahreiier. _

(Genuss, Mist. д: lapßis., 21801, G. Paris.)

Partout it y a decevnnrc.

(CL. Manor, (Een, t, 35, Jannet.)

Ducisvamiexr, А amment,aument.aunl

ment, dechevaument,  decepcaumenl, adv.,

en trompent, par tromperie, par trahison:

Tot tor aprent e lor conseille

E decrraiinieiit tor encharga

Cum il fornirunt lor message.

(Ваш, D. de Norm., Il, 12036, Michel.)

Бесплатен! a engignié

E mortelment ii porctiacié

Qu'or ii'ait l`om vers lui suspeçon.

(ln., ib., 11, 13291.)

Deccvnuulmeiil e par ses teis

L'a amené e teit acreire

Chose qui n'est leaus ne faire.

(tn., ih., II, 19013.)

Si com Dieu: fu vendus dechevaiimenl

Fue tu vendus et dones por argent.

(G. d'Hßmilonc, Richet. 25516, 1° 32 v°.)

Car plus aime decevammml

Li traites qui triche el ment.

(Poel. fr. ai'. 1300, t. t. p. 230, Ан.)

Decepvaumenl, iteceptibiliter. (Gloss.gßll.~

iai., nichel. i. 7681.)

Decevaument. (Ib.) f

Fritaciter, decevamment. (Voc. lat.fr.,

DECEvAUr-iaxr, voir Dncevauiixn'r.

DECEVEMENT,  eivement, - обители,

- ivement,  epvemant, decli., s. m., décep

tion, tromperie, trahison :

Par hontox decivement.

(Ваш, Troie, 26800, Joly.)

S'ovre e son grant deceirement

Lur aretrnit, dit e conté.

(ln., D. de Norm., 11, 8931, Michel.)

E ceo que fetonessement

Nos qucrt oit tel deceifrmenl

Li lames savoir sen: demora.

Un., ib.. 11. 8986.)

Que ее ne fust eneantemens,

U fantosme u десть-стем.

(Uns Mir. де juis ki' fen' .i. cruce/ls, Ars. 3527.

r° 21°.)

Per son deçoivement. (Liv. de Jost. et dc

ptet, lll, ш, § 9, Rapetti.)

Dites vos patenostres por ceutz qui vraiement

S'entre sont entraine' et uimment fermement

En foy et en fiance et sans decrement.

(Le Dil des Palenaslrcs, an., Nouv. Rec., 1, 2H.)

(list enchanterres est plains de inen

çonges et de deceoemenz. (La mort N.D.,

ms. Alençon 27, 1'° 76".)

Sanz negun decepvemant. (1282, Ch. de

Math. de Chaucins, Ch. des compt. de Dole,

B

668 ‚ Arch. Doubs.)

Toutes excepcions de decevemenl, de res

titucion... (1292, Arch. Meuse B 2116, 02977“)
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Quel deeivement, quanz errous te de

moine! (La >vie et la passion saint Jorge,

Richel. 423, 1° 92d.)

De ceux qui ont gram sapience

Et qui quierent garnissement

Encontre le deceivement.

(lect: ne LA Cleans, Bible, Richel. 101, 1° 110c.)

Maiz toutefois, pour doubtance de deche

стем, detinrent les seigneurs les deux

trompeurs tous coys. (Jun. LE BEL, Chron.,

l, 69, Polain.)

Le decepvement des richesses. (P. Fencer,

Nouv. Test., f° 18 r°, impr. Maz.)

Si en amours n'estes rulez,

Certainement trop vous musei,

Car ilz n'out que доверившем .

Quitez donc leurs esbatemens.

(Le панда- aes Dames, Poés. 1r. des xv’ et xvi’ s.,

v, isa.)

nßcßvson,  eeur,  ear, dechev., de

cepveur, dechepo., s. m., trompeur, qui dé

çoit, imposteur:

ll lo comenzat a dire estre faindeor, et

ar un vilain mot e crieir lui estre deceveor.

Dial. St Greg., p. 132, Foerster.)

Fantasme esteìt e d'engin pleins,

E fxus e decet'ere e rains.

(Bere, D. de Norm., ll, 7770, Michel.)

Espoenta les tricheurs,

Les tuus e les агентом.

(ID., ib., ll, 7380.)

Fel deciveires. (S. BERN., Serm., Richel.

24768, f° 52 v°.)

Lors si seroic антитез.

(Rose, ш. Corsini, 1° 49d.)

Qui les шепчет-з deçoiveut.

(1b., 1° 50d.)

De ceux est teus decei'ierres.

(ш, nichel. 1573, 1° 43°.)

Des gens est ichieus десяти-тез.

(1b., vat. ott. 1212, f° 39°.)

десанты.

(1b., Vat. Chr. 1858, 1° 46”.)

De nos ames адептам.

(Ели. du Cant. des cant., me. du Mans 173,

1° 80 r°.)

Cil sunt menteeur et deceueeur. (La mort

N.-D., ms. Alençon 27,1" 79°.)

Avec ceulx qui sont dechm'errcr.

(Diel. de S. Greg., ms. Evreux, Р 117°.)

Si comme faulz dechepveur. (De vita

Christi, Richel. 181, f° 29°.)

Estoit uns horns taux enchantierres

Et de toutes gens decevierres.

(Myst de la ven. de глянем, ш. Besançon,

1° 7e.)

Tant de deeepveurs de pucelles.

(Conti-edict: de Запаса-виз, 1° 188 r°.)

Decepveurs de lilies. (J. BOUCHET, Noble

Dame, 1° 23 r°, éd. 1536.)

-Fém., deceveresse, decevresse, deche

отваге, decepveresse :

Et quant ele eut l'uisquet fremé,

Le tres hele dechrvcresse

De caer par se fausse promesse

Avec les autres damos vint

Seoir.

(Ju de la сарае, 218, Raynaud,Romania,X,p.5*28.)

Le roy Modus monstre a plusieurs gens

la maniere de moult de deduis de chiens

et d’oiseaux, pour oster a le dame oieeuse

une tres mauvaise sorciere de ses œuvres,

'l'le

 

laquelle est grande decevresse du monde.

(Modus et Bacio, 1° 197 v°, ap. Ste-Pal.)

Car en l’eversité, nous le (la fortune)

couuissons muable et nient estable, fausse

et dechevresse. (J. LE BEL, Art d’Amour,ll,

319, Petit.)

Aduleciou la deceveresse. (Gens, Serm.,

ms. Troyes, 1° 5i v°.)

Ces derroyees et sedicieuses deceveresses.

(A. CHART., VEsper., wav., p. 277, ed.

1617.)

Traitresse, dechevresse. (G. Сидишь,

Chron. des D. de Bourg., Ill, 105, Buchen.)

Cavillatrix,decepveresse. (Cathol., Quimp.)

nEcEvEUx, decepveuz, adj., trompeur,

perfide, en parlant de choses :

La inimitié amiable,

Doulce guerre, mal savoureux,

plaisant ennuy, bien deceptieur.

(Roi Rene, Снег d’Amours espris, (Ешь, 111, 2,

Quatrebzirhes.)

выставок, voir DecnvoisoN.

DncEvom (sa), v. rélll., commettre une

laute :

011 n’ara jamais fiance eu nul hault

rince, puis que le duc `n'est ainsi deceit.

FFROISS., Chron., Xll, 165, Kerv.)

nEcEvoisoN,  ison, s. 1., tromperie :

0r oes quel decet'ison

ll tist de lui par trnison.

(Bem, Truies, Richet. 375, 1° 111'.)

Quart il par sa дева-пойми

Sera mis en chetiroison.

(lllncÉ DE LA Canniriì, Bible, Richet. «101, 1° ‘201".)

Par fraude et par devez-olsen.

(Fabi. d'Ov., Ars. 5069, Р 132‘.)

nEcEvRANcE, v0ir_DassEvnANce.

nEcEvnEE, voir Dassavnna.

DEcEvmen, voir Dussavnnn.

DECHAABLE, voir DEcuaABLE.

DECHACEMENT, dechassemcnt, desch.,

descaoement, s. in., action de chasser,

expulsion:

Expulsion, descacemens. (Gloss. de Douai,

Escullier.)

Combien que tel faict de expulsion et

dechassement fut. bon et licite de soy. (Le

second volume des exposicions des Epistres

et Eeangt'tles de karesme, 1° 217 v“, ed.

1519.)

Per ce moyen, son dechassoment n este

couvert d'uue apparence de droict. (CALv.,

Comm. s. Vharm. evang., p. 688.)

Que promptement il дуде au dechasse

ment des rebelles. (151.7, Pap. d'Et. de

атташе, 111, 213, Doc. ined.)

Pour le deschassement desquelz (Espa

gnols) la dicte pueìlicution и. este fuìcte et

estab ie. (Actes des Etats gene'raua: des

Pays-Bas, ll, 167, anno 1579, адепт.)

11 se trouve encore au commencement

dn шт" s. :

Le dechassement des peres. (Expect. chrest.

en la Chine, p. 313, éd. 1618.)

Expulsion, deschassement. (Вова, Dict. fr.

ath-tat.)

Adverbe de dechassement. (OuniN, Gramm.

franc., p. 311, ed. 1656.)

  
DECHACEUR,  asseur, s. m., celui qui

chasse loin, qui expulse :

Et je metraì encontro Bebiloiue venti

leeurs, ce est a dire dechaceurs et la de

clinceront et destruiront sa terre. (Bible,

Maz. 681., f° 152‘.)

Expulseur, deschasseur. (DUEz, Dict. fr.

ath-tat.)

внснмпвв, _ asser,  esser, dechasier,

шпагат, dec., desch , desc., v. a., chasser

loin, chasser hors :

Puis dist au roi : Tort faites et pecies

Qui si vilment me faites decachier ;

Ainc nel mesûs, si me puist Dex nidier.

(Betan, Ogier, 6087, Barrois.)

Mins li vaut morir rois que si soil девать

(Raum. d'A/ix., 1° 10b, Michelaut.)

Destruiras'ses iglises, ses clers доплат-аз. i

(Th. le mart., 74, Bekker.)

Gent dechacie, a com grant paine

Amore par force vos demeiuel

(Tristan, l, 2262, Michel.)

A une vois s'escrìent : 0r arent! li temps passe,

Courons sus cele gent qui nostre honte brace.

Nos reus sont achevé. qui or ne les Цеховые

Et qui п‘у met s'espee ou sa lance n’y quasse

.la ne l'aiut а nul jour dame haute ne basse.

(Rester du Paon, ms. llouen, 1° 111 r°.)

Et coment Deus le десяти.

(Roe. ne BLots, Poele., nichel. ‘24301, p. 516'.)

Pour vous por amours sui pris et dechasies.

(Jen. ne Низких, Dinnnx, Traun. artés., p. 255.)

Tu qui habites en nostre cuer dechasoíet

hors toute covoitise des choses terrienues

(Botica, de Consul., ms. Berne 365, 1° 7 r°.)

.le qui sui deehaicies de mes biens. (Ib.)

Li riches ont dont i dechat'cent soif et

froid. (10., 1° 25 v°.)

Les serjanz de la justice doudit monsi

gnor le comte, lour чешу е1; droiturier si

gnor, debotirent, dechacirent et ostirent a

couteilx et a. gluives des dictes portes.

(1310. Traité entre H. dc Мот/лис. et la

bourg. de Montbél., Arch. K 2221.)

Et les ais dechessieiz. (Ps., Maz. 798,

1`° 110 v°.)

Ne nous desohesse mic dou tout. (Ib.)

f° 113 v°.)

Comment elle estoit dechacie d'Eugle

terre. (Fnotss., Chron., l, 21, Luce.)

Asa desroinpt les ventosites et les dechace

par sa resolucion. (Jard. de santé, p. 46,

impr. 10. Minerve.)

Apres l’enterrement fuit de la bonne

dame et les ennemis dechassez de tout le

pays. (Hist. de Palanus, Го 30 v“, Terre

basse.)

En dechassant crainte, Soucy et doute.

(CL. Men., Ep., п, р. 14, éd. 1731.)

Sus l'heure que la joyeuse Aurore aux

doigts rosats deehassera les tenebres noc

turnes. (RAe, ш, 13.)

Се feut la premiere (ville) par eulx con

quise sur les Barbares qu'ils en deschas

serent. (Ашгот, Vies, Cimon.)

Apres l'avoir deschassé hors de toute la

Grece, il ne le laissa pas en repos. (ш., ib.)

lncoulinent elle дев/шве toute mauvaise

volupté.. (FAaEL, du иглу Usage de la croix,

p. 26, Fick.)

Bien, Messieurs, j_e vois que maintenant,

par la grace de Dieu, vous avez tous les
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paupìeres deprises et dechassiees. (Las

Apresdinees du. sr de Cholieres, 1, l“ 26 r°.)

Mais si tast que le fils 1e pere dechassa

Tout sens dessus dessous ici se reuversa.

(Raumes, Sat., v1, 131.)

 Dechacier apres, poursuivre:

Easement comme un chien дисплее

Apres sa beste, fuit et chasse

Et la suit partout a la trace

Pour lui tuer.

(o. ns Mica., Pués., nichel. 9221, 1° 26°.)

nncuAnELER, v. a., commander :

Quant li rois Alohagres le voit venir qui

dechadeloit icels de la, si li vint a l'encoutre

lance levee. (Artur, Ricliel. 337, 1° 135°.)

DECHAEMENT, dechaiemenl, decheentent,

descheement, dechiement,  oiemenl, des

choiement, dechement, деве/лепетали plus

anc., decadement, dechedement, s. m., action

de déchoir, décadence, déchéance, chute,

ruine :

Simon, Simon, amis, ja t'ai je dit souvent

Quo mais n’alast ta fois plus en dec/lement.

(Нашим, Bible, lliohel. 1411, 1° 47 r°.)

Pur s'iglise ki ert tote en dechaemeut.

(Снимки, Vic де S. Thom., llichel. 13513,

Р 97 r°.)

Trestuz ses enemiz unt pris dechaiement.

(Joan. FANrosnn, Chron., cc, Michel.)

Et la ou nous fumes crié, de la par le

caiement dou premier anemi avoccques

tous ses sergans vint no dechaiemens. (De

‘aint Brandainne, Richel. 1553, 1° 258 r°.)

Si avindrent cil signe... pour le defaut et

our le dechoiement de si grant prince.

Chron. de S.-Den., ms. Ste-Gen., 1° 103‘.)

Une horrible comete apparut en Occident

a donner sigue de la mort de si grant

rince et du dechaiement du royaume de

France. (Grand. Chron. de Fr., Phelippe

Dieudonné, 111, 23, P. Paris.)

Geus qui pour guerre ou autrement

Sont venus a deschoiement

Qui ont talent d'eulx relever.

(Сыне, des Deduiz, Ars. 3332, 1° 7 v°.)

Que tout homme qui la veult croire (1:1 prudence)

Ne peult vivre que honnßtement

Sms venir a давлением.

(1в., ib., 1° 20 v°, ap. Ste-Pal.)

L’autre maniere de reception est quant li

uns est el puis del autre et el leu de son

cas et de son dechieement. (Introd. д‘ав

tron., liichel. 1353, 1° 16 v°.)

Vellcce et dechiement de cors.

P49 v°.)

Se fille de sénateur sc marie a aucun qui

ait esté francbiz li dechaiemenz de son

pere ne la fet pas basse Теше. (Digestes де

Just., Richel. 20118, 1° 12”.)

Des Egyptiens la substance

Par Israel creat en abondance,

Augmentez furent grandement

l`.t on excessif dechermenf

Par sept zins dc stérilité.

(Dscnitsvmns, Trois ритме)“, t” 87“, impr.

lnstit.)

Pour veoir le spectacle de la destruction

et du dechieement de leur pais, (Bsnsumn,

T. Lio., ms. Ste-Gen., 1° 961.)

Ou la chaleur crolst le froit appetise, et

aussi au contraire pour ce mistrent il que

libra est son exaltation et que aries est son

(leiláiemïnt. (Oausnn, Quadrip.,Ricbel. 1318.

" г°.

(1b.,

 

u Pour reparer la ruine et descheemenl du

lieu. (Boucicaut, 2e p., ch. 6, Bucbon.)

Le deeheement et la destruction du peuple.

(Eximnns, Liv. des anges, Richel. 1000,

° 18”.)

Pour regarder la desolation de leur des

truction et decheement de leur pays. (Le

prem.. vol. des grans dec. de Til. Liv., 1° 92“,

ed. 1530.)

— Chute dans le péché :

Pour recouvrer le decheement et le peche

de Ганге qui chey. (Légende dorée, Maz.

1333, 1° 811.)

Le dechiement de l'omme et la maniere

de sa reparacion. (Ms. llichel. 160, 1° 1.)

— Coucher du soleil :

Del naissement del soleil desque al deche

детепс. (Lib. Psalm., Oxf.,xL1x, 2, Michel.)

Desqué al dechement. (1b., Brit. Mus. Ar.

230, 1° 116 r°.)

Eire faites a lui chi muntat sur le deche

dement. (Lib. Psalm., 0x1., vali, 4, Michel.)

Var., decadement.

Li soleiz cunut sun dechiemenl. (Psalt.

monast. Corb., Richel. l. 768, f° 82 И.)

Jesqu’al decheement del solail. (Sarmons

en prose, Richel. 19525, 1° 165 v°.)

— Action de tomber, de s’écouler :

Le decourement et decheement de la se

mence virile. (Jard. de sanlé,‘_I, 453, impr.

la Minerve.)

— Terme de marine :

Le pilote doit aussi regarder le dechee

ment ou retenue que le navire peult faire,

pour faire son compte comme il appartient.

(NiaoLAs nu NrooLAr, l’Art de naviquer,

p. 72, éd. 1579.)

DECHAIEMENT, V011' DECHAEMENT.

теснин, - cair, _ hair, verbe.

— Neutr., tomber en décadence :

Quant il virent par mesestance

Le roiaume ensi dskair.

(Мощь, Chron., 1523, lleil'f.)

— Étre débouté :

Decair devoieut... de la complainte qu'il

ggâgînt faite. (Ch. de 1325, ap. Duc., ll,

n

— Act., retrancher :

. Senz riens dechair des pourlìz de toutes

les choses devant dites vendues. (1316,

Arch. JJ 56, pièce 175.)

Cf. Denuncia.

nEouAiuiNan, voir Dssci-ieiumaa.

DECHANTÉ, part. passé, enchanté :

Quant les hommes veulent avoir de

l'eaue, ils vont a la fontaine joyeusement

avecques tous genres d’insl.rumens de mu

sique lesquels ils ont, et par la melodie la

autour de ladicte fontaine dechantee, l’eaue

monte jusques a la bouche de la fontaine

par abondance. (Violier des Hist. rom., c.

cxxm, Bibl. elz_)

nucuAN'rEon,  eur, s. m., détracteur:

Sire, demeiue mei en la tue justise, ur

mes dec-hauteurs. (Liv. des Ps., Cambri ge,

v, 8, Michel.)

DEGHANTER,  cantor, v. a., chanter:

 

Pour celebrar et decanter une grand

messe quotidienne. (Test. де Phil. П, Dur

де Sav., ap. Quichenon, Hist. де Sav.,t.lll.)

' En dechantanl seaulmes, hymnes et can

tiques espirituel es. (La Mer des hystoir.,

t. 1, ff» ша.)

— Chanter, célébrer :

С11 (Janus) entre les euvres de ses de

chantees vertus ne rechupt seulement beni

gucmeut Saturne, roy de Crete, expulsé de

son regne par son fllz Jupiter, mais...

(Fossarisa, Chron. Marg., ms. Brux. 10509,

° 123 rc.)

DECHARGE, s. f., charge:

Gyot Loussiers, qui eut la charge de cou

duire l'artillerie, et aussi le seigneur Chau

dyot. lequel eut commission d'aller avec la

decharge de la grande nef de France.

(Pisana Dssnsv, Voyage de Charles VIII a"

Naples, p. 194.)

D ECHARGEMENT, voir DsscuARGsuuNr.

виснмшвв. voir Dnsannunn.

DECHAnNU, voir DasanuNU.

nacaAnoNaNn-n, voir DnscaAaoNeNnu.

DECHAS, -chaz, s. m., chasse, pour

suite : ’

Longuement fu en tel dechaz,

Mei-volles fut de buen porchaz,

De veuoison out grant planté.

(Tristan, l, 1735, Michel.)

DEcHasmn, voir DascuAsIsa.

DECHAUCHIER, decalchier, decaleíer, ds

cheaucher, deschaucier, descauchier, descal

chier, v. a., fouler aux pieds, écraser, au

propre et au 0g. :

Merci aies de mei, Deus, kar девица:

me1hucm. (Lib. Psalm., 0x1., Lv, 1, Michel.)

Lat., concu eavit me.

Sur ser ent; e basilisc iras, e деса1с1ита:

10 leuu e e dracun. (Psalt. топал. Corb.,

Eichel. l. 768, 1° 75 r°.)

Et prioient Deu que il regardast son

peuple qui estoit decheauchez des mescreanz.

(Liv. des Machab., Maz. 70, 1° 186".)

Quer parrots: devoit vilement

Morir, non mie noblemeut,

Pour ce aus piez de son cheval

Toute la днищам en val.

(Aufl стащат, ltichel. 1634, 1° 45 v°.)

Si que de ses piez le дававшие.

(1b., 1° 48 v'.)

 Fig., dédaigner, mépriser :

Et de ce siut bien apres : Maldient la cil

ki maldient lo jor. Alsi com se il disoit

overtement : Cil ferent les tenebres de сене

nuit par vraic repentance ki descolchent et

despitent la lumiere de a rosperiteit de

siecle. (Liv. de Job, Ler. de incy, р. 462.)

Li saint homme alsi descolchent et des

pitent la prosperileit del mundo com il en

sollrauce portent sa adversiteit. (1b., p. Ш.)

висни, voir Teens.

DncnnAnLu, descheable, dechaable, adj.,

sujeta tomber, à déchoir, caduc :

Par le mesclement dou cors, qui est де

cheable. (BRUN. LAT., Tres., p. 21, Cha

baille.)

Aime donc ton ami outre les choses de

cheables. (ш.‚ ib., p. 428.)
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J'arni rogue sans fin por honour dechaable.

(Пе Sie Christ., Richet. 817, f° 178 v°.)

Excidius, штата. (Catholicon, Richet,

1. 17881.)

Ainsi fut le nom de Marcus Perpenna

aumbrì ou obscurci, et l'estat de consule

faulsement acquis et l'empire semblable a

obscurté, et le triumphe decheable se bou

terent indeuement en cstrange cité. (SYM.

on Husum, Trad. de Vat. Max., 1° 185°, éd.

1585.)

Pour ce que s'une chose amere

Te renoit, com oisel sans mere,

Tu ne fasses pas (пептид,

Ne a tes oiseaqu dommageable

Par empruns.

(Е. Desea., Pués., Richet. 810, l`° 321°.)

Exciduus, descheabte. (Voc. lat-fr , 1187.)

Occiduus, decheablez. (Cathol., Quimper.)

— Decheable а, facile, sujet а tomber

dans; enclin à :

La foibletes des homes est si dechcable

as vices. (BRUN. LAT., Tres., p. 313, Cha

baille.)

nncmsmvcn, s. t.. déchet, manque :

Pour decheances de .v. muis de froment

dou dyme de Leisignes menez a Provins.

(1288, Compt. du Paract., 1° ц v°, Arch.

Aube.)

nEanDnMENT, voir DeanquNr.

звонницы-г, voir DscnamasN'r.

DECHEMENT, voir Dacnaausxr.

пнснвмшвв, voir Dsscnsumnn.

nEcqum,  chaoir,  caoir,  chaeir,

des., deq., v. n., tomber, baisser, sortir:

Cum дамп-а! ma force e ma baldur !

(RoL, 2902, Müller.)

Dechedentde lur cogitatiuns. (Lib. Psalm.,

Oxf., v, 12, Michel)

Si je rendi as guerredunanz a mei males

choses, dechiede par desserte de mes enemis

vains. (1b., vn.) Lat., decidam merito ab

inimicis meis iuanis.

Mail dechaez'r vit son estorz.

Vit de ses homes plusors mon.

(Rau, 3° p., 4123, Audresen.)

Decaue irrt tote la force Ogier.

(minnaar, Ogier, 857.1, Barrois.)

Риз oinst ses plaies eten apres son clef;

Les plaies cient et dolors en deciet.

(т., 11196.)

De memore no decaie.

(G. or. Corset, Mir., Richet. 1536, 1° 103 r°.)

0r decarfa mult vostre pris.

(Gaurain, 451, Hippean.)

Quant il а en Mauritenie äranz pluies et

raus nois qui dechieent en 'ce tu lac. (BRUN.

п., Tres., p. 153, Chebaille.)

D'estre bien remply et saoulé

Des myetes qui descheaient

De sa table.

(Dscultsvitte, Trois pelerin., Р 181°, impr.

lnltit.)

Liez mieulx la ceiucture a cest enfant

autour de luy, de paour qu’elle ne luy_de

chiee. (Patsonnvn, Esctairc.,p. 516, Genlu.)

— Sortir de charge:

Desquelx dix eschevins chascun a11_au

jour S. Thomas apostolo en dechtent

chuincq. (1109, Ord., 1x, 180.)

 

—- Etre débouté :

Et qu`il dequeist du tout de se instanche.

(Anc. Cout. de Picard., p. 86, Marnier.)

Que lì dis Willames dequerroit du tout

de Ё?!) proches par vertu du defiant. (1b.,

p. .

— Decheant, part. prés., en mauvais état,

qui dépérit:

La pucele vit le mur bas

Et decaan! et foible et ques.

(Gaurain, 2819, Hippeau.)

Vignes langoureuses, deschcantes et pleu

rantes. (О. on Senn. Th. d`a r. ш 5 ed.
1605.) .v g s s s

- Qui tombe en désuétude :

Ог va li tens en febloiant

Et cis usages decaans

(REN. ns Вишни, li Biaus Desconueus, 1059,

Hippeau.)

— Decheoit, part.. passé, en mauvais état:

Un vel pules ot en la curt,

Deehaet ert e depecez.

(Tristan, li, 596, Michel.)

En une vente деспот,

Gaste du lans antif, estroite,

Gist la nuit.

(Amarins et тайне, Richet. 375, f° 320°.)

Delez les tentes avoit une viez forterescc

dechoite. (GUILL. DE TYR, l, 17, P. Paris.)

S`il avenoit que aucune maisons fust de

choite ou deperie. (1288, Franch. de Polígny,

Arch. mun. Poligny.)

Monstre le mur viel et dechaoit. (Artur,

ms. Grenoble 378, f° 99°.)

nncunpvnun, voir Dncsvson.

nucmsnpln, voir Dascnsnrrn.

DECHEU, deschou, s. m., décadence, dé

chéance, diminution :

Retenir en boin estet sens deschou. (1361,

Cath. de Metz, Princerie, Arch. Mos.)

DEGHEUTE,  chute, desch., s. 1., chute,

abaissement :

Tant ils se virent efl'rayez, et pour la

mort de tant de vaillans hommes, que pour

congnoistre a veue d’œil la descheute de

leur bonne fortune, ayans perdu pres ue

en un moment deux ou trois forts es

plus puissants qu’ils eussent, et ou estoit la

fleur de leur gendarmerie. (BsLLuronEs'r,

Chron. de France, Charles Vll,11129.)

Le relievement de la dechute des Fran

?oys. (D'AUTON, Chron., Richel. 5082,

° 199 v°.)

Elle (cette eau) amende la descheute des

cheveux tombans. (EvoN., Tres., c. Lv.)

Touteefois apres la decheute de la maison

de Marin, la cite fut aucunement relevee.

(LEON, Descr. de l’A/'r., I, 214,ed.1556.)

Tant que le Romain cut, qui luy tit con

trecarre, ce brave Carthaginien Hannibal,

en ses plus grandes decheutes encores res

toit il sus pieds. fPASQUIER, Pourparler du

Prince, p. 1031, ed. 1723.)

La republique de Rome, peu avant sa.

descheute, avoit tellement ampliûè ses do

maines, que... (ID.. ib., p. 1039.)

Tenes pour desespera le renouvellement

de vostre vigne, et asseuree la tin de son

service, par sa trop grande deschcute ne

pouvant estre relevee. (О. DE SEHR., Th.

d'agr., ш, h, éd. 1605.)

La descheutc des arbres. (In., ib., vir, 9.)

Dncnuvnnun, voir Duscunvstcn.

nEcuuvANcunn, voir Dnscunszcisn.

DECHEVAULE, voir пьющими.

ВЕСНЕЧАПМЕП’Г, voir DscevaNMsN'r.

uncnuvmsssu, voir Овощ/вон.

висшвшшыт, voir Ввсшшш.

1. шасншг, s. m., mort :

Mes taiz durant ma vie faisoient n louer,

Et apres mon derhief sont beaux a raconter.

(Roi RENÉ, (Elm, lli, 107, Quatrebarbes.)

2. nncnnsr, s. m., déchet, diminution:

Mesdits sieurs ont promis de. avec dix a

douze miliers de cuyvre et estaing qui se

ront par eux delivres audit Ardoyn, et dont

il sera tenu rendre le pois en l'ouvrage

desdites quatre colovr nes en tel aloy que

ledit cuivre luy sera onué par eschantil

lon sans aucun dechief sur ladite ville, luy

rendre et payer la somme de cent sols

tournois pour chacun cent pesant qu’il

sera trouvé en tous lesdits bastons qui par

luy seront rendus fais et parlais, ou luy

sera rabattu ledit dechief sur ladite façon

au pris de neut` francs le cent. 18 juill.

1513, Compt. de l’artillerie, Arc . mun.

Dijon, H, ali'. milit.) _

ввсншмвт, voir DucuAnuuNr.

nncuin'r, dechet, deschíet, s. m., chute :

Pou en sovient as dames des cous et des томи,

Mes qu’esses aient robes, joiaus et keuvrechiez.

(l. ns Meuse, Test., 1307, Méon.)

Au texte est touché du dechct des anges

parleur orgueil. (С. MANSION, Bibl. des Poet.

de metam., prot., ed. 1493.)

— Perte :

.хь. s. de Maleherhe de Franchoìses,

pour une brisee, et d’un dechiet d'un appel,

‚ш. 1. (1328, Compte de Odart de Laigny,

Arch. KK 3*, f' 55 v°.)

 

 

DEcmF, dek., adj., hostile?

Hoet, qui oi sa venue,

Contre lui meller ne s'osa

Et messages i envois,

Et bien li n par ax pramis

Que ja ne lor sera. dekis,

Bretaigne de lui retandra

Et le treu nomé rendra.

(Wies, Brul, 5749. Ler. de Lincy.)

nncurnnnn, voir DascmLLEii.

DECHOIEMENT, voir DsanaMENr.

DEcr, desci, девам, dest, dessi, добей, dici,

prép.

— Dect a, jusqu'à :

Sodoiers mandent desci a .1111. .xx.

(Les Loh., ms. Berne 113, 1° 20'.)

Dessì a Rains ne se sont atargié.

(llama, Ogicr, 9373, Barrois.)

N'ot plus preudome desi a saint Martin.

(Auberis н Borgignnns, Vat. Chr. НМ, 1° 9.)

Et vint poignant desi a lui.

(Ане per., Richet. 2l68, f° 1°.)

[l plore et maine grant dolor,

Tote la nuit, riesci at jor.

(Panam, 719, Crapelet.)

Jamais maladie n'aroit

Dem' a l'ore qu'il moroit.

(Fab. des bons vins, ms. Berne 113, 1° 201'.)
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Des la matinee dici a tiercel. (Vie Char

Iem., ms. Berne M, f° 11'.)

Deschi au bout. (1321, Cart. Esdras de

Corbie, Щепы. 1. 17760, 1° 36 v°.)

’- Dect en, dans 1e même sens ;

Dessi el pis li enbati l'aebler.

(Ruim. Ogier, 5812, Barrois.)

L'elme li tent dessi el capellier.

(10., ib., 5831.)

Tcl paor a, totli mua li sans ;

Dessì en terre li va 11 cors tranllaut.

(1п.‚ ib., .176.)

Et tiert Berron sus Velmo qui resplaut,

Dossi ens dans lo vn tot porfendant.

(10., ib., 5681.)

Desi an Rome le menes а mon flé.

(lo.,ib., mr. Durh., bib. de Cos., V,ii, 17, 1° 56a.)

Trestout l'n porfendn desoi т la coree`

Que la moitiex on cbiet d'aubes pars ens la prec.

(Charts. d'Anliorhe, lv, '176, P. Paris.)

Qui stent penitance u faire desi el Inns

de su viellece. (Serin. du х111° s., ms. Mout

Cnssin, f“ 102°.)

Si qu'il li embati (l’épée) parmi lu cer

vele dici es denz. (Male marastre, ms.

Berne 11, f° 3*.)

— Deci vers, dans le même sens :

Se combutirent dici vers nonne. (Vie

Chartem., ms. Berne 41, f' 9”.)

— Dect’ en grant temps, d'ici à longtemps:

Ledit parlement on sem de су en grant

temps plus craint et plus obey qu’il n'cstoit

gar avant. (17 fév. 11112. Ch. de Fév. de Bay.,

1055, Arch. C.-d’0r.)

— Deci en avant, désormais :

Ne porrunt desi en avant nul añ'aitement

penrî. (MMS 1220, Cathcd. de Metz, Arch.

Mos.

Doici en avant. (Oct. des bordes, mars

1279, Ch. des Comptes de Dóte, â), Arbois,

Arch. Doubs.)

Desai en avant. (Juill. 1283, ib.)

A porseer а toz jorz mes deci en avant.

(Ch. ¿181297, Lyre, Arch. Eure.)

- Deci mais, dans le mème sens :

Desi mais est dreis que ge die

Des bons enfans qu'il engendra.

(Hist. de Guilt. le Maréchal, 318, P. Meyer,

Romania, Xi, p. 52.)

— Dect' a tant que, jusqu’à ce que :

Desi a tant que les diz deniers seient touz

puìez. (Dim. apr. epiph. 1287, Ch. du vic.

de Bayeux, Chap. Bayeux, f° 103 r°.)

Et ele vouleit aler contre In vente dessus

dite en tens avenir desi a tant ue ele sercit

этапе. (Ch. de 1299, S. Wan r., Arch. S.

n .

 ll est quelquefois suivi de jusque :

Tant qu'il prit a Charlot celle heure desirier

De jouer as esche: desi jusqu’au meager.

(Le Lit-“M Одет de Dannemarolie, Brit. Mus., Bibl.

reg., u0 15 et vi, Mort Baudouinet.) 

— Раг adjonction de que, on trouve sou

vcnt desique, desiques, descique, desie, etc. :

La nuit sejorne drsci que al matin.

(Les Loh., ms. Berne |13, lu 20'.)

Des lo major deci qu'im mendre

S'en ulerent senz lui atendre.

tBlN., D. de Norm., ll, 40123, Michel.)

 Et de Poitou dm' que a Dijon.

(Ligier, ms. Dnrh., bibl. de Cos., V, n, 11,

Р 112°.)

Le munt muuta desi qu'eu mi.

(Mutis, Lai des deus amanz, 179, Roq.)

Parmi le hos lor voie tinrent,

Desi ап'а le riviere vinrent.

(т., ш щ- Сгинет, nichel. 2168, 1" 69d.)

Dunt Dex. la soie grant merci,

L'n garanti desi qm` ci.

(Hist. ric Guilt. Ir Магда-11111,

Romania Xl, p. 50.)

Desiqucs а la quantité des cons et des da

mages. (1299, S. Wandr., Arch. S.lnf.)

Desio en la chité u'alerent arestnut.

(Donn de Наделен, '1506, A. P.)

Ghent furent en .1. front de la plus hele gent

Que ou pcust trouver desic en orient.

(1b., 7133.)

Нищим 11 menton le delrancho et pourfent.

(Ganfrey, 5469. A. Р.)

basiques a la biere ne se vout atnrgier.

(п.‚ 5569.)

N‘u si belle pucelle dessi qu'en Picardie.

(B. de Seb., li, 559, Bocca.)

Les longues revolutions des cours des

planetes qui furent de cel temps la desi ues

n maintenant. (OnEsME, Quadrip., Ilic n-l,

1318, f° 13 v°.)

— Deci que a tant que, jusqu’à. ce que :

Drci gue a tant que toute lu dcte soit paie.

(1253, rch. mun. Laon.)

nnclMAcloN,  tion, 5.1., dime, produit

de la dime :

Nostre eglize retenra a li toute la decima

cion avccques le droit dc la purroche. (1209,

Cart. de Guise, Itichcl. l. 17777, f“ 78 r°.)

Lidit ucateur tiengnent et possessent ln

ditc душе et decimaeion en main morte.

(1282, С1егш.‚ Richet. 4663, f“ 107 r°.)

Ychelle decimacion de men pain de quoi

je ay fuit mencion pur desseur remnnra а

seus mesiuuz des ore en avant. (1290, ib.,

nichel. 1663, f° 97 r°.)

lllec udoroit le Seigneur Dieu de Israel,

en olïrant iidelemenf tous ses premiers

fruictz et ses dismes : tellement que en lu

troiziesme annee il administroit toute deci

mation aux proselites et cstrangiors. (Le

FEvnE D'Esr., Bible, Tob., 1, ed. 1531.)

DECIMAL,  aut, adj., sujet à la dime:

Les terres terrajaus et decimauts dc l'ah

baie. (Flu du xm" s , Répliq. de Vabbesse da

Charenton aux griefs du C" de Sancerre,

Arch. Cher.)

709, P. Moyer,

шашни, s. t., monnaie :

Era, ero, decime, monnoye. (Gloss. tat.

fr., ap. Duc., Era.)

— Règlement, décision :

Lesjugemens et decimos qu’en semblables

matieres sont esté fuicls et ensuivis. (Cout.

de Beutt, Nouv. Cout. gén., ll, 1237.)

DECIMER, v. n., établir une dime :

De s'excuser sur ce que le roy a levé des

decimes, l'excuse ne vaut rien: car so ms

jestè n`a rien decimé ou equipolé sur la part

et portion de ce qui peut appartenir aux

рощ-св. (Ье Cabinet du roy cle Fr., p. 132,

ed. 1581.)

nucIPAiLLu, s. f., massacre :

 

Cnr ci nos sont venu no sai quete трате.

Qui ochient no gent et font grant шарили.

(Conq. de Jérus., 6284. llippeam)

nEClPER,  ipper, v. a., saisir, enlever :

Lors arrache plume et peau

Jusqnes aux ot: et tout decippe.

(Farce de la pippee, xxx, Michel,Po¿s. patta.)

— Decipé, part. passé, pillé :

Sans qu’ils ayent besoin avoir refuge aux

medecins, lesquels soubs ombre d'un re

cipê mucnt r, en d, et font un decipé.

(годины, Theat. du monde, i, Lyon,

'6 .

DECIPLE, s. m., châtiment, tourment :

Les apostres et les desciples

Qui furent mis u griez deciplcs.

(Fabi. d'0v., Ars. 5069, t° 20'1‘.)

DECIPLINE, VOÍI` DESCEPLINE.

nßcls,  ciz, part. passé. décidé :

Puisqu’il est conclud et decis.

(N. ns ы Guess/1re, Comdamn. de Ванечка,

р. 336, Jacob.)

Quant ung ons est soubdain par luy deci.:

Et que l'on dict eu des lieux plus da six

Mal u jugé.

(J. Boucus'r, opuso., p. 78.)

-- S. m., décision :

Faites, tournez, brasse: et compiute: ensemble

Au decis du proces tout ce que bon vous semble.

(HARDY, Вата. de Plat., v, 2.)

nnclsEun, _ our, s. m., arbitre ;

Comme tierz decisour esleu desdites par

ties sur iceulx presugeours. (Ch. de 1390,

ms. Talhoet.)

nEclU'rß, voir Degen-E.

DucivAnLE, voir Внсшшзьв.

пвспвмвыт, voir Dncnvimim'r.

nncrvnon, voir Dmsvnon.

1. DECLAIREMENT, dectarement, s. m.,

éclaircissement, explication :

.le voeil que declarement me soit fet de

ceste doutunce porce que nutre foiz ne

puisse retorner en la moie ame. (Еж: et

Btaq., Richel. 211102, f° 23 v°.)

Aucun dient ke ame est une substance

nient corporde..., et ceste_ difûnitions u

dectaremens del ame est prinse selonc ce

k'ume est prise pas esperlt. (J. LE BEL, li

Ars d’Amour, l, 188, Petit.)

Lui priant que oultre le dectairement des

lettres n luy apportees, lui voulslsl. encore

descouvrir plus avant du secret de cestuy

as. (G. CnAs'rELL., Chron. des D. deBourg.,

l, 12, Buchon.)

2. nncLAmEMENT, voirDEcLAmmnnwr.

nnCLAmmMEN'r, desciairiement, declai

reement, deolairoment, declarement, adv.,

clairement, distinctement, avec les éclair~

cissements nécessaires, explicitement :

.Je vos proi que vos le _me devisez plus

deselairiement. (Vies des Saints, ms. Epinal,

f° 39e.)

L'un des procureeurs au cardouual 11

manda que ar diversetez de langages cs

toit empeesc ié Poffìce de preschier, et que

les crieeurs de considerations ne pooient

dectarement doner u la gent devociou de
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paradis ne paour des poines d’enfer.

(Evast et Blaq., Richel. 21102, 1" 77 v°.)

Aussy des chiens et des levriers

Mettere! je drclairfmrnl

Tous les deduis que on y prent.

(Modus, 1° 109 v“, Blaze.)

Puis mete li pacianz son chief en son gi

ron, et soit pres dou soloil, por ce que on

voie plus desclairiement l’ovrage. (Cy-rurgie

Albug., ms. de Salis, 1° 128C.)

Aussi examiner leurs comptes, livres et

escriptures, pour sçavoir de quels proufìls,

revenus et emolumens lesdittes possessions

et heritages avoient este par communes

annees depuis le temps qu`ils leur furent

bailliez, et qu'ils onl esté en leurs mains,

et rapporter declarement par devers les gens

de nostre grand conseil. (1387, Fondat. de

la chap. де Vinc., Felib., Hist. де Par., lll,

195 )

Et oheys а le bailler (cet aveu) plus де

clairement et plus avant, ou le correger

toutesfois qu'il me vendra a congnoissance.

(1118, Dénombr. du baill. d'Evreuœ, Arch.

P- 308, 1° 23 r°.)

Si l'adjournement n’est baille declaireo

ment. (Stat. de Par., Vat. Ott. 2962, 1° 62a.)

Engherran de Marignies, duquel nous

parlerons cy apres plus declai'riement.

(Chron. attrib. a J. Desnouelles, Rec. des

Hist., XXI, 196.) '

Maistre Peroine a lnolllt bien dit, et vous

a demonstre vostre songe declaireement et

delivreement. (Lancelot du Lac, 1н p., ch.

51, ed. 1188.)

nEcLAInmR,  airrier,arer,eirer,erer,

desc , desclargier, v. a., éclaircir, rendre

clair, expliquer :

Qn'il sache un ovre bel traitier,

Bel deliuer e dreit jugier,

Chose oscure, forte e coverte

Gent делател- e faire aperte.

(Basu, D. de Norm., ll, 13311, Michel.)

Des sept ymaiges que ll vit

Pourtraìtes el mur du vergier

Dont il li plest a девы/117121

Les semblance: et les façons.

(Rose, rubrique, p. 5, Michel.)

11 [u desclairl'é par en neste faite... que.

(Ch. de 1280, Bondev., . P. de Mannev.,

Arch. S.-ln1`.)

Il fut trouvé et desclargié par certaine

desclarntion et renommee du pais que...

(1296, Ch. du vic. de Valognes, Cart. S.

Sauv., p. 65, Arch. Manche.)

Parquoi даете: en list qui est deseleirans

Les 1er que Challes (ist.

(Сими D'Al., смыт. Richel. 778, 1° 113 r°.)

Soutien la querelle du povre ljeusques a

taut que la verite soit desclairte. (допил,

7.17, Wailly, 1871.)

11 s’en ala aus consuls el leur a descieré

toute la besogne. (BnnsUlRE, Tite Live,

Richel. 203121", l`° 28 v°.)

Les manieres des assauts, comment et

de quoi, je le vous veux declarar et pleine

ment deviser. (Fnolss., Chron., l, 1,257,

Buchon.)

Sauf a moy a plus bailler, clerefìer et

desalairer, se mestier est. (1111, Denombr.

de la vic. d Отдел, Arch. P 308, 1° 1 r°.)

llesclal'rrier. (1118, Denombr. du baill.

d'EvreuJ, Arch. P 308, 1° 21 г°.)

1 n'en все! pas ly contes au vray que raconter;

onrce a taut se taist, et vienta declairer

`\lmutres maints hlazons.

(1101 llsniz, (Един, 111, 107, Quatrebarbes.)

 

 

Quand l’un traitera des lettres et l'autres

des vocales, ung tiers viendra qui desola

rera les dictions. (Сноп. Toav, Champ

/leury, 1п 1 v°.)

Car vous tenez la chaire magistralle

Pour declaircr les doubtes de la loy.

(J. Bouclier, Ep. mar., 1° p., lll, éd. 1515.)

Ce lieu d'Aristote (quelque debat ue cinq

ou six interpretes ayent ensemble() a esté

declare' pllr Uiceron, qui a mon advis l'a

mieux entendu que pas un. FAUCHET, Orig.

de la lang. et poés. franc., iv. l, ch. 6, éd.

1611.)

- Neutr., donner des explications :

Mes ne vueil or pas mettre cures

En desclairl'er de leur ligures.

(Rose, ms. Corsini, 1° 120'.)

— Rétl., se montrer :

Puis de la blare saut a terre,

Sain et sauf a touz se давнем.

(Vie S. Малой-е, Ars. 5122, 1° 88 v°.)

DECLANTER, deulentcr (ss), v. rétl., se

plaindre :

S'il avenoit que aucuns ouvriers ou la

boureres de vignes se declantoit a la justice

d'alcun ou d'alcune por lou deiïaut dou

payement de sa jornee c`on ne li vorroit

paleir, cilz ou celle de cui il se declanteroit,

cilz qui ne l'averoit paieit, paieroit, por

chescunc foix, deix sols de Met de somme

az Trezes. (1355, Hist. de Metz, lv, 160.)

Tant nous sommes nous джитсу

Pour plaindre et crier nos maulx.

(Myst. de S. Clc'm., 183, Abel.)

nEcLAnANcE,-anche,ence, llesclairance,

s. 1., explication :

N'ont (les vérités) mestier dautres declaranchez.

(Rose, Vat. Ott. 1212, 1° 55C.)

D’autres dexclairances.

(11., Vat. Chr. 1522, 1° 17’.)

D‘antre declarence.

(т., 1111. cnr. 1858, 1° 631.)

D'autres declaranrcs.

(Пл. ms. Brux., 1° 53C.)

D'autres declarmces.

(ль, 79.10, Michel.)

пнсышсшп, desc., v. a., éclaircir, dé

clarer, développer :

A desclarcier quant mestier en sera. (Ch.

de 1289, Arch. K 36, pièce 16.)

nEcLAncm,-claircir,-clercir,descl.,verbe.

— Act., éclaircir, éclairer, déclarer, ex

pliquer :

A l'estoire si bel et si bien давите.

(Gla. D'All., Charla'm., Richel. 778, 1“ 1155".)

Li uel droit leur ont esté desclarci et

soul' sammeut donné a entendre. (1302,

l Grenier 281, cote 73, Richel.)

En desclarcissant sa dite sentence arbi

trale. (1315, Cart. de St Magloire, Richel.

l. 5113, р. 69.)

Сошше il nous cust ouverte et declarcl'e

se demande. (1316, Chamb. де Ste~Gen-.,

Arch. S 1522.)

Nous desclaircissons tel portementd'armes

non prejudiciaus. (1317, 0rd , xll, 132.)

Nous volons, ordeuons et девиц-01:80:13

que notre chiere et ашее fille demoiselle

Jehanne ait apres nostre decez pour sa par

tie sept cents livres de terres a tornois.

(1318, Test. du C" d'Evr., Preuv. du С“

d’Evreux.)

 

La vente faite, nommee et desolarcic plus

plainement en un decret. (1311, Arch. J.)

72, 1° 181 v°.)

Si comme en noz dictes lettres est plus a

plain contenu et declarcy. 1358, Reg. du

Chap. de S. J. de Jcrus., rch. MM 28,

n 86 to.)

Desirant desclarcir et rediger en ñdelle

regestre tout ce que... (28 nov. 1562, Lett.

de Des Adrcts, Arch. Dieuleñt.)

-~ Rell., s’éclaircir :

L'eau se desclcrcist et est ostee. (Jard. dc

santé, I, impr. ln Minerve.)

DEGLARCISSEMENT, dcsclarssissement,

s. m., information, recherche, éclaircisse

ment:

Le dit nostre sire le roy qui lors estoit

leur eust octroyé et accordé que il peussent

vendre leurs dictes denrees soubs la ditte

hulle, aussi comme il et leurs devunciers

avaient faicte en laditte place, avant ce

que la ditte halle feust faicte et ediffieel en

icclle, senz faire autre desclarssissement.

(1367, 0rd., v, 106.)

1. DECLAREMENT, voir DECLAIRIEMENT.

2. DECLAREMENT, voir Ввсшиввмшт.

шссьмшп, voir Dscnamlnn.

DECLARISSEMENT, s. m., éclaircisse

ment, explication :

Pur ceo que diverses opinions ount estes

devaunt ses heures que eu cus quant il

nvient doit estre dit en quel cas le noun le

roy a la request des seigneours et du со—

munc ad fait declarîssement en le manere

que ensuit. (Stat. d'Edouard IH, an. XXV,

impr. got ., Bibl. Louvre.)

DECLENTER, V011' DECLANTER.

DECLEMUMEET, desc., adv., explicite

ment :

Explicite. descuraument. (Gloss. lah-fr.,

Richel. l. 7679.)

штык, desclin, s. m., ruine, désastre,

déroute :

Tant com Deus vuet est ll hom рощи,

Et quant lui plaint, se rechiet a дети.

(Les Loh., Ins. Montp., 1° 1815.)

Manjoiel escrie, l'enseigne Saint Denis,

Ferez, fait il. torné sunt a dr'clin.

(Gerin le Loh., 1' с11апз.‚ xxxlv, P. Paris)

De Bordelais cuis je faire tel train,

Toute la terre tornera a desclin.

(т., 3' chans., x.)

Va desor lui, enpereres Pepins,

Gante sn terre, torne tot a declin.

(Girb. de Mela, p. 199, Stengel.)

Mais tuit sunt a тли tournei,

N'i a nul qui face bontei.

(Lib. Psalm., ш, p. 296, Michel.)

Ne lor vaudra Mahom ne Apolim

Que tuit ne soient mene: a mal девиц.

(De Charlem. et des Pairs, llomv., p. 165.)

Mais tant 1era s'elle puet par engin

Que de la terre le metra a дести.

(Аи/‚т, Richel. 860, 1° 131i.)

— Mort :

Or i parra, franc спешит gentis,

Com le ferez en apres mon девиц.

(Ион ric ванн, р. 236, du Méril.

- Couchant ;
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Quant l'en n chevauchié ces .ii. journées

et demie a declin si treuve Ven une pro

vince qui est vers le midi. (Liv. de Marc

Pol, cxxiii, Puuthier.)

niscLiNAnLE, adj., qui décline :

Lavons nos cuers de nete eve et tenons

la confession de nostre es ernnce nennt

declinable. (Bible, Maz. 681, ‘ 339°.)

nucLiNAsioiv,  aaien,  assyon, _ eisen.

s. i., action dc répéter :

La дави/паза оп де tes psrolles enlumine

nos tenebres. Рвань, Rìcliel. 1761, f°1liä".)

— Déclin :

Mais ceulx en джипами

Vont, qui croient legierenient

Celui qu'en lui n'n. sentement

De procese et de hardement.

(Ms. Genève 179""‚ Ritter, Poes. des xiv’ el

xve s., p. 31.)

Sella.

.le ine trouve saine et legisre

‘ De corps et de courage aussi.

Ada.

Vrayemeut Lameth n'est pas ainsi;

ll est a ses deelinaisons.

(Mist. du viel test., 1558, A. Т.)

DncLiNANT, s. in., déclin :

Quant vint lo jnrn nl джипам.

(S. Brendan, 556, Michel.)

DEcLiNANTEn (su),v. réil.,se disposer :

Les choirs suiclies se doivent houiller et

declinanler a humidité. (Regime de santé,

1° 12 v“, Robinet.)

nEcLiNA'roinn, adj., qui décline :

Aux aprouclies de deelinatoire jouvente.

(Ост. nu S. GEL., Sej. d'honn., 1° 125 v°.)

DncLlNisMEN'r. s. m., déclin :

Farine et estuvle snnz toz declìnemanz.

(Li Epistle S. Bernart a Mont Deu, ms.

Verdun 72, f” 136 v0.)

Al deelinement del. jor. (Bible, Genèse,

chap. 21, vers. 62, Richel. 1.) '

Meurent bien dolentement, tels en est,

en declinement d’lionnenr et de chevance.

(G. Ciias'riiLL/iiiv, Chron.. VII, 327, Kei-v.)

De jour en jour vois a declinemenl.

(1530, Ерш. d'un aman! abandonne', Pués. fr. des

xv’ et xvi’ s., t. Xl.)

Ce n'est point par un deelinement de lu

vigueur corporelle qui se passe que ta

cholere se soit passée ct finee. (AMYo'r,

Comm. refrener la colere, 2.)

nEcLiNEn, verbe.

— Neutr., pencher, incliner :

Quant ille declinet an celes choses c'u la

chair upartienent, si est cuvises de chair.

(Li Epistle S. Bernard a Mont Deu, uis.

Verdun 72, f“ 112 r°.)

Aucunes de ses ordonnances deelinenl

plus a democracie, et aucuns plus u urislo

crucie. (OnEsitin, Politiq., 1° 63“, éd. 1189.)

— Réil., baisser, tirer à sa iin :

A l'issue de mal tot droit en cel termine

Que 11 biaus tens revient et yver .ve decline...

(Signiflc. de la mort d'Ach., Richel. 368, f° 119 if.)

Quant une chose est nu plus heult, elle

se decline. (Patsciiavn, Esclamc., p. 576,

Génin.)

 Neutr., partir :

 

Et, quant ilz sentirenl qu`il approuchoit, ,i

  

ilz deelinerenl et depurtirent dudit champ

icelle nuyt. (Nouvelles flul recouvrement fait

par Edouart Ill“ de son royaulme d’Angle

terre, dans les Mém. de Ph. de Commynes,

t. Ill, p. 286, Soc. de ГН. де Fr.)

— Ас1., repousser :

Dui barun donc rendrunt ;

Antecrit deelirriml ,

Enoc e Helyas

Dealix-runt Sathanas.

(Нгох ns MERY, Prologue Regine Sibille, p. 112,

Tarbé.)

Decline et fui lou ша]. (Ps., xxxiir, Maz.

798, 1п 81 r°.)

— Réil.. se détourner, s'écarter de :

Declignes ley don male Тау Ыеп. (Psalm,

Ilicliel. 1761, f° 52‘.)

Puis revienent, si se двойном.

(De'li'rr. du peep. d'lsr., ms. du Mans 173,

Р 58 v°.)

— Neutr., dans' le même sens :

Maudìst soient tuit cil qui deselinent des

comandeinenz Deus. (Пои dici'ple el dou

mestre, Richel. 123, f° 89”.)

  

-Act., altérer, changer :

Sans leur pensee declinar

Esbatre eu uu gardin en viudrent.

(Fnoiss., Pués., I, 188.3433, Scheler.)

- Achever, raconter, ecrire ou chanter

tout au long :

Ci fait la geste que Turoldus давили.

(RoL, 1002, Müller.)

— Nommer :

llermolondricus le decline ;

Cil: Dieux ainsis le destina;

Moitié homs et moitié femme a.

(Е. Dsscii., (Enth, ll,197,A. T.)

— Répéter (en parlant d’une sentence) : l

Car en pluisonrs lieus on decline

Que toute joie et toute honneur

Viennent et d'armes et d'amour.

(Новы. Poes., l, 88,52, Scheler.)

— Neutr., terme de droit :

Et quant tu declineras garde que tu seyes

garny de lu personne du seigneur ou de

son juge ou procureur. (Coul. el 0rd., ms.

Dupuy 217, 19, Richel.)

DECLIQTOUT, \’011` DESCLIQUETOUT.

nEcLiQUiisn, voir DescLiQuiisn.

 

DEcoGNicioN, s. i., connaissance:

Les viandes des nuitres bestes souflìsent
а leur vie telles comme nature les leur np- i,

pareille sans aultre artificielle decognieion f

ou preparacion. (GILLES, Gouv. des Prine.,

Ars. 5062, 1° 82 r°.) l

incocxois'rms, voir Dsscoxoisrnie.

масона, (legalite, dechoite, deceite. -eyte,

deeeple. s. f., action de décevoir, de trom- l

per, déception, tromperie, fraude, erreur: l

l
Soun mary l’zig`eyte

E fet geiler a grant deeeyte. 1

(Du Chev. a la Corbeille, 23, Michel.) l

Laquelle taille soit reservé jesqes sur

l'uconpte pur doute de deceile. (Tr. d'écen.

гит. du xiii' s., c. 35, Lacour.)

En )quelle'chose y ad grand deceyle. (1b.,

c. 17.
1

Que ‘ames contre cest fet ne vendra par

raison e deeeple ne par nulle autre raison.

(1316, Cart. de S. Taurin, xxxii, Aich.

Eure.)

A fraude et deceite des genz. (Secr. d`A

rist., Richel. 571, 1° 128°.)

Sont moult de gens en ce monde qui

coeuvrentleurs vices ou quierent leurs vies

par iuoult de deçoitles. (Modus, i’ 67 r',

Blaze.)

Pour obvìer aux frauldes, eautelles et de

choites que l'en puet faire et commettre en

faisant et excersiint lesdis estas et mestiers.

(Statuts des vignerons d'Amyens, up. A.

Thierry, Rec. de топит. inéd. de Vittel. du

tiers état, t. ll, p. 317.)

Que plusours gentes per de la le meer

s'allorcent а countrefaire nostre bone mo

noye l'esterlynge d’Engleterre et lour fehle

inonoye d'cnvoyer en Engleterre en deceile

do nous et oppression de nostre people...

(Stat. d’Edouard., ann. Ix, impr. goth.,

Bibl. Louvre.)

Je desployerois tant cy que la

Cent autres milliers de receptes

Propres a moustrer les десерта

Du monde.

(Cry de la Bazoche, ms. Soissons 187, 1° 25 r°.)

Voicy bien grant deceplc.

(Nour. Palheli'n, p. 165, Jacob.)

Que nulz desdiz cordiers ne soyent tenus

onvrer de nuit pour le faulx ouvraige que

l'eu y peut faire, u la decepte du commun.

(1167, 0rd., xvi, 622.)

Vous trouverez la десерт villains

De plus du tiers quant tout est bien compris.

(Coiilred. de Запугали, l’ 75 r“, éd. 1530.)

ll est des loups qui sont encor plus faulx=

Plus dangereux, mauvais et desloyaiilx,

Que les predicts qui font tant de диета.

(Сишпоив, Falles Enlrepr., p. 69, Bibl. els.)

DEçoivmiEivT, voir Dscevismuvr.

1. nisçoivnß, dez., dech., deci'vre, desc.,

deçuivre, v. a., tromper :

Li vilains le cuide дерет-е.

(Manie, Кюри, Richel. 19152, 1“ 21'.)

Outre s`en pase, mot ne l'i а sonné,

Que il cuidoit qu'ele li ait couté

Pour lui derniere , ne s'i ose lier.

(„цап de Bord., 6123, A. P.)

Molt sevent bien la gent дести.

(Сшот, Bible, 2053, Wollart.)

Fist il mnrtre no trahison

Dont vous le peussiex deçoivre.

(Piramus el Tísbe', Richel. 837, f' 955.)

Bien sai, mes ne m'en puet дерет-е,

Тгор u mengier et poi a boivro

Ont en enfer.

(Rioni. ns Horn., Songe d'Enfer, lub., Mysl..

ii, iol.) '

Par ceauz.decívrc et enlacier

Qui trop les soient eovoitier.

(Poême allëg., Brit. Mus. add. 15606. 1" 15'.)

Feine est come goupills preste adies a делайте.

(L'Euangile aus femmes, p. 51, Constaus.)

Fut de grunt ire forsenus et cuidut la

enstié_de la vargineté deçuîvre. (Vie sainte

Eulalie, Richel. 123, f° 25”.)

Li. criieiis juges creoit qu`il poist issi

deseivre le chaste virgiuu. (Ib.)

Les vifz n'nut pas voullus derniere.

(Credo fle Hennie de Ней, 232, ар. Bouteiilier,

Guerre de Meu, p. 377.)

-- Prendre par surprise ;
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Et tant assalt il plus durement la fin ke

il voit ke ciz lius solement li es_t remeiz a

dezoivre. (Job, p. 116, Ler. de Lincy.)

2. ввсопвн, adj., trompeur ‘i

La rostro gens menue est legiere et играйте.

(Rom. d'Alir., 1° 38h, Michelant.)

Une var. donne : [гуще с! aloiwe.

1. ввсоыюв, - altace, s. f., décollation,

decapitation :

No ne doutent vergoigne,

Ne mort que leur chief nus ne soit a decolace.

(и да Palenoalres, Jub., Nouv. Rea., l, 210.)

Е11 chascun joui` de le feste saint Jehan

Baptiste de se decolace. (1313, Cart. de Pon

Шеи, Richel. l. 10112, ° 321 v°.)

Le jour de la decollace saint Johan Bap

tiste. (1372, Gens. de Blois, Arch. KK 298,

fo 2 vo_)

2. овсоыюв, decoltdce, decolasce, deco

lasse, decolaice, десантов, decholasce, dicol

taice,deguolace, adj., décolle, décapité:

Le devenres devant le saint Jehan deco

lasce. (1219, Acte des échev. de Douai, Tail

liar, p. 177.)

Le jour saint Jehan decollatíe. (Janv.

1257, Arch. Douai, Cart. 00, f” 30”.)

Biau seigneur, Solehadins me mande ba

taille аи jour de la Saint Jehan decoltace

(MEN. DE Reims, 10, Wailly.)

Saint Johan decolace. (Esi. de Eraci.

Emp., xxxii, 2, Hist. des crois.)

A1 jour St Jehan decolasse.

(Mensin, Chron., 29907, Reiff.)

Seint Jehan deguolace. (20 août. 1285,

Arch. Doubs.)

Apres la Seint Jehan deguolaoa.

1286, Ch du с" de Bourg., Residu

Chamb. des compt., Arch. Doubs.)

Apres feste Saint Jehan dicollaîce. (1292.

Cart. de S. Vino. de Metz, Richel. l. 11025.)

Apres la Saint Jehan decolaíce. (1318,

Prév. de Longwy, Arch. Meuse B 1817.)

Apres feste saint .lean decoulaice. (1327,

Hist. de Metz, rv, 51.)

Saint Jehan decholasce. (Decollut. de S.

Jean 1350, Greffe des Werps, Arch. mun.

Valenciennes.)

Environ la Saint Jehan deoolasse. (FaoisS.,

Chron., IV, 293, Luce, uis. Rome.)

A la Saint Jean deootasse. (1399, Arch. S.

lnf., G 510.)

Saint Jean decollatz. (11.15, 111, 33, éd.

1553.)

Ce mot, substantif et adjectif, est resté

dans le poitevin sous diverses prononcia

tions : La St Jo-Digolaesse, la décolla

tion de Saint Jean-Baptiste, le jour de

cette tète; Vendée, la ладоши“, foire à

Mougon, arr. de Melle, le jour de 1a decol

lation de Saint Jean-Baptiste; Nicolaise ou

Вдавите, foire le même jour à Nieuil

1’Espoir, Vienne.

30 août

e l'anc.

nEcoeron,  eur, s. in., bourreau ;

Li дести-5.1 dist : Alez

E orez tant com vus voldrez.

(Vie Sie Машина, Richel. 19525, f" 1M v°.)

Quant ilz vindrent au lieu ou ceulx a de

coler estoient, il les trouva a genoulir, les

yens bendez et le аконит brandissoit Ja

 

 

Vespee sur leurs chiefs. (Légende dorée,

Maz. 1333, f°10‘.)

nEcoLEUnE, descouleure, s. f., décol

lation :

Decolatio, deswuteure. (Cathet, Quim

per.

niecoLLA'romE, s. m., lieu du supplice

de la décollation:

Haro! Mahom, que pourray faire

De cette garce enchanteresset

Emmene la sans dilatoire

Tout droit au decollataire.

(Vie de Ste Marg., p. 167, Joly.)

DECOLLom, _ ouer, s. m., billot:

Je leur ay veu oster les testes

Par Ваш, sur le decollouer.

(At-z. des Apart., voi. п. 10 199“, éd. 1537.)

DECOLORABLE, VOÍl' DESCOLORABLE.

Diaconipissien, iser, v. a., pissser sur:

Oies, por Dieu, comment il l'atorna`

Uno aigue voit, tout le derompira,

Puis prent celui, sor los iens li rua.

(G. d`llmislone, liicliel. ‘23516, f“ 28 v°.)

DEcoNFEnMEn, v. a., ôter à. un acte le

caractère qui le rend ferme et stable :

Et por ce que ne puisse estre aifacié, ou l

par aucune maniere a ceux qui vendront

apres nous depetié et deconfernié, nous

confermasmes cet ecrit de l'auctorité de

nostro non et de nostre seel. (Trad. d’une

lettre de 1137, Ord., xr, 189.)

DECONGNOISTRE, VOÍI' DESCONOISTRE.

DEGoNois'rnE, делать, v. a., recon

naitre :

Si ju m'ahert а la veriteit cuy ju averai

deconne. (S. BERN., Serm., Ricliel. 21768,

f“ 3 v°,)

Beaus oncles, poi me deconnnt

Qui de ta teme me шевеля.

(Tristan, l, 220, Michel.)

anues li rois ne s'apcrçut l

Ne mon estre ne desconnut.

(11„ l, 331.)

_Pour ce_tu meismes desconnois que tu

feis marchié a. Eudete. (De Droit et de jus

tice, Ricliel. 20018, f° 58°.)

Bien sont par nous desconneues

Les oz de France et leurs banieres

Dont la. a де maintes manieres ;

Bien connoisson qu’il savent faire.

(Guianr, Roy. lign., Richel. 5698, p. 115.)

Comtois, déconnaìtre, discerner.

DEcoPEMEN'r,‘ oupement,  ouppement,

s. m., action de découper, découpage, dé

chirement, démemhrement :

Laceramen, decopemens. (Gloss. lat. fr.,

ap. Duc., Laceramen.)

Laceramen, decoupement. (1199, Catho

lic., Quimper.)

La racine de narciscus est de vertus sic

cative, tellement que elle consolide et re

joingt les tres grandes pla es jusques а

l'abcision et decouppement es choses es

tans environ les tencmens. (Jard. de santé,

I, 307, impr. la Minerve.)

DEcoPEn,  couper,  coupper, desc.,

v. a., massacrer :

 

Salehadins eswardoit tout chou, et faieoit

si grant duel que trop, et tiroit se barbe et

deschiroit ses caveux de duel qu'il veoit se
gent decauper devant lui, ne ne leur pooit

aidier. (Roaaur DE Сыну, р. 32, Riant.)

— Сопрег, arreter :

L’espine blanche estanclie et decouppe le

iiux de sang. (Jard. de santé, p. 65, impr.

la Minerve )

Quant on boit le fruict (du serapion) il

decgugîpe et estanche le llux ancien. (1b.,

p. 2.

La semence de la laictue uaut elle est

heue doscoupe et restraint lu istellation de

l’humidité du sperme. (10., l, 210.)

— Decopé, part.. passé, employé comme

opposé de fourré, couvert de fourrures :

Entre les amoureux fourrez,

Non pas entre les decoppex,

Suis; car le temps sans refroidy

Et le спеш- де moy est aus .

(Pods. de Charles d'0rl., p. |67, Champollion.)

DECOPONER, V. а.‚ trancher I

Au brant d`acier teus cous lor done

Que tos les fent et dccopone.

(G. de Palerme, Ars. 3319, 1° 95 г°.)

DEcoPPEn, voir DescoLPEn.

DECORABLE,  auble, decor-r., десант,

decor., descour.. adj., qui court, qui coule,

qui s’ochappe, au propre et au tlg. :

Si cum devient (Levin-able cire de la face

del fu. (Liv. des Ps., Cambridge, vaii, 2,

Michel.)

Auxi com li eve est decorrauble, auxi est

cest mondes trespassaubles. (Serm., ms.

Metz 262, f“ 38d.)

Le feu encline les hautes choses et tendre

haut et requeillir et assembler les choses

decourables. (Legende dorée, Maz. 1333,

f° 131D.)

Non decourable, influxibilis. (Gloss. galt.

tat., Richet. 1. 7681.)

Lors Briquemer, josnes d`entencion,

Non regardans la fortune versable,

Puissans de corps, court par 5:1 region,

Et en maint parc fait chose decourabte,

Bestes saillir. harter, courre.

(E. Descr., Pm., nichel. 810, f“ 1391.)

Labilis, et hoc le, decourable, glissable.

(Voc. lat-fr., 1187.)

11 est chose certaine, comme les sages

le tesiiioigneut` et cliascun le voit en soy,

uc la memoire de l'homme est moult

uxible et decourable. (REBUFFE, Rubricque

des admortissemens, 19", ed. 1517.)

Descourable, coni. gen penac. adjêct. Est

ce qui s'èchap c aisément du lieu où il a

este mis. Quo facilè efiluìt. L'aulheur du

traité des admortissemens, francs fiers et

nouveaux acquets en use pour escouluble,

disant : La memoire de l'homme est moult.

iluxible et descourable. Continens pro con

tento. Car la memoire ne decourt point,

nina ce qu’on lu a commis en garde.

Peut-estre auroit-i dit descontable. (Nicor,

Thresor.)

nnconANMnN'r, decouroument, adv., en

courant:

Decourau'ment, deiluenter. (Gloss. gall.

lat., Richel. l. 7681.)

вшюшмшш, voir Drsconnmcii.

1. шзсонвмвыт, ~ ourement,  авт-тв—
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ment,  uremimt, desc., s. m., écoulement,

flux, ce qui s'écoule :

Ne durrat en piirmanabletet decurement

al juste. (Liv. des Ps., Cambridge, Liv, 21,

Michel.)

Qu'il de son puis l'yaue boire

Et de sa citerne reçoive

Et boive les deraremmts.

(Аьшт, Dia des Sag.. Ars. 3112, Р 111e.)

Boif_l‘eve de ton puis et les decouremenz

de ta cisterne. (Mor. des phil., Ins. Chartres

620, l° 1”.)

Boi l'eauve de toun puis et lc decoure

ment de ta citerne. (1b., Richel. 25217,

1'° 63 r°.)

Li decoremenz de son sanc s'arrcsta.

(Bible, Richel. 899, f° 3151.)

Li arbres qui est planté joste le decore

тет: de eves. (1b., 1" 2331.)

Se sìeent seur tres plains decoremens de

fontaines. (1b., Richel. 90|, 1° 94.)

Esperis est. de le. vertu de Deu et est de

?o-reémint de la clarté del tout puissant. (1b.,

° 1 °.

Une fenme qui avoit este malade de de

courement de siinc. (Санкт, Bible, S. Math.,

ms. Ste-Gen.)

Fluxus, decouremens. (Pet. Vocab. lat.

franç. du xiii' s., Chassant.)

Fluidites. decour-remens. (Catholicon, Ri

chel. l. 17881.)

Le decourement d’ui|le ui fu en S. Ni

cholas. Le decourement de ait ui lu en S.

Pol. (Légende dorée, Maz. 1333, ° 3015.)

Le cincquiesme jour Dieu [ist et forma

les oyseaux par le dacorement de l'air, et

les poissons par le decoreiiient de l'eauwe.

(Fleur des hist., Maz. 530, f“ за)

Cynosbaton guerist les moisteurs et

decouremens du corps. (Jard. de santé, l,

126, impr. la Minerve.) '

Pulmonarie est bonne aux [lux et decou

remens a la poìctriiie. (1b., l, 377.)

— Course :

Par pnssemenz, sejourneiuenz ct desconf

remenz des gens d'arincs. (11111, Cayers des

doleaiices du Langued., t. l, 1° 9 r°, Arch.

Herault.)

2. nnconnMENT, s. in., décoration, or

nement :

Salomon son tìlz songueusement

Fist son sepulcro et obseques

Et y mist pour decor-ement

Ondeurs et hnult tresor: aveoques.

(111102111, Louange.: de Marie, 1° 21 v°.éd. 1192.)

Ceux qui desiroient Vaugineutntion de

son nom et gloire, ensemble le decorcment

des llemboiiius royaux llorons de sa cou

ronne. (J. Mourier, Chron., eli. cui, Bu

clion.)

Desirant l'nugmentation et decoremcnt de

ln ville. (16 août 1157, Lebeuf, H. d’Aua.'.,

ex Tabul. urbis Autiss.)

ll t'a laissé en ton decoremen! encore le

regne du plus vaillant prince des regnans.

(G. Cuns'rnLLAiN, Chron., VII, 292, Kerv.)

Si on veut higearrer le taillis, en y en

tremeslant diverses especes d’urbres pour

le decorement.(01.iv. DE Sensus, Th. d’agr.,

l. vii, ch. 8, ed. 1618.)

maconnn, v. a., enlever le cœur :

Quant le porc est decoré, le sang et les

coles ssent premieremeut. (Ménagier, ll,

218, Biblioph. fr.)

 

nnconm,  courir, v. n., courir :

Anciennement souloit decouri'r en Nor

mendie ung justicier greigneur des autres,

qui estoit appellé le senesclial au rince.

(Coast. де Norm., 1° 36 r°, éd. 1183.)

— Couler, dégoutter :

L`estuvement fait de l'eaue ou (l'aurone)

aura este boullue et cuyte provocque et fait

decourir les fleurs et menstrues uuxfemmes.

(Jard. de santé, l, 2, impr. la Minerve.)

Le sung lui commence а decourir. SLan

celot du. Lac, 1" р., c. xxix, ed. 1188.

Fais hny descendre et дести-11

La vertu de constance en moy.

(Acles des Apasl., vol. I, f° 1302 éd. 1537.)

Je voy mon sang par tons lieux decourir.

(Cn. Minier, Siiile de I'Epislre de J. Marel à la

Rayne Claude, Rondeau, éd. 1731.)

DECORPOBER, VOÍI' DESCORPORER.

Deconnis,  courre, desc., verbe.

— Neutr., courir :

Ansi deperist la pensee 11е1`ошше quant

l'en la laisse oler et trop decorre. (Vie et

mir. de plus. s. confess., Le Pastouriau S.

Gringoire, Maz. 568, 1° 172d.)

0r esloil le temps decouru. jusques a la

feste de Noel. (G. виды-вы... Chron. du D.

Phil., ch. Lx, Buchon.)

Ainsi que il decouroil ça et 111 11 advint

que il entra en la rovince corozaine. (Вос

САСЕ, Nobles mal ., ix, 1, f° 215 v“, ed.

1515.)

Le peuple commences a descourre de

toutes pars. (ID.,1'b., ix, 21,10 239 r°.)

— Rell., dans le même sens :

Par Verbe forment se дести-1.

(Rom. de тет, Richel. 60, l’ 11°.)

- Act., parcourir, ravager :

Constantin... sout'froitle pays de son em

pire eslre decouru et gaste par les Sarra

sins. (Boccnce, Nobles malh., Ix, 2, fu 219

v“, ed. 1515)

Si espandirent les Burgaires et decou

rurenl et oppi'esserent si griefvement les

pays et l'empire que... (11)., ib., Ix, 2,

f° 220 Р.)

Lors recommençaRobert a faire la guerre

au pais dc Vitrecis, et se tint une _espace а

Launay, ou il ferma une motte qui encores

y appert, puis 11 la Gravellc ;_ et puissam

ment descourul 111 terre de Vitré et greve

les hommes. (LE Bann, Chron. de Vitre, c.

xxiiii.)

— Neutr., couler, découler, s’écouler:

Del chef de la tombe desear!

Un seint oille que de lui surt.

(“Мец li Liv. de S. Nicholay, 637, Delius.)

Or il vit un puant iluct decoranl de la

purreture des charneiz visces, par ciascun

for ici decurt as basses choses. (S. Grég.,

iv. 11, ch. 35, ар. Roq.)

Meu descîrit menbre decorrent de porre

ture. (Dial. anime conquerentis, ins. Epinal,

Bonnin-dot, Romania, V, p. 281.) .

Estuit unde агентам. (Cant. Moys., Lib.

Psalm., Cambridge, p. 268, Michel.)

Decurge sicume rosede le in_ien parle

ment. (Cant. Mo s. ad lll. Isr., Lib. Psalm.,

Oxf., p. 2.12, Mic el.) Var. : decurget.

Du sane qui li decoroit tot contreval le

braier. (Artur, Richel. 337, 1"’ 211l )

   
Si десанта 11'е1112 encens et ypobaume a

grant uantité. (Hist. du bon roy Alix.,Brìt.

Mus., eg. 19 D 1, f° 311.)

Dont me membra de sa parole

Ki ni’ame fait tote decorre,

Quant mes amis me шеи soccorre

Si drkeurl m'aneme dolcement.

(Expl. da Cant. des cant., ms. du Mans 173,

1° 88 r°.)

Li miel дает-тещ des chesnes.

(Rose, Vat. Chr. 1522, 1" 54‘; éd. Héon, 8416.)

Pitié, qui a tout bien s'acorde,

Tenoit une misericorde

En leu d'espee, en tretous termes,

Decora“ де plors et de larmes.

(11, 15593.)

Chnscun jor decoroienl ames u feu (Геп

1'ег ausi con les fleuves ne cessent de de

corre en la mer. (Evast et Blaq., Richet.

21102, fo 33 r°.)

Ses precieus sans qui descorri de ses

aimes et de son coste. (Vies des saints,

ichel. 123, f” 13°.)

De Pimage Nostre Dame de laquel oiles

descorit. (1b., f° 115 v°.)

Sans двести: semsìblement de la fraction

dou pain ou sacrement de Pentel. (Chron.

de S.Den., ms. Ste-Gen., f’ 18”.) P. Paris,

десант.

Quì est ceste qui monte el desert. deno

rant de delises, a'poiee sor son ami ? (Bible,

Richel. 901, 1° 10 .)

Mes mains decor-ent de mirre. (1b., 1° 9*.)

Voz ieiis metent hors lermes et voz pau

pierëss )dequeurent d'eves. (Ib., Maz. 681,

o i e:l

A ces paroles qu’ele disoit ploroit ele

mout tendrement et si que les larmes

qu’ele fasoìent li даст-одет aval ln face.

(Estories Rogier, Richel. 20125, f° 109€)

Descendoient biaux ruilselles,

.lus de la roche десанты.

(Can. ne Pis., Chemin de long alude, 831, РЕ:

ehel.)

Plus test feroit l'en retorner en sus

Les grans tluves десанты а. la met

Et revenir en joven les chenus.

(Ms. Genève 1795", Ritter, Pués. des xive el

xv’ s., p. 19.)

Dame nature ayant les yeulx mourans

En force pleurs ct larmes deroiiraris.

(Le. Malas, татом du Desire', p. 100, éd. 1519.1

Et, pour aller leur grand soil estanchant.

Benvoicnt alors la. liqueur argentine

Plaine de mort et poyson serpentine,

Qui дести-он des fosse: veneriqnes

Et arrousoit les herbettes bien frisques.

(ln., de Cupido el d'Alrapos, conte 2', ib.)

ll commenda estancher le sang десанты

de la playa et la lyer de bendes. (BOCCACE,

Nobles malheureux, vil, 1,10 178 т°, éd. 1515.)

Les fons dii Temple estoit. une fontaine,

0u decouroil un ruisseau argentin.

(Сь. MAR., Templ. de Cup., p. 182, éd. 1731.)

Ce qui fait les apostemes est la matiere

antecedente qui decourt. (J. RAOUL, Fleurs

du gr. guydon, р. 59.)

Les matieres десантник. (ln., ib., p. 91.)

Es nouveaulx estangs, fosses ou escluses,

aulcun ne peult detenir les eaus, mais

doibvent continuellement десант“. (Anc.

Cout. de Normandie, f° 9 v°, ed. 1552.)

— Act., faire écouler :

Si doit l'estable estre pendans por decmjre

toutes humors, que eles ne nuisent as piez
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des betes. (BRUN. Ls'r., Tres., p. 177, Cha

baille.)

- Neutr., tomber :

E 111 foille de tui ne decnrrat. (Version du

ps. Beatus, xii’ s.) Lat., dei'tuet.

— Cesser :

Mes teur joie amoreuse ne l'nult ne ne decori.

(Jim. nii Maure, Test., 1908, Néon.)

— lutin. pris subst., départ :

tls s’aceordent

C'iine partie d’ous s'en aille

Et tace tant, vaille que vaille,

Q`ete puist trouver au descorre

Passage pour Пашем torelorre.

(Санкт. Roy. lign., 16782, W. et D.)

— Decorant, part. prés. et adj., courant:

Les roleurs ne doibvent estre fuietz es

eaiies decourantes, pour ee que souventes

fois par raison d'iceuix les enues se cor

roinpent. (Anc. Cout. de Norm., 1° 10 r°, ed.

1552.)

— Qui se laisse entrainer :

Lo euer des jovenceas ki par nature est

ehnus et iervauz et ti ierement decouranz

et curious. (Li Epist e S. Bernart a Mont

Deu, ms. Verdun 72, f° 93 r°.)

DECDBS,  cours,  curs, s. in., cours,

écoulement, tlux :

Certes, ensi cesset 11 decors de le grace,

lai ou li recors n’en est. (S. BERN., Serin.,

p. 563, Ler. de Lincy.)

En aygues et en tour decors. (1280, Ch.

d’othon, Ct“ de Bourg., Bellevaux, Arch. Н.

Saòne, H 73.)

En estanz, en 111011115, ensamble lour con

duiz et lour decours desoz et desus. (Ib.)

An aigues, an decours d’uigues. (1293,

Preiiv. de VHisi. de Bourg., II, 82.)

En decours d'agues. (1293, Cart.

Langres, Richet. t. 5188, 1° 27 r°.)

Viviers, enues, pescheries, les decours des

euues. (1344, Arch. K 49, pièce 58)

Se li decors des humours vient des pur

ties desus. (Cyruïgt'e, Albug., ms. de Salis,

f“ 1795.)

Une femme esloit. en decours de sang qui

avoit este malade de ce par .in. uns... (Р.

Fenner, Nouv. Test., 1° 86 v°, impr. Maz.)

Le iiux et decours de la salive. (Jard. de

sante', il, 99, impr. tu Minerve.)

Tous decours d'euu et rivieres. (1580, Re

conn. des droits seign. de Ctairvaux, Arch.

Jurn, В. Prost, Doc. rei. à i’hist. de le. Fr.

Comlé, 1н ser., p. 75.)

Les lieruliens se disans issuz de la grande

Scandinavie, et ayans esté anciennement

chasses d’icetle, 5 estaient veuuz ranger et

habituer aupres des Marets Muotides, ou its

sejournerent quelques sieeies, jusques 11 ce

qu’estans, par decours de temps, aeereuz

et multipliez de forces el. de multitude

d’hommes, se rendirent vain ueurs et su

erieurs de tous les peuples eurs voisins.

Ушица, Bibl. hist., ii, 113, ed. 1588.)

—- Fig. :

El. tex jugemens communs est sans nute

disposition ne reghrt particuler, et tete uni~

versele si est logisie,c’est a dire provee

ens es œvres par 111 force de decours de

raison. (J. 1.11 Bui., ti Ars d'Amour, i, 319,

Petit.)

 Déclin :

de

т. II.
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El decors de la lune tramîst Dieus de son sane.

(Gui dc Bourg., 2642, A. Р.)

Е la lune qui fait son curs

E sun cressant e son deci/rs.

(Joies Nostre Dame, Richet. 19525, t*1 89 r°.)

Estoile san decors, soioiz sanz tenebrour.

(De Nostre Dame, Brit. Mus. addit. 15806.)

Eile est morte par дести-з d’aage.

(Mist. du viel Test., 3630, A. T.)

- Fin, cessation:

En paradis avoir logis et place,

Joys sans tin, et gloire sans десант. 1

(J. Bouclier, Labyr. do fort.,Maz. 10832,f°‘i'Gr°.) 1

niscosrn, prép., à coté de, du côté de : ‘

Decoste lui tu Beges dont il est moult ames.

(Les Loh., 28, Rom. VI, p. 488.)

Une pieehe assise decostc le bos. (1271, `

Carl. rte S. P. de Setiiincourt, 1° 63 \‘°-)

Mez chen n'estpas Muience dontcliantent li auquant,

Qui est pres de ltantonne outre la mer tlotant,

Ains siet jouste le Rim, une eve moult bruiant;

Par decasle Alemaigne, ou sunt 11 Alemant.

(Води dc шиш, 3181, A. P.)

ll ala demourer en 111 terre de Cannon

decoste Betel.. (lllc'nagier, l, 80, Bibiioph. t'r.)

Per ung desir joyequ et sans cantelle

Je ful surprins, devisant decoslr elle.

(It. or. Сошлют, Rond., 111, Bibl. etz.)

S'il m`advenoit ne trouver danste elle,

Nut ne verra finesse, ne cautetle,

Ne mauvaistii, au bien que je pourebasse

lttieulx je ne puis.

(10.. ib., cxv.)

— Adv., de côté :

Le bonnet renversé decasle.

(Continu, bionet. des Pcrruq., p. 274, Bibl. etz.)

ng tet pourchas taict mon cueur ettrayer,

Alters qu’il est pres de moy ou decoste,

Pressé je suys. _

(il. nu CoLLeuvs, Rond., cxiv.)

Bressan, dakeuta, près, daheuta les altas,

près des allées.

Cf. Cosrß.

nucoULAlcE, voir Discoteca.

DEGoULoUnABLE, voir DEscoLouAni.n.

Decouimrm, voir DuscoLPun.

nncoUiiAimna-T, voir Diaconsxiiizsr.

nEcoURsE, desc., s. f., cours, carrière :

Abacuth en son canticque prophetise

moult ouvertement toute la decourse de

nostre suinete eglise militante. (Fossariea,

Chron. Marg., ms. Brux., il, f° 98 v°.)

-— incursion :

Le conte d'Artois ne les laissoit se pou

11011 11 repoux, et fuisoit sur eulx de grandes

entreprinses, conquestes et descourses. (Le

Chevatereua: С" d'Artois, p. 43, Barrois.)

Bessin, décorse, diarrhée.

nncounsioiv, decursion, s. i., course,

marche :

Si les compuignons yssent et sortent

dehors aux veilles et guectes, ou a faire

autcunes choses contrainetes, ou pour_aehe

ver quelque œuvre, ou 11 la decoursion et

alarme du camp, ia trompette les appelant

ilz besoinguent. (Ftave Vegece, 1i, 22, ius.

Université E t. 107.)

Icy se voit une decursion ou course de

deux chevaux... A la decitrsionresembte x

fort ce que nous appelons aujourdhui, `

 

 

 

joustes ou tournois. (A. La Pois, Disc. sur

les médatt. ant., t° 95, ed. 1579.)

Lors les gens de guerre, tant a pied qu`a

cheval commencerent u taire courses ou

declirsions teintes et simulees u l'entour de

ce buchier et tabernacle. (tD., ib., 1`° 114 v°.)

Dnconnsosi, s. f., diarrhée :

Flueor, азиат-зон. (Gloss. lat-fr., Richet.

l. 7679.)

пшсошшвт, voir Dascovsn'r.

DECOUvEnTUiiE,§ voir Descovnii'ro'ns.

ташыснвмвыт, s. ni., action de cou

vrir de cracliats, les crachats mènies :

_1.nidenges, decraehemens. (De vita Christi,

Richet. 181, i“ 5”.)

En pensant les injures, les opprobres,

les liatiires, les vilains decrachemens,ies

clos, tu lance... qu'it soull'rit en 111 croix.

(l. ставок, ta Mendicité spirit., f° 56 r°.)

DEanchii, decraicher, descrechier,

v. а., couvrir de crachats :

Comment fui batuz et leidiz

D’un de mes deciples trahir,

Et escopiz et decrochirz,

Et а i'estache i'u loiez.

(St Graal, 3021, Michel.)

Conspuere, decractiier. (Pet. Vocab. tat.

fraiic. du xiii’ s., chassant.)

Comme eil qui ful descrechies et mesni

meis et eruciûez. (S. Graal, Richet. 2455.

1° 28 r°.)

ltz se mocquoient de luy en le saluant

comme roy, et le decrachoient en la face.

(Sec. vot. des expos. des Epistres et Evan

gilles de kares-mo, 1° 341 v°, ed. 1519.)

— Fig., rejeter, dépouiller une chose

laide et hideuse :

Fi i escopez et decrachiex

Doit estre orgueil de touz prodommes.

(G. ns. Соха, Theaphiliix, 1899, Jubinat.)

Fi t fi t orgueil tout дести/ваттах,

Car tant par est d'orde meters

Qn'il puta Dieu et 11 sa. mere.

(11›.‚ ib., Richet. 22928.)

— Decrachié, part. passé, couvert de cra

chats :

Balu, couronné, decraché. (Стати amour.

el beatit., ms. Ars., i“ 34 v0.)

Tes dignes yeutz bandez, ta sainte face

De tres grans cops noircie et derracliee.

(Culi. ni; Pts., Orais. N.-S., Richet. 836, 1° 63 v°.)

En crois me tera estachez

Et ou visage dcerachez.

(Pass. de ith-Seiya., Jub., Myst., It, 185.)

N`estoit il (Jesns~Christ abeuvré de fiel

et de vinaigre, et tout ecraiché el'. des

suingne, tout detruuclie et tout trespercié.

(J. ttensoN, l'Aiguitton d’omour, 1° 55 r°,

ed. i488.)

Vitipendé,'frappé, decraché et moleste

de toutes pars. (La tresampte et vrage

expande la reigte deS. Bcn., éd. 1486, if' 681.)

DnanvENTEn, decrev., v. a., écraser,

accabter :

Tant avoit arehiers entour que nus ne

se povoit monstrer uns carniaus qui tan

tost ne fusi decreveutes de sujetes. (Gode

froi de Buitton, Richet. 22495, f° 501.

DEGREATION, s. t., diminution :

57
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Sous diminution ou decreation du droit

Mons. le duc d'Aquitaine. (1368, 0rd., v,

703.)

DEancE, s. 1., diminution, perte :

De ceo grande anientisment et decrece

sont venus au roy des notables sommes.

(Stat. de Henri VII, an xxni, impr. goth.,

Bibl. Louvre.) f

nEanis, voir Daseaois.

nEanPi'rn, adj., décrépit, caduc :

Regardant son maintien decrepite.

(Morir, Ess., l, 19.)

Il n'est homme si deerepite, tant qu'il

veoid Methusalem devant, qui ne pense

avoir encores vingt aus dans le corps. (ID.,

I, 19.)

L'un se plaint des douleurs de son con авт-ерш.

(Снимаю, Merpr. de la vie, Disc. à de Varanib.)

1. DEcaEPiTÉ, s. 1., décrépitude :

Et si ne sui pas si uses

Que jusques la en verité

Viellesce ue decrepité

Ne m'a pas encor si ataint.

(.1. Lsrsnvas, Resp. de la marl, Richet. 991.

1° 3”.)

lcelle jaquette... avoit tenue depuis six

ans ença en grant maladie et dcereptte une

femme... par leurs sorccries. (1116, Arch. JJ

178, pièce 16.)

En la ñn par dem'eptté de vieillesse elle

meurt. (Orose, vol. I, l“ 72°, éd. 1191.)

Fraternité est en авт/ш,

E1 verité clot la bouche et chancelle.

(Gaiam, Falles Entrepr., p. 95, Bibl. els.)

2. DECREPITE, adj., décrépit. caduc :

A cause de son ancien nage, qui est de

cent aus ou environ, et decrepité de s_a

personne. (1183, Interreg, de Ilaulin Cochi

narl, Arch. législ. de Reims, 2° p., vol. I,

р. 830.) y .

Quant a l'nage caduque et decrepilce qui

dure jusques a quatre vingts aus, est

froide, seiche et melancholique. (PARE,

(Etta, Intr., c. v, Malgaigne.)

ll se disait encore au commencement

du xvii' siècle :

Quand elles atteignent l’eage decrepite'.

(Yves, Voy. dans lc Brés. end. les ann.

1613 el 1611, l, 22, F. Denis),

nEnnEPi'rEMENT, adv., dans la décré

pitude :

Simeon mon nourry ne voulut pas pour

neant si longuement \ivre on es loir, et

decrepitement vieillir. (A. CHART., lEspér.,

OEiiv., р. 333, éd. 1617.)

nEanPl'TEUx, adj., décrépit, caduc :

Et wn renom decrepileua' mourra.

(Blas. de la guerre du Pape.)

nEcaEssEn, v. a., diminuer :

Lour uavie en temps avenir sera decressé

et zimenusé. Stat. de Henri VI, un xx,

impr. goth., Bi l. Louvre.)

1. DECRET, adj., décidé, décrété :

Sire Jhesu, se il non est possible chose

estre eschivé de nos et nos ne les puis

sions 101111` les decretes choses de toi, coni

meude plus oreudroit a nos recevoir

temptacion. (Vie S. Euslaee, Richet. 818,

f’ 281 v°.)

 

2. nEanT, s. m., avis, volonté:

Sire chevalier, dist la royne, vous dictes

bien : si vous reçois a mercy parmy l'a

mende. Dame, dist Norgal, la vostre bonne

mercy; et je feray l’amende a vostre de

cret. (Pei-ceforcst, vol. V, 1° 73, éd. 1528.)

Aores on demanda le decret au comte

d’Eu qui dict qu'apres le seigneur de

Coucy il ne sçavoit qu'aniender. (Histoire

de Iáoys III, duc de Bourbon, p. 250, Cha

zau .)

— Conllrmation, plénitude d’autorité :

Et entant que touche les coustumes

nouvelles avons ordonné que les dittes

coustumes demoureront escriles comme

accordees par les trois estate ou la plus

grande partie d`ieeux; mais l’iiuctorisa

tion et decret d'icelles avons reservé au

roy nostre sire. (Cout. de Bourbonnais,

Nouv. Cout. gén., ll, 116.)

1. DECRETADLE, adj., qui a rapport à

un décret:

Decretable ou ce qui appartient a decret.

(Voc. lat-fr., 1187.)

2. БЕСПЕТАВЬЕ, s. f., decretale :

Per la deeretable deves saver.

(Planar, Rom. de Lumere, Brit. Mus. Hart. 1390,

1° 530.)

Lequel droit de decretz et decretables

est appellé droit canon. (1507, Prév. (le

Fouilloy, Cout. loc. du haill. d’Amiens, I,

297, Bouthors.)

DECRETALE, -alle, s.1., sorte de baton :

Que ledit Regnaut avoit feru d’un baton

appellé авт-едина ledit Nicolas. (1317,

Arch. JJ 71, 1° 6 r°.)

nacaETATioN, s. f., action de décréter:

Au regard des absens its sont tenus a

demander leur deu sur l'heritage decrete,

et enchcrir iceluy heritage dedans l'an

d'icelle decretation. (Coat. du Perche,

Nouv. Cout, gén., III, 615.)

nEanTIAL, _ tiau, adj., qui a rapport

à un décret :

Decrelalis, qui appartient a decret, de

cretiau. (Gloss. lah-fr., Bichel. I. 7679.)

висит-ком, s. f., décret, ordre qui a

l’eutorité d’un décret :

Cest decretion paternelle son lils Henry

huitiesme regarda bien peu apres le trespas

de son pere. (Acte de 1581, Dupuy 33, pièce

3, Richet.)

nEan'risTE, _ иже, desc., discretisl-re,

s. m., docteur en droit canon :

Ne cuident pas li decretistre,

Li avocat ne li legistre.

(G. ne Coixci, Mir., ms. Soiss., 1° 1711.)

Tait plaideur, tuit decretislre,

Tuit avocat et tuit legistrc.

(ID., ib., 1° 170°.)

Tout plaideeur, tout discretistre,

Tout avocat et tout legistre.

(ID., ib., ap. Duc., Decreta.)

Vous devins et vous (топните.

Je vous jete fors de mou titre.

(Raise, de sainte Eglise, l, 216, lublnal.)

Grant descrctistre, grant devin.

(ID., Dit zl'l'pocrisie ll, 77.)

Quar arcieu et атташе

N'ont mes que 1ere de lor gistre.

(Н. в'Апрньт‚ Bataille des .vu. cru.)

 

 

Les decretistes et legistes. (1199, 0rd.,

xxi, 223.)

Mnistres es arts, decretistes. (Rin, Рто

ghost., у.)

DEanvEri, desc., verbe.

— Neutr., crever, périr, mourir :

Herodes est colchies, si fet molt let senhlsat,

Li gros mans Га sopris. si va to: агентам,

Dont li va Ii poacres parles piel descendant.

(HERMAN, Bible, Richet. 21387, Р 70d.)

Dolar ad a quer ytel

Por poy lie sun quer ne decrece.

(Guy de Warwick, Richet. 1669, Р 2 vn.)

- Rell., crever, éclater :

Le _plus princi al pan de mur, et qui

portoit le branle u surplus, se desmentoit

et descrevoit en plusieurs endroictz. (A.

CHART., Quadril. invect., OEuv., р. 109, ed.

1617.) .

— Decrevé, part. passé, crevé. fendu, et

par extension laid, vilain, malade :

To: ot ses dras rompuz et despanez,

Des grans desruhes toz les pie: аса-грея.

(Ион. ваш, nichel. 368, f° 267°.)

Mais se sa bouche veissicz '

Ainz si laide ne fu trouvee,

Cranz fu, hideuse et decrevee,

De grant malans pleine dedenz.

(Dit Clin'al de fuel, Коши, р. 112.)

housialz decret/rs et sellers por sier.

(Hellas, Richet. 12558, 1° 11d.)

Tant se sent liebte et decret-re.

(Rose, uis. Corsini, t’ 12°.)

Foihle, депеше et crollant.

(1b., ms. Florence, Ric. 2755, 1'“ 37b.)

Car noire estoit et депеше

Le blanche char toute mace.

(Vie de Marie l‘Egypl., Richet. 23112.)

Li pié li erent дести‘,

En plusors lius erent navré.

Vies

(Ib.)

Et le tias Dé irrt tot nu piel,

La Magdelaine ein prist pitiez,

Quar iuoult les avoit анемии.

(Passie D. N., ms. S.Brieuc, 1° 16”.)

Car j'ay moult laidement me teste decreree

D‘une piers pessns qu'orains me tu geitee.

(H. Capel, 1869. A. P.)

Et_luy mesmes qui trottoit apres avoir

les piedz si decreoez des cailloux sur quoy

il passoit par delïaulte de chaussure que le

sang sailloit en plusieurs lieux. (Pereef.,

vol. 11, 1`° 53, éd. 1528.)

DEGmEMENT, volr Византию.

Discman, voir DEscatEa.

nacaoma, volr Dascaoinu.

an Siouvoir Dascn ois.

nEcnoisTnE, voir DEseaoisTna.

nEcumE, _ quire, _ cure, verbe.

_Neutr., cuire :

Cerges fist atumer ben gros

Et metre les tit sur son dos.

La char que 1h mole et tendre

Ne se pont del l'eu defendre,

Quant la 11amhe vint desure

'trestut le list le cors дести.

(Vie S. George, Richet. 902, Р 111 v°.)

 — Act., faire cuire:

Qui voudroit prendre 1a patience de de
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cidre le plomb en un feu reiglé et conti

nuel. (BL. Vromans, шиш du feu et du

sel. p. 87, ed. 1542.)

Decuis le en nostre eau blanche, e'est u.

dire dans du mercure. (P. ARNAULD, steun

DE LA CrievaLanla, de la Philosophie natu

relle, p. 10, éd. 1612.)

 песни, part. passé, cuit :

Nature en la rocreation des metaqu

(apres avoir cre leur matiere, sçavoìr

l'argcnt vif) elle, qui est toute scavante,

luy ad joìncte son propre agent, а sçavoir

une facon de terre minerale, qui est

comme la cresme et graisse d'icelle, de

cuycte et espoissie (par la chaleur ui est

dens les cavernes es mynes par ongue

decoction. (Zac/ima, de la vraye philos.

nat. des met., p. 71, éd. 1568.)

— Fig. abimé de douleur:

Li uèiz"moi esgardanz estre dequit de

grief olor del снег dist... (Dial. S. Greg.,

p». 5, Fœrster.) Lat., excoqui.

mecum-Una, dequit., s. 1., digestion :

Et la (au cœur) est fait la tierce dequi

шт, с'оц nomme a tierce diestion. (J. LE

Bai., li Ars d’Amour, I, 191, 0111.)

La (la. viande) se puretìe encore plus

pour le cuurre de li (l'estomac) ct de su

dequiture. (111, ib., l, 191.)

nEcUnABLE, voir Ввсомвьн.

nnclmn, voir Dscunia.

nßcUnEalEN'r, voir Виновным-г.

nncuns, voir Decons.

nßcunsloiv, voir Dacounslon.

BEDANTRIEN, voir Ввинти/1111.

овоммыт, voir Ввозим.

пвввгшв (se), v. rétl., se déller :

Nous avons peehié devant Dieu, et ne

l'avons pas стен, е1 sommes деде/Ее: de

lui. (Саша, Bible, Baruch, me. Ste-Gen.)

DEnEcona'rroN, s. f., dégradation :

Youlnns obvier aus inconveniens des

susdiz, a la turpitude et a la dedecoration

qui par ce точен se pourroient ensuir au

prejudice de a chose publique. (1399,

0rd., vm, 320.)

nennxs'rnam, voir DEDEN-raam.

DEDENTMIN, dedenslrain, adj., inté

rieur, qui est dedans :

Tantost com il ooit de la mort Dieu

parler il estoit excites, desirans en son I

cuer et entlammes, uusi com par plectre u

touche de vois foraine 11 corde dedenslraine

de son euer 11151 atouchie. (Vie de S. Franc.

d'Ass., Maz. 1351, 10 На.)

11 estudioit а 1111 conformer as autres,

pour ce kc faveur foraine ne lì tolist sen

loiìer dedensiraindpurce k'il monstrast par

defors. (1b., l“ 17 )

Е1 ainsi par ung desir dedenirain se

joiugnoit il a cette divine espouse. (Doc~

trin. de nal.. Richel. 161, dans P. Paris,

les Mss. fr. de la Bibl. du roi.)

DEDENTRMNEMENT,  ailinemenl, adv.,

intérieurement :

Е1 [ist assez bonne chierre, et se couvri

an mieux qu'il peult de monstrer comment

 

illiestoit dedentrainnement. Fnorss.,Chron., j

11, 313, Luce, ms. Amiens.

DEDENTnsle,adv.,au dedans de soi :

Que quant regart

De quele part l

Ce сор vint, je sui certains

Que de ma part,

Par vostre espart,

Soudaiuement dedenfraìns

lleçue d'un dart

Un tel escart

Que james ne sera sains.

(Fnolss., Pués., Richel- 830, 1° 236 r°.)

nEnnNTRE, adv., intérieurement :

Et de nature est si desordonnee i

Jalousie la folle et forcenee, '

Que des qu’el entre `

Dedans le cneur, qui nous est le droit centre,

Et le meillieu et du corps et du ventre, .

Tout bien s’enfuyt s'il en n point дети, l

Sans nulz respis.

(A. Casar., Par's., Debat des deux fort. d'am., 1

p. 572. éd. 1617.) ‘y

DEDEN'rmEN, deden., adj., intérieur :

Cuers dedanlriens.

p. 565, Ler. de Lincy.)

(loncivement glorious solement assi

come en la defornine beuteit, aìnz fut assi

pretious en la vertut dedanirzene. (ш.‚ ib., 1

Richet. 21768, f° 33 r°.)

Cen si est otriiet a l'oil dedanlrien. (Li l

l

i

l

l

(S. BERN., Serm.,

Epistle S. Bernart a Mont Deu, ms. Verdun

72, f° 52 v°.)

DEDENZEIN, adj., intérieur :

Kar nen est en lur buche dreit, lur de

denzeines choses agueiz sunt. (Liv. des Ps.,

Cambridge, v, 10, Michel.)

Mes quels qu'il inist defors, n'i out puint de mal art,

A Deus gardant ades la dedcnzeine part.

(Gamm, Не de S. Thom., Richol. 13513, f’ 5 v°.)

DEDENZENNBTE, dedezeineté, s. f., inté

rieur:

E vestit malediçon ei cum vestiment. e

entrat si cum ewc en dedenzennelez de lui

е 51 cum olie es 05 de lui. (Psalt.monasi.

Corb., nichel. l. 768, f° 90 r°.)

E entra sicume owe es dedezeineiez de

lui. (Lib. Psalm., Oxf., cvlll, 17, Michel.)

DEDERRIER, dederiere, adv., derrière :

S’eu vient vers Galeschìn par dederriers.

(Artur, Richel. 337, 1`° 122°.)

Li une motiá contreval (du heaume)

L'en abatjus par матем.

(Fragua, p. 108. Michel.)

DEDESNIER, VOÍI` DESDAIGNIER.

DEnEsovlst, v. n., perdre le souve

nir :

Car 1‘0ш a qui dedesovicnt

Sus la cendre morir oovient.

(Paas Garneau, Не de S. Marlin, p. 161,

Bonrrassó.)

nEnEsUz, prép., au dessous de :

Lnr chevals laissent асами: 1111 olive.

(Roland, 2705, Müller.)

 

nEnHvANT, dedavant, adv., devant, au- i

paravent : `

Par dcderanl lor salient li archier.

(Les Loh., ms. ltlontp., f° 37'.)

81 cum двигаем vous conlai.(Peas Gum/lu, Vie de S. Harlin, p. 101, l

Вот-118.16.) L

0r oiez des granz signes qui dedrvanl verront.

(Li Ver del fuisœ, ms. Oxf., Bodl. Canon. misc.

f“ 137 r°.)

Et ont touzjours cu bonne sesine par de

devanl. (Mercr. av. Noel 1311, Clt. du мин

d'Alençon, S.-Snuv., S.Germ. de Tourneb..

Arch. Manche.)

— Prep., devant :

111-(111110711 sei fait porter sun dragun.

(Roland, 3266, Müller)

Mais дедами! eus Se retienent.

(Ваш, D. de Norm., Il, ‘2.54 1, Michel.)

Dadi-vani sei le fait venir

Seurs e curtains de morir.

(ln., ib., ll, 2861.)

Si tres grant honte en a en sei,

N'ose venir делегат tei.

(111„ ib., ll, 13189.)

oEnEvEns, prép., vers, du côte de :

Qu'otre s'en est Raols passez

En uns auneis шатен destre.

(Bam, D. de Norm., ll, 282.15, Michel.)

Tout contreval en avalant

Pur dada-ors le hatorel,

De l'escu li trenehe .1. cantel.

(Prem, p. 108, Michel.)

_Septelntrionali5, septemtriunlil, dedevers

bise. (Gloss. de Conches.)

DEDEzElNETÉ, voir DEDENanNn'rÉ.

DEDIABLE, adj., qui doit être dédié :

Les premieres despouìles estoient de

diables а Jupiter. (Fosss'rmn, Chron. Marg. _

ms. Brux. 10512, X, Iv, 14.)

пионов, - dyace, s. t., don :

Pour Jacobins qui vont de nouvel oultre mer

Por la foy erestienne aus Sarrazins semer,

Et por ceulz qui les servent doit on Dien reclamer

Que les cuers des payens si puissent entamer

Que par eulz Diex la face nouvele dedyace .

Dites vos patenostres, que Die: pardon lenr face.

(Le Dit) des ранних/тез, ар. an., Nouv. Rec.. l,

218.

DEDICACION,  tion,  kassion, s. f., ao.

tion de dédier, dédicace:

En la dedication de l'eglise. (Trad. de Не.

lelh, Ricliel. l. 995, 1° 7h r°.)

A cele dcdikassion

Sans le pape, bien le set on,

Si ot entre abes et evesqnes....

(Мощь, Chron., 2582, Reiß.)

La dedication de l'eme que nous appelons

sanctilication : cnr lors est lu chose a Dieu

dediee quant elle li est sunctitìee. (Ms. du

xiv’ s. ayant appartenu a' Ch. V, 1° 193 r°.)

— Fete patronale :

Le jour de la dedication Saint Denys, qui
fut le :umc jour de fevrier. (1361, Arch. .1J

81, pièce 153.)

— Donation :

Geste maniere de donneìson on dedica

01011. (1308, Arch. 1'.-е1-Ь.‚ в 21,10 19.)

пище/15515, s. f., fete publique :

Comme le jour de la feste Nostre Danie

my aoust, l'exposnnt feust nlez eslmtre en

la ville d Enquer a une feste que l‘en ap

pelle au pays ( oullennois)quql_1crinesse

ou dedicasse. (1397, Arch. JJ 153, pièce 111.)

Т11111 chevauclwrent' qu'ilz vindrent nu

villaige, ou la dedicasse et generatie teste

du lieu se faisoit. (Louis XI, Nouv., xcvm,

Jacob.)
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Consequemment pour remede aux desor

donnees beuverìes et yvrongneries qui se

font en noz pais de ardeça en divers ca

barets, tavernes et ogis... et en aultres

lieux et dedicasses, festes et kerremesses...

Nous avons statue et ordonné... que toutes

les festes, kerremesses et dediwssos en

chacun de nos dietz pays se tiendront sur

ung mesme 'our... a peine pour ceulx, et

de chacun 'eux ui tiendroyent lesdicles

kerremesses et де ¿casses hors et lus lon

guement que le jour ad ce ordonnl , comme

ceulx qui sy trouveroyent, et s1 souvent

que ce adviendroit, de trente libvreshpari

sis pour chaque contrevenant. (Habttudçs

conviviales el bachiques де la Flandre, Dt

naux, Arch. du Nord де la France, nouv.

ser., t. ll, p. 515.)

nEnIcassIElt, v. a., faire la dédicace

де, inaugurer :

Et y fut dedicassiet une capelle l'an 1406.

(J. DE SrAvator, Chron., p. 196, Borgnct.)

nnnIcIoN, -lion, s. t., reddition, sou

mission :

Le dictateur, perdue toute esperance de

la prendre par force ou de la purlorcier a

dedicion et a soy rendre, s’en ula de l'autre

partie de la cité. (BERSUIRB, T. Liv., ms.

Ste-Gen., 1° 76”.) ~

Il poursuivit les Volques et gasta leur

pa s par telle maniere u'il les contralgnlst

a edition. (Prem. ooi. es dec. de Tit. Lto.,

1° 97“, éd. 1530.)

Mais le sens commun nous ensei e, si

cette loi est veritable, qu’elle a est faite

pour empesclier une дсдШоп, et que vous

ne vinssiez a faire quelque traité avec vos

ennemis. (детищ, Negoc., p. 184,Michaud.)

DEDIEMENT,  mani, s. m., dédicace .

Les evesques de Normandie

Fist venir al долетел! (du monstier de Fécamp).

(111/Асе. Rau, llichel. 375, 1° 220C; éd. Andresen,

3e p., 717.)

0 merveilleux аппетит

Et о grant sacreliemant

Lì alercnt ancontrc fors.

lars., Troie, Ars. 3314, 1° 161°.)

Саше tuit li burnnges de la terre de

Israel s'nsemblad al dediement del temple.

(Rois, p. 258, Ler. de Lincy.)

Li'eveske Mellit etant se leve,

E fait trestut uparoiler

K'apendant fu a sun mester,

Cum a. si grant drdirmenl,

En uncciun e testament.

(S. Edward Ie conf., 2166, Luard.)

En dediement d`yglìse. (Ordin. Tancrei,

ms. де Salis, i” 61“.)

Quant tout ce fu fet et li dediemenz einsi

con droiz est et coustumc, S. Marcìaus et

li dux Estienes establirent prestres et clers

qui le scrvise ieissent en celle csglise. (Vie

et mir. deplus. s. confess , Maz. 568, 1° 11th.)

Et Iìrent lc dediemeni del auticr. (Liv. des

Machab., Maz. 70, f° 162e.)

Lors furent il tuit ussemblez au dedìemeni

de l’ymage que Nabugodonosor avoit fete.

(Bible, Maz. 681, f° 188‘.)

Li duc offrirent donc el dodiement de

l'autel le jor que il fu oìnz leur olli-ende

devant l'uutel. (Bible, liichel. 899, fn 56".)

шашни, v. a., célébrer :

Sus, que de joys on face nouveaux l'cus,

Qu‘on rende a Dieu graces en lieu de vœus,

Qu'on s‘esjouisse, et que chacun s’apprcste,

Pour dedicr de ce retour la feste.

(lorca. Du Bett., Clt. lriomph. s. leroy. «lo Boulogne.)

 

i

—- Dévouer :

Trois ans durant aux lettres def/ia

Tout son esprit.

(G. Conaozsr, lc Rossignol.)

АПп que quand nous cognoìssons depuis

le premier `usques au dernier qu’il y a un

Dieu et quil nous a formez, nous soyons

condamnez pour nostre propre temoignage

de ce que nous ne l'aurons point honnoré,

et que nous n'aurons point dodie' nostre vie

a lui obeir. (CALVIN, lnstit., Connaiss. de

Dieu, éd. 1561.)

ввшсымчсв, voir DEsnAIonsncs.

DEDIGNATION, s. f., dédain

Les Romains adoroyent plusieurs deebles

qu'ilz reputoient dieux, et avec ce avoient

en dedignalion qu’en dist estre ung seul

Dieu. (Iller des hyst., t. 1,1“ 62d.)

1. Immun, voir DEDUIRE.

2. Immun, voir Dnsnms.

DEDIÍCENT, s. In., déduction:

Avons quitté et quittons nos diz cousin

et cousine de Rohan de la somme de saize

Inil cinq eens francs en deducent de ce que

ilz nous povaìentdevoir. (1109, Leit. du Duc

de Brel., i“ Bizeul, Clisson, Bibl. Nantes.)

nEnUc'rEUn, s. m., conducteur:

1l est vaillant executeur,

Conducteur,

Drducleur,

111-ау tuteur

De vostre imperial domaine.

(Myst. de S. Did., p. 118, Carnandot.)

1. DEDUGTION, s. f., action de conduire,

de se rendre :

La deduction de ceuls qui voluntairement

se rendirent est dicte la transmigration de

Judeo en Bebilone, mais la constraìncte de

ceuls qui depuis у furent violentement tires

est dicte la captivité de Judee. (Fosssrtnn.

Chron. Marg., ms. Brux. 10511, V, vI, 16.)

Deux colonies furent descriptes par Pu

blius Sempronius pour obvier aux tumultcs

Samnìtiques..., la conspiration de .IIII. nu

tions faicte en ches jours retardo la deduc

tion de ches colonies. (In., ib., ms. Brux.

10512, IX, vm, 3.)

Pour la conduicte et deduction du siege

de la cité contre Rechicsmont furent or

donnes our y aller sr Andrè de Rinacq, sr

Michiel e Gornais... (J. Auanlon, Journ.,

M83, Larchey.)

— Terme militaire:

Deduction, c’est quant la phalan e fuit

venir ses decurions ou en la partie extre,

laquelle s'appelle dextre deduction, ou en

la partie semestre qui s’appelle senestre de

duction, non point par decuries ensamble

mais seulement par rengces. (Trad. d’Elien,

Richet. 24275, f° 138 r°.) 

2. DEDUCTION, s. i., joie, déduit :

Deduction en cest livre signifie la delecta

tìon et le deduit ou soulas ue l'en a en

contemplation et en speculation. (OnEsME,

ligsbáe) des expos. de fors metz de polít., éd.

DEDUIANT,  gant, desd., adj., agréable,

charmant :

Dele ot la bose. petite et татам.

(Плюнь, Oyicr, 12072, Barrois.)

 

 

Que ses abil est шиши,

Biaus et gens et soucs tlairlus

Plus que nus autres restemens.

(Ju do le repete, 393, Raynaud, Romania, Х,

p. 530.)

Les дедииам sentiers.

(Rose, ms. Corsini, f° 112'.)

DEDUIEMENT, s. In., plaisir, distrac

tion :

Un jur vindrent de bois, de lnr deduienunl.

(Horn, 2688, var., Michel.)

1. DEDUIRE,  dure, desd., verbe.

— Act., emporter, emmener :

Vollons encor que, s'íl plajsoit azdis Bar~

tholomeu et Borgoingnon, ou а l'un d'eulx`

lor ordonnance ou testament faire, fuist

par amant де nostre citei, par instrument

de tabellion, ou par nultres lettres touchant

l'ois, que ycelui testament et ordonnance

soit vallable, et que cìlz ou ceulx а cui ce

luy que sondit testament on ordonnance

nveroit fait, averoit ordonney cez biens,

mist yceulx biens desdure, et faire sa vou

enteit, par la maniere que ordonney seroit

par celuy que son testament ou ordon

nanäes averoit faite. (11.14„Hisl. de Motz, Iv,

705.

Et que celi ou ceulx a. cui ledit Gabriel

averoit ordonney ces biens, puìst yceulx

biens dosduro, et faire sa vollenteit, par la

maniere que ordonney seroit par ledit Ga

briel que son testament ou ordonnance

averoit fait. (1117, ib., lv, 716.)

Mandé audit prevost et a moy clerc juré

que en prenant le serment dudit С11-11111

que point lesdits vins ne destini-rait oudit

pays de Champaingne, le lesissiens passer

pour iceulx enmener es pa s de Flandres.

(и, janvier 1128, Arch. euse, B 1051,

1° 197W.)

— Мепег, conduire:

Neis iluec le tuve mains deduírad mei.

(pivl.)des Ps., Cambridge, cxxxvul, 11, .ui

с 10 .

Maraugis veoit

Que par force lui convenoit

La. bataille «induire as coups.

(Rom. de Летите, ms. Vienne, i“ 15°.)

Ми: tele bataille comencier

Ne fu nuque: en champ давание.

(п., I“ asi.)

 Раззег I

Filz Alexis, dela toe charn tendre,

A quel dolor dednil as tn jovente !

(Alexis, st. 91', xl' s., G. Paris.)

De Langres chivachoie a Bair.

Trestout с11-дитя! mon chamîn.

(Rom. rl pasl., Bartsch, Il, 36,2.)

El leurs jours en oysives voluptes dediti

soient. (Fosssrmn, Chron. Marg., ms. Brux.

10511, VI, Iv, 9.)

— Re'il., se conduire :

La iu li rois celeiement,

Si sr идиш mult sagement,

Et list Íaintise d'enfertei.

(Brul, ms. Munich, 3393, Vollm.)

Mais morz est et ge sui destruite,

Quar folcmeut те .rui deduilc.

(Parlon., Richel. 19152. 1“ 1554.)

Si fait on han qu`il ne soit nus si hardis

bourgois ne hebiians k’eskievin aient e me

nyer ki liut maison ne presce а home nul

ki ne se voelle deduire parmi le loi de le

ville. (Bans d’Hénin-Liétard, Sor ciaus ki les

maisons liuent ct prestent, Tailliar.)
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Se li home ou les fammes l'evesque d'a'il

lors vienent parmaringe en une de ces trois

viles, il se шатен: aus us et au coutumes

dou leu ou il vienent manoir. (1290, Pel.,

Cart. évêché Laon, n° 71, Arch. Aisne.)

2. DEDUIRE,  duy're,  du-re, dire, desd.,

dnd., verbe.

— Act., réjouir :

Preu et hardi por ses armes porter,

Et por mon cors desduirc et deporter.

(Hel-vis de Metz, Ars. 3113, 1° 1”.)

A grant joie

vait делили! son gent cors.

(Ram. el past., Bartsch, 11, 25,35.)

loult l'avoient avec eulx chiere

Pour ce qu'elle les desdoisil.

(De I'Armite que la femme voulait lempier, Wae~

kernagel.)

- Rell., se réjouir :

Mult se dfdliisoit largement.

(Brul, ms. Munich, 121, Vollm.)

 

L'autre jour par un matin

H'aloie desdure.

(Ram. el past., Bartsch, 11, 31,1.)

Et orent joie a lor talent :

51 se deduislrerit lieement. i

(Пейс el Blauer/lor, 1" vers., 2229, 011 Méril.) |

ilultsedemduœmensamble. (Gir. le Court, `

Vat. Chr. 1501, 1° 36d.) i

Quer tu es eeluy qui disoies 1

Haut es cieus, ou le dedisoier,

Si com nous trouvon en la letre,

Que ton siege feroies metre

Vers Aquiloii pour estre per

A Dieu.
(Dial. de S. Gre'g., me. Evreux, 1° 60h.)

Si fust le roy apres soper alaunt sey de- `

dure en un free. (Hist. de Foulq. Fitz WG

rin, Nouv. r. du xiv“ s., p. 17.) j

l

l

l

l

Le message que chargé nous avez

A l'accomplir chaseuu se veult desduyre.

(Авдея des Арии, vol. Il, 1° 110°, éd. 1537.)

— Neutr., dans le meme sens :

Quant Brutus voit icel vassal

Ensì deduire a cel estat, .

Vers lui s'aproisme en la Campanie, `

Si lu sucurt :i grant campania. ‘

(limi, 1115. Munich, list, vollm.) l

Venuz est por dcsdureo .xxx. chevaliers. i

(Напиши, 911, A. P.) i

La sunt zich a joie no baron deduianl. 1

(Gaiifrry, 10285, А. P.) l

La pucele qui dort s’esveille 1

El al desdire s'apareille.

(11511. mi Вышки, li Bim Deseanneus, 635, Í

Hippeau.) 1

Si :llerent un jour avec le roy ded'uire, `

avec poli d'autres genz. (Liv. de Marc Pol, l

шт, Pauthier.)

Les fammes mener as kurolcs, les boi- i

chelers спешите. (Serm.,ms. Metz 262.1“ 16°.)

- Int. pris subst., joie, ravissement :

Ravi, abstrait me trouve en mon dedui're.

“Матчи, ap. Kerr., (Env. de апатит, vll,

180.

-- ремни, part. passé, quise réjouit :

lluec li plant a remauoir,

ll n'i trova raixnable gent,

Dcduù i est mult sagement.

(Brul, ms. Munich, 3732, Vollm.)

DEDuIsAiiLE, adj., qui cause du plaisir,

agréable, charmant :

Chose deduisable et tristnble. (J. LE BEI.,

Ii Ars d’Amour, I, 152, Petit.)

Les pre1 sont pres, les jardins штамм.

(Een. Discs., Poet., nichel. sie, r1 lid.)

- Qui se réjouit :

Lors leur chemin ont eommenchié

Lies et joians et dedliisable.

(La Dame a la licorne, Richel. 12562, 1'° 42 г°.)

DEDUIsANT, dedusant, dedissant, adj.,

qui cause du plaisir, agreable, charmant,

en parlant de personne :

Querez eortoises damoiseles,

Les plus vaillanz et les plus beles,

Los plus дедами: par nature,

Qui pills sauront d‘enroiseure

Et de deduit et de soulnz.

(Dolop., 3616, Bibl. ell.)

Tant sont скатам et bien apris.

(Шить, ms. Montp. н 196, 1° 353 v°.)

C'est grans pites

Quant chevaliers de tes bontes,

Si jones et si штамм ,

Aura si tost passé son temps

Et sa biauté et sa jonvente.

(Calici, 2787, Crapelet.)

 

Feme sage et tuisnns tres deduisans

joiuus est а son baron. (J. LE BEL, ii Ars

d'Amozlr, l, 371, Petit.)

Si em semblent plus dedissantcs

Plus avables et plus pleissautes.

(Clef d'amaur, p. 06, Michelant.)

— En parlant de choses :

Et li chastelains d'nutre part

Вешала vie тиши.

(Calici, 3920, Crepelet.)

Les dois longs, groiles, deduisans.

(J. Lr. Fsvult, la Vieille, l. ll, v. 2737, Cocheris.)

Et musique qui te llonra des chans,

Tant que Vorras, divers et dedilisans.

(G. DB Мин/щи, tEuv., Prol., p. 3, Tarbé.)

Du roianme de France au pais дедами.

(Отв des dues de Bourg., 215, Chron. belg.)

Cnr en mes aus ne pense point voir temple

Si deduysant, ne tant bien preparó.

(Ct. Mill., Tempi. de Cup., 1° éd.)

-— ll y fait deduisant, on у éprouve heliu

coup de plaisir :

ll est entres en une moult viele lande, il

vit k'il i faisait n merveilles deduisanl. (Sept

Sag. de Rome, Ars. 3351, 1° 1115".)

DEDUISEMENT, s. in., plaisir, amuse

ment :

Les beautel, les odoremens,

Les joyes et les детищем,

Les doux sons et les ehanteries,

Les melodies et armonies

Font tous maulx passez oblier.

(Decultizvitts, Trois pelerin., 1’ 138°, impr.

instit.)

 

 

DEDUITE, s. t., déduction :

 

11 est vray qu'il en parle aux Galatians,

mais la il enfuit une plus longue delliu'te. ,

(CALv., Serm. s. les Ep. a' Iïmolh., p. 256 , д

ed. 1563) .

Muis de cela nous ne [ïourrìoiis poinmaintenant faire plus limp e deditite. (ID. ,

Serm. s. le Deuter., р. 682“, ed. 1567.) i

Ali! ce grund Dieu, qui s'estoit reservé_le .

seul amour de nos amos, en reconnols- `

sance de leur creation, conservation et re- .

demplion, exigera lin compte bien estroit

de ces

(Fil. Dis SAL., Vie dev., lll, xviii.)

folles dedul'les que nous en fesons, l

DEDUI'rEilEN'r, s. m., plaisir :

Sa ricoise et s`onor et son deduilemcnl,

La joie que il mostre revient a plorelneut.

(Dc S. Alexis, 235, Нэп.)

DEDUITOR, s. In., celui qui sait manier,

en parlant d'instruments de musique;

De trestouz instrument ne fu tel deduilor.

(Mang. d'Aigr., llicliel. 766, 1° 32 г°.)

DEDUIIE, voir Dnnniiir..

DEDUSANT, voir Павшим.

DEE, voir Drsiiiir.

DEEE, s. t., déesse, fée :

Et si la fist (l'épée) une дине.

(Perceral, ms. Montp. Н 219, Р 235“.)

DEEL, s. ni., doigten bois faisant écrin,

baguier :

Cinq aneliulx d'or mis en ung deel. (Un

partage mobil. en 1112, p. 26, St Germain.,

DEELIER, deillier, s. in., fabricant de

dés :

Jehan lc Deell'er. (E. Bolt., Liv. des mest.)

1re p., хш, note marginale, Lespinasse et

Волнах-001.) Impr., dreller.

Deeliers. ( Voc. des mét., up. Geraud, Paris

sous Pliil. le Bel.)

Guiiirt le Deillier. (Livre de la Taille de

Paris, en 1313, Coquebert)

DEENFEUTRER, deanfautrer, v. a.,

désarçonner :

Moult sont preuz li vassal, hardiz et alosez,

Calorcz est versez, Nay. est chanœler,

A petit que il n’el dou tot дымящих.

(Бита!- de sass., nichel. 368,1“ 138‘.)

Ct. DsanrEurilEn et DEsArEUriiuii.

DEENs, deans, dehanz, adv. et prep.,

dedans :

— Par deans, d’ici à :

Por laquele voye li dit religious puissent

mener ou faire amener lollr churz et lour

charrotcs chargies et vuisives ou temps de

suoison, et eli touz autres temps que mes

tiers lour seroitpar delianzla dite monstree,

baillie et delivree des diz religious. (1293,

Ch. lle Roll., D. de Bour ., Curtul. de Fon

tenay, 1° 116 r°, Arch. .-d’0r.)

- En deens, d’ici à. :

Endeans les 8 jours. (2 juill. 1387, Reg.

aua: Consauz,Arch. Tournoi.)

Endeans de la ûn d’uvril. (19 mars 1111,

ib.)

Promectcs restituer ladite somme endeans

deux aus. (Corresp. de l’emp. Maximilien

I" et de Marg. d'Autr., t. 11, р. 17, Doc.

ined.)

— Ct' deens, cì-inclus :

Tres chiere et tres amee fille, nous vous

envoyons cy deans cncloz une copie _dc

lettres que... (Corresp. de Vamp. Maximilien

le' et de Marg. tl’Autr.,t. ll, p. 269.)

штамм, voir DEMAIN.

пышным. voir DEMAIN.

DEEsnaIN, voir DennAiN.

DEEsnAiNNEllIEN'r,\ oirDiiimAmisilisNr.

DEEsTRE, v. ii., manquer

.loab s`enturnad e sun poplc asemblad
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mais dis 0 uuef i defurent estre Asael. (Ilois,

р. 128, Ler. de Lincy.) Lat., deineruut.

DEEsTnEun, voir Dnsrnolsn.

nnEsTnunE, s. i., éruption cutanée,

дате vive :

lmpetigositas, dcestrure. (Catholieon, Ri

chel. l. 17881.)

DEFAcmn. voir Dssrscuan.

пвмсюы, voir DEsrscioN.

венцом, voir Deseamos.

orsi-"sis, voir Dessau.

Damiaan, voir Вязники.

ввгмств, voir DEsrAI'rE.

DEFAILLABLE, -fallable, adj., qui fait

défaut, faible :

Li auteus Saint Piere de chou are lumi

naire non defaillable par tous les tamps du

siecle. (Trad. д’ипе eh. de Baud., de 10156,

ap. Roisin, ms. Lille 266, f° 389.)

Defallable, defectibilis. (Gloss. gall.-lat.,

Richel. l. 7684.)

Ung droit Cesar en liberalité,

Ung grant Chaton en pure integríté,

Ung Fabius en foy non defaillable,

Vous tient chascun vray, constant et eslablc,

Dnc d'Orliens, prince tres redouhté.

(Rousnrm, Randal, ap. Champollion, Робе. де

Charles d'Orl., p. 449.)

DEFMLLANCE, (le/f., s.

perte :

Se plaint on moult sa dr/aillance.

(Du Chevalier a la robe штанг, Richel. 837,

1° 128'.)

Sa tin n’est pas par triste maladie,

Mais en aspreur d'espronvee vaillance

Et dont desja se sent la delaillarwc.

(G. CnasrsLLAis. Epitaphc de Pierre dc Brezó,

vu, 70, Kerv.)

f., manque,

DEFAILLE, deff., s. t., défaut, manque,

action de faire défaut :

Si li hom de Charros couriant aucune

chose de lici et с11 qui oret le iìei de scnhor

n'en fazoit au senlior co que 11 fiez appor

teroit, e par quelle tte/aille li sires empa

roet son hei. (Cout. de Chawoux, 21, ap.

Fonteneau, Bibl. Poitiers.)

U quas de la cle/faille. (Mardi apr. le mi

niscere, 1391, S. Pol de Léon, Arch. F1

nist.)

Et sur ce a ez impetré sur ledit Morice

plusieurs de/È'zilles et expletemcns. (Lett. de

1425, up. Lo ., Il, 994.)

Doubtant iceluy Morice lesdits explete

mens et defailles luy estre moult prejudi

ciables. (1b.)

Est bien entendu que ou cas que ung

 

memorial d'uue exoine, d’une де/ГаШе, 011

autrement, pourra estre fait en moins de

uatre ligues, lesdits clers en auront. ung

enier. (1454, Elabliss. de Jehan 111, D. де 1

Bret., Morice, Pr. de l'H. de Bret., I, 1163.) ,

Se def/'ailles n’y avoit par quoy cause

deust estre gaignee. (Cout. de Bret., f“ 29 r°.) l

Quiconques deifault en cause de heriî

111108 ее! vaincu раг .шп. defïailles, et qui l

detïault en meubles est vaincu par .111.

.fu/failles. (1b., f» 76 v° ) l

Au lieu de deux sols pour chacune de

[яте де compsroir es semonces qui se font

tant pour les atIaires du mestier que de

leur'chap'elle, jour de leur feste au saint

service divin, obyts des trepassez, proces

sions et autrement, six sols pour chacune

де/шие2 (Ordonn. дн 29 oct. 1582. ap. Hé

cart, Diet. raucht-franc.)

DEFAILLEMENT, dell., s. m., defaut,

manque :

Soufrirent peines del defaillement de lor

boivre en els. (Bible, Richel. 901, 1о 17d.)

Nostre grace rauroient, saiches, eertenement

Et trestoute leur terre senz nul defaíllemenl.

(Girarl де Ross., 2579, Mignard.)

Pour le grant de/faillement des vivres.

(Reg. de Iajur., Lett. du 22 juill. 1406, à

Ed. Ш, Arch. mun. Bordeaux.)

— Défaut, faute :

Ne riens n'est. desouz la lune senz дети

lement. (Ms. Berne 365, 1° 158 v°.)

Par (шоу tu puisses amer l`ordre et ho

norer contre le desordonnemcnt et 11011111

lement qui est en ceux qui cuident. suivre

l'ordre de chevalerie par folie ou par igno

rance. (L’0rd. де cheval., Ars. 3240,

l`° 10 v°.)

— Détaillance :

ll luy prenoit quelquefois defaillement de

cœur, avec tels autres accidents qui pren

nent aux femmes enceintes. (Dus PÉR.,

Cont., x1, La Monnoye.)

-Finz

Snr le defaíllement d'icellui disner.

(Fnolss., Chron., Richel. 2646, l`° 13°.)

DEFAILLEOR,  eur, dell., s. m., terme

de droit, celui qui fait défaut t

Quant clainz et respons est faiz, se de

fautc est provee en lu maniere que j`ei de

vant dile, ou se ele est soumcc en tel forme

come dit est devant, lors soit fez li juge

menz entre le defailleor. (P. DE FONT., Cons.,

Xxx, 12, Marnier.)

Quant clains est fait, se delante est rou

vee..., lors soit fait jugemens contre e de

failleur. (De Droit et de Just., Richel. 20048,

f° 79d.)

Quand un avoueur presente temoins et

le de/failleur excepte contre eux, si les

exceptions sont desdites a prouver chacune

des exceptions il peut mener 15 témoins.

(1301. Ordonn. da D. Jehan II, Morice, Pr.

de l'H. de Bret., l, 1169.)

DEFMLLm,  fallir,  Ганг, dell'., verbe.

— Rell., manquer :

Lì rois apres li a mandé

Que li fait hontage et vilté

Qui sans congié va de sa cert,

Face li droit, aricre tort,

Et se il de ce se rif/ïalt

Desíìé l‘a quel part qu’il alt.

(Waan, Brul, 8833, Lcr. de Lincy.)

Ubligent eus... a tenir prisson se eus

s’en defaloient. (1283, Ch. du uic. де Caren

tan, S.Sauv., Picuuville, Arch. Manche.)

Qui se def/’ault de jour simple et (1010111

o jugement pert sn cause. (Stat. de Paris,

Vat. 011. 2962, 1° 63h.)

S’il se fle/[ault de faire sa prouve. (10.,
f»y we.) ‚

— Neutr., manquer de, être privé de :

Estordis fu li her de l'cop c'ot receu ;

Quar ne valent sans lni lemonte d’un festa.

Se de lni seul дат/ем, 11 antre sont vencu.

(Raum. d'AlìI., f” 28d, Michelant.)

Немцев nous, car vraiement

A vostre lire prenc plaisir.

-— Je n'en vouldroie driailir,

Bele, di je, pour nulle rien.

(Fnolss., I'Espin. amour., 781, Scheiss»

— Déc-éder :

Comme la dicte dame soit аса/шиш де

се.ве1с1е. (1359, Testament de Louis de Neu

chatel, Neuchâtel, Arch. du prince, 15, n' 2.)

— Faire détection :

Deux chevaulcheurs gaulois transfuyrent

a Hannibal qui benignement les recheupt

et les renvoie a leurs cites pour attraire

les corrages с е leurs eoncitoiiens a dee/Tait

lir des Romains et adherer aux Pennis.

(FossE'rIER, Chron. Marg., ms. Brux. 10512,

X, v. 13)

Si print Fabius par force Comhultcrie.

Trebule et Austicule ui estoyent citez qui

avaient de/ïailly des omaìns aux Penois.

(Sec. дес. де Tit-Liv., Ш, 24, éd. 1530.)

— Defaillant, part. prés., qui inanque à:

Et s'il avenoit chose que Willaslnes ue

resist les paiemens d'an en an, si come il

est devise dame More et si doi fil poeroient

doner al bailliu chascun an qu'il seroient

defaíltant de paiement por le lor faire avoir

.хх. sol de Parisis, et Willames solra tot.

(Convention де 1224, relative a' une dette,

passée a' Douai, Arch. mun. Douai.)

Se cil ki le tere tenra estoit дев/1111171: де

le rente paiier. (Janv. 1252, JOINv., Chart.

d'Aire, Wnilly.)

Si l’uns ou si doux desd. quatre prou

domes estoient Lie/Taillans pour aconsques

aventures. (Mai 1282, French. accord. par

Otton, с" де Bourg., Arch. mun. Arbois.)

Seront de/faillens d’icelle vigne labourer.

(Acte du хш- s., Arch. Loiret.)

Se il estoit defïaíllians d'amplir les con

venances dessus dites. (1309, Par. de

Champ., Arch. S.et-O., A 1295.)

Ne l_i fu onques deffalhanz де fayre droit,

(Acîejŕtdic de 1310 ‘2, S. Суши-д, Arch. Cha

ren e.

Lequel quint li de alans u дев/“010111 seroit

ou serolent tenu e rendre et де payer.

Avr. 1320, Cart. де Flines, ccccxlv, p. 527,

autcœur.)

De ce que les diz vendeurs fussent def

[at'llenz de prendre et recevoir. (Ch. де 1328,

Ste Croix, Fresnay-1’Aubery, A, 1, Arch.

Loiret.)

Despansse et remise faite . le dit cens

sier des delfaillens des cens ont il ne peut

estre poié pour les heritaiges qui sont en

frische. (1372, Compt. de Blois, Arch. KK

298-301, 1° 8 r°.)

L’un ayant en soy ce dont l`autre est de

faillant. (LA Boer., Мазилу. де Xenoph.,

Feugère.)

— Defailli, part. passé, qui manque :

Defaitlis du service. (Assises де Jérus.,

ap. Duc., Все/ваше вегеид.)

DEFAINDRE, verbe.

-— Ас1., feindre :

Vous defaignìes les pechies des homes

por peneance. (Bible, Richel. 901, 1° 18".)

- Rell., feindre, faire semblant :

La teste qui fu occise et morte senetie

Antecrist qui se fle/’aindra mort et revivra

le tiers jours en vio, et par ce creront. les

gens que il soit Dieus. (Сопит, Bible,

Apoc., ins. Ste-Gen.)
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nEFAINGNnMENT, s. m., teinte :

Portant voz commandemenz sanz ¿le/'ain

gnement. (Bible, Maz. 681, 1° 20".)

DEFAmE, voir DEsrAlue.

шарит, - faict, deff., s. ш ‚ mal, mal

heur :

оп dit que savant vient surefait au дети.

(Girarl de Ross., 1912, Щепы-11.)

Charité et foy ereut nues

Puis encha ne sont creues,

Airis sont mortes tout oultreement,

Оп le voit tout apartement

Quant le iilz ne sequeurt le pere,

Et le frere fault a son frere

Non pas tant seulement de fait

Aìns le trait, c'est grant de//`ail,

Des autres qui plus s'en tresioignent.

(Amun, Cm’ d'Anjoii, Richel. '163, 1° 11 v°.)

- Ne pouvoir aller au лети, ne pouvoir

défaire, réparer une chose :

A, sire Diex ! ce poise moy ;

Labourer me fault maintenant

Puis qui ne puet estre autrement,

Eve m’amie, ce m'as tu fait,

0r ne puis aler all di'lfait ,'

Aiussy nous fault paine avoir.

(Велит. Nostre Seigneur, Jub., Myst., 11, 325.)

- Le fait et le defait, le pour et le contre:

Cil estoit si parfais en escrcmie que on

ne 11 peuist tor mostrer de coi il ne s_eulst

le fait et le дев/Таи. (Rom. de Kanar, Richet.

1116, f° 11 v°.)

A quel propos tout cecy ‘I non anatre,

sinon pour monstrer comme les affaires de

nostre Eglise Gallicane se trouverent

adoncques vagues et iluctuantes our. l in

jure du temps, et que pour_vray _ire il n y

avoit rien si certain que Vincertain. Perce

que ceux qui en tenoient la plus torte clef,

embrouilloient a leur appetlt la serrure,

faisans sur un mesme subject le faict et le

defaict. (Paso, Rech., lll, 12 )

DEPAxrisUn, s. in., exécuteur :

En la ville de Paris fut discernee et

constituee une court ct ung siege, auquel

les juges a ce deputez seroient assis defai

teurs et pe etuelz determinateurs des

causes d'appe. (Mer des Chron., f° 33 v°,

éd. 1532.)

DEFALiR, voir DsrAlLLia.

DEFALLABLE, voir DEFAILLABLE.

DnFAL'rE, voir Ввинти.

DEFALTÉ, voir DEFEALTÉ.

DEFALTRER, v. a., fouler aux pieds :

Sur le serpent е le basilic calcheras, tu

defaltreras le liun e le dragun. (Liv. des Ps.,

Cambridge, хс, 13, Michel.) Lat., concul

cabis. 0n lit en var., decalcheras.

внгшвв, voir Dasrmsa.

тег/111011111, voir Desrsuama.

DEFAnDELEn, voir Dusraunutnu.

шаг/шашни,

‘aucille :

A ung des records feu( le bras droict де

faiicille'. (11.13., lv, 15.)

V. а.‚ Couper avec 11116

шампзвн. verbe.

 Act., fausser :

 

 

De son escu perce les es,

Le blanc haubert ront et defense.

(Athis, Ars. 3312, 1‘° 82°.)

- Neutr., se fausser :

Amont desus l'espaulle а Vanherc consui,

Plus de .iiii°. mailles, ou fu 11 ors sartis,

Eu a fait defaliser.

(Gui de Bourg., 2.177, A. P )

DEFAUT, deff., s. m., faute,

peche :

A banter ceulx que tu sces taulx,

Tu leroies trop de de/faiilr.

(Faolss., Pués., lll, 38,1285, Scheler.)

erreur,

DEFAUTE, _ тине, - falte,  fate, deff.,

laute, manque :

A curs enclin, sanz defalte,

Quarante dis en mei' halte.

(S. Branden, 1610, Michel.)

Par defaule de bon lignage.

(так, ahh, nichel. 315, f° 2202)

De/alle et pechá en un s'estent.

(Poeme де Roveri, nichel. 902, t“ 991.)

El demain la vigilie haute

Nus remens Deus sanz defalle.

(De la g. sainte, Vat. Chr. 1659, 1° 10‘-)

Si disoient que 11 rois de France pooit

saisir pur raison la terre au roi Jehan pour

sa defaute, et prendre les issues` mais se li

rois Jehans ou si hoir voisiscent venir au

roi et reqiierre saisine de sa terre parmi

[111511111 droit, ct voisist amender les defautcs

parle jugement des pers, il le deust revoir.

(Chron. de Rains, c. xxxii, L. Paris.)

Se aucuns viaiit apeler son seignor de

defaute de droit, il covendra que la defaute

soit provee par tesmoinz, non mie par ba

taille; einsì que se la defaute,iavra tel

domache com il doit, par la costume dou

pais : et se la defaute est provee, 11 sires

qui estupech i perdra ce qu'il doit par la

costume dou pais et de 111 terre. (Etabl. de

S. Louis, l, vili, p. 17, Viollet.)

Por coi ce fusi en sa defaute que li rne

uoirs fuel: empirìez. (1b., I, xviii, p. 27.)

Jonatas, ses iis, ki ne savoit le comment

son pere, gostat un petit de miel por ile/‘ate

de снег ци`11‚ачо11 trop junct. (Serm. du

xiiic s., trouve a' Mons.)

Par la defaute dou paiement. (1262, Hat

tonchast., I, 10, Arch. Meurthe.)

Е aez planer pover de сон-13101 et (Га

mander et de punir toutes дев/1111105. (Ch. de

Гады! де Tar. et de Vabbesse de Boissiere,

Arch. C.d'Or, Н 78, 1012.)

Par детина de heir. (Iurés de S.-0uen,

1`° 51v°, Arch. S.Ini`.)

Par fir/'alite de bon seignor

Convient porter n fol honor.

(Prov. aux Philosoph., ap. Ler. de Lincy, Prov.)

Nos nos devons agenoillicr et prier a

nostre soignollr que il ne rcgardoit nos

pechiez ne nos детищ. (Entree de la messe,

Brit. Mus. add. 15606, 1'о 351.)

Se nous estieus en де/Таще dc faire.

(1293, llihri., Thes., l, i260.)

11 sout tant des nonbrcs de astrelogie

que il anoncha premiers la defaute du so

leil et de la lune. (Chron. de Fr., ms. Berne

590, f" 18d.)

Se defïaiilte de paiement avoit. (1313,

Cart. de S. P. de Preauar, ° 162 v°, Arch.

Eure.)

Pour eus escuser des defautes, desobeis

sauces et rebellions. (1311, Arch. JJ 50,

f° 17 r°.)

 

Se li dit relegieus estoient trouvé en au

cune defaute dc faire dire les messes dessus

dites. (1321, Lett. de Vécheo. de вопиет,

Arch. Somme.)

De sa mort est defaale grande.

(J. nl: Cosas', Dit du Cle Will., rus. Bibl. Casauat..

Tobler.)

Dieu liii_ pardoinst ses defautes et ses pe

chies ! (тату. fr.~/lam., f° 15"', Michelant.)

Amendes vos де autes. Serm. lah-12ms. dc salic,f°122fv°.) ( f ’

Par rie/[aute des diz vendeours ou de

lour lierltiers de ce faire. (1327, Ste Mar.

de Champaigne, Arch. Sarthe.)

I_l fust saisis et adviestis pour defaute de

paiement. (12 mars 1336, Flincs, Arch.

Nord, Cod. A, 1° 113 r°.)

Nous eiauutz plein et certeine conisance

d_es crrours et defaltes des persones et de

lieux... (1313, ED. III, Avesb., p. 112.)

Par povrete et ile/faute de eil le. 1390
Pr. dci'H. аеттез, 111,103.) p ( ’

_ Par de/faulte de congnoissance.

(Lin Miracle de S. Ignace, Th. l'r. au m. â.,

р- 266.)

Il seroit trop coiirouchiez se 11 Escot li

embloient ne tolloient par ygnoranche ne

delïaulte de bonne garde. Faoiss., Chron.,

11, Luce, ms. Amiensg

Certainement il n’cst point possible, a

mon auge, de faire ou pourpenser uu tel

mcscbiei on (le/Taulte comme vous m’avez

dit que estes seur et sçavez vrayement que,

voils absent, je ne pourroye contenir ne

garder l'entiercté de nostre mariaige.

(Louis Xl, Nouv , c, Jacob.)

Et devoyeut estre trente six hommes

choisis, au royaume, par qui les плаще:

du bien public du royaume de France de

voyent estre corrigees et amendees. (О. DE

LA Manchu, Mém., introd., c. 5, Michaud.)

Moult en est d'aiusl advenus

Qui sont pauvres enfans perdus

Par delfaulle de chastimeut.

(Moralité de Chai-ile', Anc. Th. tranç., lll, 353.)

Si voz дети/аз n'amendez.

(Аи. des Aposl., vol. 11, Р 78“, éd. 1537.)

Par defaiille de bon ordre.

(Вишни, les Moyens d'eviter Мегаполис, Bibl.

etz.)

Fort maigres sont par dv/faulte de viandes.

(Giusi:an, la Chasse du cerf des cerfs, p: 161,

Bibl. elz.)

Ung chevalier, posé qu’il soit vaincu

Aucuues fois, mais qu'il soit reuomme'.

Excusé est par de/faiilte d'escu,

0u l'en dira qu'il estoit mal armé.

(H. Ballon, Debat de la dame el де l'escuyer. Pods.
ir. del xv” et xvin s., IV, 166.)

Meilleur est l`liomme vilain et qui ser

a soy mesme, que celui qui se loriiie et

ha ile/aule de pain. (Bible,p. 162, d. 1556 )

танцовщиц, voir Dasravouisen.

DEFEALTÉ, deff., ite/allé, s. f., déloyauté:

Co que nus partum de David e de ses

licirs ert parle forfait e la d_efalté dc ses

heirs. (Rois, р. 283, Ler. de Lincy.)

Adverti de sa de/fealté. (J. MoLiNE'r,

Chron., ch. ccxxix, Buchou.)

шагающих , ре111 ètre

anéanti :

Ifestate le feotfee est defensible si le cou

dition ne soit perform. (LITTL.,Instit., 325,

Houard.)

adj. , qui
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DEFEATER, voir Deren-En.

pensons, s. f. pl., terme de vénerie :

Et quand il aura assez de gens а son

advìs, et aura aussi les levriers, il doit

mettre tout la gent autour du buisson, fors

que devant les levriers, au plus pres qu'il

pourra l'un de Feutre, les gens qu’il aura,

et celu appelle on 110/“ввез 1’autre deca,

l'autre de lu toutes assemblees, les unes

gens viennent les uns contre les autres atin

qu'il soit plus fort. (FoUILLon, Ven..1°165,

ap. Ste-Pal.)

пишет, dell., s. n1., défaut :

Par defect de froide naissance.

(Jeu. ns Mauna, la Resp. de I'Alchymiste а Nah.

404, Méon.)

Je luy souhaite ses franchises.

Ses conlen-Jences bien assises

Venir a. fruit et a едем,

Et qu'en ce n'ait jamais 111/Тес!

Jusqu'en la fin ds ses emprises.

(G. СвАзтвьыш, Souhaits au duo Charles de

Bourg., vu, 335, Kerr.)

Que tout art fut trouvé pour supplier aux

иге/[ест de nature. (вашими: de Songe

creuat, f° 99 r°, éd. 1530.)

DEFEGTEUR, s. In , déserteur, celui qui

fait détection, qui manque à sa promesse :

Et exhorta son exercile de bien beson

äner contre les defecteurs qui luy avoient

hilly de promesse. (Bouncouvc, Bat. Jud.,

v, 30, ed. 1530.)

DEFuchF, авт, adj., défectueux, qui

manque :

Laquelle assiette noz dites genz des

comptes ont trouvee de/fective. (1341, Arch.

JJ 72, 1° 331 r“.)

Y sont le plus souvent defectis les juge

mens. (Adv. a Is. de Bav., lliehel. 1223,

го 13b.)

Cestuy Narscttes Chastre et dafeclif en

nature... (Boccacs, Nobles math., vm, 21,

f" 212 v', ed. 1515.)

H.Norm., vallée d’Yères, шест, ге

muant, indocile; enfant iléfeclif. Selon Ro

quefort, défectif se dit dans quelques

provinces en parlant d’un chat subtil et

voleur.

DEFnc'rloN, s. m., action de défaire,

de détruire :

Eslonger homicide qui est_destruction de

toute char humaine et defectwn de Pymage

de Dieu. (Conner, Hist. de Grece, Ars. 3689,

f“ 59%)

— Défaut, erreur :

Je sny fondé souflìesaument

Pour enter et pour sa. grant route,

Et quien voudrait tere doute,

Ye: ci ma procuration

Sms vice etsaus делении.

(Advocnc. N.-D., p. 8, chassant.)

DEFECTIVETÉ, s. f., défaillance, dé

faut :

Geste imperfection et defectivelé de me

moire. (Traict. de Salem., ms. Genève 165,

f” 80 v°.)

пвъ‘пщтюы, s. f., infection :

Infections ou defedations. (EvuART nu

Courir, Probl. «гм-щ, Richel. 210,10 13T.)

 
Morphee e'est defedatian maeuleuse et

ordure de cuir. (B. DE Goan., Praliq., I, 22,

ed. 11.95.)

Taches et defedations de cuyr. (TAGAULT,

Inst. chir., p. 16, ed. 1519.)

lls ont morphen et defedatìon universelle

de leur peau. (PARÉ, (Eau, XXII, x, Mal

gaigne.)

Ail`ection du cuir, galles, gratelles, prurit,

morphees et autres telles defedattons du

cuir. (ш., ib., xxv, 12.)

Defedation de la peau. (доны, Err. pop.,

1" p., и, 3, éd. 1587.)

ll soustenoit par vives raisons que ces

muri ues qu'on appelle envies, procedaient

ou e quelque heurt et compression que

peut endurer l'enfant estuut au ventre de

ln mere, peut estre sujet а morphee et a de

[Шпион de peau, comme il est en estuut

dehors. (G. BOUCHET, Sarees, ххп.)

DEFEIS, voir DErols.

пнгвцсви, v. a., rendre heureux,

combler de félicité ï

Hom pense encore et si avise

Com convoitise te devise,

Par orguel te talt ton pere,

Par envie te talt ton frere,

A toi retalt par ire amers

Cela ki tant te дог/визга.

(Rect. ш: Мои... Швеи-е, Ars. 3527, f°_126“.)

DEFELIPPRÉ, part. passé, exprime l'i

dee de gaspille :

Sez avoirs fu tous despendus

Et sez robes dc/elipprees.

(Rich. ниш. шв. Turin, Р 13N.)

DEFENDABLE,  aible, и avle, defand.,

de/f., adj., capable d’être défendu, de se de'

fendre :

Quant li rois ot regardé le castiel et le

siege qui tant estoit fors et de/fendables, si

dist : Par la lance St Jaques! (Chron de

Rains, c. xix, L. Paris.)

Mut bien шлемами par devant.

(11038, т. ст. tsss, f° 364.)

Nulz ne doit avoir en Mets fors maison

de/fandaible, se parlez signour n‘est. (1320,

Hist. de Metz, lll, 335.) Impr., de/fandaille.

Forteresches tenables ou de/ïendables.

(15 mui 1360, Vid. des lett. de Uh., rég.,

Arch. S.-Om., boîte thvl, L.)

— Avec quoi on peutse défendre, propre

à. la défense, défensif :

Touz eeulz que il trouverent en armes

delfendables occistrent touz. (допил, S.

Louis, хит, Wailly.)

Qui ait armes de/fendavles. (Anc. Coast.

d’Amiens, up. Due., Campiones.)

Colevreune, arbalaistre, hallehardcs, et

autres bastone de/ïendables. (J. Aunuxon,

Journ.. 1189, Larchey.)

DEFENDANCE, Jauche, авт, s. f., dé

fense, resistance :

Et quant conquis sui, honor 11'1 avez mie

De moi faire plus mal ne de graver

Car nuls defendance

N'a en vos fors crier mercie.

(Poel. fr. au. 1300, l, 109, Ars.)

— Се qui défend, garantie, chose qui

garantit :

Dont comensa li grans hus et le cris, cop

u cop s’ontrenavroieut et traiolent les fers

 

ì

et les aciers armi les cors, qusr poi

nvoleut de de endance, et mout en avoit

mors. (Estorœs Rogier, Richel.20125,l`°26‘.)

— Faire defendance, servir de défense,

garantir:

L’oscn li a perciet comme fuelle de branche,

Mais lc hauhort fu fors qui ll ‚ш делении/из.

(Hist. dc Ger. de Blav., Ars. 31M, t” ‘211 r°.)

Che Vescu ne l'aberl ne lì feit 110/гипсе.

(Prise de Pompei., p. 131, Mussafia.)

 Faire defendance de, défendre contre:

Cou est Soibaus qui n bonne creance,

Nouri a Bueves petitet en enfance,

De mort li fait мамаш defenderse.

(Beatles штилем, Richel. 12548, f’ 884.)

DEFENDANT, штатам, adj., qui sait

se defendre :

Fors chevaliers et деканами,

Durs st rustes et вшивая.

(J. Busi-sx, Taurn. de вышла, 1971, Dslmotte.)

DianNnEMENT, deff., desi., s. m., dé

fense, résistance, ce qui défend, се qui ga

rantit :

N'i n vers lui defendcment.

(Ваш, D. de Norm., Il, 87.10, Michel.)

Ne force ne аде/сластен!

N'ont il vers nos naja n'nurout.

(11›.. ib., ll, 26732.)

Unques si faiz дейтерием:

Ne porpensa mais nales нем.

(ш., ib., ll, 5979.)

Ain: des haubers n’orent zie/Trademrnl.

(Alm/im, 1127, ар. .1оп011., сит. d'or.)

_Nus ne me defent a salut, nuns uen

адовы: defeadement. (Dial. anime conqueren

tls, ms. Epinal, Bonnardot, llom., V, p. 277.)

011 portons prendre vestemenz

Dont nos aions движителя.

(Gsm, .vu. est. du monde, темп. 1526, f“ 69°.)

Lì signe de la veraic croiz m'est murs et

deffendemanz encontre vos. (Vies de# Her

nutes, ms. Lyon 698, 10 6 r°.)

Amour` et de/I'endement de fes sougìez.

(De Droit et de Justice, Richel. 20018, M192)

Les tres dolanz швам qui les veult raconter,

Les binux delendmem, ce ротой trop monter.

(Gir. de Ross., 399, Шрам.)

Et prie Dieu que fle/fendement lui doìnt

et luy ottroie qu’il ne soit prins ne navré.

(Lancelot du Lac, ll, 90, ed. 1h88.)

— Fai-re defendement que, empêcher que:

Coiiïe ne broingne n’i [ы de/fendemasl

Que nel porfende deci es den: devant.

(они, 1521, A. P.)

— En parlant de personne, défense, dé

fenseur :

Pur ceo vos requernm merel,

De династии suffraitus

E de refuge besoignns.

(Bam, D. de Norm., ll, 292, Michel-l

Vers religions nminbles,

Norrisere e delendcmenz,

Mult par essauça. bones gens.

` (ш., a., 11, also.)

Ja plus n'suroìent Francois nis .1. df/fcndrmenl.

(Соц. de Jérus., 5785, Hippeau.)

De mon gré vuil en la croiz pandre,

Cnr ee sachiez se je voloie

Ne mort ne passion n‘anroie

J'auroie assez шрифтам,

Anges a milliers ct n ceux.

(Les Pass. du roi дни, Ars. 5201, p. 110.)
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le aurpie assez defendemos

E d'angres plus milliers e ccnl.

(Pass. D. N., ms. .SI-Brieuc, 1° 50".)

Si li dist moult liumlement : Sire, soies

mes escus, soies mes desfendemens. (Hist.

des ducs de Norm. et des rois d’Anglet.,p.21,

Michel.)

— Action de détendre, de soutenir :

11 11 moult grant diñ'erence entre l'ollice

d'avocacion et le de/fendement de sa chose.

(Digestes de Just., Richel. 20118, 1g 91".)

-— Défense, interdiction :

Ne devez as prelaz 1ere drfendemrnl

A pleider de lur plea.

(Синь, Vie де S. Thom., Richel. 13513,1° 52 r°.)

Por soulemant lo deffendemant- del fruit

d'un sol arbre que il nc menjast. (Serm.,

Richel. 123, 1° 70".)

Mais ceulx qui ou deßendrmenl

Du roi S. Emont se tlerent

Hardiemeut lor reinserent.

(Comment le Roi Sounoin fu том, nis. Avranches

1682.)

витаминов, - eeur, -еиг. -eour,  поит,

-eoir (rime), defend., de/f., desf., s. m.,

défenseur :

Tu ies li miens delendere. (Lib. Psalm.,

0x1., Lxx, 8, Michel )

Seies a. mei en Deu defendeur. (1b., Ь.)

Juliens li defenderse de nostre glise, ki

nient devant lonc tens en icest bore morut,

il fut familiers de cest homme. (Dial. St

Greg., р. 11, Foerster.)

Qui en es e pere e атом,

Ведепдеге, sire e prelaz.

(Век, D. де Norm., ll, 6681, Michel.)

De l'autrui oonquerrans et del sien desfendere.

(Raum. d'AliJ., 1° 73“, Michelant.)

Sapleuce a non Paighe qui enolot le manoir;

Ne querroul. por conbatre autre desfendeoir.

(11., 1° 76".)

Dieux est nies defendierrcs. (Psaut., Maz.

258, 1° 23 r°.)

Et li fut a aus de/Tanderes.

(Lib. Psalm , cxiii, p. 338. Michel.)

Вед/тщеты de crestiiens.

(Moussa, Chron., 81.01, Raitt.)

Je sui tes saveires et tes deffendeires.

(Hist. de Joseph, Richel. 2155, 1° 21 r°.)

Por sou1rete de defïendeeurs. (G. DE TYR,

ш, 21, Hist. des crois.)

Cil est bons delfendierres qui delft-nt sanz

tort faire. (BRUN. LAT., Tres., p. 363, Cha

baille.)

Il tust defondire de verité. (Pass. S. Pere,

Richel. 818, 1° 157 v°.)

Puis _vint en Acre et ne trouva qui 11

deiïendist : Car tout les de/ïendeour estoient

prisl et mort. (Chron. de Rains, c. iv, L.

Paris.)

Li quieus est demandierres et li quieus

defendierres. (De droit et de just., Richel.

i 0018, 1° 87".)

L’establirent gouverueor et defendeor dou

pais. (Chron. -de S.-Den., ms. Ste-Gen.,

Í" Ü.)

Qui dou pais estoitdefenderes.(1b.,1°10°.)

Daßendieres de eretiens. (Vie Charlem.,

ms. Berne 1.1, 1° 12".)

Et sont meilleur dafandaour.

(J. es Рыомт, Liv. де Vegece, Richet. 1601,

t’ 81".)

T. ll.

l
l

Ь

l
l
l

Comme vrais protecteurs de la 10y et de

fendeurs de l'enneur de Dieu. (Lett. du Vic.

gén. de Vlnquis. au duc de Bourg., ap. Qui

cherat, Procès de Jeanne d’Arc, I, 12.)

Tantost apres se partist le signenr de

Cheny, garde, chef et de/fendeur de cestuy

noble pas. (О. ns LA Manaus, Mém., I, 9,

Michaud.)

Et, tous les preux nommez,

En revenais toujours au defendrur de Metz.

(.1. ne Ansus, Himne à la louange du duc de Guise.

Poés. fr. des xv’ et xvi' s., 1V, 302.)

Luy faisant part du corps de ce saint,

de/fendeur des habitons de Gaulle. (Рыт

ener, Antiq. gaul.,2° vol., vii, 10, ed. 1611.)

Pour vuider et desguriiir de de/ïendeurs

les creneaux ou cresteaux de murailles des

villes. Ísin., Orig. des cheval., arm., et hér.,

II, i, é . 1611.)

—— Еп particulier, avocat :

A lui astoit uns moines, li ñls d'un дв

fendeor. (Dial. de S. Greg., ap. Roq.)

Tu requiers, fait le lois, que Vordre de

droit soit mestornee, que li demanderres

n’ensivc pas la cort au desfendeor, mes que

li des/endierres sive, la cort au demondeor :

саг le ou li défendìerres a sa meison`ou il

l'eìt el tens que li iunrehez 1u faiz. (P. DE

Рома, Cons., xxviii, 2, Marnier.) Ver., def

fenderres. 

- Féin., defenderesse,  erresse,  aresse,

deff. :

La partie delïenderresse. (Clt. 11021385,

Arch. s 1511, pièce 17.)

De/fendaresse. (Gloss. goth-lat., Richet. l.

7681.)

Défendeur а étéQeiiiployé au inviie siècle,

par Th. Corneille. Défendeur,  eresse, se

disent encore en terme de procédure.

nEFENmEN'r, voir DeriNiiiniv'r.

винами, - ennir, _ inir, desf., daf.,

verbe.

— Act., terminer :

Unques nuls hum tel chevalier ne vit

Pur gran: batailles juster e атлет.

(RoL, 2888. Müller.)

Enfnnx, 11st il, bien soies tu

En ma cité euchui venu ;

Se de/lnir puis ma guerre

Grans trosors aurais en terre.

(Hercule el Phileminis, Richel. 821, 1° 3”.)

Les choses sont venues si avant en hos

tillité qu'estes determine de les дев/11111 11

l'espee. (1536, Pap. d’Et. de Granvelle, ll,

L70, Doc. ined.)

Qui ont estime que les guerres entre

prises pour la religion se devoient plustost

nmiablement composer, voire avec perte, et

a quel ue prix que ce soit, que non pas

les de nir et terminer par lu force et ri

eur des armes. (N. Ниш, Epist. lim.

l'hist. de M. de Thou.)

— Neutr., finir :

Les .vI. annees ke ci apres vunront doient

et encommnncier et defennir en la maniere.

(29 juin 1256, Arch. mun. Metz, cert. 93.)

Justicia! cil qui ont justice a mains tenir,

Le droit garder tous jors leur devroit souvenir;

Mais l'en voit de plusieurs que, pour les dons tenir,

Font causes esloignier et a tort defenir.

(Le Dit des Mair, ар. Jub., Nouv. Rec., 1, 189.)

— Mourir :

i

l

i
Mais vos me faites un desfm

Se la 1eme defeníssoit seul hoir de son

goilis,0((.')artul. de Fontenay, 1° 120 v°, Arch.

. r.

1l convenrolt qu'il defenisl

De cesta espec qui est bonne.

(Pass. Nostre Seign., Jub., Myst., 11, 984.)

— 1111. pris subst., 0n:

Que eil qui ou comanœment

Out victoire promieremeut

Que trop sovant au daz/‘entr

Les voit l'on perdre et honir.

(J. or. Pnionn'r, Liv. de Vegece, Richel. 1001,

1‘ 51d.)

Morv., déféni, finir, achever, terminer.

Norm., Bolbec, définir, дерет.

ингшпэзшшмт, defin., s. ш.‚ тон :

Apres son defenisse-mant. (1272„ Cartul.

de Fontenay, 1° 120 v°, Arch. C.-d 0r.)

- Terme de peinture :

Apollodorus 11 inventé les детищами: et

couloreuiens des uinbres. (Анкет, Шип.

mél., ll, 9, éd. 1819.)

. — Définition :

De Vamor dont je tiens ci conte,

Se tu vues que je te raconte

Quex est 11 de/lniosemens,

‘ C'est naturex enclinemens

De valoir garder son semblable.

‘ ' ` (Ruse, 5791, Néon.)

отшив, - ent, _ ans, de/ï., deaf., s. ш.‚

défense, résistance :

Et garnissous no: viles. noz chastlax, noz citez :

Se Karies nos assaut, de/ïans li soit livrer.

(J. Bon., Sar., сип, Michel.)

Endui i vienent li baron

Sanz defeat et sanz contredit.

(Renarl, 28800, Méon.)

Mas dou deable ai bon дев/ш

Hons qui sert nostre createur.

(Don peehie' d‘orgiieil loíssier, Brit. Mul. add.

15606, 1° 113°.)

— Chose avec laquelle on se détend:

Quant li fue li toli le дев/ела des escul,

Ne fait pas a blasmer s'il s’est idunc rendus.

(Jenn. Fasi-osu, Chron., 1505, Michel.)

 

i — Défense, interdiction :

( Mun defens un pas ne gardes,

` Delivrement le trespassas.

(Adam, p. 31, Luzarcho.)

‘, Al pnmer est venus qui est mis en defenl.

( (Hi-:nnss ns VALchieNxss, up. Dinaux, Tron».

brab., p. 358.)

( Puis k'il 1ut inobediens

E n'en tint mie le даем.

i (Minis, Ригу. де S. Patrice, 1695, Req.)

Por le mesfait dou premier home

i Qui sor дел/аи: menja la pome.

(Gauw, Berl., Brit. Mus. add. 28260, 1° 85 v°2;

М'а proies molt а lonc tens,

Mais m’amor li est en de/Tens,

Que pour rien ge ne l'aineroie. _

(Chev. de la сдан-гнев, Vat. Chr. 1725, 1° 1*.)

Que ne vos voie dusqu’nl tens

Qu‘en aves a vostre gent mis,

Et jo tot ensi vos plevis.

(Panam, 1557, Crapelet.)

Requise m’a d'arnors louc tens;

.le l`en ai let .xxx. детищ.

(Ьа Borgoise d'ûrlims, 155, Montaiglon et Ray

naud, Fabl., l, 122.)

Per dessus son deffmts. (Keir-ie de Parts,

Arch. Y 3, 1° 1 v°.)
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Sur son deffens. (Ib.)

— Lieu défendu, fermé ;

An pres, ou еш bleiz ou en autres def

fcns. (1231, Ch. де Marwua-Scilla, Arch.

Meurthe.)

Se aucuns de la dite ville trepasse le def

fans, il payers... Fév. 1291, Ch. de_Hug.,

abbé де S. Немана, ‚ 81-Вешдпе, Chmgnay,

Arch. C.»d'0r.)

Un home s`est noyez en un дев/е n]s де

veve de s’abbaìe, (Avril 1315. Lett. Агп.

Leot., clerc du roi, S. Cybard, Arch. Cha

rente.)

Es haies et es de/fens de lu dicte forest.

1318, Cart. de S. Taurin, Lxxxvm, Arch.

ure.)

ВЕРЕНЗАВЬЕ, - аиЫе, - avle,de/f., deaf.,

deffan., adj., qu’on peut défendre, qui peut

se défendre, en parlant де choses :

Prions prent conseil a sa gent

Que la cité rcsloreroit,

Millor et plus grant la ferait

Et plus fle/[amable et plus fort.

(Bes, Troie, nichel. 903, 10 65".)

Forte de tors e de cloisons (la ville)

E de deícnsables maisons.

(1р., D. de Norm., Il, 19258. Michel.

Et sii a quatre portaus

Dont li murs est espes et haus:

ll en a un ou front devant,

Bien деленные par ногам.

(Rose, Richel. 1573, 1° 32d.)

Un mur bien delfmaöle.

(т.‚ ms. Corsini, 1° 27'.)

Е! lor 1u dell'rnsablrs murs

Contre anemìs.

(Мышь, Chron., 3738, Raitt.)

Et aucuns chastians delfnsablfs.

(Gunnar, Ray. lign., 819, Buchen.)

Une porte et une tour moult deß'ensable.

(Chron. d‘Ernoul, p. 1159, Mas Latrie.)

Et ileic mist li rois de ces mellors ser

janz porce que li leus estoit forz et «le/fen

затее. (Lancelot, ms. Fribourg, 1° 118°.)

llones harbncnncs bien defensabtßs.

(Chron. de S.-Den., ms. Ste-Gen., 1° 117".)

P. Paris: de/ïensables.

N'estant l'abbaye de/I'ensable. (MART. DU

BELLEY, Mém., l. l, p. 21 r°, ed. 1569.)

Les Bourguignous vindrent ussie er

Ardres, laquelle pour n'estre de/fensa le

leur fut rendue. (11›., ib., t`° 21 v0.)

Et estoìent lesdites tranchees de/ïensables

contre les saillies que pouvoient faire ceux

du cliusteuu. (ID., ib., l. 11, 1`° 37 r°.)

Du ' costé dc ln ville lequel encor est

extremement fort et de/fensable а cause du

montant et grunde esplanade et fosse ui

est entre deux. (P. Нпмпьт, Mém.,16(ii).)

— Capable de se défendre. qui sait se

défendre, en parlant de personne :

Proz chevalier e акт-„хами.

(Нон, 3e p., 11118, var., Andresen.)

E 11 bachelor fir/ensablr

Nos reserrunt par tut aidahle.

(Bam, D. de Norm., l, 1839, Michel.)

Ne el pais, n'en la centree,

N'aveit fors vil: gen: desarmee,

Poi dcfcnsable e poi vaillants.

(ln., ib., Il, 3121.)

.с.н. d'omes l pointez nonhrer,

To: tie/[meubles por lor armes porter.

(Школам, 3383, ap. Jonck., Guill. d'0r.)

Quant est a pié mim tiert d'elpee,

No sai home plus de/fensablr.

(Enom er Palin., nichel. sts, в 61'.)

Car il le voit biel et scant

Etas armes si aveuable

Ke trop le cuide delfino/lle. '

(Chev. as .11. esp., 2932, Foerster.)

lchele tours estoit moult bien warnic de

gent de/fensavle. (Воввнт DE Сыну. р. 36,

isnt.)

Au chnslel de la Roche n'a mie ‚сс.

homes desfensables. (Artur, Richel. 337,

Р 35°.)

Rt avoit bien en sa bataille

.vu¢. chevaliers дев/спине:

Moult biaus де con et honorables.

(Run. nn Вышки, Biaux Df's'ßonneus, 5149, Híp

peau.)

Et est демпинг le mandre.

(Санкт, Ноу. lign., 15715, W. et D.)

Par ses aides dc/fansaubles.

(J. ne Шпоны, Liu. de Vegece, Michel. 1604,

f” 59”.)

Ordonncrent quey le prince fust en ba

. taille, entre ses meilleurs gens, en la plus

fort escliiolle et la plus de/feitsable. (ГТшзт.

nu PizAN, Livre des fais et bonnes meurs du

sage roy Charles V, 2' p., ch. 2, Michaud.)

Si furent nrmez a dix milliers tous

hommes defïensables. (Journ. d’un bourg.

. de Paris, 11121, Michaud.)

— Propre à la défense, défensif :

p Hache шпинате. (Coustumier de Guynes,

60.)

Armure delì'ensable. (Fnoiss.', Chron., lV,

v343, Luce.)

Aynns en l'une des mains talloches, en

l'autre battons детищами. (LA Manuals,

Mém., 11, it, Michaud.)

Et estoieut iceux embastouncs de haches,

uisnrmes et autres bastons defensables.

ЁЬе Livre des faits de Jacq. de Lalaing,

р. 134, Кетчуп.)

Guerre defensahle. (D’Arbre des batailles,

1° 51 v°.)

— Défendu, interdit, prohibe :

Tout li pescheur de l'eaue devant dite se

jousticent par devant celui Guerin, si come

des engine des poissons de/fensables. (EST.

Bolt., Liv. des mest., 1" р.‚ xclx, 9, Lespì

nasse et Bonnardot.) у

Commun de pais se plaint de Gaubert qu

a clos son pré a foseez, com 11 ненцев dou

pais soit tex que les bestes dou pais doivent

oler partot, en tene qui n‘est rlefïensables.

(De jostice et de plat, lv, 1L, ä 2, Кареш.)

Ne porra mener ne faire mener cele ma

niere de bestes laines portons pour paistre

ou pnsturane parmi le tens de/Tensavle de

seure dit. (1269. Uh. «lc l'abb. de Boheries,

Arch. L 992, pièce 89.)

.xxx. jorneus dc pres fnucavles аде/Геп

saules. (1279, Cart. ае Ponthieu, Richel. 1.

10112, В 82 г“.)

Nous voulons que les poissons qui seront

trouvez avec lcs defensables soient donnez

pour Dieu. (Août 1291, от. s. трёте, Ri

chel. 1597, В lat., 1° cx.)

Et puissent prendre ou faire prendre les

malfaicteurs et les engins et poissons def

[таит pris en ladicte riviere. (1348, Arch.

JJ 77. f“ 1M v°.)

Terres labourables es lieux ou lesdits

pasturages sont communs, des que le bled

est semé, jusques u ce qu'il soit cueilly et

hors desdites terres sont щитами.

(Cout. де Poit., art. 195.)

_Peuvent lesdits laboureure mettre leurs

dites bestes partout les uns sur les autres,

îgäffu lieu et en temps de/Tensables. (т.‚

Е1 s‘oublie es choses qu'il doit tenir pour

les plus defensables. (Dus Pen., Nouv., xcn,

La Monnoye.)

— Defensable de, sujet à telle interdic

tion :

Le dit abbe a rivilcge de tenir дед'ап—

sables de ventes e booys папе brieux de

heult bonis nommrz le Ga , le Gallet, Tre

melcin et la Chapelle, esquelx monseigneur

nc peut vendre ne faire vendre ne donner

boals fors seulement hoais choajst. (Usern.

де la for. de Brecelien, Cart. de Redon,

eclaire.. cccnxxv, A. de Courson.)

Ce mot vieilli se rencontre encore au

xvne siècle, comme terme. de coutume, en

parlant d’un lieu où il n'est permis qu'il

quelques personnes de faire certaines

choses, et pour signifier qu’on peut dé

tendre, soutenir : Proposition défensable,

observations défensables.

DEFENSAL, deff., s. m., défense :

Sous tes ailes сотен serai,

Bon defensa] illuec aurai.

(Lib. Psalm., Lx, p. 301, Michel.)

DEFENsEn,  cer, tie/r., v. a., defendre:

La tierce voye est prinse de la remocìon

des empeschemens par quoy sommes defien

sez de noz ennemis. (GILLES, Gouv. des

Prine., Ars. 5062, f' 82 г°.)

ll ne peust den'eneer leurs droictz. (ID., ib.,

f° 167 v°.)

Si doucquos il laisse u defl'enser les povres

citoyens, et il ravisse leurs biens, ilz sont

sacrileges et traistres. (FRRGE'I', .Mirouer de

la vie hum., l'n 81 v”, éd. 1482.)

DEFENsEmE, dell., s. f., défense :

M es hommes deussles porter делаете.

(Fierabm, 5150, A. P.)

DEFENsEmsssE, dell., s. 1., celle qui

défend :

Vostre tres humble et tres devote fille

l’Université de Paris, mere des estudes et

de/fenseresse de la foy. (J. Сказок, Sermon

sur le retour des Grecs a' Maile, 1109, Ga

litzin, p. 25.)

DEFENSIER,  oler, deaf.. s. m., défen

seur :

Mangia est mes secors, m'esperance et ma vie,

Е! s’est mes дев/степ vers tote vilonio` ч

(Ren. де llonlaub., р. 337, Michelmt.)

Abandonner la ville et ses tresors aux

держат d'icellc. (Noaumn, Hist. Tolos.,

3, хш, ed. 1556.)

Daran-sion,  ат, - enssr'on, _ cion,

 tion, cle/ï., desf., daf., s. t., défense, résis

tance, protection :

En tel bataille fait grant defensin.

(Roh, 1887, Müller.)

Pur ices fu France honie,

Si gasten, si afeblie

Que n'l out puis defensin».

(Bem, D. де Norm., l, 825, Michel.)

Unkes ne nnsqui ehevaler,

Du le premer jusqu'al derier,

Vers qui n'enst defensin».

(Снвпзтч сим, Richet. 1120, 1" 58d.)



DEF ’§59DEF DEF

,x

_Et cil ne laisset mie la nuit estre soltaine

kl az tenebres de su culpe njoint l'aiue de

де1/271311111. (Mor. sur Job, p. 162, Ler. de

Lincy.) „

Longue defensiva. l

(Aim. de Narb., Richel. 24369, p. 2*.)

Defeudre se volt li gentil hom l

Tant com purrat defension.

(Conquest of Ireland, ‘2277, Michel.) |

i

l

л п'1 am ага/“вялая

Ne je adouc gré u'en avroiz.

(Lua. 1.1 Avutss, Bartsch, Rom. el past., lll,

13.34.)

Soveigue toi del roi Charlou

\'ers cui n'orent «да/стол

Евы-юн. Turc ne Sarrazin.

(Roß. DE BLOIS, Роди, Richet. 2430i, f° 187 v°.)

l

Ъ
Caste lern justice dessus les desparez,

[coste est nos oscuz et nos лишними.

(Bible, темп. 763, f° ihn.) .

Cil ui reçoit de/fensíon d’uutruì. (Digestls,

ms. .\ стр. Н L7, f° 37".)

En ma protection et defension. (Trad. du

xm' s. d'une charte de 1200, Cart. du Val

St Lambert, Richel. l. 10176, f° 3°.)

Muis li bauberc lor font дермы.

(Gag/don, 2085, A. P.)

Reuonsons a totes exeptions, n totes del'

fensions. (1280, .1. DE Jomv., Reynel, Arch.

Haute-Marne.)

A la defension de la terre. (Instr. de Guilt.

patr. de Jer., Arch. J 556, pièce 363.)

ll ne nos puet tenter pur nulle tentncion

gue nos ne truissons en sainte escriture

elfension encontre. (Загни, Richel. 523,

f’ 73'.)

N'i ot c'un petit pont a le дек/МИМ.

(В. de Seb.. xxlll, '130, Bocca.)

Raisons, allegacions et deffenst'ons de fait

et de droit et de costume. (Merc. av. St

Luc 1311, Arch. C.~d’0r, B 495.)

En la de/fension do comun profit. (13M,

Arch. P 44001, pièce 849.)

Et a toutes autres exceptions, delfensions

et raisons que en ce fait... (Juill. 1317, Ch.

de Colartrle Andelan, garde du scel. Aureau,

Arch. Meuse.)

Raysous, allegncions ou defïenct'ons de

fait ou de droit. (Merc. av. Noel £354, S.

Berthomé, Bibl. La Rochelle.)

La )ïirde et delfension des dits pays.

 

(1335, ett. du R. Jehan, Martenne, Thes., I,

1413.)

Pour le defension et sauveté de ycelles g

(villes). (1" juin 1357, Lett d'Edouard III, ‘

Richel., coll. Brequiguy, хы.) `

Est permise делении:

А ung chnscun, quant on l'assault.

Решишь, Droüz noun., 1' p., de Jure naturali,

p. 5l, Bibl. all.)

Ayant se majesté faict une ligue a Bou

iongne pour la de/fension d'ltalie. (Бишь.

nu BELLAY, Mém., l. V, f° 15| r°, éd. 1569.)

La defension des bons et punition des .

mauvais. (Correspondance de Philippe II,

ann. |576, t. V, p. 593, Gachard.)

— Avoir defension de, avoir moyen de se '

garantir contre :

Tu n’aras ja. de mort uule delfencwn.

(ритм, A303, A. P.)

diction ‘i

l

DEFENslvE, авт, s. f., défense, inter. 1

Quant ce vinta l’eure de l'assembler, i

bastous visitez et mesurez, cris. deffensives

et aultres serìmouies ucomplies, messire

Clugnct yssit de son pavillon, tenant sa

lance en sa main, garni de ses aultres bas

tons. (.l. Ln Fßvus, Chron., l, 206, Soc. de

l'l-l. de Fr.)

DEFENsomE, авт, adj., propre à la dé

fense, défensif :

Diversité de bastone dctfmoìres. (J. Mo'

uwer, Chron., ch. l, Buchan.)

Tous garnis de provisions defonsoires.

(ID., ib., ch. vm.)

Preservatif. Defensible ou defensoire. (LA

Pom-E, Epith.)

— Au sens moral, qui défend, qui sou

tient la cause de :

Аи livre de/fensoire de l’estat ecclesias

tique. твист, le Идите? de la Die hu

maine, t° 157 v”, éd. 1182.)

— S. m., défense, apologie :

Artus Desiré, Defensoire de la foi ohren

tiennc. 1551.

шагимзшш, deaf., s. l., défense :

Que cil qui ocist son seri' ne soit pas

mains pugnls que cil qui occist autrui sert'.

Mez la desfensure espresse nu seigneur est

i-efrenee pur l'establissement a cest meisme

prince. (G. DE мамаш, Instit. de Just., ms.

S.Omer, f° 34.)

магнит, voir DEFENS.

DEFEREMENT, voir strsunEMnN'r.

питании, verbe.

-— Rell., se démener :

Si demenerent si grunt noises iles corbeaux et les

(vautours)

Que ll pentes et li clergies

S’un est torment asmiervlllies,

Quer moult s’aloieut deferant.

(Мышь, Chron., 15511, Rolli.)

— Neutr., se précipiter :

in lor veíst Francais sor payn авт-ег

Е oucir c nhatre e a dolor detrencar.

(Aimeri de Narbonne, Doc. hist., t. lll, p. 365.)

DEFERGIEIR, VOÍP DESFERGIER.

вышит, deff., v. a., frapper:

Et taut les de/Ierenl as pies

Que fendus les out et brisies.

(Слоты. De Mss, I'Ymogc du monde, “и. 602,

i” 46 r°.)

 Abs. :

Et trouverent et rencontrerent les dits

Anglois e grosse compaiguie et le daß'erírent

sur eulx si aprement. (P4 Cocu., Chron.,

c. 48, Vallet.)

царившая, voir Вязники.

DEFERRE, voir Dnsrnunu.

DEFEsANcE,  ounce, s. f., abolition :

Perem tio, defesanoe. (Gloss. [aL-fr. de

Conches.

— Dommage :

011 aultrement. appresses en defesaunco

de Inure estate et en notorie destruccion

de nostre people. (Stat. d’Edouard III, an

xx, impr. goth., Bibl. Louvre.)

Al grande damage et дед/свата des fe

sours de draps. (Stal. d’Edouard IV, an

vn, ib.)

nEPE'rEn, defeater, v. a., annuler :

Defeater la partition. (LITTL., Imm., 255,

Houard.)

Si l'heire qui est demnundant poit adnul

ler et легат 1е да rruntè', ceo suffit a luy.

(ID., Тетин, fn 170, ap. te-Pal.)

DEFEU, adj., défunt, sans force :

Nous avons chuíens .1. brehiar,

Un defeu, un dehuról

(G. Ls Loss, la Veuve, 312, Scholar.)

DEFEUBLER, V0ll` DESFUBLBR.

DEFEUCHIER, акт, v. a., arracher :

Afiin que on garde les plus biaus, et que

on атеист: cheux qui porroieut enpeschier

les aultres u croistre. (Menagier, ll, 5, Ap

pend., p. 273, Biblioph. fr.)

DEFEUns, voir Шагом.

пвггАсшк, voir Dßsrsclsn.

пигмент, voir DssrAcloN.

DEFFAçoNNEu, voir DssFAçoNNnn.

DEFFACTURER, voir Dssru'rmum.

шаг-туш, voir Dess-A15..

DEFFAGOTER, voir Dssnco'rnu.

DEFFAmE, voir равнина.

DEFFAIRE, voir DssrAiuÉ.

DEFFAIS, voir Шагов.

ввггмтипв, voir Desi-“Airline

ввггмтивнв, voir DnsrArrUnnu.

DEFFALQUEMENT,

ЦЕНТ.

voir Оценщик

ввгнмв, voir Dssmus.

DEFFAMEEMENT, voir DESFAMBEMBNT.

DEFFARDELER, voir Dnsrsununxu.

DEFFART, voir Визит.

пвгьщтшш, voir DEsrAlrUnn.

DEFFAUTRER, voir Dusssurnuu.

DEFFAvonlsEu, voir Dusssvomsuu.

nursncßums, voir Dsssxcßums.

DEFFEGE, s. f. 1

Plus les grains, broyes, de/ïeges et aëgar

tenunces... situees en lu riviere de er.

(Pièce de 11538, up. Ste-Pel., nouv. éd.)

ввггшднпьтдеи'уйеи,детищ, s. m.,

sorte de droit sur les grains:

Droit de де1/„леи payé pour les grains.

|409. S.'0mer, up, La Fons, Gloss. ms.,

ibl, Amiens.)

Le fermier du dr/felghelt et autres nssiz.

(Ib.)

Rouage, estape, defguelt, ватине. (Arch.

S.0mer, tit. xxxn-xxxiv.)

DEFFEREMENT, voir DESFERREMENT.

DEFFERETE, voir Dssrltnun'rli.

пингвина, voir Desruuomn.
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DEPFERMEMENT, voir Dusrsansm'r. l

Diaframma, voir Низшими.

nnFFEnNnn, voir Dusraeivan.

nar-FERRE, voir Dssraiiua.

овггвввпп, voir Desrannsn.

nnuanssnusn, voir Dnsrisssauzn.

DEFFESTUER, voir Desrasrunu.

DEFFETTE, s. f., négligence :

Et reprist lo депеша des cvesques, et fai
д

qu'il non soient taisent, mes enseigna lor l,

langue a preccier. (Amit, т. de li Norm., i

ш, 16, Champollion.) д

DEFFEUBLER, voir Desrunmzu. l

DEFFIADLE, voii` Dasriiiamr. i

DEFFiaNGIEn, voir Dasriaivcinn.

DEFFicniEn, voir Dissricansn.

nEFFlclnn, voir Dssricnlan.

DEFFIDENGE, voir DssrinnNcn.

DEFPiEn, voir Dnsrinu.

DEFFiEvian, voir Dasrravnu.

DEFFioUnANcE, voir DasricUnAivcn.

DEFFIGURATION, Voir DESFIGURATION.

DEFFIGUREEMENT, V0ll` DESFIGU'REE'

DIENT.

DEFFlGimEn, voirDssrlaUnaR.

Dnrriiviminivr, voir Darinminv'r.

DEFFiQUF., s. f., partie d'un champ :

Bute sur lu dc/lîque Toqueville. (Vers

1350, Reg. do l'obiteric S. Sauveur, f° 79“,

Arch. Manche.)

Ce terme est fréquent dans les actes de

la Manche.

вкгпьошп. voir Dasrmam.

DEFFLUnnn, voir Dasrunnaii.

i внося-шип, voir DasrocELBii.

naifiro'nmx, voir Itnsrontu.

nervosa, voir Dssroua.

Derrota, voir Dasroiii.

vernomen, voir Dasroiian.

nnFFonunn, voir Dnsrnacinn.

ввгговтиыв, voir Dnsroiirums.

шит-опешив, voir Dnsroucnnrn.

 

DEFFoUEUn, voir Выкопав.

DBPFoUm, voir Desi-‘0111.

пвггоиошпв, voir Dasroucinnn. i

DEFr-ounivin, voir Diasrouiiani.

DEFFnaiEMENT, voir Внагшшшт.

интимных, voir Названии.

ввггнмтшн. voir Daaraairiun. `,

DEFFBAQUER, voir Drivaoousn. `

винтами, voir Dasrnor.

ввгпшмнн, voir Dasnamm.

DEFFRETIIER, voir Dasrnai'rmn.

DEFI-mman (se), v. réfl., se détruire :

El. comme une meulle tournant ui n’a

que mouldre se defïrime et fait e soy

mesme pouldre ou farine, aussy те voy je

delfrimant et toute degastant par ennuy.

(Окатыши, Peler-in. de la vie hum., Ars.

323, f° 76 v°.)

DEFFnonssEn, voir Deraoissinn.

DEFFnoNcimn, v. n., languir, dépérir :
Tant que ses peres acoucha. h

Malades qui mout автодела

Por la maladie qu'il ot.

(Du Fils au зелено/ш], 7|, Méon, Nouv. Rec.,

и. 333.)

пвггноытвв, voir DesraoNran.

nnssnoxmn, voir Duraoissisii.

DEFFRov, voir Dusruoi.

DEFFnUic'i-inn, voir Dnsrnnirrna.

Dnarnusinn. voir Dusrsamni.

DEFFRUMEUR, voir DEsraaMuuR.

ввггивьвп, voir Dnsruansa.

DEFFULEn, voir Dasruemsn.

DEFFUMÉ, adj., sans fumée :

Et prent a lumiere exemplaire (l’amour)

Qui de soy se monstre et esclaîre,

Non активе .

Car une fournaise alumee,

D'ardeur surprise et enfumee,

Gette tousjours Hamme en fumee.

(A. Casar., le Liu. des qual. dames, (Euh,

p. 655. éd. 1617.)

DEFFUNBLER, voir DusruaLea.

DEFFY, voir Dusar.

DEFGUELT, voir Darrsinuarr.

Denarius, детище, adj., portant défi,

appel :

Quant li rois Richars entendi que il ot le

снег de ses barons, si en fii mervelles lies

en son ener et fist maintenant escrire une

lettre ile/liable le roi Phelippe et sceller de

son seel, et i avoit dedene que il ne le te

noit пе n signeur ne a ami, et l'iroit veoir

prochainement emmi sa terre : ne ja ne se

roit teus que il l’osust encontrar ne atendre.

(Chron. de Rains, c. vnl, L. Paris.)

nnriaai.mir;iv'r, voir Dnsriannnuna'r.

шинным, deff., desfialle, s. f., déíi, dé

claration de guerre :

An piez saut Bandoius qant ot la детали.

(J. Bou., Sax., Lxxn, Michel.)

No deust pas, mieu escient,

San: детище шоу gucrroyer.

(GUILL. ш: Sr ANDRE, le Libere du bon Jehan,

1818, Charrlère.)

Faire de/iaille aux presens ou aux absens.

(1315. 0rd., l, 564.) _

Apres fait оп детище. (cart. de Paqui'

gny, Arch. 0 19628, 1° 103 v°.)

Toet apres la детище susdicte, Per grace

de Dieu, sens, diligence, bonne ortune et

force pristdrent les gens qu'il y ot commis

la vile et le chastel du Crotoy. (Смет. Da

PIZAN, Charles V, 2° p., ch. 9, Michaud.)

Et qui voui-.armes

Criast on quelque deßialle

Tost trouvast preste la bataille.

(Нм, Por's., Richel. 604, f’ 138 v’.)

Car sur moy veult venir a cours

De guerre l'empereur Lothaire,

Et m'a l'en ja, ne le puis taire.

Fait de par lui la штате.

(Un Mir. de N.-D., Comm. Ostes roy d‘Esp. perdi

sa terre. Th. fr. aum. c., p. 136.)

Et la firent leur apointement comme il

acompliroient leur fait des desfialles dessus

dictes. (P. Coca., Ghron.,c. 16, Vallet.)

DEFIANCE,  anche,  ence, тает, desf.,

3.1., défi :

Eneslepas tot maintenant

Maude ses gens, si lor retrait

La parole cum ele vaitl

La denunce e le devié;

E cil li unt chalcngé

Qu`en la cité puis n'arestaee.

(im, D. de Nam., п, eas-i, Misha.)

Quant il oi e sont de veir

Que par force e par estoveir

Se r'ert li dus do Normandie

Repairiez od sa eompaìgnie,

Fors congeiea od датам:

Е od ire del rei de France

(ш.‚ ib., 11.15300.)

Sans parler et sans des/lancha

Fierent es escus de lor lanchas.

(шт, Riebel. 1133, Р 54 r°.)

Et li Normans a grans elfors

Les reçoivent as fers des lances,

Ainc n'i ot autres датами.

(Ь‘Евооитс, Ars. 3319, f° Н r°.)

Mais «1e/lianes

N'ot pas mandé a Loeys.

(Мощь, Chron., 30852, Reiff.)

Sire, li rois Bichars vous mande def

fia-nclie et dist que il vous venra veoir pro

chainement emmi liu de vostre tere, ne ja

ne seres teus que vous l'oses nteudre.

(Chron. de Rains, c..vm, L. Paris.)

De celle детали sunt tuit amervoilllé.

(Giraf: de am.. 3466, Mignsrd.)

Se lidis citains nous mandoient por les

dittcs demences a faire, il doit estre d_e

nostre monture a rowairt d'un de nos anni

souffisant. (1341, Hist. de Metz, 1v, 101.)

Envoya sa детище au roy d'Arragon.

(Chron. de du Guescl., p. 168, Michel.)

Si furent ces de ance: escriptes et seel

lees de cescun. FROISS., Chron.. l, 1N,

Luce.)

Quant si honteusement me viennent sans

mandement ou детстве envayr. (деп. di

Montaub., Ars. 5072, f° 83 r°.)

Et dit que le duc d'0rleans avoit fausse

ment et mauvaisement menti, et tit рифт

en ses pavs lcs de/lînnces. Jnv. DES Las..

Hist. de charles V1, isos, Michaud.)

Wulernn, conte de Saint Pol, envûlü

lectres de defiance au roy d'Augleterre.

‘(jltlolas'înennr, Chron., I, 10, Soc. de 1H.

e tr.

Ung traictiez en brief de la датами 11?

roy de Franche faicte au tree noble ст?“

reur Cliarle, et la response du dit empe

тет?) (Rec. des poés. fr. des xv* et шч,

t. . .

Passant donques la riviere de Seine шт

au lien ou le dict geant estoit. etvestâtll а

cheval monté, avecques детали lassmllii.
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(Giu. Conuozsr, les Ant. de Paris, p; Ц),1110015ч

Се immisser en aulcune ile/)tance el. par

ticuliere querelle. (26 av. 1570, Lett. de Ch,

1X щи: consuls d'Agen, Arch. Agen.)

En vertu de quoy le duc Jehan de Bour

goigne l'nvoit pris n solde et service, et ses

gens et tout, devint si insolent pour ln

bonne reputation en quo il estoit, u'ìl

s’alln prendre et esmouvoir contrarie on

duc Louys de Bourbon. et luy envoya une

nce (ainsy pnrloit on alors, comme

aujourd'huy desfy solennel), et ce a son

propre et privé nom, comme 1001. les

princes d'un a d'autre. (Brunn, d’uucuns

Duels, 2’ disc., p. 782, Buchon.)

DEFlaNçoN, dell'., s. 1., dell :

E 5510 ne l'adreces, tei e li ton,

De la lor part lor di de/Ilaliçon.

(Ger. de Ross., p. 337, Michel.)

DEFIDENCE, voir DESFIDENCE.

интимном, voir Dumbarton.

DEFrErsoN, deff., s. f., défi:

De nostre part li porte детали.

(Ger. de Ross., p. 327, Michel.)

nur-‘xmlnN-r, deff.,desf., deftament, s. in.,

détl, déclaration de guerre :

Lnr ile/lement ad entendu: et notez.

(Gaim, Vie de S. Thom., Richel 13513, 1° 88 v°.)

(bngé pernent 11 messager, lur dit est entendeur,

E le делении 10:111ш0111 1005111.

(Tn. nl KEN1, Geste d'Alis., Richel. 24364,

Р 74 v°.)

Quant Ysolt cet curuz entent

E ot icest des/lement

De La ren del mund que plus creit.

(Tristan, 11, то, Michel.)

Li 1015 a dit : Signor, por moi

Dites Candiohras le roi

Qu`il m'a mandeit des/lament

А moult grant tort et por neant.

(Florimanl, Richßl. 792, 1° 8°.)

de/iameul.

(т., Richel. 1374, i" 181".)

. .. de/lcment.

(1b., Richet. 15101, 1° 14d.)

Cil manderent a Karle mult grant детства!

Pnia I'euchaucerent il. le conlanon pendant.

(Ren. de Мамаши, р. 45, Michelant.)

A cause dou de tentant per lour fait a.

111055. le conte de ‘avoye. (1110, Arch. Fri

bourg, 1" Coll. de lois, n° 176, f° 48.)

A ces де emens se partirent 105 deux

chevaliers e Bruyant. (Perceforest, vol. 111,

011. 50, ed. 1528.)

Une parole de deplement. (N. Pun., Gen

tilh., р. 120. éd. 1611.)

pnFiEUn, deff., s. in., celui qui défie :

Claugatores, de res. (Gloss. de Neck.,

ms. Bruges, Sche er, Lea'.I p. 96.)

Gens qui porsiwent de 'our en jour les

tavernes, iowenrs de fauz eis, mancheurs,

штанга, harballeurs de gens pour ar ent

ou altriiment. (Clt. de 1426, Hist. de Li ge,

11,

Derma, voir Dnsrinn.

DEFILEn, de/l'., v. n., couler :

Kalefrin les a 10115 a son 1115 delivrez,

Et 11 envers les a et loiiez et hendel

Si tra estroitemeut, ses cors soit versenden,

Que li cler sans en esl contrele дел/а.

(НМ. de Ger. де Blau., Ars. 8144, 1" 273 1‘.)

 

 

011'011 plus de .xxx. lieux Iy шину dellla.

(H. Capel, p. 9.09, A. Py)

- Laisser aller:

Pour bien faire l’oisenu nu leurre, il ne

le faut point fle/liter jusques n ce qu’il re

viendra bien sur le poin lors deslie le

sur le soir, afin qu’il ne s eniuye. (FOUILL.,

Fauconn., f° 70, ар. Ste-Pal.)

DEFIMANCE, s. f., mot douteux parais

sant siguilier tromperie, trahison :

Ne lascerent por storme ne por autre pesance,

S'il n’ausent leisié par une dr/lmalice,

Que lor list Gaenelos le sire de Magance.

(La Can/ladle’ де l'Espague par liharlem., Doc.

hist.. t. lll, p. 366.)

unam, s. m., 110, conclusion :

S‘eies peussent prendre 1in

Ne de lor mal avoir tlc/iu,

Ce fust mult grant beueurtez.

(La Voir де Paradis, “ichel. 837, l“ 86 г°.)

05 ma fable faz tel fle/ln

Que chascun se gart de la soe

Qu'ele ne li face la coe.

(De la Sorisele дм eslopes, Montaiglon et Ray

naud, Fabl., lV, 165.)

Amie, el def/ln,

Quant plus n’em puis laire,

Sieurai mon train

Vers la deboinaire.

(G. nn Soicxlns, Chaux., 55, ар. Scheler, Tfouv.

belg., nouv. ser., p. 3-1.)

Au derrenier ver de cuer loyal et 1in

Me nommerey, et Dien pri au дели

Que bonne vie, et puis a la pariìn

Son paradis il vous octroit.

(Cun. us Pis., País., Richcl. 604, Р 82d.)

Pur elles toutes nionurchies de ce monde

ont. pris leur commencement et leur crois

sance ; et par leur delfuut, leur ale/in. (E.

PASQUIER, up. Ste-Pnl., éd. Favre.)

—- Fin de la vie, mort :

Cui ele ot bien servit buen «lc/ia 11 donn.

(Poème mor., ma. 0x1., Bodl. Canon. 10150. 74,

l“ 50 v°.)

S'en dites une ран-0005110

Tout troi de hon cuer et de lin

Que Dieus vous prengne a hon defi».

(135111). ne CONDE, das irais Murs el des [той Vía,

Ars. 3142, 1" 312D.)

Folz est cil qui la mort resoigne,

Cnr fle/1a est vie derreuiere

Et si inet touz les manlx arriere.

(J- Lasnnvnn, Resp. de la mort, Iiichel. 994,

f“ 2a.)

Pour tant vuilz reciter ung poul de leur дели.

(Girarl де Ross., 5076, ligand.)

ввшхмь, 5. m., iin ;

Guurdne simplicitet, e vei le dreiturel;

kar iert ul ale/‘Inail al bnrun pais. (Liv. des

Ps., Cambridge, xxxvi, 37, Michel.)

 

1

i 

nunlNAlLLE,-alle, deff., 111/т., 5. 1., 1111 :

Quar escrit est deden: l'autor

Que cist dui listrenl la bataille,

Mais altre en 111 la делите.

(Brul, 1115. Munich, 196, Vollm.)

0151 Florimnnz : De la bataille

Verras tu bien la deßnaille.

(Ног-1711001, 111011111. 792, Р 1З°.)

Livre de boene commenzçalle,

Qui aura boene 111,/[панд

(GUILLAUME, Best. div., 5, Hippean.)

Dusqu'a jor dura la bataille,

C'onques ne 111 la делите.

(RIN. un 011101130, Ii Blaas Descoama, 1145,

Hippean.)

›

L'a chiavi-e, dint sans devise

D'amors, en la. del/laaille,

K'ensi com 11 le devise

K’ensi le trove on sans faille.

(Шик? us 1111115, Роё1. fr. av. 1300, 111, 1166,

Ars.

Car qui d'amors a boue 110/1001110

Bien doit sollrir la dure commençaille.

(010115 Baumes, ib., 1, l160.)

— Fin de la vie, mort :

Ançois que 1‘051 la делите,

Va Blioblicris lassant

Parle sans qu’il aloit perdant

De la plaie qu’il avoit prise.

(111-ж. ni: Braunau, li Blaas Desconneux, 458, Шр

peau.)

Qui pnr pez aver se travaille

En pez aura df/iuaílle.

(11. Gnossnrnsrz, Trad. де Rob. де Lincoln, Rlcllel.

902, I'° 101 г"; éd. Cooke, v. 403.)

En pes avera dull/mille.

ln., ib., ms. Brux., 1" 231e.)

— Défaite, déconiltui'e :

De cele gent yndoise ont fait tel щами/е

Que tuit s’en vont luiant aussi comme bestaille.

(Ген: дои pana, llichel. 1551, 1“ 110 v°.)

De celle gent yndoise ont fait lel rlr//iaaille

Que tous se vont fuiant aussi comme la paille.

(1b., ins. llenen, 1° 98 v°.)

DEFiNANcE,-ence,anche, dell., 5. 1., 11n :

Ог sui ainsi en tel balance

Pour raison de vostre acoiutance

Qui ot si douce commençaille,

0r a si dure de/lnauce

Que vous mensuel bien par semblance

Que de moi ваши ne vous chaille.

(Dc la Tremonlaine, 11101101- 378, 1" 7 r°.)

011 prens conte Doon comment-.he 0111 l'enfanche,

Dieu nous doinst nvanchier jusqu‘a la детищем.

(Daan де Haieace, 13, A. P.)

jusqu'a la de/ßaance.

(1b., Ilichel. 12563, 1° 1 r°.)

Lone tens vive senz детпспсе.

(Macu nu 1.1 Сншпн, Bible, Eichel. 401, 1° 63°.)

Denman, dell., s.f., 1in, solution, des

tinée :

011 d’une part ou d'autre iert la guerre linee,

011 pour paix 011 pour mort sera la del/lace.

(ай-т де Rass., 5023, Mignard.)

Definee, fatum. (Gloss. gall.-lal., llichel.

l. 7664.)

DEFINEMENT, dell., tti/finement, s. in.

11n, achèvement :

Dient plusur : Со est li delinemenz,

La 1in del siecle qui nus est en present!

(1101, 1434, Muller.)

Duel ai, kant bon дернется!

N'n ensi hun comencement.

(Dolap., 5410,

Fisicien sont apeló,

Sanz 11 ne sont il pas nominé.

Pour ce a 1i ou commencement

Pour le vilain de/inerlienl.

(Guxor, Bible, 2582, Wally-t.)

Meis on dit .1. parler asses communnument :

Le cose qui vient dur a bon делирием.

(Charles le Chauve. llicliel. 24372, f” 104.)

A Juerre soloit avoir ‚ш. mes dont li

dui sunt ou deftnement de cest livre. (1277,

Carl. де Jouarre, Richel. 11571, f“ 56 v°.)

Mez apres bon commencement

Faut il bien bon делавшим.

(ц (дед Troia Roys, lub., lust., ll, 115.)

Bibl. elz.)
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Que ma joye prent son lle/111mm.

(Songe dore' de la Pucelle, Ballade, Pods. fr. des

xv’ et xvi“ 1., lll, 230.)

Devant le dillinemenl de ceste vie. (La

tres ample et oraye ewpos de la reigle M. S.

Ben., 1° 38", ed. 1186.)

Ce seroit le dilñnemrnl

Et le bont de loute ma joye.

(Jil-.0. MILLE-r, Deslrlgct. de Troye, 1° 80°, éd.

1511.)

— Fin de Vexistence, niort:

Es joir ne dois

Quant vois les malvaìs

Morir sodeiuement;

Kar tu veis les benurez

Ke ueis sunt sans peeliìé

Vont a детищем.

(Ечвмвп. Disliq. de Dyan. Calo,_ap. Ler. de

Liney, Prov., p. 158 )

Tont e'l'n va :l fle/lnemerll.

(Rosi-_ ms. Corsini, 1° 1251)

Et son estat present

El. son питанием.

ub., c’ не")

Pour ma mort et атлетам

Ne gemissez point.

(щи. de Slc Barbe. Ars. 3196, р. 835.)

le ne me dois pas retarder

D’aler mon donlz pere garder.

Quant vendra an firmament

.lo foray le commandement

De nostre sire.

(Nalin. N.S. J.-C., Juli., Myst., ll, 20.)

Meis il prent mort et brief атлетам.

(0. DI: S. Gat., Ep. d'Oo., Are. 5108, 1° 92 r".)

Je suis a mon lie/lineman.

(Farce d'un Amour., Anc. Th. fr., I, 218.)

Tel lut donc le definement du roy Snul qui

de l’eslat de laboureur des champs avoit

esté cslevé au throsue lle mugesté eta

Festnt royal. (Boccice, Nobles тайм, Il,

в, f° es v°, ed. 1515.)

Car l'ame ne meurt nullement,

Mais va a son детищем

Aver. les Dieux tres glorieux.

(Jaco. MILLET, Deslrilcl. de Troyc, 1° 29d, dd.

1511.)

Plusieurs iiiuriuuroveiit entr’eulx que

celle vision signilioit l’eclipse et. @finement

de leur roy. (SEINE, Vie de Paule Emile,

éd. 1517.) I

— Cessation, épuisement, extinction:

Ce deftnemenl leur advient par les hu

meurs pecculites u’ils ont de longue mainamnssees en eux.Í}P.iso., Несли-см, 1, vii.)

— Définition :

Queue rst li дарит-ем.

(Ноге, Vut. Chr. 1858, Р 51°.)

Wallon, duftnemen d'momi', la tin du

Iiionde, (Villers, Diet. wall); Bourg., le dé

ßgne'man, la [in du monde.

DEFINE“, deff., diff., verbe.

 Act., finir, terminer :

Car, se je bien m'lievre den»,

Je n'eu doi pas entre repris

Se d'auenne chose mespris.

(Dolop., 116, ты. eil.)

Ainsi fumes nous apaié,

Et a tant mon conte de/in,

Et Dieus nous prendre a bone iinl

(B. nl Connu, li Dia des Hiram, Ars. 3112, Р 816'.)

 

. parler du Print-e, p. 1037, ed. 1723.)

›

l
l

l

Mais se je puis ma vie demon

En desirant lui veoir et oir

Plus douce mort ne porroie endurer.

(G. nii Macri., Poels., темы. 9221, 1° Ш")

— Réfl., tlnir :

ll sunt aucun ki trop appareilliement n

parler commencent, puis sans (rain et

sans droit ordene le tiennent. (J. LE BEL,

li Ars Ц’Атош', 1, 189, Petit.)

Et se delìincrent ces colisauls sus cel

estat. (Fnolss., Chron., XVI, 87, Kerv.)

— Nelltr., finir, arriver à la iin, mourir,

décliner :

Berrons trova son frere travaillant,

Qui n la mort aloit ja делит.

(minnaar, Opin', 5630, Barrois.)

l.i consauz depart et define.

(Биплан le Gallois, 11362, Stengel.)

Cl faut li ronmans et 11e/lne.

(Run. вв Вишни, li Шаги Drsconneus, 6103.

llippean.)

Quant lor peres fu defines.

(MOUSE, Chron., 658, Reiß.)

Dier n’et oncquen commencement

Ne jamais ne атлет

(Pass. Nostre Seign., lub., Myst., ll, 110.)

Car il te fault morir pour elle,

Et щит cruellement.

(Jaco. Шььвт, Deelrucl. de Trove, 1° 72°, éd.

1511.)

_Ce n’est pas raison, que je дети, mais

raisonnable, que ce soit par ma propre

main. lMino. D’ANG., Hept., Lxx, Jacob.)

Vrai est, qn‘avant que tu rois denne

Par атлет te verras allinea.

(CL. Man., Eleg., xiv, p. 362, éd. 1731.)

Mais selon qu'il (le ver luisant) vient a

deflner et mourir, ceste lumiere s’eteint

aussi. (BL. Извини, ТтаЕсФё du feu et du

sel, p. 180, éd. 1512.)

Tout ainsi que le corps define par la

corruption des humeurs. (PASQUIER Pour

- Act., déterminer, vouer :

De euer 1in,

Sans engin,

Vos doins m'nlnor et деда.

(1. Емпя, Bartsch, Hom. el past., lll, 18,20 et

Th. fr. au m. á., p. 13.)

Prefìnire, donner. (Gloss. de Douai, Es

cellier.)

— Raconter :

D’Ami define et dou pren conte Amlle.

(лига. de тайм, 5, Hollmann.)

— Subst., ñn, lnort :

0r prl Dieu par amours qn'll vuellle enluminer

Nos cuers et qu'il meille estre a nostre dir/trier.

(La Bible Nostre Dame, Ars. 3112, Р 29'1‘.)

Auront les irons si grant pnour que le

monde nc viengnc au definer que tous

feront paix l'uuc a l’uutre. (Les Prophe

cies de Merlin, 1“0 62°‚ ed. 1198.)

Pic., déflner, finir, terlniner.

DEFINIEMENT, dell., adv., délinitive

ment:

Quoique la en fust parlementé et re

gardé comment on pourroit toucher les

choses et eux a puiser, riens n’en fut

delfiniement fait. Fnoiss., Chron., l, 251,

Kerv.)

 

DIWINIMENT, delen., demniement, s. m

tin. terme :

Dient pluisor qe c'est детищем,

La tins dou siegle, qi lor vient en present.

(Вопит. р. 68, Вопгшъё.)

_All delfiniemenl et parachevement du

dict œupvre. (19 août 1561, Marché, S. Ме—

laine, Mori., Arch. Finist.)

Mal liìsement s'en amortira jamais le

teu que par le definirnent de ma chaleur

naturelle. (PASQUIER. Pour-parler du

Prince. p. 1017, ed. 1723.)

— Mort:

Ledit Jouachim fut preudomme

Et regna vertueusement

Mais Nahuclledonosor en sommo

Si le mist en детищем.

(Manciit, ишиас: de Мат, t’ 23 v°, éd. 1192.)

0n luy dist qu'elle estoit trespassee,

dequoy elle rust moult marrie el. deplai

sante, pour ce que n'avoil; esté presenteia

soi; definimenl. (Vie de Loyse de Sav., ch.

IV

DEFINIn, voir Впиши.

DEFINISON, definition, diff., s. 1., tin :

Ainliue vn des contreras choses :

Les une: snnt des autres gloaes,

Et qui l'une eu veut сепии,

De l'autre li dlit souvenir,

Оп ja par nule antanciou

N’i metra di/lillirion.

(Roer, Richel. 1573, 1° 180‘.)

Et Ballilonr la rouyne ot prins de/inison,

0n dit qu'elle morut de lloeul pour son baron.

(Шри-53, Richel. 1631, 1° 111 v°.)

Hd Dieux l pour quoy m’as fait de tel condicion

Que je tous temps vivrai len: dil/Inician,

Puis que certaine estoie de ma dampnacion.

(Desp. de Гите el du corps, Vat. Chr. 367,

1° На.)

— Conclusion :

Dites nous la dc/iliison

Et en apres ai parlerons

Comment'soit acompli et fait.

(BEL, Типа, Richel. 375, 1° 110'.)

 Défaite totale :

Que servit un pauvre Annibal l'entrevne

qu'il fit avec Scipion avant leur battaille,

sinon une animosile qu'ilz eurent tous a

se bien battre, eux et leurs trouppes, le

defaire et se ruiner, ainsin qu'il en arriva

a Annibal, ou il vil sa derniere шипит.

(Bn/INT., Grands Capit. esti-ang., l, vili.

Bibl. elz.)

DEFINISSEMENT, voll' ВЕРЕН188ШШП'.

DEFINI'r, авт, adj., déñnltil :

Jusqlics en lie/finite lin et decision

d’icelilx debats. (1501, от, XXI, 311|.)

DEFINIvEn, v. a., décider, arrêter :

Ordena lo leu ou dcvoient combatre et

[u deflnive' lo jor et l‘ore de faire la lm

taille, de l’urle part el. de l`alitre_ (Ami,

Yst. de li Norm., Il, 21, Champollion.)

шаман, -firre, deaf., v. n., périr, s’éva

nouir, disparaitre:

Sicum fums летит. (Lib. Psalm., 011.,

xxxvi, 21, Michel.)

E цепи-е tesis sicume iraignee l'aneme

de lul. (1b., xxxviii, 15.)

E lie/lst li miens espiriz. (Щ, Lxxvr, 3.)
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Tu toldras l`espirit d'els, e деянии, е en

lur puldre repairerunt. (Ль, cm, 30.)

Je vi les prevarinnz, e делает. (Пи,

cxvlu, 158.)

Ut ses denz fremirat, e deçrat. (Psalm.,

Brit. Мне. Аг. 230, 1° 116 r°.

Quant l'eve eu la terre s'abainse,

Tant l дед. tant s'i reugraisse

Qn'a neìent vient tnt a set-.hee

(Ваш, D. де Norm., l, 107, Michel.)

(List падшее dunt reis esteie

Et que jeo governor deveie,

Ве/М, perlst, a neìent torne.

Eilsi que jel part tot aorue.

(10., ib., ll, 4897.)

les de port li rei vist cele l'amor desßre.

(Gnu, Vie де S. Thom., Richel. 13513, 1° 6 r°.)

Ansi come la l'umee деде: et va a nient.

(Рикша, Maz. 258, f” 77 r°.)

Conlont en cus le mul, et aient honte de

`leur pechié et делим. si qu'il n'aient

ßance en lcur forces. (Comm. s. les Ps.,

Richel. 963, р. 115'.)

Et esvanoir comme veul,

Et dc/lre comme lumee.

(Vie де S. шт, 276, ltom. Vlll, p. 172.)

пш-‘нзнмвпт, s. m., anéantissement :

Ведением tint mei, pur les peccheurs

deguerpissanz la tue lei. (Lib. Psalm., Oxf.,

cxuu, 53, Michel.)

Tuit primer saerillerout (les pròtles de Baal)

Et trustot lor poer feront

Que sens fen se gast et dense

La matera dan ваш-еды ;

)les por chose qu’il sachent dire

Ne fare, ne porra дайте

Et puis verras apartement

Dou nostre le demeurent.

(MAcà ni: LA Смета, Biblr, Eichel. 401, Р 76°;

lll Ruis, eh. xvlu.)

варьете, adj. ‘t

Faire une Coulombe purpuio'nc делит.

(Compte de 1416, Béthune, up. La Fons,

Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

DEFLECHIER, V011“ DESFLECHIER.

пиршеств, voir DssrLscHlR.

DEFLEmER (su), v. réll., cesser de

flairer :

Que que la male beste nu crueeet se de/leire

Et l'enl'ez le dormi, puis ne demeura gneire

C'nn lion gram et fort де sa proie repeire

Et ревю“ par ileuc pour aller a son eire.

(Doon де latence, 1502, A. P.)

DEFLmE. v. n., pleurer, se lamenter :

Si baron le confortent et lì dient : Шеи: lire,

0n ne gaegne riens en conrouc, ne en ire,

Цапфа .1. petitet, ne vus caut a dellire.

(Raum. “т., 1° 56', Michekut)

DEFLORIR, Voir DESFLORIR.

DEFLo'rl-m, deff., verbe.

— Act ,faire tlotter :

Ce fait, lesdis escriniers, huchiers et

autres qui dudit bois vouldront avoir,

ont tie/flotter et mettre sur terre ledit

pois. (нейдет. gén. pour la Jurid. du prev.

des marc ., l'év. 1415.)

— Neutr., flotter :

Retluere, deiluere, шпаги. (Trium ling.

niet., reos.)

DEFLUc'rloN, voir Durnuxlon.

 

DEFLUEMENT, s. m., action de couler:

Pour le делаете!!! де Гопде.

(Fabi. d‘Ov., Ars. 5069, Р 223'; anbé, p. 110.)

DEFLUER, dem, desf., verbe.

- Neutr., couler :

Je estoie malade de sono deßuant

terme de .le uns. (La Passion, ms.

298, f' 178°.)

Les corps des Gaules ne pooient souffrir

travail, sinçois se remettoient et des/'tuoith

a la chaleur. (Bunsurnu, T. Liv., ms. Ste

Gen., f° 165|.)

— Act., disperser :

Suns vendre ne de//luer leurs chevuulx

et harnois. MATHIEU D'Esconcuv, Chron.,

l, 59, Soc. e l'H. de Fr.)

DEFLUS, s. m., reflux :

Au deeendnnt et делая де la maree. (Us

el cout. de la mer, p. 58, Rouen |671.)

nr le

ijon

DEFLeroN,  сноп, deff., s. f., ce qui

coule :

Les fleuves dela eoncupisceuce du corps

tendent incessamment par corruptible

dellluclion. (La tresample el oraye expos.

де la reigle M. S. Ben., 1486, 1° пс.)

Auriez vous bien l'esprit de faire passer

un escadron d'oisons sur un pont sans

gne le pont fusi. souillé uy guste de leurs

e/luxions merdique-5? (Recueil gén. des

rencontres, etc. de Тати-т, 1, xvll, Bibl.

ведь)

Ne sont sujettes aux de/luclt'ons, d’ou

sont cnusees presque toutes les maladies.

(Cl-IAM., Sag., l. l, c. 8.)

Les Lybiens jouissent populairenient

d'une rare snnté, рчг cette coustume qu'ils

ont, aprez que leurs enfans out ntteinct

quatre ans, de leur cauteriser et brusler

les veines du chef et des temples : par ou

ils coupent chemin pour leur vie u toute

de/luxíon de rheume. (Morvan, Ess., l. II,

c. 37, Louandre.)

— Au sens moral, émanation :

Puis que Tess-ence de Dieu est sim le

et ne reçoit aucun partage, celuy qui 1R19.

en soy et non point pur de/luxion ou рог

tion. mais d`une perfection entiere, seroit

dit improprement caractere et image de

ce qu'il est. (CALv., Instit., l. I, ch. xm,

éd. 1561.)

L`esprit, lo tres heute, et tres heroique

partie, parcelle, scintille, image et deflac

tion de In divinité, est en l'homme comme

lle roy en lo republique. (Ummm, Sag., l.

, c. 9

Bret., COLes-du-Nord, canton de Matignon,

lié/tuwien, fluxion. Suisse rom., dé/lussion,

entlure à la tète, avec mal de dents,

iluxion.

пиковых, voir DEsronLLl.

DEFomun, deff., aiîaibllr:

Nota, que en juillet le vertjus vieil est

bien foible et le verjus nouvel est trop

verl; et our ce, en vendenges, le vertjus

entremel e moitie vieil moitié nouvel est

le meilleur. Item, en lpotage l'en дев/[0161181

де ригее. muis en jnnvier, fevrier, etc.. le

nouvel est le meilleur. (Ménagier, ll, 232,

Biblioph. fr.)

prenom, voir Dirsroin.

Dunois, deff., дев/1, daf.,  eis, _ ais,

_ oy, s. m., défense, interdiction :

i
l

l

l

l

l

l

l

ll ne deit faire а clerc u'a igllse dede e

Ne tolir rien de lur.

(GAMA Vie де S. Thom., теплы. 13513, l” 1 v°.)

Mais j'al plus grant tnlent que je me coise :

Рог çou, j’ai mi: mon chanter en defm's.

(Qur:st ns Ввтипнв, ap. P. Paris, Romancero,

р. 83.)

Chiens Гнида et le baisa

Conques cele n’i mist defuis.

(Du Clerc qui fu repuv, 85, Moutaiglou et Ruy

nnud, Fabi., l\", 49.)

_Qui tes drns qui sunt mis en дед/“ой: acn

toit ne vendoit. (1262, Bans aux échec.,

00, ass. s. les drap. de Donny, f° 8 v“,

Arch, Douai.)

— Sor le defois, malgré la défense :

Antre: est an vo terre wr [е notre lie/où.

(J. Bon., Saz., Lxul, Michel.)

Ja m'avoit deelendn m‘amie

Que je por rien n’entrasse mie :

Sor son def/‘ais le cuidai faire;

Mais torné m'est a grant contraire.

(Rss. ne Вишни, и Biam Высоким, 4587,

Hippeau.)

Pour son signour qu'en Aubngois

Avoit relenqui sour defoiv.

(Мощь, Chron., 27593, Кош.)

Nonvious ennoines i mist, ct les vies,

qui cante avoieut sour son defois, toli toz

lor beneñsses (Hist. des ducs de Norm. et

des rois d’AngIet., p. 206. Michel.)

— Mettre en defois, mettre en interdit :

Hoedes de Langres li list тете en delais

Toute la terre dont Auberi est hoirs.

(Aube-ry lr Baurgaing, p. 2, Tarbe.)

— Renoncer à, refuser:

lteuart ue met riens ел defois

De qenque li prie Ii rois.

(Rem, 11175, Мё‘ш.)

Molt se merveille quant vendra

Cele eure c'nn Ii man'iera ;

Le chanter lest а chief de l'oiz,

Amors Ii iet metre еп defuíz,

Qu'il a aillors mise s'entente.

(Du шт- Palafroi, 765, llontaiglon et Raynaud,

Fabl., l, 49.)

— Étre en defoi's, ètre dans son tort :

Паше, vos они ел «If/nis,

Je vous aire mult envis.

(Сштшвк Ls Lone, Scheler, Trouv. belg., р. 238.)

— Ne rien valoir : `

Je n’i di mie qu'ausi bel-(conte)

N’ait euoi par .maintes fois,

Mais eist n'esl pas li en lle/ois

Que il ne face bien a conter.

(дои Tumòeur, ltichel. 1807, f“ 142 r“.)

- Defois signifie encore dilliculté, re

tard :

Li rois Гирею boiuement :

Barburin frere, un ju me fai;

Del mien volontiers te donrai.

Cil dist :Volentiers, sans defoù.

(Ной-е е! Binner/lor, Append., 54, du Méril.)

Li опа-шиш sans lone defoy

Est montes et au chemin mis.

Et de la ville s'est partis.

(Саней, 5529, Старым.)

- Défense, resistance :

Ensi uint que nul rie/‘ms

Ne pout vers els avoir li rois.

(Brul, ms. Munich. 4148, Vollm.)

E eels qu’il prent oscit mancia :

Nule riens n'a vers lui des/eis.

(Bm, D. де Norm., l, 851, Michel.)
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Envers la nostre gent est m'invais lor 111/т.

(Cham. пинаем, viii, 744, P. Paris.)

Lasse l com petit de defoi's,

Fait elle, :irai vers Vanemi l

(La Vio/elle, 1634, Michel.)

Quant il furent arrive nu Dun, il ne tro

verenl en ln ville nul defois, cer il n’i avoit

niillni remes de par le roi. (Hist. des dues

de Norm. el des raie d`Anglet., р. 136, Mi

chel.)

- Défense, action de se défendre o'u de

défendre autrui, protection :

Cil dni faisaient 10 drfm's,

N`en pooit nul treni-.hier li rois

(ВИН, ш5. Munich, 3901, Vollm.)

Sesnes et linngres et Lonbars

Ki par la tiere erent espars,

Et ki les ydeles nouroient

El. le vrai Dieu relenqnisoient,

Et par lui et par son rif/uis,

Deswntì il (Charlemagne) par plusiors fois.

Ginosa., Chron., 3921, Reiß.)

Par vostre aide et par vostre датой

Aijon d’Espaigne acuites les destrois.

(Алма, Ars. 3312, 1° 1”.)

Et bien .1111. mile borjois

Qui sunt armé а lor defois.

(Damian le Gallois, 12879, Stengel.)

Belo, dont vendra li 11e/oie 1

(Laila. 1.1 Avuies, Bartsch, Rom. el past., lli,

13,31.)

Sslcheiz se je l’ei mort ce lut por mon дев/01.

(Pinon, 1067, .1. P.)

Certes, j'ocis ton lll trestot sors mon des/'oi'.

(lb., 1083.)

Car ii se vot desfsndre as armes, a chevaul,

Que dosuis son дед/01 mon enfant tué ai.

(11„ 1100.)

A vous, comme serghant, biaus sir ,

Lige et souverain, venu sommes.

Plus loiaument ames vos hommes

Que ne font li enfant lor pere,

Et que ne fait son lil la mere.

Seur sommes par vos defois.

(A. DU Pour, Hain. dc bla/mm., 1338, Michel.)

- Се qui sert à défendre, à protéger,

palissade :

Asses i a plsisslers et дев/01.1.

(Шиш, Oyier, 1059, Crapeiet.)

Cez torz et се: bretesehes et ее: maistres de/ois

Fist garnir tote nuit de lances et d'espois.

(J. Bon., Saz., ccxxxvi, Michel.)

A lor gluivez l'ont utendn

De coi il lont dfíois et mur.

(Gilles de Chin, 5051, Reid.)

ities de tant ert bons ses confers

Qu'a lui parlait par maintes foiz

Par une planche d'un defoiz.

(Du vai'r Palafros', 132, Montaiglon et Raynaud,

Fall., l, 28.)

— 0n disait n’y avoir pas de defois, pour

signifier n’y avoir pas moyen de se garan

tir d’une chose :

601111101- fut hlecies, en lui n'ot nul defois.

(Вант. a'AiiI., 1° 31", Michelsni.)

A .1. poncel en prist .1.11. iii.

'l'oz lez pandit : N'i ot des/ois :

Ce fut hante jostice!

(Girard де Viene, p. 24, Tarbé.)

—— Defois а encore le sens de peine, en

nui, tourment :

Je lor ai dit sovnutee fois

Qn'en grant peine et en grunt 110/010

 

Se metent sovent li millor,

Qui aiment armes et honor.

(l. Bnn'rsx, Toiirn. de спалим-1, 4051, Delmotte.)

— Terres, bois, etc., en défens, dont

l'entréc était interdite:

Dì moi,I vilains, par quel raison

As tu en sel la veuoìson

Qui fu prise el lic/‘ois le contel

(Rein, 17593, Néon.)

De terris que dicuutur defcis, ques colu'nt

coloni de Villa Nova, (1210, Liv. des priv.

de l’Egl. de Chart., Cart. 28, p. 89.)

Et deteing mon bois ou ina grange siet,

mcs доз/015 et mes nienors dedens la vile et

toz lor aisscmenz. (1231, Charte d’u/fran

вылетел: де Moi'oille-sm'-Seille, Bulletin

du Comité de la lung. et de l`liist. de la

France, t. I, p. 123.)

Que li dit frere aient plenier nsaige en

touz nos bois sainz la forest d'Arc et lon

dfi/ois lèui at antre Riclieliorc et. lou Vani.

(1255, h. de Sim. sire de Chastelvillain,

.Sept-Fonts, Vauclair, Arch. Allier.)1

Li de/fois de la Nueve Vile dure des la

voie qui vat des lou val de la ltoche jus

qu'n le. Nueve Vile. (1261, Lett. de J. de

Joinv., S. Urbain, Arch. H.Mnrne.)

A parte grangie religiosornm que voca

tur a Loye et iieiiioris ipsorum quod

vocatur le Defoiz. (1285, Cart. de Montie

ramey, p. 379, Lalore.)

Lou de/fays dou Geuoil. (1286, Ch. de

Gisl. de Ращу, S. Euvcrte, Arch. Loiret.)

Pour .1111. beurs pris es de/ïoys sans

arde. (1398, For. de Blois, Arch. KK 298,

° 4 r°.)

Ensemble un boisson appellé le Deffoy,

joignant au dit clinstei, contenant environ

soixante arpents de menus bois portant

defenses telles que se aucunes bestes y

sont trouvees par les forestiers sergens

de le. dite deine ou autres officiers elles

sont forfaites et perdues a ceux de qui elles

sont, et coniisquees et acquises а la dite.

dame. (1106,11veu de la baronm'e де la Salle

près Clem', up. Le Clerc de Попу, t. 1, 1° 172r°,

Arch. Loiret.)

En temps d’ivernaige avoir de cherrue

qui veit nu gael-b lu nuyt ne doibt point

poyer amen e assise ne desdouiiiinige

pour дети: ou ilz soient prins de пнув, sy

celuy qui les trouveroit en ses дед/[015 ne

pouvoit trouver que ceulx delfats ou ilz

nssent trouvez et. pris fussent si fortement

clos qu‘ilz se ussent detiendre de toutes

bestes ou qu‘i z eussent esté. mis appen

seement ou quil upperust y avoir este

mises. (Coast. de Bret., 1° 122 га)

Courtz, jardins, pescheries, deffaiz, ga

rennes. (3 juin 1496, Vente де Chenonceau,

ap. Chevalier, Piéc. hist.)

Le Délais est un terme encore employé

aujourd’hui en Normandie pour signifier

des terres, bois, garennes ou étangs dont

l’usage n’est permis qu’à ceux à qui Vac

‘corde le propriétaire.

DEFoissis, deff., s. f., défense :

Et renuucent a toutes raisons..., a touz

droiz, а toutes deîoisses et n touz estru

menz, lettres et. causes par qu'il porroient.

venir par aus et par autrui contre ces

choses devant dites. (1251, Arch. .l 201,

Champagne, IX, n° 32.)

пищит, adj., infidèle :

 

 

011 pais de Шпаги et en terre derail

Arriva 11 dromons en che paìs lout droit.

(B. de Seb., x, 1096, Bocas.)

Cl. Dßsraii.

DEFoL. s. m., oppression :

Qui sont tonte lor vie povre et cheitil,

et en defol et en maladie. (спишет. д’вп

pere, ms. Soiss. 210,1o 3”.)

DEFoLaisoN, defaulison, 5.1., presse:

Le descoeent li Turc a torce et a handen,

Car la presse fu grans et la defonlison.

(Les Chelifs, Richet` 12558. 1° QP.)

A l'asszmblrr des ostz fut grande le tenchons

Et le nhateis et le drfoulisons.

(трет, nichel. 1637, n '11 v°.)

DEFoL'aNcE, defoul., s. f., oppression :

Oppressio, дев/011107100. (Gloss. de Conches.)

DEFoLms,  iz, defoul., s. in., action d»

fouler, presse, mêlée :

La fu ii diens et li детища,

Et li bataille, li noise et ii estrie.

(Les Loher., Richel- 4988, 1‘ 260‘.)

Ln veissies un grant. Маш.

(lb., ms. Montp, 1° 247‘.)

Grans fud la noise et li 110/“0111211.

(Girb. de Mela, p. 467, Stengel.)

Des mors et des navres vìt le defaulrix.

(Boum. d'AliI., 1° 63', Mieheiant.)

Si voit molt grant деп-0155011

De chevaux et defoleiz

D’escuz et de lances enter.

(Don Cheval. a la charete, Richet. 12560, 1° 43‘.)

llec ot tant grant дети; et des uns et

des autres. (Artur, Richel. 337, f° 251.)

llec ot molt grant детищ: et aspre

meslee. (lb., i' 38c.)

Doolin l'a veu, pour poi n'esrage vis,

il hanche le bon brnnc an pont doré musi!

Et se tiert en la presse et n rie/oulris.

Et coupe liras et testes, courailles et cervis.

(Doon de Нате, 2859, A. P.)

DEFoLEniEN'r, _ сметет, dell., 5.111-,

action de fouler, et fig., oppression:

Le doßoulement des espiz. (Ancienn. dei

Juifs, Ars. 5083, 1" 82‘.)

Au tres grand prejudice eide/'014161116111

de la cause de celuy contre lequel ils Ее

adjoingnent. (11113, 0rd., x, 114.)

Quant la паузе fut passes et ue Passe-`

lion fut revenu a luy de de/ïml 'mi de’

d ables, il se releva moult coul-routiè

( псе/отел, vol. lV, ch. 33, éd. 1528.)

— Reflux :

Ce qui souloit estre large champs-1511€ @i

montaìgne est ores par le детишкам ¿9°

nudes de la mer et des ventz ouvert 80

marine. (С. lt1aivsioN,Bibl. des Poel. ¿t

metam.,f° 165 v°, ed. 1492.)

DEFoLEon,  our, defaut.,

qui opprime, oppresseur :

s. m.. œil“

Бег/011101110 de. seintc Elise. (13%3,

consul. де Иву. castello, yin-.2'1"

Vinces.)

ввгошв, - outer, _ идет, - aller, Щи

desf., v. a., fouler aux pieds, renverser

terre :

E orc e chen le mordent e дети-н
р (Roland, 2591, lñlllr.)
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Merveilles ai oi, dist “от 11 gris,

Quant .i. sols chevaliers en defole .п. m.

(Le. Lai., me. Метр. ii 213, р 351.)

Entre les pies :i chevans defoler.

(1b., Vat. Urb. 315, f~ 21€)

Li quens Bernars, ses mortes anemia,

Montt le defoiile et dehoute et laidit.

(Gar. la Loh., 2° cham., и“, р. 110, Р. Paris.)

L; furent шин. 11 fil Kallon laidì

`Et dafall as nufernns de pris.

Шпинат. (Mier, 7705, Barrois.) _

A lcele nnvsìe en nbstirent tant

Q'M pic: a lor ciievnx vont les merz щит.

(J. Bou., Sax., cxii, Michel.)

Sor une route defolre

S'enbatirent a la vesprce.

(Perceval, ms. Montp. Н 249, 1° 117d.)

D'une sorts qui defoula un lion. (MARIE,

Dit d'Ysopet, xvii, Roq.)

Li cors en terre 'envelopez

De vers mongie: et defoles.

(Gcitiiciis, Best. div., 3.122, llippeau.)

As pies du сеча! le de/oale.

(Bianchini, 9.11, Michalant.)

La tierce part estoit chargiee

D'crbe et de tiors, quar demarchiee

N'out pas esté ne defoliee.

(Рык Guismii, Не де S. Martin, p. 58, Bour

rusé.)

Li rois ferns en l'oil d'unt dart

Chet, e tost est делил,

Peris, ocis c ndirez.

(S. Edward lc conf., 4608, Luard.)

Et li manfel l’irout a leur piez defonlant.

muren., Шт. de Theuphile, p. 95, aninnl.)

Fei-ay partout деток!“

Et les praiaus et les hei-hagas.

(Rose, ms. Corsini, 1° 137%)

Mont est defoulee as pìez des iclons la

robe d'escarlate. (LAURENT, Somme, Richet.

22932, f° 71'.)

Conculcare, defoaler. (Pet. Vocab. lat.

{тат}. du xiii’ s., chassant.)

Les font. hatre et dcfoler. (Chron. of

Abingdon, 1301, iiaiiiweii.)

Les batailles reaux

зш ainsiin defoles com [готам soubz Beaux.

(Gir. де Ross., 3523, Mignard.)

Les Angloys esloient acnlez

Bt par tons lieux дедом/е1.

(Guin. os Sr Anous, le Libvre du bon Jehan,

1961, Charrière.)

Li ungs des Franchois, qui estoit a che

val, les debrisoit et ile/'ouloi't laidement.

(Faoiss., Chron., IV, 310, Luce, ms. Amiens.)

Et lesdites chivalx si hastivement chi

vanchent et defoulent nient eiantz oscune

manera conscience ou compassion que les

dites chivalx deveignent tout deperdus.

(Stat. де Richard Il, an xx, impr. goth.,

Bibl. Louvre.)

Mais ne peuvent culti-e passer

Dont l'un l'anltre si y delante

Qu’ils s'entretaingnent en la fonte.

(Cnn. ns Pis., Poels., Richet. 604, Р 233 r°.)

Ne mectes pas pierres precieuses devant

les porcs qu'ilz ne les deń'oullient par

adventure a cnrs piedz. (P. Faucet', Nouv.

Tut., 1° 8 v°, impr. Maz.)

Une partie de la semence chaist enmy

ls. voie et fut de/folee. (ш., tb., 1° 85 r°.)

g- Jouìr d’une famme :

т. 11.

“oisans d'Arrabe vos n nsoignantoe

Et maintes fois com putain defolee.

Linse., aiia, A. P.)

Et Looys ros a bien retornee,

iii. fois ou .iiii. desons ini defolee.

(Aleschaiu, 303;’. Jonckb., Guilt. d'0r.)

—- Fig., opprimer, accabler, outrager :

Шт. par ‚в ssinte lgiise en cel tens defiilee.

(Ginn, Vie da S. Thom., Richet. 13513, 1° 1 v'.)

0r ine veicnt muli affebloiê,

Mult дети et avillié.

(Minis, Dit d'Ysopcl, xv, ltoq.)

Ensi nvient pinsur le fuut

Des linns segnnrs quant il les unt,

Tus jurs les woolsnt drfoler,

No lor savent houur garder.

(10.‚ ib., xxvi.)

Bien est ssitis et rie/miles.

(Rose, Vat. Ott. 1212, f“ 35d ; Méon, 4585.)

Bien est cheitis et дев/0141.

(ш., Ног. цап. aises, 1° 301.)

Car таит, car laìdie.

(Sie Thais, Ars. 3527, 1° 15'.)

Les chastoia et defoula durement.

(Chron. de S.vDon., ms. Ste-Gen., 1° 2084.)

Si lor laisset corre si deßolleis et si de

baitus com il estoit. (Hist. de Joseph, Ri

chel. 2155, f° 57 v°.)

Que li vif vont les mors maileinent детдом.

(Chron. das ducs de Bourg., 9736, Chron. belg.)

Dont l'i plis en fu laideinent дерзит.

(1b., 5213.)

nnifounn, voir Duronau.

nnFoLm,  altr, v. a., fouler aux pieds:

Contritiim, defuli. (Nacre, ms. Cotton.,

glose poster., Scheler, Lew., p. 87.)

1. nnFoNDnn, deff., v. a., renverser de

fond en comble, détruire :

Ronpent et de/fondent leur bons edißces.

(L’Orloge de sapience, Maz. 1134, l. l,ch.5.)

Autant seroit ue деп'опдег les eglises et

boitier hors p iisìeurs mestiers. (1402,

Grands jours de Troyes, Arch. x“ 9187-88,

f° 15 v°.)

— Fig., détruire, anéantir :

Que le droit des diz charini es est un

des hiaux droiz et des prouiìtab es que les

diz doyen et chapitre aient es mairies

dessus dites, et qui leur osteroit les diz

charraiges une grant partie des prouvendes

anciennes de la dite eglise seroient defon

dees 011 au moins seroient de nulle valeur.

11396, Cham arts de Beauce. xxvi, Arch.

Loiret, Ste- ‘roix, 2° lay., B 9.)

 Rompre, déjouer :

Pour defender les trames et praticques

françoyses. (1553, Pap. d’Et. de Granvelle,

lV, L3, Doc. ined.)

— Dépouiller :

De moy dc/[onder

Pour son los fonder.

(Guss/1N, Mist. de la poss., 390, G. Paris.)

— Defondé, part. passé. qui n’est pas en

fonds, qui est démuni, dénué :

Nous trois venous de Judea

Qui fort a esté dr/fanrlce

De vivres puis certain termine.

(Aci. ш sposi., voi. i, i° isod sa. 1531.)

ì

i

i

i
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2. DBFoNnEn,  under, v. a., faire coll

ler :

Les den: paroles que li ber lor conta

De maint bians 011: les larmes definida.

(Entr. en Esp., nis. Venise, i“ 31-32 r°, Gautier.)

nnFoNimE, desf., defundre, v.a.,fondre,

dissoudre :

Celle poudre tu mettrns en quelque

vaisseau, et l'ayant destrempé en eau rose

le defondras. Et ce que demourera un peu

aspre, ne se meelant avec Peau, tu le

broyeras encore une fois, et de recliìei“ le

destremperns. (Évora, Tresor, c. xxxii.)

— Réfl., se fondre :

Les neges se defondent tard, pour la

grande haulteur des montagnes. (Descr. du

Agt, 13p. Leon, Descr. de l’A/‘r., p. 287, éd.

1 56.

-Neutr., dans le mème sens :

Se par mon chant ne savent ma destresce,

0u par mon vis, dont la color дев/им. _

(BLoNn. nis Nsistts, Charts., vi, Тип-116.)

— Plonger :

Liquels ournemens fuit tes Esquoceresses

et les sers amer en pellerîna et en les

aigues defandre. (Vies des sa Ms, Richet.

20330, f° 311°.)

шаговым, - ein, deff., diff., adj., du

dehors, extérieur :

La lice passent 110/отшив,

Si s'esprinflent pai-mi Varaìne.

mcs., Troie, nichel. 315,10 sid.)

Totes les rues deforaines

Unt tornees en lor domaines.

(ш., D. de Norm., 11, 5185.)

Vice est es choses deforaines

E dnrs a sulfi'ir les grans peines.

(111., ib., It, 6187.)

Ceu si est otrìict a l'oil dedantrien, mais

quant il selonc l'exnmple del daforein est

si antanduz autor altrui ki lui meimes

met an negligence, si ne puet repairier a

lui meimes nes quant il bien lo volroit.

(‚и Epistle S. Bernart a Mont Dea, ms.

erdun 72, 1° 52 v°.)

ll estoìt diligent et soigneux a conser

ver les biens domestiques et deforains ap

partenant a nostre eglise. (Chas. mem. eser.

p. F. Richer, p. 118, Cayon.)

— Fig., exterieur, de ce monde, de ce

siècle :

Nient loin de son monstìer conversoient

dous femmes nouains... as ueiz uns reli

gious hom donoit servise u 1 us da la defo

raine vie. (Dial. de S. Gregoire, dans Orell,

Alt-Franz. gramm.)

Mettre en nonchaloir toutes deforaínnes

prosperiteis. (De Confessione, ms. Angers

390. 1° 77d.)

Li terriens dispensation est li deforenne

occoìxon de dolour. (Ms. Berne 365,

1° 137 v°.)

— En parlant de personne, du dehors,

qui n’appartient pas a la ville :

Et ke vous aideres les bourgois et les

bourgoises et les enfants des hourgois de

le ville contre Pomme deorain. (1235,

Serm. des magistr. de Lille, nilliar.)

.ш. hommes de/forains. (Compt. _de1376

n" 13, р. 10 v°, Arch. mun. Valenciennes.)
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Marchands din'orains. (Enquereurs de

Tout, 1592.)

— Subst., celui qui habite hors la ville :

Cascuns avoit une partie

Des детищ en sa haillie.

(asa, Ттт, 111с11е1. 375. Р sail.)

11 ne pueent nullui de/‘orains destrnindre

de venir seoir es bales. (1265, Etabl. d'une

fête, Taillìar.)

Se aucuns deforains mannns hors de

cheste ville.... (RoisIN, ins. Lille 266, р. 5.)

A Gillion de Quaroube pour se partie des

lois d‘un штат qui iu jugies environ le

S. Remi. (1347, Recette de G. de Panlhegm'es,

Arch. mun. Valenciennes, CC 2, f° 6 r°.)

Sont attenus par raison de tirer desous

nostre banniere quelconque bourgeois ou

den'ourant que seroit desobeissaiit a ung

maire bandelier et a ceux du conseil. (Vers

1436, Róle de St Ursanne, dans les Mon. de

Мигом de Bâle, V, 332.)

Se un deforat'n gaige aulcun des habi

tants du it Courtedoubz. (1438, ib., р. 355.)

— Marchand iorain :

A tous di crains qui aporteront cy 'apres

gibiers, vo ailles, poissons... (Enquereurs

de Toul, 1592.)

Deforai'n se dit en Lorraine pour signi

iier marchand iorain : les déforains ne

viendront que la semaine prochaine.

шаговыми, s. f., lieu écarté :

Le roi enclosent a uns {яг/отдав.

(Anseis, Ars. 331'), 1° 175.)

DEFoiiaiNEquNT. adv., par dehors :

Et non pourquant li vestament

Monstroient defaraíncmcn!

Les fournies de diverses bestes.

(Anti Claitdianus, Eichel. 1634, f° 2 v°.)

Le corps est oint deforainement. (J. Соп

mins, Ration., Richel. 437, f° 40".)

Quel sumblant `qu'il monstroit deforain

nement, il avoit de entrainement le courage

tout françois. (Рвота, Chron., V, 158,

Kerv.)

neroimiivn'ri's, — ed,  eit, ацетат,

s. t.. qualité de ce qui est extérieur, mon

danité :

Forsmenanz nues de la deforaineted de

terre. (Lib. Psalm., Oxf., CXXXIV, 7, Michel.)

La sapience ne gist mie en la deforaine

cit des choses. (Job, р. 496, Lei'. de Lincy.)

Forment sunt assi a grant aine a nos

dedantriens biens nos deforainneteiz. (Li

Epistle S. Bernart a. Mont Deu, ms. Verdun

72, f° 75 v°.)

1. DEFonchENT, s. m., violence :

Brief de deforcement. (Если. de Norm.,

p. Ы, Marnier.)

Nous prioms deliverance de son cors e

nos damages pur le deforcement. (Year

books of the reign of Edw. the first, years

xxx-xxxi, p. 195, lier. brit. script.)

L’en doibt enquerir la maniere de la sai

sine et la verité du deforcement. SAnc. cout.

de Normandie, f° 74 r", ed. 1552.

2. ввгоксвмвмт, авт, adv., avec vio

lence, parla torce :

Et les ocist «ie/forcement.

(Renarl, 8206, 1116013.)

о

DEFoncison., _ cour, s. m., détenteur à

titre précaire :

Quant nous portoms le drain presenté

vers luy come vers nostre ,'deforceor, il ns

clama rien a tel houre si noun come or

dinaire. (Year books of the reign of Edw.

Пирса? years xxx-xxxi, p. 279, Rar. brit.

scrip .

E issint pledez vous par un meisme res

pons a Vassise e de l’assise; par que il

semble qe vous ne poez m e les leus

oins user en un respons. - нити. Nous

e voloms coupler asseez bien; qar tut

adeprinies nous respondoms a vostre bref,

e dioms qe nous ne sums pas deforceours

de l'avowesoun ausi cum vous sup osez,

etc., e moustroms coulent, qur e e est

cha ele, etc., e rehersa ut supra. _Hannie

Par a ou vus dites q'ele est chupele, etc.,

prest de averer par assise q'ele est eglise.

— HOWARD. Vers qy volez averer q'ele est

eglise ‘l il vus dist qe vus n'avez pas de

forcé de Pavowerie. — .1е o le vus preofs

q’il est deforceour, etc. (1304, ib., years

xxxii-xxxiii, р. 107.)

nnisoiicmit, ~ chier, deff., фаз/1, verbe~

— Act., faire violence à., s’emparer de,

ou retenir par force, s’opposer à... par

force, détenir a titre précaire, contre jus

tice :

Si nul parent n’ami oeste justise defor

сет, seient envers li rei de .vi. livres.

(Lois de Guillaume, § va, спешим.)

Е1. se aucun des hommes de Quievre

ville est desgagié el bois de Long Bouel,

et il rescoue ses nuns et deforce. (Jurés

de S.0uen, 1° 88 r°, Arch. S.-lnf.)

E conterent que a tort lor deforcea les

deus parties de un mees e de dozze acres

de tere. (Year books of the reign of Ertw.

the first, years xxx-xxxi, р. 57, Rer. (brit.

script.)

Qe Robert de Cliiiord a tort luy deforce `

la moytè de un mes e quatre carnes de

tere. (1304, ib., years xxxii-xxxiii, p. 17.)

Disant que il avoit un greguor droit en

tenir et deforchier les dites sept mines.

(Fév. 1307, Ch. du bailli de Caen, S. Etienne,

Arch. Calv.)

Laquelle presentation on le droit de

presenter a la dìcie chapelle li defforcent

reverent pere en Dieu Mons. l'archevesque

de Rouen ou ses vicuircs, a tort, si comme

il dit. (1347, Lett. du bailli de Rouen, Cart.

de Ph. d’Alenç., р. 103, Arch. S.-inf.)

Que l`feoil'ee a tort luy deforce. (Li'r'ri..,

Instit., 614, Houurd.)

Le supplient volt prendre ses tarelles et

eschielle, icellui Jaquet... les lui de/força

et contretint. (1471, Arch. JJ 206, pièce

350.)

Se N. te donne piege de suyr sa clameur,

semon le recongnoissant du voesine que il

soit aux premieres assises du bailliage a

recongnoistre, savoir se la terre que T.

luy de/force est de son mariage ou son

heritage qui luy soit escheu. (Саши. de

Norm., f° 192 v°, ed. 1483.)

— Еп parlant de choses mor., forcer,

contraindre : .

Ceo est Deu le rel da glorie

Ceo est qui par sa. force

Vostre penser tut дел/иве.

(Vie S. George, Richel. 902, i’ 113 r°.)

— Étre deforcé, être frustré violemment,

injustement de son droit :

Si le verrey possesseur soit deforcé.

(Barrin, Trono., c. 33.)

_- Réti., s’opposer violemment :

Cil sat tres bien, ce est la iin,

Qua por droit nient s'en астме

Qns rendre 11 estnet a torce

Si qn`il nen рае! passer par el.

(Aire per., Richal. 2168, i’ 8‘.)

DEFoncm, ite/)2, v. a., démanteler:

Que les forteresches soient abatues et

arasees ou au moins defïorcies et mises en

tel estat que elles ne puissent porter

dommage au royaume. (15 mai 1360, Vid.

des lett. de Ch., reg.. Arch. S.-Omer, boite

cxtvi. 4.)

Demolir et de/forcir. (lb.)

Il les abatent et defforcissent tellement

que... (Ib.)

шпионит, voir Daroasm.

pnForum, deff., v. a., mettre a i'écart :

Comme qui diroit ainsi :Je voy la cer~

taine chose qui est maye, t’en requier

arrest, qu'elle ne soit de/foree ne desplacee

tant que t'aye prouvé mon droit. (Anc.

Cout. de Bret., i`° 26, ap. Ste-Pal.)

BEFORETÉ, voir Dnsriiiiais'rii.

выгонит, adj., extérieur, du monde,

du siècle :

Az deforienes choses. (Dial. de S. Greg.,

. p. 6, Foerster.)

i

 

Com plus soi elluissent les seculeirs

penses es deforiens deseiers, tant astrecent

plus l'escuerz de lur cuer encontre son

recivement. (Job, p. 477, Ler. de Lincy.)

шансами, adj., diil'orme :

.Deforme, mulgracieux a veoir. (Trium

ling. Dici., 1604.)

DEFomiÉ, defourmé, adj., bâtard :

Icellui Jehan dist au dit eseuier de

l'eveschié de Liege : Si tous les дерзите:

de Liege l`avoient dit, si auroient ilz iailly

de dire verite, et pour ce que ces mots

tous les defour-mez de Liege, selon Решен

dement et commun langaige du pais

estoient ct sont tres injurieux et contre

l'onneur du dit escuier et de sa mere et

parens. (1402, Arch. JJ 158, pièce 68.)

nnFonMniiusiv'r, s. m., action de défor

mer :

Chargez et convaincus desdits rongne~

mens et deformemens d'escus, testons.

douzaine, et autres especes d'or monnoye.
(Edit de Fr. le', relat. au.: rogneurs de

monnaies, 13 juill. 1536.)

витамина, - eieit,  ité, deff., deaf.,

s. f., ditïormité, délectuosite' :

Mon imperfection et ma деды-тещ.

(Ps., chiii, Maz. 798, t“ 329 ie.)

Et n'est point leditJelian pour la detes

tation de ce fait, el. dcfformité de sexe mis

ou cathalogue des papes et est escript

d'elle ce verset. (N. GiLLns, Ann., f° 152 v°,

èd. 1492.)

Delormitez de membres. (САША, Comm.

s. Pharm. evang., p. 646.)

G'est une marque non seulement de

nostre corruption ori inelle, mais aussi de

nostre vanité et des ermite'. (Мощи, Ess.,

ш, 5, Louandre.)

Pour sa deformité Junon avoit esté соп
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trainte le precipiter en Pille de Lemnos.

(Сноывввз, Matinees, p. 190, P. Lacroix.)

nßFoan'rÉ, voir Devonshire.

i

1. DEFoRs, deforz, дедом, defuer, def- l

fuera, desfuer, adv., dehors :

ы defnrs est Guillaume de Monclin. l

(Gar. le Loh.. 2' ehnus., xxx, p. 55, P. Paris.) l

Cil mismes les ensaitzniavet par dedens

en lor euer, ki par l`estoile les semonoit '

par deforz. (S. BERN., Бег-т. pour РЕШ

phon., Richel. 24768 )

Si nus de lu citeit at pareuz defors.

(1215, Раба: de Metz, Arch. mun. Metz.)

Cen набата: k'au tel len socie

Que defors et dedans veoie.

(001012., 8109, Bibl. els.)

Si busti un porparlement

As Griul defars celeement,

Qu'il les lairoit de nuit entrer

Por qu'il peust od els renber.

(Римом. 267 , Crepelet.)

Li arles est de sebolins,

Tres noirs et bien scans et tins,

Qui ornent le pene defun.

(1b., 7453.)

Par une des fenestres a defors son chief mis,

Et choisi les paiens armes et fervestis.

(Gui de Bourg., 3380, A. P.)

Et par со si vin ereit aportait defors.

(Coutume de Charrouz, de ‘an 1217, art.

6, ap. Fonteueau, Bibl. Poitiers.)

Ausi come li crins del cors

мяты del chief cha de defors.

(E111. du Cant- des cant., ms. du Maus, f° 82 v°.)

(Ypocrisie) let mostrer le bien par de

{оп qui n’est mie par dedenz. (LAURENT,

Somme, Richel. 22932, ГО 7'.)

A Dieu servir rout son euer metre,

Quer, si com tesmeingne la lettre,

Vertu: planta deden: son euer :

Aus сапе: parut par дети.

(Ветви. Vie sainte Elysabel, p. 157, Jubinal.)

Qui at les bones mours al cuer,

Les euvres monstrent par dafuer.

(11)., le Dit d'Arisiotle.)

L’amyst en sol col por ‚из/ист

Lui vestimus tuit au dessnre.

(мы. de s. clem., 115, Abel.)

Le хп' jour de fevries, vinrent tous lez

chanoinne de de/fuers enthierement a S.

Clement. (J. AuanioN, Journ., 1165, Lar

chey.)

— Prepos. :

Defnrs les murs, loig du portal.

Ot une place principal.

(Пой-е et Elance/lor, 2° vers., 471, du шт.)

Et (Пи-ешь“: 11 viens a le grsille sonó.

Par tel sir le sone, que cil ont esccuté

Qui estoient reines de dcfors la cité.

(Рите, 2679, A. P.)

Eusi furent une picche dou tous que il

faisoient lor volentes defors lortereches, que

nu ne lor deifendoit. (Chron. de Rains, с.

vm, L. Paris.)

Вело" la vile.~ (Fév. 1290, Transact.,

Arch. 1388, piece 33.)

 S. m., partie extérieure :

11 chevalcha tant qu’il vint au de ors de

la forest. (Lancelot, ms. Fribourg, ° 96”.)

Seintfong., defouére, d'fors, d'foe're : l

l

с sailli d’foére „, sortir dehors. Vendée, et

Poitou, Vienne, Deux-Sèvres, ванне,

defó, defor, (d'fó, d'fo'r). Lorr., делец. Be

sançon, Noëls anciens, defoé. Pat. lyonn.

et lorés., defaur, defo, defoeu. Bress. et

Dauphin., defour. Suisse rom., défrou, dé.

{щи/гит, défoua,dehors : ‹ l'è adi défrou,

il est toujours hors de chez lul. в

2. nervous. defors, s. m., violence, con

trainte, action de s’emparer par force :

Et il rescoue les папа et deforce, se le

forestier ne s`en vient plaindre au dit Jehan

en la journee que le deffors aroit este fet,

le dit Jehan ne seroit tenuz a feire eu au

forestier nulle ree onse. (Lio. des Jur.,

f° 88 г°, Arch. S.-lu .)

Sens venir jamais encontre per nos ne

par aultruy en jugement ne deffors. (Mai

1282, Franci». acc. par Otton C'a de Bourg.,

Arch. mun. Arbois.)

DEFoRsENÉ, adj., hors de son sens :

Sire, dist elle, je sui trop варке

De mou винам. qui vuide la contrae

Et por mon frere quit estre defoncees.

(Aubery le Bourg., p. 23, Tarbé.)

DEFoR'rUNE, voir DEsronTUNa.

DEFoUm, voir Darum.

l DEFOULANCE, VOÍF DEFOLANCE.

l DEFoULnls, voir Darotnis.

DEFOULEMENT, voir DuroLnMEN'r.

i DEFoULEn, voir DeroLnu.

DEFoULIsoN, voir DaroLsisoN.

l DEFoULoUn, voir DEFoLnoa.

, DEFOURANT, deff., voir Darouam.

шпионами, voir Dasrounmu.

nnuounnnu, voir Dnsroana.

DEFOY, voir Darors.

шагам, voir Dusruor.

ПЕРЕМЕН. V. а., enlever I

Et si doit oster et de mier totes les ailles

ou ales sunt. (1247, C ap. Cath. de Metz,

Arch. Mos.)

DEFRAINDRE, - freíndre, v. a., briser,

casser, rompre :

Les denz mascheleres des leuns defrein,

Sire. (Liv. des Ps., Cambridge, щи, 6,

ittiche .)

Je defrat'ndrai icels, e ne purrunt ester,

e carrunt desuz mez piez. (Lib. Psalm.,

i 0xf.. XVII, L2, Michel.)

l

, Per courous et par mantaleut

Jets dou bastonate pumier

Grant сор sour l'escu de quartier,

Qu’il cuide деп-атаке et troer.

i

l

i (Гири, р. 165. Michel.)

— Defrait, part. passé, brisé :

Quar il fu rielz horn et делай.

(Brul, ms. Munich, 2642, Vollm.)

DEquNEn, voir Вышних-ш.

1. DEFMPER, _ appar, verbe.

- Act., frapper :

Plus de .xi|||. en ont as branl tues

Qui d'assaillir eurent leur cors greve,

Les autres mil ariere refusé

Aval les nes kachié et дед-ара.

(Les Loh., Eichel. 4988. l” ‘200 v°.)

— Reti., se battre :

Apres avoir veu l'Eglise, comme je vou

lus passer outre pour aller au desert de

S. Jean Baptiste,nostre mucharo ou archer

ne s’y voulut consentir, quelque priere

que luy en fist le religieux que j'avois

mené avecques moy, jusquee a entrer en

contestation avecques le mucharo, qui

cuida fraper le religieux ; et d'user de re

vanche contre ces barbares mahumetains,

et se defrapper, il y fait dangereux. telle.

ment qu'ou est contreinct de rendre l'es

paule a leurs bastonuades. (Voyag. du S.

de Villamont, p. 419, ed. 1598.)

2. premaman, deßrapper, v. а., meier

des tissus de différentes couleurs dans une

étoffe :

.v. cannes de draps verd et blanc pour

(Фе/трет p'vr façon d’ung harnoys de che

val sur une couverte de velux noir, donnee

par ledit seigneur a Ferry monseigneur

our jouster audit pas de la Pastourelle.

11 juin 1119, Compt. du и. иже, p. 325,

Lecoy.)

Pour la façon d'une couverte de velux

noir pour jouster deffrappee de verd et

Ыапс. (1b., p. 327.)

Une jornee ytnlìenne de velux noir,

aussi deffrappee desdites couleurs. (Ib.)

nnnnaubacroiv,  tion, s. f., fraude,

action de irauder :

Que aloyre de loeuge humaine

A штамм ne maine.

(Mace Ds LA Слыша, Bible, Riehel. 101, Р 1121".)

En defraudacion de nostre droit et en

tenciou. (1386, 0rd., vll, 157.)

Qui maudient ceulx et. celles qui en ont

este causes par telz estas, defraudadom

des fondeurs ui en demeurent en purga

toire. (Сыны, erm., ms. Troyes, f° 19 v°,)

Pour raison de laquelle defraudation de

complot faict ensemble de tenter Vesprit

de Dieu cheurent en terre, et rendirent

Vesprit. (Baza, Hist. eccles.,l, 479,éd. 1580.)

DEFRAUDEMENT, desf., s. m., perte :

C’estoit grand dommage du дев/тайв

ment de ce beau navire. (Вшить, Copit.

Fr., A. de Moutmor., Bibl. elz.)

DEFRAUDEOB,  eur, авт, s. m., frau

deur, voleur :

Pillart defraudeur des hommes. (Yst. de

Appalon., ms. Chartres 1.11, I” 51 r°.)

.... .. D'antrui bien est defraudar”

Traitteusement et faulx et lerres

Quant eu tel peehié vient et tume.

(E. Desea., Pués., темп. 810, f° 568 r°.)

DEFRAUDER, deff., desf., diff., verbe.

— Act., tromper, падает, priver :

No voulaus as ledit M. Simon estre

desfraudé ne escreu de su donnoison.

(1319, Morice, Pr. de PH. de Bret., l, 1286.)

`Que nous aiens estey deceu, baretey ou

diffraedey. (1344, Gray, Moreau ccxxx,

111, Richet.)4

Dou kunchieur est le plus la parole

double. couverte et soliste et ki teus est

de tous biens sera defraudas. (.l. Le BEL. la'

Ars d'Amour, I, 291, Petit.)
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Ne soient finalilcment defraudez de la

couronne d'etemelle remuneration. (La

tres ample et vrage expos. de la тише M.

S. Веп.,1485, i“ 119‘.)

Celuy est trop grand admirateur de

l’nnciennelé qui veult (111/таит les jeunes

de leur loire meritee. (JOACH. DU BELL.,

Illustr. e la lang. fr., l. il, c. Ь. ed. 1519.)

Mais deux soleils de chaleur trop bruslante

Des menagere трамплин l'ntteute.

(Vano. or. LA Fnssuorr., Pour Ia Monarchie,

éd. 1569.)

— Rell., se priver :

Nous nous деп-анион: de nos pro res

utilites pour former lcs apparences а lopl

nion commune. (Mona, Ess., 1. 111, c. 9.)

— Neutr., ètre privé :

Huuibal лег/{тише de se souveraine es

peganfe. (Sec. dec. de Tit. Lio., n, 10, ed.

Б 0.

—- Tomber:

Un tonnel qui ont guindé et ilz ne l'ont

ee amare a cordes a bort de la nel’ ct le

Onuel dlt/fraude ct chiel et se port et s'es

fonce a un entre sur (шоу 11 chiet. (Coul.

de Dieppe, 1° 3 v“, Arch. S.«Int`.)

Ronchi, déf-rauder, frauder, tromper, in

troduire des marchandises en fraude des

droits.

винтик, voir Dust-usan.

магнитные, voir DsruAiNoun.

nnunnsNEn, \'oir Dasruussu.

тапиры“. - ipper, verbe.

 Réil., s’agiter, se démener :

Cil ki la guerre esmuront se defriprnl e grateut.

(Пои. 2° p., 645, Andresen.)

Lors se vet Rensrt defripanl

Quant vit celui son gage tendre.

(anart, 21022, Méon.)

It'enres en autres se шире,

ll crie et pleure durement.

(1b., 29200.)

De joie s'esqueat et астре,

Et hors de la porte s'esquipe.

(Ислам, Suppl., p. 12|, Chabaille.)

Foy que doict saiuct Philippe.

De peur me dc/rippr,

Tant crains ce martyre.

(Berprrir dr Mieutz: que бегам, Anc. Th. l'r.,

lll, 217.)

Culdez vous de mort овощи:

Clerc esperdu, pour reculer?

ll nc s'en fault ja drfrippcr.

(Danse шагайте des hommes, ed. 1186.)

— Neutr., dans lo même sens :

Mult veissieiz Francois dzlrire e drfn'per.

(Roa, ‘2" p.. 4390, Andresen.)

Mult veissez Normans defrlne

ll 111-[Прет dc duel e de ire.

(Пл, 3e p., 3817, vor.)

Quant de ma bleuté ше souvient

Qui ces valles faisait lriper,

Tant les fuisoie r11’/`riprr.

(Ruse, ms. Corsini, 1° 86°.)

~ Se dissiper:

Puis reprist comme pers a grondre

Et comme souris a piper

Pour tere le bien de/riper.

(Dial. de S. Greg., ms. Evreux, Í° 00".)

тишина, dell., verbe

 

— Act., brûler :

Qui le (гс/Наем et einenuieent. ( Vies de#

Saints, Eichel. 423, i” 13".)

0n les devroit tous au feu ric/tiff.

Comme hereses.

(Apol. „шиит, ms. Barberini, 1° 20 r°.)

— Neutr., faire entendre le bmit d'uue

friture :

Le venin de la chemise l'urdo t et luy

brusloit tout le corps et les entrail es telle

ment que le sung luy bouloit et de/‘risoyt

si comme faict le fer chuult que on gecte

dedans l'eaue froide. (С. MANSION, Bibl.

des Poet. de molan., 1° 91 r", éd. 1622.)

- Rell., lig., s’agiter violemment, être

violemment ému de colère, de chagrin,

etc.:

0r se corroce, or se maudit,

0r se detort, or si' rif/ril.

(Waas, Синедрион, Brit. Mus. add. 15606, f“ 555,

etArs. 5201, p. 100".)

Si me doit plus que soufllre,

Quant je n’ay tristesse, n'ire,

Ne doleur

Dont je me doie die/rin',

Ne riens quì ma joie empire

Ne m'ouueur.

(Ansus nr. Nav., Lay dan Paradis d'amour, р. 12,

Tarbé.) .

Si souspiroit et se «itâ/riso", et regnrdoit

le cruceñx tout plain e plaies parmy le

corps. (La Pass. de J.C.,Maz. 1313, f°85r°.)

De tout :c qu'il fout elle jue,

Et je mr defrís et menguc.

(Fnoiss., Pods., ll, 77,2599, Scheler.)

Et le surplus de mon avoir

Retien ct ue le donne point,

Pour ce que je suis en bon point.

Ne me vneil jamais ¿if/rire,

Cnr ou у a trop de martire :

Qui se ‚шт, il est honnis.

(E. Basen., Шаг. indd , t. ll, p. 166, Tubi.)

-— Neutr., dans le mème sens :

Plusurs en veissiez дымные.- et tlf/rire.

(lion, 2° p.. 1681, Andreseu.)

Mult veissiez Tiehalt в grater e dr/ríre,

Came haine ki est pleins e de curus e d'ire.

(11„ 8977.)

lilult veissiez Francois defrire et del'riper.

(1b., 4390.)

De maltnleut solle e sospire,

De penance ne let que dire;

Mult \'eissiez sou cors dcfrire.

(la, 3° p., 5293.)

'Ses braz et nos \'uirs enz remit-e

Que tout le euer li fet дети.

(Dolop., 291-2, Bibl. elz.)

Amori ti a lancié une estinciele,

Dedens le снег 11 dc/frit et suuticlc.

(Андах, Ars. 3312, 1" 3".)

Li feus si est ce qui remire

S'ainie qui le fet defrife.

(Rose, Richel. 1573, Í“ вое.)

Meinem а. juré, inoult ne tint bien de rire,

Que les .ш. ос111гга qui si le lont Мим.

(Daan de Mateur, 8579, A. IL)

'l'ousjours dcfril, lousjours bruit, tousjoure crie.

Шип. Dsscu.. Poes., i. 291, A. T.)

- Reti., se moquer :

Et apres ladiclc destronssc faicte lesdiz

briuuns se tirorcnt tous en ung preuvec

lesdiz biens et cstendzrrt dudit suppliant

 

et de sesdiz gens et en out: атм

dudit o_uppliant, lui disaient qu`il ng porf

teroit tjamais estendart, (1116, Arch. .IJ

177, pi ce 202.)

- Neutr., diminuer :

Les oes engresseut toujours sans 're
(Ménagier, II, 180, Biblioph. ir.) dem

_ Defriant, part. prés., triste, chagrin:

Orgueus fait home sussiant,

Orgueus fait home rie/riant.

(G. DE Comer, Mir., ms. Brux., 1° 19‘.)

Et m’en parti a simple chiere,

Tristres, pensi! et souspirans,

Merancolieux, детищ

De venir en aucun destour

011 liner peusso mon plour.

(G. »s Macu., Pués., ltichel. 0221, f“ 2i'.)

шагштвк. voir Dnsruuirmn.

Durnl'rlmn, dem, s. i., tourment du

feu :

Si que peine douloureuse

N'aura en la детищ

Infernal, qui par droiture

Ринит humaine failure.

(Cunisr. un Pls., Poes., Richel. 601, i“ 30°.)

DEFROC, s. m., déroute :

D'uue graud'croix lui donna si grand choc,

Qu'il l'ubbatit, et lui cassa le suc,

Garde n'avoit de dire en ce defroc .'

Chantons Noel tant nu soir qu'au desjuc.

(CL. MAR., Ballad. du j. de Noel, éd. 1731.)

Cf. Daruoouau.

шгпосвн, voir Dnrnotssrnu.

Dumon“,  ouer, deff., desf., v. a., bri

ser, rompre :

Les buis de fer a trestouz фуран,

Hors de la tor est per Гоше езсЬара.

(кап. ваш, вши. ass, r“ 2744.)

Et si l'eri le maistre d'eus

Les yeux li iìst voler eudeus,

Tout le rompi et defmaa.

(G. ns Coiscl, Mir., liv. ll, cb. 1, up. Haq.)

Car je ne garde l'eure que a dens ou a poe

Me tiengue ours ou lyous qui toute me dex/'TN

(Berte, 861, Schier.)

ll \'irent que il ne porroient le chastßl

plus tenir,cur il estoit despecicz et zie/[roue:

en moult de leuz. (Cont. de G. de Till', “1L

XLI, ver., Hist. des crois.) Autre ver., «kl

froez.

Se il mesfait aucune chose, ou brise ou

perl ou depuis aucune chose. (Bulle b4

Beneit, Ric icl. 2.1960, l`° 33 r°.)

DEFuoI, voir Dmruoi.

narnoissnxs,  eiz, _ iz, s. ш., entre

choqueinent :

Si voit molt gram деп-01:11:15

-De сатин et defoleiz

li'escuz et de lances entor.

(Dau сим. и ш апатии, тем. 12360. f' 43“

-ltz )fuisoient telz abbatiz devant en! 1:1

de telz delfroissiz d'escus et de 111060115

ue c'estoit grunt enbahyssement e “10W

( ei'ccforest, vol. lll,I di. ¿9. ed. 1528-.)

nurnoxssmmr, s. m., action de lui

ser,«bnitque rend un atijet qui se brise:

'Ce jour i et de lances fait grant defroissrmenl.

(ame, 8262. вен.)
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Ladite mere oy un дед-обвитии et _un

hurteis, aussi comme se les os de sariitte

lille se burtassent l'un a l'antre. (Les mtr.

S. Logs, xx, 136, Rec. des hist.)

Dslmoisslnn, deff., стр. _ ищет, _ os

ser, _ acer, _ oussier,  cesser, _ omer, _ ш

chier, verbe.

— Act., briser, rompre, meurtrir :

А graal bnstans le batent e defi-aiment.

(1101., '2588, Müller.)

Par pieces est tot делам“.

(Brut, ms. Munich, 2733, Vollm.)

Et Godelrois en va le chire dr/rnissant.

(Lc Chri’. и cygne, 4071, Reiß.)

Fiert .1. Gascon sor l'elme de Pavie,

Que tot le cercle li rif/fraisse et amie. l

(Où-ard de Пинг, p. 121, Tube.)

Tal cop li donne qu’en astele

A mise ls lance qu`il tint,

Et de l'autre si li avint

Qu'il la fle/fraisse et debrisa.

(Зимних, Rom. de Ham. ap. Michel, Вы. des

dan dr Nom, p. 375.)

S'adrecierent parmi Rousie

Si i'oill prace et defroixíe.

(Мышь, Chron., 30213, Belli.)

il desfrossa les idoles. (Vies des Saints,

ms. Epinal, f’ 34°.)

Qui me tient que je ne vous dce/rome

Les 011.

(Наде. vat. cnr. 1522, P 6011.)

11 avoit dedenz la vile une perriere qui

estoit grau: cimables et gìtoit grosses

pierres au deus cliasliaus dc fust, s1 que

trop les avoit malmis et defrnissiez. (G.

mi Тук, xm, 10, Hist. des crois.) impr.,

дающих.

La guìvre debrise et деланы

L'arbre п 11 escus pendoil..

(Кнут, р. 156. Michel.)

Le chire a deff-aisne, s'a dedens regardé,

Et quant la letre ot lute...

(Hi-rl. de Ger. de Blau., Ars. 31M, 1° 8 r°.)

One estrsins de froment quant est tres bien cseoas

Ne [al “Мойте: com tout ront et ‚из/годам.

(Girarl de Ross., 3706, швам-д.)

Icil baisser les coadaioìeat

Pur la vesscie dant servaient.

lie lechear ne les escheçast

Ne malmeist an defrussast.

(G. Gama, Chron., ap. F. Michel, Chr. angl.n.,

t. i, р. 40.)

Sy fcry Fouke de sa 'launce par my

l'escu, que sa lauuce depessa, Fouke le

refery en my ie healme, q.e en lance tote

держала. (Hist. de Foul . Fitz Warm,

Nouv. fr. du xiv* s., p. 81.

IEt авт-осетин! tout. (Charte de 1337,

Coil. de borr., m, 42, Eichel.)

Et ilhs poioient tous les Eagles defros

п'от et lapideir двигая. (шиш Lit BEL,

Garen., р. 811. Polain.)

Cols d'espee si fait pluie, mais li cols de

le langue si defroisse les os. (ш.‚ и .Ars

цитат", l. 291, Petit.)

Нотации“ 'Loeis d'Espagne qui tenait

ie siepe par devant et avoit si debrisiè et

defroissi'é le ville et le Грешен! par les eu

gicns, que... (Faolss., сш.,1›1,119‚1‚цсе.)

Qui отойти .si friuli/et ct afamuict, si

esiondut de iroìt et de pleuve, el sides/rois

síet de leurs povrez sel es, (ш.‚ ib., i, 279,

Luce, ms. Amiens, i`° 11.)

 

l

I

Et defroísa les pales de le cité. (Hist. de

пинту, Richet. 24430.)

Eil'ondrsr ces veriercs et cee huis дог/гати“.

(Chron. des duc: de Bourg., 10316. Chron. belg.)

Fut surprins de maladie si tres fort que

son corps et ses esperitz fors et cruels

furent ensemble defroissez et iuiiliz. (Boc

cAca Nobles malh., 111, 2, f° 53 v°, éd.

1515.

Allein Ceìgnart se hasta d'alier contre

eux par bataille, et par vertueux estrif

дат-вши leurs assemblee-s, lesquelles il

occist ou enchnssa. (La Bano, Hist. ae

Bret., ch. xxi, éd. 1638.)

— Neutr., se briser :

Si comence si a espartir durement et a

toner, que il est avis que tuit ii arbre

doivent defroissier. (Artur, Eichel. 337,

f° 1821.)

Шашни, barbieres et lorrians

Font jas Паш- et drfrocer.

(.i. Винты, Тиши. de славит. 1904, Delmotte.)

шпион, adj., meurtri :

Et tu en croiz meurs tout die/foil.

(G. be Comui, Mir., ms. Soiss., PNL.)

шиповник. -ocquer, цитат, dell'.,

v. a., arracher :

Quand tu verras que l`herbe jaunìra, et

perdra sa nayfve couleur, tu la tireras ou

arracheras avec la hone ou pic, et eu de

froqueras les racines. (LIEBAULT, Mais.

rust., p. 367, éd. 1597.)

 Faire lâcher pied :

Atant furent assailliz les vingt cheva

liers de tous costez, mais tant bien se

arderent que on ne les povoitdeßroc usr.

битве/отел, vol. lV, ch. 26, éd. 1528.9)

Coste route icy fut causes par deux de

sordres : lc premier vint par les Portuga

iois qui ne prisans rien les forces de i'en

nemy, se hazurderent avec si petit nombre

de gens pour delfiaquer une tant grosse

armee de toute i'artiiierie. (ШОК, Descr.

de I'Afr., l, 122, éd. 1556.)

пвгвотвшшт, s. ш.‚ action de frot

ter; maladie qui force à se gratter :

La grateie et le de rotement. (Hagins le

Juif, Richei. 24276, ° 12 v°.)

DEFnoTEn, desfroter, verbe.

- Refi., se frotter, se gratter :

Ains simme Mahomet, moult de no gent a. morte,

Quant de Din ot parler si se grate et derrate

(Les clim/.i. nichel. 12558, i“ 65h.)

Mesel aquenrent et atrotent

Qui se degratent et defrolcnl.

(G. nu Comet, de l'Evupar., nichel. 03141,? 9691*.)

Et la dame tout coiement

Taste a son cui isaeiiement,

semblant fet qu'ele se dev/role.

(De .fla Merde, Rißhel. 1593, i’ ГИК)

— Act., fouler :

E tant les атома! as piez

Qu'il les ont cassa e brisies.

(i'm. du т., nis. S.~Brisuc, i° 21”.)

— Réti., s'activer, s’appliquer à :

С11-дыши qui es cimas relursnt,

Dont tout le commun se деп-аи

De graver la геоида iiotte

он Flameas вене: se retardant,

Vers Saint Omer ensemble езды-дом.

(Сидит, Roy. lign., 16106, W. et'D.)

 DEFnoUssIEn, voir Daraoissiau.

ввпшсти, s. m., avantage, propriété :

.l'ajnute desor

Tent l'or estre tonte semence,

Mais dea qu'il reste en croissance.

Doté sur pied du деп-авт

De sa gigniiive vertu.

(Petit тир! d'alohimie allribué ù Атаки dc Vil

lenrutir, 448, Héon.)

Selon Vaissette, Hist. du Languedoc, t. V,

ie concile de Narbonne de 1551 défendit

par son 47i canon les festins appelés de

fruciu.

с Defruclu, dit Furetière, terme tiré du

latin qui est en usage en françois pour

signifier le fruit, la menuë despense que

fait celui qui preste sa table it ceux qui

[ont des parties, pour quelque repas où

chacun apporte son plat, comme bois,

chandelle, linge, salades, dessert, etc. Ii

conste souvent davantage à celui qui est

obligé à payer le defructu, qu'à tous les

autres. в

Quitard, dans ses Proverbes, ajoute les

renseignements suivants :

« C’est un bon défructu. Le défructu (mot

oublié dans la dernière édition du Diction

-nalre da l'Acadéime) etait, autrefois, 1111

bon repas qui avait lieu la veille de Noël,

et qlni se nommait ainsi, non pas, comme

on ‘n prétendu, à cause des fruits qu'on ~

n’y servait pointI mais a cause де i'au

tienne De [тает ventris lui, etc., chantée,

ce jour-la, aux secondes vêpres, sur le

psaume 131, d'où elle est extraite. L'usa'ze

voulait que cette aniienne fút enlounée

par un notable séculicr qui se trouvait

placé dans 1c chœur où il attendait que ic

chapitre vint la lui annoncer. Celui-ci se

présentait au moment marqué, et après

äuelqnes salutations. lui olïrait une branche

'oranger garnie de son fruit, ou unc

branche de laurier à laquelle était attachée

une orange. Mais unc telle distinction ne

sc faisait pas en vniu, cnr celui qui en était

l'objet ne pouvait se dispenser d'inviter à

souper ie clergé de la paroisse, et de

donner aux chuntrcs lu desserte avec une

certaine somme d’orgeut: et dc là vint

l'expressiou : C'est un bou défi-actu, pour

si ailier un bon régal, ou bien encore une

bo ne gratification, un bon pourboire. и

DEFnUcTUEn, voir Dssrauc'ruau.

Barnum', _ frutal, авт, s. ш.‚ usage,

jouissance :

Les curez des lieux, ou a leur absence

leurs vicaircs, ont pour leurs летит,

usages et bois, pasturer et recueillir des

fruits sauvages avec les autres bourgeois.

(Cout. de Clermont, xxi, 5, Nouv. Cout

gén., n, 887.)

Les hubituns des villes et villages privi

logez de pesclier en rivieres d'autruy, ne

peuvent y pescher qu'a la ligne, sans

plomb, a lu сдирание, a la kpetite touille,

et au su lot, et pour leur de/"ruict seule

ment. (.‘outumíer général, t. li, p. 1075.)

Pour defi-uit du chasteau de Guemunde.

(1581, Arc-ii. Mos. E 732.)

— Fruit, récolte :

De Henri Peuier de lerunval„po.ur la

vendue d'un tie/’ruit de vigne qui fut les

Lombars de Liny, scant ou tina e de Gi

vrauval. (i485, Arch. Meuse ‘B , 1° 71°.)
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En Lorraine défruit est synonyme d’u

заве : ce jàrdin snuit pour le défruitde votre

maison. J’eu ai assez pour mon détruit.

DEFnUrrE, voir Dssrnurrx.

nnFnUscmEn, voir Dnruoxssum.

nnsnusslnn, voir Dsrnoississ.

DEFRUTER, voir Dnsrnui'rmn.

DEFUANT, voir DEFUIANT.

DEFUBLER, voir DssrUBLEn.

шишки, voir Dnrous.

 

вагинит, defuant, s. m., celui qui est

en iuite :

Et des altres muevles qui do де/иап‘

demorroent li abbes doit avoir los dous

gars. (Déc. 1255, Transact. ent. l'ablié de

t Vine. et ie sieur d'Aspremont, S. Vinc.,

Arch. Mos.)

пикша, - fuyr,  fouir, deff., desf., din'.,

verbe.

- Act., fuir, éviter :

Cil sst sages qui se poi-voit

Et qui dcfuil cest chetlf monde.

(vie der Рдт, Швы. 23111, 1° 1091.)

Se aucuns des homes ou des femes

может autre seignorie ou reclumoient

nutre seigneur que de l'iglise de Fontenoy,

il n'en porroient porter ne tenir moble ne

herietege de desus les diz religious ne de

lor pooir des lou jor que il les auraient

defut' et laissiè en avant. 1293, Ch. де

Rob. de Bour .‚ Cartul. e Fontenay,

P 116 го, Arch. .d`0r.)

Aussi bien le даты: com brebis leu eu pre.

(B. де Seb., x, '158, Boot-A.)

Qui est semons de mateur, d’eschevins

ou de sergens de commune et il defuist

justice et jugement li maire et li eschevin

abntront su maison. (1317, Arch. JJ 53,

1`° 118 v°.)

Nous demons honneur, il nous delai/1.

 

(Vitres, Grant Tesi., Ball. de la grosse Margot,

envoi, Jouaust, p. 103.)

0r а fuy

Lasehsment et s’en est Гну,

Dont il a honneur 11e/luy. .

(A. Сшштпш, Liv. des тише damn, p. 659,

éd. 1617.)

De moy s eu plaisir u grant foison,

Et maintenant tu llc/fuga ma maison,

Car lon cueur est d’umour nouvel espris.

(Rond. de Femm. attrib. à J. Marot, хп. dans les

Шиит. де c1. ниток, р. 322, éd. 1731.) i

Plusieurs de uyoient sa compagnie et ne i

se vouloient p us trouver a. boire, manger

ni frequenter avec luy. (BATON, мм, 1

1579, Doc. ined.)

Se voyant дев/“цуг де tout le monde.

(In., ib.)

_ Beil., fuir, s’enfuir :

Gels qui sont tret en cause et qui se дв

fuient ur barst. (Digestes de Just., Richet. ,

20118, ° 624.)

Cil sa defuioit, ne pss ne voloìt nier en `

Aquitaine jusques a tent que ses peres

s’en fust purtiz. (Chron. де $.-Веп., ins.

Ste-Gen., f° 177".)

S’iis s'ubsentent ou дев/пуст. (Declan,

1359, Felib., Pr. de l'H. de P., Ill, 2&9.)

Doubtant rigueur de justice. s'est defou

et absente. (1431, Arch. JJ 175, pièce 10.

Ceulx qui se дети/ел! dc venir u la paix

de Dieu et du «luc ui ont esté appellez en

(Coust. de SVOrm., 1° 156 v°, ed.

— Neutr., dans le même sens :

0r lor щуп trittorl et nproche liesse.

(Аншлаг Ls Витьки, Argentine. P. Puis, Ra

mancero, p. 25.)

Pruec k’il ne soit defuians por cesti cose.

(Sept. 1210, Ch. de Ren. de Hooucort, S.

Aubert, Arch. Nord.)

S`aucuns hom ou fumo defueit de cel

buns. (Dec. 1255, Transact. ent. l'abbé de

S. Vino. et le sieur d’Aspremont, S. Vine.,

Arch. Mos.)

S`uucuns hons ou feine vosist defuir de

ces hans. (Ib.)

Et se il n’est en le wurde au pere, et il

est semons, et il дети де justiche, 1 sn

sera hors de le cité. (Li usages de le cité

d'Amiens де coi on plaide devant le maieur,

ap. A. Thierry, Манит. де l'hist. du tiers

état, l, 132.)

Des fuussetez, tricheries que font et ont

fait de nouvel les aucuns des diz bou~

chiers, comme d'eulx en deß'ouir et aler n

tout l'argent des dunrees desdiz marchons.

(1381, 0rd., v1, 615.)

De jour en jour ung chascun deleìsse et

детищ. (А ranchis.d’0iselay, 11.29, Arch.

H.Saóns

11.3'

Dißut'r et deguerpir le lieu. (Ib.)

En pareils pîteuse et lermoyante

ll poursuyvit icelle de/Trzyanlc.

(0. ns S. Gsmus, Enrid., Richel. 861,1“ 9*.)

DEFUIT, s. in., course :

Et lors reveoient la nuit

Les estoiles en lor дач/аи

Tant que li soiuus revenoit

Qui tot le mont enlnmiuoit.

(Gnurn. ns Mss, Ymage du monde, Mu. 602,

f° 10 v°.)

1. DEFULER, voir DEFoLss.

2. DEFULEP., voir Dssruann.

шашлык, voir Duroun.

DEFUNCTÉ, adj., défunt :

Noble messire Huc d'Anthoing, chevalier,

et Philippe, sa femme defunctee. (Ch. де

1261, Mem. des Antiq. de Morinie, t. XV,

p. 5&5.)

DEFUNDER, voir Dsronnss S.

DEFUNDRE, voir DnroNnns.

DEGABEMENT, s. m., moquerie, railie

rie :

О prince d’enfer, Beelzcbuth, degabement

des amis Dieu, pour quoy us tu ce fait ‘I

(La Passion, ms. Dijon 298, f° 181d.)

Encontre ces trois degabemenz faisons

nos trois oroisons. (Trad. де Beleth, Ri

chel. l. 995, f“ 47 v°.)

Pour estaindre les fouz deyabemenz aus

envieus qui de chascun bien sont corocié.

(Chron. des rois de Fr., ms. Berne 607,

го ss.)

Si frere estoient en reproche et en dega

bement dou monde. (Chron. de S.Den.,

ms. Ste-Gen., 1° 3U.)

 

 

Et por plus grans degatemens

Lor fist trancher lor vestimenl.

(li/ics Ds LA Снмптв, Bible, Richet. 101, 1° 64‘.)

DEGABER, deguaber, degaiber, v. a., rire

de quelqu'un, le tourner en ridicule, le

mépriser :

11 comencierenl en Honoreit mervilhier

l'abstinence cui il anzois degabevent. (Dial.

St Greg.. р. 9, Foerster.)

Tantost iss veulent degaber.

(Ym. du monde, ms. S.-Brieuc, 1‘ 9h.)

Nerves qui estoit sages de droit fu dega

без porco qu’il ensegnoit que l'en pooit

franchier pur le fenestre de in meson les

sers qui estoient retenus por le loier. (Ш

gestes, ms. Montp. il 17, f° 250'.)

Auquel Thomas d'Arphehan dist en le

degabant : с Sire, envoiez querir ung

maistre qui bien vous garisse. » (Chron.

des Pays~Bas, de France, etc., Rec. des

Cnr. de Fiend., t. lll, p. 321.)

Et Jesu Christ y дешёвым.

(Шов nr. LA Cussiïs, Bible, ms. Tours, Р 8'-)

Том les habitons de la. rile

Furcht mors de mort si tres vile

Et si destruir el si haste:

Et du tout en tout щит

Par gleves de gent bsrbarine,

Per pestilence et par famine.

(Dial. de s. Greg., ms. Evreux, 1“ 63°.)

Moult le voient сани, chascun le девам.

(Doon де Maicncf, 9333, A. Р.)

Entre li et les siens les ont moult щш.

(т., 10512.)

Puis viennent aux стенах, Anglols vont щит.

(Cuv., du диски", vsr. des v. 1232-1238, спи

fière.)

Murdocheus cuida que Aman le feist

ger lui de_guaber et por mal faire. (Енот:

ogier, Richel. 20125, f° 219°.)

DEGABEUS, adj., moqueur :

Ne contralieus ne torçonneus, ne lent,

ne degabeus. (Ниле S. Ben., ms. Angers,

f“ 10 v°.)

шипами, s. 1., charge du degan :

Degaeríe, an under bayliwicke,the office.

authorit , precinct or circuit of e degan.

(Coran.

введении, voir Dnscsosun.

внеш-кв, voir DAGAGNB.

индивид, voir Dsosssu.

„немощи, voir Изыски.

шюмч, s. rn., sergent, messier, garde

d’un territoire, nommé dans chaque pa

roisse pour surveiller les délits qui pon

vaient s'y commettre:

Degan. (Contact. Sallam., tit. в, art. 1 et

L.T1t. 6, art. 1 et 2. Tit. 7, art. 1 et l, ар.

Duc., Верила-баз.)

Degan, a certaine inferieur omcier, or

under haylìll'e, chosen every ma day

within the severall members or ham ets of

the jurisdîclion of La Sulle; he cannot

arrest a gentleman, and desles most in

personali actions. (Со-ша.)

DEGANER, v. a., tromper :

Nequedant tu ne me deganeras mie.

(Vie S. Lorant, Richei. 818, f’ 278 v°.)
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Bessin, делали, contreiaire.

вшАнввьнп, v. a., décercler ‘t

Et que nuls tielx boustoues sorte de

tonneau de vin) soient vendus egarbeles

et forsquez a tielz personnes qui serront

nees desoubz l'obeisaunce du rov. (Stat.

de Richard III, sn i, impr. goth., Bibl.

Louvre.)

DEGAs'r, s. In., lieu ravagé 2

Cinq acres de terres es degas des forez

du roy. (1321, Arch. JJ 60, f° 93 r°.)

nnaAs'rA'rloN, s. i., ravage :

La degustation de la terre. (Fossn'rnzn,

Chron. Marg., ms. Brux. 10611, Vl, 1.)

DEGASTEMENT, dew., s. m., ravage:

Ke li bois ne soit emgiriez par le dewas

tement des bestes. (Tra . du XIII“ s. d’une

charte de 1261, Carl. du Val St Lambert.

Richel. l. 10176, f“ (17".)

DEGAs'rrson,  eur, degùast.,s. m., celui

qui ravage, qui gâte, qui dissipe, dissipa

teur :
Ne soit mie evers ne trop larges neÍ de

давите: des biens de l'abaie. (Шале S. Be

neil, Eichel. 24960, f° 26 r°.)

Degasleur de biens. (|306, Douaire, etc.,

Morice, Pr. de l'H. de Bret., l, 1206.)

- Adj. :

Les sujettes del poant agnes, ot carbuns

degasleurs. (Lib. Psalm., Oxf., cxrx, Mi

chel.) Lut., cum carbonibus desolatoriis.

Carbone deguasleors. (Psalt. monast.

Corb., Richel. i. 768, t“ 101 v°,)

 Fém., degasleresse,  erresse :

Ne forceneuse. ne degasteresse. (Règle de

спешит, ms. Dijon, f° 219 г°.)

Degaslerresse de biens. (Légende dorée,

Maz. 1333, f° noob.)

Famine, 1.1 degasteresse de tous biens.

(Perceforest, vol. 1V, ch. 11, éd. 1528.)

ВЕСАЗТЕВ, - guaster, _ gater, dew.,

desgaster, verbe.

— Act., gâter, ravager, abimer ;

Hort m'ad mes homes, ma. terre дадим/ее.

(RoL, 2756, Müller.)

La queile par unjor d’une sciaide venant

ensi ful deguasteie ke en celei en oi de

vinges avisonkes petit et poi de roislns re

meisent. (Dial. Sl Greg., p. 3h, Foerster.)

Ain: que linee Газ: la guerre

Toute a la ville игуан/ее.

(Ehm, ms. Monlp. Н 251, f° 118 r°.)

En la iin encor le sauras,

Quant ton tens perdu i auras,

Et дедами ta jovente.

(Rose, Richel. 1573. i“ 39°.)

Par le feu es! l'eir puré

Et tutes ewes там.

(в. Gsosssrrsrs, Trad. de R. de Line., Richel.

902, i’ 107".)

Qu’i1 arge et dewasleche et anientisse en

moi i'amour del monde. (Ms. Berne 697,

t“ 10 r°.)

Dissolvere, цедит. (Gloss. de Conches.)

Absumere, цедит. (Gl. l.g., Eichel. i.

7692.)

(Les troupeaux) ~furent devastes, furet

degatez. (x1v’ s., Darmesteter, Glasses et

Glossaires hébreux-français, 1878, р. 31.)

 

Delaisseront en iceux chastel et donjon

tous leurs biens quelxeonques, or, argent

et artillerie estans dedens, et iceux inec

tront ou feront mectre en bon et leal in

ventoire avant qli'ils partent, sans les de

gaster ou en cac er et celer aulcune chose.

(J. Caserma, Chron. de Chart. VII. c. 210,

р. 257. Bibl. elz.)

Ce qu'il fuict est tout conchier et degaster.

(Ram, l. I, 0.10)

La Calabre et la Sicile estoient lors gran

dement degaslees par les Sarrasins. (Рысь,

Rech., I, 12.)

Je continuerai mon alliance avec. vous

aiìn que toute chair ne soit plus extermi

nee par les eaux du deluge, et qu'il n'y

ait dorenavant nul deluge pour degaster

tou)te la terre. (Bible de Louvain, Gen., lx,

11.

Vien, Seigneur, et te haste,

Car l'homme da peehé ton eglise desgaste.

(D'Auuicsii, Trag., ш, Bibl. elz.)

— Dissiper :

Desgaster et dessiper. (Ch. de 1297, S.

Vinc., n“ 68, Arch. Sarthe.)

Le temps que Dieu t'avoit presté, tull'as

perdu et degavlé. (G. Снлзтвьыш, le Pas

dela mort, vir. 62, Kerv.)

- Violer :

Le serviteur seduisit son espouse, la

viola et lo. degasla. (Падет des Hist. rom., \

c. Lm, Bibl. elz.)

— Rétl., se gâter, s’abimer :

$1_зе degasta ceste ordenance et ala toute

a noient. (Fnoiss., Chron., IV, 331, Luce,

ms. Rome.)

-- Neutr., se gâter, ètre détérioré :

Or degaste la beauté et la coulour de mon

viaire, et la grande gioire_de ma beauté est

Ézheute. (Discipl. de стуле, xxx, Biblioph.

r.)

- Degaste', part. passé, gâté, corrompu:

Bien me semlez al vis ke seiez de bou lin

Par mi сое k’estes si llegaste' e Írarin

Ne me semis ke seiex ne tai'ur ne tapin.

(Лот, 3968, Michel.)

Deux-Sèvres, cant. de Bressuire et de

Parthenay, Berry,щам, v. a. Gáter, faire

du dommage : с Les blés ont été dégdtés

par les porcs. › Poitou, degalai, v. a., dé

!richer : с Mon valet m'a идиш trois bois

selaies de mauvaise terre. э (Abbé Rous

seau.)

DEGATER, voir Dmss'rsn.

вне-111111113, s. m. p1., sorte de droit :

Sans ce qu'ils puissent le temps de la

dite bouree a ler querir ne faire venir autre

bois en quelqu'autre lieu, eta cette cause

sont tenus le droit de degaures et autre

service et redevance appartenans a ma dite

dame dix huit sols parisis le cent. (Coul.

de Ретез, Nouv. Cout. gén., l, 388.)

nEGEc'rloN, dej., s. t., abaissement,

abjection :

De sa dejection ot honte li malignes es

pirs. (Dial. St Greg., p. 118, Foerster.)

En la honte et en la dejeclion de vostre

frere. (Chron. de S.-Den., uis. Ste-Gen.,

f° Мн)

En nostre dejeelion eten nostre nuisance.

l(lb-v f” 45 )

 

Moult eurent (deux évêques] déposés,

¿rät )desdalng de leur депеши. (Ib.)

_ Or plouroit Samuel jour et nuyt la dejec

tion Saul et prioit Dieu pour luy. (Кианит,

Hist. de Рапс. test., f° 93°, impr. Maz.)

DEGENEREUS,  eur, adj., qui manque

de générosité, de noblesse, dégénéré,

avili :

N’il n'est евреев spacieuse (l'escouillié)

Mais est chose mangracieuse.

Ne ce n'est genre generous,

Ainçois est tout degenereus

A toute generacion.

(J. Ls Рима, la Vieille, l. ll, v. 2207, Cocherll.)

Les François degenereua: et obastnrdis.

(GENTILLET. Disc. sur les moyens de bien

gouverner, f'I 3 v°, ed. 1677.)

Ne laissons pour quelques François dega

nereux, adherans aux pernicieux desseins

de ceste race, de... (т., ib., p. 192.)

L'homme qui n’enhardit aux fail-s дисплеи.

(J. VAuQ. ne 1.1 Fnssmvs, Sonn., xxxm, dansles

Divers. poes., éd. 1612.)

J'aymeroy beaucoup mieux que ma memoire eteints

Du sang degenereuz ne reneut une atteinte.

(Нишу, Felism., l, l.)

Enfant делении.

(1о.‚ Giganlom., lil, i.)

пианиста (ss), v. réil., s'abandonner

sans retenue à la médisance :

Ainsi tote nuit se делирии

E_t de mal dire ne s'estraignent.

(La спинет, ш. chr. 1125, f° 21”.)

lui toute nuit se шедшим

Cil qui de mal dire s'estranglent.

(т., éd. Tarbé, p. 155.)

DEGEN'rm, v. a. ‘t

llieques vost nostre bons peres

Estre mis о la povre gent;

Ne ne li chant qui le degent

{Рык Gai-maw, Vie de S. Marlin. p. 170, Bonr

rassé.)

штанин, v. n., se détourner:

Par lonc temps bien persevere,

)[aìz en la iin devers Dieu degera.

(J. Lsrßsvns, Resp. de la mori, Richel. 994,

Р 22'.)

neues, s. ш. pl., attaques blessantes,

termes méprisants :

Apres si vienent les deges, c`est quant

l'un point l'autre et dient les granz felo~

nies. (LAURENT, Somme, ms. Chartres 371,

f° 18 v°,)

DEGEST, s. m., rabais:

En deepens le jour jucques auquiel durei.

le temps dudict degest et auquiel fut closse

le dictmarchié o le dict Perrot pour ce que

nultres ne degeterent point sur luy. (1186,

Compl. de S. Melaine, Morbih., Arch. Fi

nist.)

DEaEsTIvE, s. f., faculté de digérer :

Li enfant n'ont mie tant fort degestius le

premier an (line il puissent cure viandes.

(Blaquerne, ichel. 763, i° 5 r°.)

висит, voir Dxclsr.

nnuE'rANcrs, degitance, dejeciance, s. i.,

action de rejeter, de chasser :
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Ensi soit representee la degitance, li

exilemenz et la debotance d’Ad_an et d'Eve

de paradis, (Trad. де Ве1е111, nichel. 1. 995,

f° 41 v°.)

La deiectance del decìple est amenuise

ment del mestre. (Vie S. Lorant, nichel.

818, l'° 276 r°.)

DEGETANT, -gettant, part. prés. et s. m.,

celui qui offre un rabais :

Les diets procureurs ont fait fenr et

marché де menusserie comme derrein de

ушат et pour le mains faissant en prosne

de messe dominicalle de faire le lambrnche.

(1192, S. Mathieu, Arch. Finist.)

Par marché fait a luy comme plus degat

шт. (11182, ib.)

ввектвмшчт, - jetement,  ettement,

 ietement,ectement, s. m., action de jeter,

де rejeter, de repousser, de renverser :

Degeltement. (Catholic, nichel. l. 17881.)

De'ectio,degielemens. (Gloss. de Douai,

Esca lier.)

Lc hater et degettement des mains.

(010131111, Trad. des Rem. ds fort., Ars.

2671, f° 1.1 r°.)

Par le degettement des ondes. (J. VAU

QUELIN, had. de la Chron. de де Dynter,

lv, 32, Xav. de Ram.)

Car son dejetlement (du trône) leur sem

bla moult rief. (Ancienn. des Juifs, Ars.

11083, 1'° 314.

- Ce que l’on jette, ce qu’on repousse,

rebut :

Je acertes sui verm e nient huem; re

ruce de humes e ¿egalement de pople.

Lib. Psalm., Oxf., хх1‚6, Michel.) Lat., ab

jectio plebis.

Ge sui obprobre d'omes et degetemens del

pueple. (Bible, nichel. 899, f° 237".)

— Mépris, dédain :

11 se fonda, apart'ond!)v et ravala en grant

humilité. vilté et ereLtement. (De vita

chi-isa, nichel. 131, a w.)

0u desprisement et dejectement de soy.

(1b., f’ 5%.)

- Bellet :

c mile belles lleurs tu la couronneras (Годе) :

'oruemens, de couleurs, de peintures 111-011150,

lin leurs дерется. egalement uaiee.

(1. Vaca. nr. 1.11 Fnssuna, Art. poel., 1.)

(luna. (peinture) en jour se devise ou par ombrage

[mente,

Et Vautre a de couleurs mile дерматин.

(1п.‚ ib., 111.)

шашлык, - gecter, _ jeter, -jetter,  jec

ter, _ gitter, _ giter, verbe.

— Act., jeter, faire sortir, chasser :

Lors 11 ont tout en pcs et plevi et juré

Que ja hors de lon dit ne seran! делам.

(Doon de )fait-nce, 1130, A. P.)

Son chapel print a щи”.

(сшит. д'и père, conte xxvl,8*2,Biblioph. fr.)

.Pay plusieurs foìz debatu avec luy oeste

question, et toutes raisons dittes d'un coste

et d'anltre, conclud el. print conseil de

vous faire venir усу pour vous degitter

hors de ce peril. (Troilus, Nouv. fr. du xiv'

s., р. 26h.)

11 leur est defendu d'exercer le profee

sion de cordonnier, tanneur, eellier et

autres semblables, la propreté estant l'une

 

des conditions necessaires au mestier de

boulanners et patissiers, a peine d'estre de

jettes e ladite profession de boulanger

on patissier. (Отд. дев arts et mest. de Ве

sançon, Ord. des boul. et pat., xvi.)

Durant le temps que ledict llhilderìch

fut dejecœ' du royaulme de France. (N.

GILLES, Amt., f° 27 v°, éd. 15.92.)

Toute l`herbe est tres utile n expeller et.

degenler l'humeur de la poictrine. (Jard. de

santé, I, 1, impr. la Minerve.)

Ceulx qui degeclent et font sang. (1b.,

p. 59.)

Vous qui tenez la voye et verité,

Er. qui aux pauvres avez donné ранима.

Par sa justice le peuple est visité,

Tant que malheur a de luy отерла

Berlans [et] jeux. taverne et insolence.

(Rr/ormai. des tavernes el destruct. де Gourman

dise, Роев. fr des xv’ et xvi* s., ll, 229.)

Cœur affette,

Moins arresté

Qu’un seul moment,

Tn laschelé

M'ha dejetle’

Fascbeusement.

(CL. Mm., Ghana., xv", p. 310, éd. 1731.)

11 est dit que Satan ha le monde en pos

session sans contredit, 'usqu'n ce qu'il en

soil dejeté par Christ. ( ALV., Instit., l. 1,

c. xml, ed. 11561.)

Е1 si le cas advenoit que les dict-es deux

femmes ne se pussent accorder ensemble,

nous voulons et ordonnons que 1’110111ше

ait son arbitre d'ex nlser hors de sa com

paignie celle quy era nulcun hruict et 111

mettre hors де sa maison et la remettre a

ses parents et emys, et qu’il puisse prendre

une nutre femme que celle qu’il aura де

jcctee. (Le Privile е d’avoir della: femmes,

Var. hist. et litt., 11, 1111.)

— nepousser, répudier :

Qui со пи 1оде1 que cest plait деланы

No li chnlt, sire, de quel mort nua murluu.

(1101., 226, Müller.)

Pur co que tu as де ele' le cumandement

nostre Sei nur, il r'a tei degeté que tu ne

seres rel. gilets, p. 56, Ler. de Lincy.)

Cnr voit que son serviche n’en a pas дети.

(В: s: ‚нет, 11, Вен.)

Qui envers son 111-0151111: а rancune,

Diex voit sa. conscience brune,

E! por ce s'aumosue dage-lc.

(Решит де Paradis, lub., Nouv. Rca., 11, 295.)

11 substitue a son ñls pour heritiers du

roì_aume, premierement Marie, qn`il avoit

dejeltee comme lille de Catherine repudiee.

(U'AUB., Hist. univ., 1, 11, ed. 1616.)

— Abaisser, renverser, destituer :

De ce qu'ele estoit degetee et abaissie de

la hautece et de l’oneur en quoi ele soloit

estre. (Chron. de S.-Den„ ms. Ste Gen.,

f’ 59°.)

11 dejettoit les archevesques et eves ues

de leurs dignites quand bon luy вещь oit.

Chas. mem. eser. p. F. Richer, р. 94,

ayon.)

Ceulx qui de leurs biens sont endommai

gez et de leur honneur dejectez. (Faisal,

Ilhet., 1" 16 v°, éd. 1521.)

Quand 115 sont parvenus aux plus hauts,

on bien qu’ils ont esté dejetes aux plus bas

îiegrîs де la fortune' (Amor, Vies, aux

ect.

 
En cela et'en toutes aultres choses, je

recevrey tousjoure et eulbraeseray vos

bons advis et conseils. Lesquels je vous

prie me despartir encore euries prnticques

el. menees qui se tout par ceulx qui

veulent bnstìr leur grandeur ar la rllyue

des aultres, mesmement eur es derniers

degrez desquels ils semblent tascher a me

делает et gaigner lee devnns, pour plus

facilement me repoulser et renverser en

has. (1581, Lett. miss. де Henri IY, 1, 353,

Berger de Xivrey.)

— Neutr., ètre précipité, tomber :

Por le дым feu qui fu enh!

Dejela li pluns de la tor,

Si que sor le vis li chai.

(Hisl. де Guilt. le Maréchal, 259, P. Meyer,

Romania, Xl, p. 50.)

— Proposer un rabais :

Pour ce que aultres ne degeterent

sur luy. (1116, Compt. de S. Метла,

Finist.)

Cf. Dscns'r.

- Rétl., se débattre :

Toute nuit pleure et complaint,

Et se drgfta el. si tresauut,

A poi que li cuers ne 11 faut.

(Cligel, nichel. 375, 1° 269'.)

Maliens chai de passion

Devant la congregation,

Melt oriblement se дед/е.

(Mahoml'l, 789, Michel.)

0r foutent, or ce plaint, or baille,

0r ce дерме, 0101- юрт.

(non. nr. Btols, Pae's., nichel. 21301, р. 535“.)

01111

гс11.

— Neutr., pousser :

L’espine germe cellu mesme jour queelle commence a dbgectver. Elle commence

a двусост- u le naissance et advenement de

l'estoille nommee canis. (Jard. de santé, l,

Ш, impr. la Minerve.)

— Degeté, part. passé, chassé :

Mais alors qu’il a еще la chose estre

en ces termes, qu’il ust a tout le moins

restitué en ses places, il s’est soudaine

ment trouvé dejetté de son attente. (MART.

nu Ввььп, Мет.‚ 1. lV, f° 118 г°, ed. 1569.)

Chassé el. dejetté de son estat. (Ветвями

au roy, p. 71, éd. 11188.)

Lesquels se voyant notez et dejetlez de

tout le monde, sont contraìncts de conti

nuerleurs larcins.(G. Boucunr,Serees,xlv.)

Centre de la France, dejate, chassé.

DEGEULEB, voir Daneben.

DEGEUNER, -junen dszj., verbe.

-- Neutr., jeûner : `

Sachies de voir qu’il estoit home molt

ouest et mout cast. ll dezjunoit et ne

foesoit nul peca. (Voy. de Marc Pol, c.

xxvru, Roux.)

11 degiunent maintes foies l'an et ne шап—

gient rien dou monde for qe cel cavigle qe

voz ei contes. (1b., c. Lxxv.)

nudisme., v. n., se divertir :

Соште a un certain jour lc dit Main

feuet venu esbatre et degibl'er en la ville de

Therouenne. (1399, Arch. JJ 15&,pièce 196.)

DEGIET, deget, (legit, desg., adj. ete.,

infirme, malade, faible :

Je eslis estre деде: en le maison del mien

Deu, plus que habiter es tebernacles des
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шесте. (Lib. Psalm., 0:11., Lxxx-m, и,

ichol .)

Il 1n moscas, ll angroissa,

Il fu ferrous, il fn dcgiex.

(Wncs, Conception, Bril.. Mus. add. 15606.

Р 55".)

As orfenìns, as petites,

As malades e as деде:

Eri viande e despuille e pains,

Mull. lor eri. Лапша a humains.

(Bem, D. de Norm., ll, ~10970, Michel.)

As lepros dass: e desfalz,

Des cors desti-¿eres e isis,

шток santé tot штамп.

Un., ib., ll, `2.1083.)

lesels (Aches) fu et daga, par sun orguil peri.

(Вини, Vie de S. Thum., темп. 13513, Р 49 r°.)

Mande povres, manda дешев ,'

De son tresor est alegiel.

(Clust, Guilt. d'Angl., nichel. 375, f” 241|.)

il fu генов, il fu degis.

(Rom. de l'aminnc., Ars. 5201, p. 100b.)

Un rhevaler qui est теза!

Bels hom esieit a desmesure,

Mais par allel mesaventure

Cum vus queres en cest pais

Est doge! sine mis amis.

(Prot/lesions, ивами. 2169, f° 325)

Kar iceus ki jo nveie Гей:

Bins e sun, e muz e осыпи,

Paralitikes e ищи.

(Passion, ms. Florence, Laur., conventi soppressi

99, Р 105d.)

пнштвнныт, voir Dncxmnivr.

окатыши, v. a., tromper:

_L'orde vix me Цетине,

Se Dieux met que james le tiene,

Gs ii balni si bien in щи,

Que james jor n'irn n feste.

(Вши conlrefas'l, Тяги, Рт. de Champ. см. à

Fr. I, р. 65.)

ommen, voir Dscuinsn.

man', voir Deum.

ввштмчсн, voir Dnon'ralvcs.

шепни, voir Declaran.

онвысшк, voir Desmarais.

neonarexz, voir Deotavsxs.

насыпная, desg., v. a., percer de coups

de glaive, laire périr par le glaive :

En lor poins portent cascun danoise hache :

Pœ droit nient li uns l'aulre щит.

(Вынь, Ogier, 4303, Barrois.)

Et a mon ueple fare шутит leur arse

mìs et tranciier les chics. там, Maz.

ses, r° 190 r°.)

lcellui Savoye porta le couttoau a la

orge du supp isnt etjura en disant :Par

e cap de Dien, Je te desglaioerat'. (МЫ,

Arch. JJ 207, pièce 251.)

ввоытшз, s. m., cri, hurlement:

Dont veissles grant tueis

'Et merveilles deglaleis.

(Wace, Brul, ms. Ste-Gen., Y, Р 10.)

Cf. GLA-risoxv et Gnarlssannwr.

DEGLAVEIS, deglagelz, s. m., massacre

par le glaive :

Dont veissies grant meis

Et mervillos давший.

(Wies, Brul, 8737, Lor. до Lincy.)

T. Il.

 

El merveilions армией.

War., ap. Ste~Pnl.)

рысью/шк, desg., v. a., faire périr par

le glaive :

Les rens encontre ens esmovrons

Par les haras qne nous covmns,

Et les ferons шали-т,

00 par autre mort darin.

(Rose, 12053, Héon.)

deglarier.

(1b., vai. chr. 1522, 1' 76d.)

ll li cox-uren! sus et le deglavi'erenl tout.

(G. DE TYR. xvi, 7, llist. des crois.)

Qui les mauvais de pute orine

Батон. poursivre et espier

Pour deslruire el детища.

(мы. d'0v., Ars. 5069, i“ 193°.)

швами, s. m. ‘l

Pour uuesdes, garances, nlnn. агат.

(1570, Décl. impr., on., Gibier, 1570.)

DEGLICIER,  {степ desg., desc., degla

eier, verbe.

 Neutr., glisser:

Les lances fraxnent et esclicent,

Mais cil de seles ne дышим,

Outre s'eu vont si днем

N'en a un seul le dos ploié.

(Allin, nichel. 375, f° 151i.)

Qui u'estoit qu'ung droìct veneur et tout

deglichanl es mondanitez. (J. “шовных,

Trad. de la Chron. de de Лупи, и, 70

Xav. de Ram.) ’

ll los a souliers штат

Еп perhé pour enlx abhaislier.

(J. Boucasr, Ветхому travers., 1° 107 v°, 6d.

15-22.)

— Act., laisser glisser, abattre :

Mais Bertran si ala sa hache туш”,

Teilemsm. qui li va le destre bras lrenehler.

(Cum, du Биения, 743, Charrière.)

Patois de Lille, deglicer, glisser.

DEGLOUTANT, deglulanl, _aiml, part.

prés. et adj., dévorant :

Jonas salvas el poisson usant,

Saint Daniel du lion детищ. _

(Ruim, Ogier, 11665, Barrois.)

Le chapellnin est veslus de une coste et

de linges femelles, et il portera les cendres,

lesqueux le feu deglulaunl fist. (Bible, Le

vit., c.‘10, v. 6, темы. 1.)

DEGLoU'rm, degloutyr, desgloulír, de

glutt'r, v. a., engloutir, avaler, dévorer :

onerte est la terre, e degluli Dathun.

(Lib. Psalm., Oxf., cv, 17, Michel.)

"Над moreel de pain ou une tasse de vin

vous le povez degloutir sans danger. (Hist.

geilt; Toison d'or, t. il, f° 141 v°, np. Ste

a .

Et puis бетаин et mangé. (Jard. de santé,

p. 46, impr. la Minerve.)

Сету oyseau... portera son bec ouvert et

degloula'ra tous les autres oyseaulx. (Pro

phecies'de Merlin, 1° зов, éd. 1498.)

_Sera une fortune de vent en la mer

Satullte qui desgloullra plusieurs navires de

pelerins. (1b., f“ 32".)

Car dedens la mer de Grece depuis le

deluge jusques aujourdhuy fut шутит

plus de dix mille nefz et encores en deglou

tim. (1b., 1° 60'.)

 

Nous lisons que la terre se'est nultresfo s

ouverte et a absorby, or mty 'c

randos cytez.(Pal.anavn, Esolairc., p. 744,

`énin.)

Seront plongez et deglulis en la grant

bergerye du grant loup ravissant le dyablo

d'enrer. (it. Goma, Livre des loups тапи—

sans, prol., ed. 1525.)

Que s'il peult ravir et d шит ung enfant

il se jouera a luy et apres e devorers. (Нм,

ib., ch. i.)

Conducteurs aveugles qui laisse: couler

le moucheron et degloullssez le chameau.

(Ln F11:va D’Es'r., Bible, Ev. S. Math.,

ххш, ed. 1534.)

Aûn qu'en deglouliuanl et nvallant le

boire ou manger, rien ne deseende par

ledit larynx dedans la traehee artere.

(Pans, ww., lv, 15, Malgaigne.)

DEGLou'rxssABus, adj., qu’on peut ел.

gloutir, ahsorber :

Sorbìlis, humable, degloutissable. (Gloss.

lat-fr., Richel i. 7679, {в 247 И.)

ввсьоитпззвив, s. m., celui qui en

gloutit; par extension celui qui assomme:

Ou il l'ern nppareìlliemens de maisons ou

il sera boucher deqloulisseur de bestes.

(Отзыв, Quadri'p., nichel. 1348, го isa r°.)

DEGLUTANT, voir DnGLoUraNr.

DEGLU'rln, voir DEGLou'rln.

nEGolLLEn, voir DEGoLan.

nnGols, gays, desg., s. m., joie, plaisir,

divertissement :

Ja me deisles vous. n’a mie quatre mois,

Que les murs d'Epheson prendries et destrois

De la belle Баш prendries vos девой.

(Ruler du Paon, ms. Rouen, Р 17 г‘, et Richet.

1554, Р 19 r".)

Vous avez bien fait vos degois

Pere, ennuit, de celle pucelle. 

(De S. .khan Paulo, ap. Polit de Juleville, Iyar.,

l, 178.)

Gieitent caillians et pierez, et traient d'aro mrqnois,

Tant que leur memis n’en font mie depuis.

‘(Huy. Capel, 1008, A. P.)

Tant que Charles li dnx, Ш: Jehan le bon rois,

Fu couronne: a Rains a ioi et n degats.

(Сит. du Guestlin, var. des v. 3583—3593. Шт

rière.)

La ou le plus la cuidoie en dcgois,

Plain de solas et de tous esbanois.

(Fnolss., Pués., Richel. 830. l“ 76 r°.)

Si tenoient les crestiens leur siege de

vant Nicolpoly tout a degois, car il avoient

vivres a foison et a bon marchié. (Пи,

Chron., XV, 264, Kei-v.)

Ces oysillons vont chantant par degays.

(Clnls'r. ns Pls., Poe's., lliehel. 004, l" 7°.)

Dont Jehans de Chalons n‘avolt jeus ne дедов.

(Сене des ducs de Bourg., 8311, Chron. belg.)

Alion enipres ce buissounet,

Ее. la nous ferons noz dey/ois.

Elle me donno ung bullet.

(Chairs. du xv“ s., p. 7, G. Paris.)

Damoiselles vivans a leurs dogoys.

(Micaaut'r, Dance ш Aveugl., р. 13, éd. 1748.)

- Gazouillement :

Belle, qui mene: tel детищ,

Dietas moy qu’esse a direi

(Cim. norm. da xvi’ s., xxx, Jacob.)

60
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Avant que les oiseaux

De lcure degats fassent feste a l'aurore.

(Снимаю, Ps., Lvl, éd. 1613.)

Norm., dégois, habil, gazoiiillement.

nnuoisinn (se), v. rétl., s`ébattre :

Maint ротонды, mainte vandoise

Vy la nager, qui se deguixe

En l'eaue clore, nette et tine.

(AL. Скитник, Poe'r., p. 596, éd. 1617.)

DEGoiser, adj. I., remplie de plaisirs,

de divertissements ;

Belle est la feste et тощи.

(.|. Винтик, Tourn. dc спишет, 1929, Delmotte.)

Ct. Dseois.

шюшшьвк, voir DsoosiLLizn.

DEGoLim, _ euler, desg.,degoiller, v. a.,

egorger, tuer :

1.1 eupereres est tant de grand tiene:

Que nol ostayes aura lors асами.

(Randen, p. 3, Bourdillon.)

0r escoutez de Herode apres

Qu'il ai fait, qu'il ai ovré,

Containment il ai erró.

To: les enfauz fait деда!“

Quanqu'il em pot onques trover.

(Rom. de Гамма, Ars. 5201, p. 100‘.)

Onssi Sanson qui desguelte ung lion.

(xv' s., Cart. de Ftines, р. 937, Hautcœur.)

Que y devait avoir дервиш: et musdrìt

son amie. (J. ns Srsvntor, Chron., p. M7.)

Dont les Allemans en euclousireut pres

du sommet de ladite montaigue bien deux

cene, lesquelz furent tous шедшие: et des

poillez en Veure. (D'AUTON, Chron., Richel.

5083, 1`° 67 v°.)

Et te sur eulz fut faict tel chapliz que

lus de troys cens d'yceulx furent degot't

и. (ш., ib., f° 92 v°.)

‘ nEGosiLLEn, degous., degoizeter, verbe.

— Act., avaler :

Chi uanous avoir degouzitlé une grande

tasse e vin breton, dist... (“ш., IV, XV,

éd. 1552.)

— Débiter:

Cnr cestuy la nous annonça,

Et ses obleques prononce,

дорогими! mille propos,

Indices de futur repos,

Plus donx que l'nise terrlen.

(E'r. Foucsuei., Poes., Complainte sur la mort d’un

perroquet, éd. 1551.)

- Égorger :

Le voleur l'employe a son ayde, pour

franchir le liazart et les difficultez qui

s’opposent а l'exeoiition de ses meschantes

entreprinses, ou le remercie de Paysnnee

u'il а trouvé à desgosiller un passant.

MoN'r., Ess., 1.1, с. 56, éd. 1588.)

Pour secourir leurs compagnons qu’on

degosittoit comme moutons. (Psniè, Apolo

gie, Malgtńgne.)

Bessin, dégoziyé. vomir, crier de toute

sa torce. Berry, dégoiziller, parler, vite,

longtemps et mal. Poitou, Vienne, dégai

siltai, parler vite et longtemps, se prend

en mauvaise part : а pauv’ cher houme,

en a-t-i 0159013111411511 man oamptel -

ввеот, voir Dncou'r.

ввоотмььв, voir DecourAiLLe.

neoorssmsrr, voir Dseousrxunn'r.

 

 

DEGo'rEUnE, s. t., ce qui dégoutte :

E quete est la атонию

Qui par nuit e par jor 11 dure ‘t

(Les [газ Moz, ltiehel. 19525, Г° 125.)

DEGoUnnm, v. n. ‘i

La le tenait en mi la court,

A спет-1111 coup [гор fort drgourt. ‘

(Rom. el paris. du chen. G. de ta Penne, xiv’ s.,

ms. Angers 511, Р 20°.)

DEGoUsT, voir DeooUT.

DEGoUsTE, voir Deiosrn.

l

DEGOUSTEMENT, desgoustement, desgau- 1

tement, degoulement, degotement, s. in.,

dégoût, manque, d'appétit :

|

|

largamente que les vomissemens ex

tremes et frequents que je souífre me piii'- г

gent, et d'aiiltrc costè,ines degouslemens, et

les jeusnes estranges que je passe. digerent

mes humeurs peccantes. (Мощи, Ess.,l. 111,

c. 13, éd. 1588.)

— Par extension :

La foiblesse qui nous vient de froideur

et desgoutement aux exercices de Venus,

elle nous vient aussi d’un appetit trop

vehement et d'une chaleur desreglee.

(Morin, Ess., l. l, c. 51, éd. 1588.)

-, Dégoût, an sens moral :

Un degoustement de mes actions accous

tiimees, qui m a coiitrninct de cercher up

petit en des nouvelles. (H. EST., Conf. du

tang. fr. avec Ie grec, Ep., ed. 1569.)

Le desgoustement qu'elle avoit de son

mari. (ш., Apot. p. Herod., c. 21.)

Quant n la survivance ue vous deman

des du gouvernement 'Angoulmois et

Xaimctonge pour vostre lils, vous (111-ау

que encores que j'en eusse cy devant ac

cordé quelques unes,je les ay revocquees,

pour le degouslement que cestc ouverture

apporloit aux seigneurs et gentilshommes

de merite, qui jiigeoìent que cela tireroit

a telle consequence, qu'ils ne pourroient

plus esperer de parvenir par leurs services

a aucune charge. (1593, Lett. miss. de

Henri' IV, t. lV, p. 64, Berger de Xivrey.)

Les degoustemens d'amour ne permettent

que 1'on soit ny parjure ny inñdelle,

(D`UnrÉ, Asti-ee, i, 12.)

Leur degnuteinent et lassitude de la

guerre. (Négoc. du Prés. лапти, р. 125,

Michaud.)

- Chose qu'on rejette avec dégoût :

Cement jo chaitive et degolemanz de

poble ne me plaing et coment puis je tenir

larmes ? (Mir. N.-.';., Richel. 818, f’ 17”.)

DnGouT, degat, degoust, degouct, s. m.,

égoût, canal pour écouler les eaux,

gouttière, et ce qui tombe des gouttières,

eau de gouttière :

La fors, la u vliet li degoz.

(Bem, D. de Norm., Il, 26123, Michel)

La dite place ob le pan et ob le degatdessuz diz. (.luiu 123|, Arch. M.et-Loire, l

Fontcv., La Roch., fen. 3, sac 16.) _

Et en oultre ee pour ce que disoit celui д

chappelain ce ne estre pas tuut proutìtable 1

сотше avoir ruelle ou venelle pour le dit l

degout.....(Sans date, xiiie s.7 Arcli,llle-et

\'il. pour le logem. du petit S. Melaine,

en fa rue du Four de Cliiipit.)

Les eves et 11 degat seront ensi com il sont

ore. (Шунт, nis. Montp. Н 1.7, 1'" 2191.)

 

Es viles campestres'nul ne pot mesonuer

si pres de moi que li degoux de me meson

ne me demeurt toz frans. Et si je fes caoir

mon degout en le terre mon voisin, je doi

estre eontrains d'oster le. (Вишь, СОМ.

du Beauv., xxiv, 22, Beugnot.)

Seli murs est entre deux terres, cascuns

a l'aisement du mur et pot mesonner des

sus, en tele maniere que cascuns mete gou`

tiere pair devers soi, si que li de aus ne

tombe pes sor son voisin. (10., ib.

Au degoust de la goutiere. (Chron. de

Norm. de nouveau corrigées, f° 38 r°.)

- Par extension, il se disait de ce qui

tombe goutte à goutte, de la pluie, de la

rosée, du sang, etc. :

Li santismes granls en quoi Joseph d'A

riniathie avoit recoilli le degout du ваш:

de Jliesiicrist. (Artur, Richet. 337. 1° 113b.)

L’antre chose si est degat .

Car tu: jorz degote partut.

(Les [года Maz, Richel. 19525, f' 125.)

La cire du degout des chandcilles. (Sept

Sag.. p. 33, G. Paris.)

Ains est ma face palle et moitte s toute heure

Par le игуан! du grant pleur de mes yeulx.

(0. on S.Gsi.., Ер. d`0r.. Ars. 5108, t“ 67 v°.)

Tout au travers du corps, par le degouct

du sang en plusieurs lieux cn apparoissoit

111 vraye enseigne. (D'AUTON, Chron., Ri

chel. 5081, 1° 34 r°.)

Par le continuel degout de la pluie. (N0

GUien, Hist. Tolos., p. 58, éd. 1556.)

Comme un torrent, qui s'enile et renouvelle

Per le игуан! des hauts sommets chenus.

(Sonn. de De Bellay à Ronsard, Bibl. elz.)

La se voyoit une troupe de nymphes

legerement, mais proprement vestues, les

unes dormoient dessus l’herbe tendrette, el.

mollement trempee du degout emperlé de

la fraìsche rosee, (R. BBLLBAU,Berg., lI‘ j.,

f° 105 v°, éd. 1578.)

Pource qu'il mendie son vivre, son en

tretien, ses coniinoditez, des rayons, clarté

et chaleur du soleil, de la pluye, et autres

degouts du ciel et de Voir, il veut dire qu‘il

jouit du ciel et des elements, comme si tout

n‘avoit esté fait et ne se remuoit que pour

luy. (Gaitan, Sag., I, 7.)

Regnier l’a encore employé avec cette

signification :

El. du heut des maisons tombait nn tel degout,

Que les chiens alterez pouvoient boire debout.

(Raumes, Sal., x, p. 103, Jouaun.)

— Degout signilie de plus jus de viandz.l

qui tombe lorsqu’elle est à la broche ou

sur le gril. Dans la tragédie de Sainte

Barba, en cinq journées (ms. Richet. 976),

un bourreau coupe les mamelles de cette

sainte, et les donnant à un de ses valets,

lui dit:

Fais les rostir, toi Gadifer,

Trempe ton pain dans lo дедами.

11 se rencontre encore avec ce sens dans

les livres de cuisine.

— Fig., dans le sens d’écoulement, éma

nation :

Je consens 3110 l'on l'appelle image de

Dieu vive, un egoust de l'immortelle subs

tance, une tluxion de la divinité. (Свищ,

81111, I, Ю )
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 Dans l'exemple suivant, degout est д

employé an ilg., pour désigner un vice qui

s’est inñltré profondément dans l'ame : i

Li bei angle qui tant fu 01:11

51 tust. com il s'enorgoilii

De la haute glorie chai.

Qui de cest fumes est plain

Sachin il u'a mie del pain

Qui est apeié pain de vic,

Et s'il ne l'a, il ne vit mie,

Ainz moert ici, e la'morra

0n uns aider ne li porra.

Et queie est la degoteure

Qui par nuit e par jor li dure 2

Certes ceo est la cuveilise

Qui im. jorz l'esprent et stile i

De plus aveir, de plus conquere

Richesces et honors en terre.

Cest degat est moult ennuiol

Car james li iin roveitos

N'aurn certes si grant plenté

Que il u'nil de plus volenté ;

Com il plus а, 0 plus desire.

Cest degat le puet bien ocirc,

Si iaitil certes, il l’ocìt

Car en paine e en dolor vit.

Seurement dire vos ol,

James ne sera a repos

Quant rien suillre ne li puet.

(Da Trois епп. de l'hammc, Riehei. 19525.

Р 125 v°.)

Derqe la fumee d'orgoil

Li entra el quer e en i'oii,

E le degat de смейте.

(1b., i° 1‘26 r°.)

Ce mot est encore en usage dans le

Berri. Le patois normand et celui du

Lyonnais ont gardé aussi dégout, ce qui

tombe des gonttières. Bas-Valais, Vionnaz,

dégó, eau de fumier.

овсоитмь, авиации, s. m., gouttière :

Et œmmanda que par devise I

Fnsi el шутим de ia glise `

Enseveiis.

(Мощь, Chron., 15190, Reiß.)

li n'est. pas drois, dist il, queje soie en

fouis dedeus Voglfse, car trop sul pechieres

malement ; mais ors de Veglyse el degou

tail commauc jou et voel estre enfouis el

des it de ma char. (Hist. des ducs deNm-m.

et s rois d'Anglet., p. 45, Michel.)

nEGoUTAiLLE,-olaille, s. i., égouttures:

Qu_e les degolailles de vyns soient oustiez.

(115 Janv. 131|, Mandem. d’Ed. I! sur la

vente des vins de Gase., Delpit, p. 45.)

En ses degoutailles et arousemens s'es

joiroit tout ceu que germe et croìst en

terre. (Pa, inv, Maz. 798, i“ 152 v°.)

nenou'ru., voir Deoou'rsn..

ввеоптшмвыт, degoutt., adv., goutte l

à goutte :

вышит, degouttamment. (Catholícon, Ri

chel. l. 17881.)

i
l

I
|

macon-rance, s. i., action de laisser

dégoûter, de laisser couler :

Je ne веду on pulsa les larmes

Qu'ii rendy des yens eu tous tarmes, y

Car par dagenlance routiere

ll degouta comme gontiere l

(Ранами, ms. Brnx., f’ 63 r°) `

DEGoU'rE, deguté, adj.,nuancé de taches r

ressemblant a des gouttes :

Diouisea sunt ueires tutes )I

Е дед-шее: de швед gutes.

(Naam, Lapid., Richel. l. 14470, i’ 34 r°.)

DEGoUTlERE,  (пишете, - gowttero, l

s. i., gouttière : I

En maisons ou autres amasemens qui se

font et ediiieut. de pau les unes contre les

autres et. entre parties, 1`011 doit laisser

pour t'cgoustiere en couverture d'estrnin

deux pieds et demi, et en couverture de

thuile pied et deuiy. (Cout. de Hesdin,

Nouv. Cout. gén., i, 312.)

Les trois degouilieres des quatre gour

dines du grand autel. (1599, La Bassée, ap.

La Fons, Gloss. ms., Bibi. Amiens.)

nEGoU'rYs, adj., qui dégoutte, qui

tombe goutte à goutte :

Degoutys, guttatus, a, um. (Gloss. gall.

lat., Richel. . 7684.)

DEGoUziLLEn, voir DenosiLLEn.

DEGnAnANcE, s. i'., dégradation :

перлами, degradance. (Gloss. lat-fr.

de Conches.)

DEGRADEMENT, s. m., dégradation :

En fournissant les pugnicions avant

dictee et les degrademens d'honneur et

de chevance pour lug et sa posterìtè, 11

seroit livre es mains u bourreau, (O. Dn

1.a MARCHE, des Gages de bataille, p. 47,

B. Prost.)

ll y eut encore une autre chose qui les

poussa a ce faire, ce rut le degradement

d'armes ue ce capitaine avoit fuit n un

nutre sou ard nommé Lacheré, qu'il avoit

confiné dans une isle. (|569, Hist. d’un

voyage en Floride, Arch. cur.,1" ser., t. Vl,

 

р. 197.) '

naamw, voir Вивенди.

вшмшшв. voir Dnsnnalsmu.

Delmas, degraz, s. m., joie, plaisir,

bomhance :

Bien se proveut François et li maigre et li gru,

Co jor ne sont pas Saìsne do tot a lor дед—м.

(J. Bon., Su., ссхсш, Michel.)

Biau sire Dieus, glorieux pere,

Com font hny de ton pntrvmoiue

Cil riche clerc, ci haut chanoine

Gram агат: et gran: godemínesl

(G. ns Comm, Mir., ms. Soiss., i'° 2'1'.)

Que vaut aise, que vaut дерме,

Que vautàdeduit, que vaut sonias?

(ln., ib., Р 98".)

Mais qui vielt se vie enlacier

Et de toutes pars embracier,

Fox est s'il ne Iaist ses degres.

 

(Tuin. nr. Mann, Vers .sur la niort, v, Crapelet.)

Tant menereut. lor degrnz

Li bergiers et 1:1 bergiere

Q’il chaircnt bras u bras

Entre'enis deus senr ln feuchiere.

(J. Monitor, Раз/вши, Bartsch, Rom. е! past., 111,

44,5?, Th. fr. au m. â., p. 34.)

Avoi, lire Tybert li chnz,

Por ce s'ore avez vos degraz

Et se vostre рапса est or plaine.

(Папам, 20567, Móon)

Li ieu pueent ore estre eras

Et de nos brebis lor агата

Faire.

(Ren. le Nouv., 6667, Héon.)

DEGMTER, verbe.

—— Act., gratter :

 

Si derout son hliaut et агат/е sa ieee.

(Chau. au cygne, 1, 69-19, Hlppeau.)

Son vis degni/e et son menton,

Son pis debat, ces poius delort.

(Ron. ne 111015, Pués., Richet. 2430i, p. 586'.)

Ganchir, tourner, saillir, triper,

Et двигат- et defriper.

(Raie, Richet. 1573, от Heh)

— Réil., se gratter :

Sor .1. coussin tout plain d'eatraiu

Se агар-Мой dele: son ieu.

(De la Crate, Richet. 837, fa 332“; Moutaiglon et

Raynaud, Ритмы, 111, 46.)

H.-Norm., vallée d’Yères,

gratter.

dégrater,

nazcan-INE“ (se), v. réil., se gratter :

La le iìert de cez pains et fort se деду-липе.

(II. Capel, 4701, A. P.)

н -Norm., vallée d'Yères, dégratiner,

égratigner.

DEGRÉ, s. ш.‚ gré:

Le dit _aisne doit du reste faire les lots

et le plus jeune doit choisir de degré. (Сош.

de матами, Nouv. Cout. gén., IV, 596.)

писанина, voir Византии.

DEGREPIE, voir Выпивши.

цветами, voir Выпивши.

пвапнттвв (sa), v. réil., se faire des

regrets:

Apres ce ue la pucelle Ydorie ot ses

complaintes aittes en elle mesme, le cenr

et l’nlaiue luy faiily, souvent fremist et

tressault, sa couleur commença а шпег,

fort se degreite, souspire et plaint. (Hist. des

ту. de (диатез, f° 117 r°, Gachet.)

цветники, v. a., accabler:

Qui iuclinaeionl

N'ont aux vices qni humaine nature

Va dommagant et дернули! creature.

(Cun. ne Pis., Рейн, Richet. 604, i’ 55°.)

цветники, v. а., égratigner :

llz_ furent moult двум/Те; des espines en

plusieurs lieux. (Perce/crest, vol. i,c. п,

ed. 1528.)

DEGnlN, voir DuanAlN.

шювосшв, degroucier, verbe.

- Neutr., se plaindre, murmurer :

Si n'eu ñstil pas bele chiere

Por les freies n correcier

Qu’ii en oi si путает.

(Evan, Bible, Richel. 12457, i” 77 r°.)

Trop me puurroie courrecier,

Et tmp pourroie детонат

S'a tous ceulz voloie giter pierres

Qui me dient que ge sui lierres.

(делам, nichel. 1030, r’ teab.)

— Réil., dans le mème sens:

1.1 fil Laban :l'en cnroçoient

Qui maintes foìz s`en демаршем

De ce que дашь lor serorgœ

Avoit totes les premeroges

Et de moutons et de berbiz.

(Evan, Bible, Richel. 12,157, i“ 58 r°.)

Gent envieuse, gent гноме.

Рог coi m'asauzi por coi m'aqniaus?

Que me demandes? que me vians,

Qui si apres moi le авт-осев!

(Chev. au Lyon, 5130, Holland.)
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Dnanovclnn, voir Вывести.

Dnonounnn (sa), v. reti., murmurer:

De ceste ceuse se degroulerent pluiseurs

da la conimunaulle de Tourney ‘, mais pur.

ler n’en osoient, ne le contredire, car c’es

toit le plaisir et volenté des plus grans de

la ville. (Chron. des Pays Bas, de France,

etc., Rec. des Uhr. de Fiend., t. lll, p 205.)

Rémois, se dégrouiller, grendel entre-ses

dents. Dégrouitter, s., bruit que les boyaux

font dans le ventre. Ronchi, утопит, mur

murer. H.-Norm., vallée d’Yeres. houder.

manna, voir Brosnan.

DEoUchnm, v. n., tourner à gauche:

Et celle s'est moult defteudue

Et деянием шиш pot.

(Gunst, Регаты.) L’éd. Potvin, v. 1898, porte

”идти.

пнспАэтпоп, voir Вниз-111011.

DEGUASTER, voir Винтик.

1. ввсшшрш, s. 1., abandon :

Badruhal subln moult ln двуногие et

transition du prefect et _des mestres de ses

nefs. (Bansums, T. Lvo., ms. Ste-Gen.,

1*' 212°.)

2. nnuunnpm, degrepie,dueguerpie, 5.1.,

veuve :

Lu давит .1ое11 l'abé. (Charte de 1281

Cart. de S. Aubin, Arch. des C.du-N.) ’

Katherine dela Fourest, degrcpiß defehu

Johan Roucea, sire de la Mothe Roriceuu

du pont de Seyvre. doit a l'ubé et convent

vint sextiers froment. (1285. Cortal. да St

Laon de Thouars, p. 92, Imbert.)

A nes la degrepie ieu Robert de Appi

‚падать Prieuré de S. Magi. de Léhon,

Arch. Cotes-du-Nord.)

Johanne la dueguerpie. (Déc |296. As

sis. de Volognes, S.-Sauv., le Ham, Arch.

Manche.)

Fut detenue en prison Johanne, de гербе

Pierre Flourie. (131.0, Accord, Ste .de

Boq., Arch. C.-duN.)

Le champ a laditte degrepie. (Ib.)

Jeanne, degilerpie de feu Aimeri de la

Valliniere. (11172, Ste Croix, Frozet, Arch.

Vienne.)

1.a degusrpie Guille Hunin doit... (Cens.de

ta Poterie S. Matthieu, i“ 42 v°. Arch. Eure.)

nnouunpm, desg., dewerpir, dewirptr,

давим, deeemir, degrepir, v. а., abandon

ner. quitter, en général :

L'ecui getai, ne l‘eu chant quel preist,

Meis le bon branc ne veut mi делим-р“.

(Girb. de Diets, p. 4.93, Stengel.)

Porquoi clics mes chastinx daguerva ï

(Les Loh., ms. Montp., t“ 108:.)

En apres comencierent ja li pluisor de

uerpir lo mont. (Dial. St Greg., p. 60,

g`oerster.)

Ma misera ni mi deverpist. (Dial. anime

conquerentis, Bonnardot,lloman|aV,p. 275.)

Nous dewerpoiis 111 erimor Nostre Signor.

(S. Bunn., Serm., ilichcl. 21276. f“ 113.)

Ne weleut dewerpir ceu ou il primiers

puyent mettre lor mains. (111.‚ lb., Ler. de

Lìncy, p. 521.)

Meis i'orguillose doit om chncier an voie

 
et шит. Lz' Epistle S. Вити адом

Deu, ms. Ver uu 72, 1“ 71 r°.)l

¿paient tot a fait dewirpuit ou vanduit

et faites totes lor choses communes e. lor

feols freires. (ПА, f' 79 r°.)

No vit alnc degserpv' nui qui vit lealmen.

(Th. le mart., 77, Bekker.)

Ne virent anches palspur si poi дети-рт

(т.‚ 109.)

Et quant m'wez mortelmeut шпаги.

(Concl, Chairs., vn, Старым.)

Dexguerpir luxure.

(Gana, ont., am. Мщ. мм. sasso, t’ 931)

Tnntost se depnrti et deprlelpi le lim,

Et Ii preudom demeure qui avoit le euer pieu.

(Le Dil des trois спалили. lub., Nm. Bcc., l,

275.)

E sa. volante dexguerptr.

(Paar. D. N., ms. S.-Brieuc, l“ На.)

Ne nous quiere диктуй- cil qui nous fait grevnuce.

(А. ns Mauss, Teal., 2046, Meon.)

Li uns le lance a l'autre quant il l'ottt

degrepie. (Vrigier de solas, Richel. 9220,

f°6v°,)

— Terme de cout. :

Action hypotheque, qui est de deswerpt'r

on d'umendl-r heritniges qui ont este obli

Еде: a aucuns par lettres et depuis uuroient

 

este vendus et nlines. (1507, Prev. de

Fouilloy, Cout. loc. du baill. d'Amiens,

t. l, р. 299 Bouthors.)

nnuuussusrrr, s. m., action de délimi

ter.:
i

Par dehors lesquelz murs a l'environ, i

bonnes seront Ulises joigmuns esdiz mura, i

qui deguieront et coniineront la dite jus

tice, .. seront lesditz bois par maintenant i

deguiez es despens communs de nous par- |

ties dessus dites, ulin de perpetual conline- |

ment et deguiement. (1313, Arch` .IJ 79, |

pièce 59.)

1. Discman, v. а., guider, conduire :

.l'euvoieray ung esperit uu roy des Ass

sirirus et oirra le message et s`eu retour-t

nera en son pays ouquel je le deguieray et

fera mourir par glaive. (Hist. saint. et

pro ., Ars. 5079, 1`° 10c.)

2. vacuum  yer, v. a., délimiter, po

ser des bornes:

Qu il l'eist adjourner soufûsant quantité

dP personnes des plus anciens et soul'tisens

du pais... qui plus deuement nous peussent

nidier a avisier, a honor et deguiel' les jus

tices et lvs iinnges de Denuelnoìne. (1339,

Arch. .1.! 73, i“ 91 v".)

Nous aideroient a departir, boner et d3

gu'ier lesdiz üriegee ct justices entre lesdiz

liens. (1b.,fu 92 r°.)

S’aucuns n terre, preyx ou autre edifiìce

euipres seules commun ou empres chemin

Barrot. ou pres dc m'nnt chemin, et il

veuille deborner et degni/er son droit du

commun. (Cout. de Chatillon, 1371? val,

Arch. C.d’0r, B 989"".)

Ainsi peult estre debornez et deguyez se

lon rnison. (lb.)

Comme de labourer et deguyer autruy

sans licences. (lb.)

Nous avions tout droit de у saisir, hrun

donuer. sceller, родовом—Нет, bonner et

deguier fonds d'heritaige. (1387, Preuves de

Hast. де Bourg., lll, 109.)

 

Dnuulnnon,our,eur, s. m., trompeur;

ll d uilera les deguilours. (Bible, Prov.,

ш, 31. ichel. 1.)

падшим, шеи, v. a., tromper, ш

prendre :

11 quidera que jeo lui voldrai agiter,

(Bible, Genèse, ch. 27, vers. 12, Ilich . 1.1

nnGUlsns, voir Dascmsni.

DEсшита, voir Duscuisauun.

шиши, deugun, adj., aucun :

Deugun ny deugune mollade ou тамаде.

(1526. Liv. des sem., 1° 171, Arch. mun.

Montauban.)

Morvan, degun, aucun.

Ci. Nacen.

шва-110141011, voir Discoteca.

отменив, s. t., à peu près comme Itas

chic, déconfiture, extermination :

Que se vous y venez en nostra compaiguis,

Que li Angloiz seront mis a grant депеше.

(Cuv., du Gueules, 2994, var., Chan-ien.)

DEnAcnnm, dehaschier, dehacier, dettat

chier, deshacher, dehaiquier, deliecquier,

dehiecquier, v. a., couper par morceauxI

hacher, découper:

Si sont au caple des евреев

Les gniges des escus colpees

Et les escus deharies tous

Et par девиз et per desos.

(Le cheval. аи Шт, nichel. 1450, r’ 2111 и.)

Et ont veu

.1. ronchi ki ert atacies

A un pin, s'ert tous шпате:

Ne n'ot cuir as espemnans.

(1b., 6140, вон-ш.)

Dent venes vous, de cui are:

Vostre cheval si ¿erbacee?

(и, 3522.)

1.1 autre les buissons дели/лещ.

(Guitar, Roy. lign., 1036, Buchen.)

Pastes de veel menu dehache a grasse et

pnouelle de beuf. (Ménagter, ll, 92, Biblioph.

г.›

La [ti si dellecquies de haches et d'eopeu.

(ат der ducs de Bama., 6301, Chron. belg.)

Et la [u dehnt/)nies comme laingne c'ou pourtant.

(т.‚ 8894.)

Lequel tantost Flamens dchachiereitt.

(Tralús. de France, р. 91, Chron. belg.)

Voicy du boys sec a merveille,

tit fusse pour ung patichier.

il ne le fault детищ;

ilbrullera comme allumettes.

(Hist. du Viet Tut., Il, 35, A. T.)

Meis estoit tout son corps deshaché d'es

pees, en sorte que la plus grant piece ne

moutoit lu puulme. (Расе/отец, vol. V,

ch. 1, ed. 1528.)

Les corps du pere et du ßlz portez a la

boucherie et двигала; per menuz pieces,

furent eulin денег aux chiens, (L3 Шш,

Leg. des Venit., ch. 1, ed. Lyon.)

Corps dehache.

(Rec. de poes. calvin., p. 146, éd. 1568.)

Meurtrissaut, replombaut et deber/lam ma peau.

(.1. bs Viral., Prem. гите. poel., Disc. d’un soup,

61. 1588.)

ll se disait encore au commencement

du xvii’ siècle z

.le passois l'autre jour par les halle où

je vis dehaoher un ourceau.(11went. ' .

де гамм, 17., Bib '. geul.)
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Dfno jninbette esbrechóe,

Gomme d'un vil дева-Паша.

Ce faux et nle mastin

M'a la gorge делает.

(5.-Ацшт‚ le Barber-ol, p. 467, Bibl. lll.)

Пете (une galère), rompt, fend le dos de lu mer.

(ID., Ерш. dtvrrsif, p. 421.)

-Fig., comme on a dit découper, еп

parlant du chant :

11 eontrefhiet bien l'aloustte,

Laquelle le beau temps voyant

h l'air hnult se va devoyaut.

Et de son bec ung chant dellache.

(LA Hurrïrnln, Resp. à Marv! dirt Frippelippes,

dans les (Env. de Mural, vi, 12, éd. 113i.)

- штат, part. passé, tailladé:

Le quntrieme estoit couvert d'un drap

d'or, dehache' а facon de brodure, а lettres

d’0r purdessus. (О. DE LA MARCHE, Mem.,

Il,` L, lichaud.)

 

— Fendu, ouvert : .

Les robbes делаете: tellement que l’on i

veoit. leurs mamelles. (P. Соснв,

d'Anne de Foix, Richel. 90, f° 6 )

Une huppelande de femme vermeille, a. l

andes manchez dehtccquíes. (11133, Ya- l

enc., ap. La Fons, Gloss. ma., Bibl.

Amiens.)

внимании, v. a., porter haine, haïr :

Par loi assez le dehaignon,

Non pruec me saule il trop vaillane,

Peu pnrlien et. cois et свищ.

(Jus Admi, Richel. '25566, i“ П г'.)

Voy.

DEHAIQUIER, Voir DEHACHIER.

1,_ оцнмт, debet, s. in., joie :

Oncques mais je n’eu| hasta tel,

Car chiere me fit et дыши,

Et si luz servi a souhait.

(Cheval. delib., Ars. 5111, f’ 'i v°.)

Victoire aux femmes, et delle!!

(Farce d'un Chauldrannicr, Ane. Th. fr., Il, 109.)

2.0Енмт, dehayt, денег, dehaíct, депеш,

adj., gai, joyeux, leste, alerte :

S’en faisant cest alIaire,

Trouvìez eu moy tout cela qui penlt plaire

A noble cueur, pour le faire дадим!

 

Comme beau lìlz, le surplus a souhairt,

Par vostre foy me lairriez vous point faire? l

(.1. Mimo-r, le xxx Rondeau, (Ешь, éd. 1538.)

Vescut tousjours sain et debet. (акцент,Div. leç., lll, xxii, éd. 1539.)

Jeune, guullant, frisque, dehayt. (BAIL,

Gargantua, ch. 27, éd. 1512.)

Ainsi eschappe aillard et dehayt. (ID.,

Pantagruel, c. it, d. 1512.)

Vous vivent joyeulx, gunillnrd; дети. je

ne seray riche que trop. (ID., l. 3, c. 2, éd

1552.)

Frais, дела“ et bien rebraese. (DU FAIL,

Cont. d'Eutr., при, Bibl. etz.)

On le trouve encore employé, en style

familier, au xvii' siècle;

Вопит qu'à l'ombre des chopin“

Je me trouve min et делай.

(5.-Alniiï, les Pourv. bachiq., p. 33'2, Bibl. all.)

Que ii, plutiit qu'aller sur les noirs bords,

Au lieu de jaune et pále teint des morte,

Il me revient jamais couleur vermeille,

А tout œ que mon esprit ine conseille

 

 

N0 ferai few; tti. щ verm non: lon,

Toujours делай et de tous bonn accords,

To suivre en tout d'une ardeur uompnreille.

(Свиньи. Lellre ù ишиас, dans les Щит-25.

6d. 1854.)

— Adv., gaiment, lestement :

Е1 heurent d'autnnt l'un u l'aultre de

‚шт, en signe de perfiicte reconciliation.

(ll/in.. l. 4, c. 5, éd. 1552. Paris.)

Ed. 1552, Rouen, et 1553, 2* éd., de hayl.

Le jeu d'nmourl elle fnisoit deber:

Autant et myenlx que femme sur in terre.

(it. ne Соььвкп. Complainrie de la purlye que

fatal ung amy de .rali amyf, Bibl. all.)

цвнмт, voir DEsuAi'r.

ввнмтв. voir Ditsiiiirß.

ввнмтнинмт. voir DusuArriiMiin'r.

1_. ввнмтшв, dehestier, desk., verbe.

— Act., recevoir avec joie, fêter :

20 frane n Jehan Vincent de denier; den

aydes de la prevostey де St Millìel шг cer

tains froment et avoine qui fut eiivrey,

lìqnels furent meneìs nu Pont duirniere

ment quunt Mgr у ful. dehestíes. (13S2,Arch.

Meuse, B 1011, 1° 77.)

— Réñ., se dehaltt'ar a', prendre plaisir à,

s’empresser de :

Chaicun ln vault, la desire et soubhnite,

A l: luyvìr tout homme м ric/mile.

(CL. Mlm., Temple de Cup., ed. 1538, 1° xvil'°.)

Ed. goth., deshat'te.

2. шшмтши. voir DnsiiAiTiini.

винам-ж, - aller, deshaler, v. a., exté

nner, harasser, accabler de coups :

Mes Ii unes si синтез fu,

Que 'tl ne pot avant aler

Pour halre ne pour dehaler.

(Renard contre/ait, Taibé, Poel. dc Champ. ant. d

Fr. I, p. 94.)

._ Dehalé, part. passé, exténué, haraseé:

De ry a Charles s`en est apres allé,

Quand fut n Charle'` si fut forment lassé;

Devant le roy est Fanion nppellé,

Le roy luy u maintenant demnndó :

Sire Fnyon,dist Charles le sonné,

De vos nouvelcs dill-s nous verité,

Comment avez exploité et ouvré,

Vous me semblez moult forment dehallé,

Ou sont mes hommes que vous aviez. mené’

(Сапа. де Brel. armor., Ars. 3846, f“ 36 r°.)

Sour un roncin джипам.

Тгошп et maigre et deholle'.

(Бывшим, Roman de Ham, p. 247, Michel.)

Esluns desja ses soldats deliallez pourle

travail et fou te de vivres. (Mun-r. ou BEL

LAY, Mem., l. X, f“ 335 v°, éd. 1569.)

Eeperant que les ennemis estnns travail

lez du lonnv chemin u‘ils avoient fuict, et

leurs cllevuux дела lez, les trouvons en

cest estat, lenr onrroit faire recevoir une

honte. (_lD.. ib., `° 309 v'.)

Ue conte fut d’un sinn voisin qu'il мы;

veu monté sur son cheval, si maigre, si

deepris, et si далай, qu'il s'eshuniesoìt

comment il pouvoit seuleman porter sa

selle. (G. Boucnii'r, Serres, xi.)

Bernini,  alli, des., part. passé, exté

nué: '

N'ont quasi plus de chevaulx our atte

leren leurs chariots, et ceulx e service

ue leon demeurent sans inourir,estans

ort мамаши, sont s_i дала)“; qu'ilz ne

 

 

peuvent [aller] avant. (1558. Pap. d'Et. d.

Отпоет, \t,_252, Doc. inéd.)

выплавки, voir Drsunnont.

Dnunscimn, voir DiiiiAcuien.

ввнАтвн, voir Dauo'riiu.

вине, voir DitsiiAir.

nEiiEAUniEn, voir Desumuiinn.

шэнвсошпп, voir Diamanten.

niri-iisc'r, voir Ввнмт.

шэнштшп, voir stnirrinti.

nannni'rminiv'r, voir Desunnirnumvr.

DEims'rnm, voir DunAiriiin.

1. uniin'r, voir Definir.

l. тащат, voir Dnsiuiir.

овнвтвмшчт. voir Dnsnni'rniiiznr.

шшвтшв, voir DBsiiAi'risn.

ввншсоишв, voir Вписать

DEHNUEm, voir Dnnusu.

DEHOBELERIE, s. l., traitement indigne:

Tielx v ot qui leur dìsoient : Cesar, tu

abesses l'onneur de Homme quant tu nous

fniz nier apres toy et npres une femme qui

n'est mie t'cspeuse. Eu ceste maniere tu ne

te deduìz pas comme duc de Homme, qui

tuut ns encore а l'nire, ce est une дедами

rie. (Rom. de J. Ces., Ars. 5186, P1574.) Le

nis. porte deltobelier.

Cf. Новвьвв.

внносшвн v. a., faire ploier, courber:

Sui je en vo dungiur orgnilleus, plain de bose l]

Ce est redolerie qui ainsi vous dehuche, '

Et leejaiubes devant vous ploient comme cruche.

(De денди де Danmartiu, Riehel. 837, t`° 312‘.)

Ung rosiel que lì vens dehoche. (Bib.

hist., Moz. 532, i`° 203°.)

Dunoisißn, v. a., mot douteux, en

dommager:

ll lessn gens por refere le chustel qui es

toitpnr leus dehoisiez et desclox. (G. Dl

Tim, xx, 2|, Hist. des crois.)

Une perriere [qui estoit grant chuables]

et getoit trop grosses pierres o deus chas

tiaus де lust, si que trop les nooit maumis

et dehoist'ez. glo., i, 589, P. Paris.)

Asses 1 01. de дюзам pierrez iteez as

houriieis et uns tonrnelez si que urement

furent dehol'sie' lì mur en pluseurs lieus.

(Godefroi de Витал, Richel. 22495, f" 29".)

onnoNNizsrA'rioN, voir DEsHoan'rA

rioni.

nEuoNTn, adj., honteux, confit» :

Le suppliant... диполи! et` mul advisié

mussa icelle losse en un inoncel de boe.

(me, Arch. JJ 167. piece 71.)

ввноытвв, voir Desuox'rizn.

шмотки, v. a., tirer d'une hotte :

Seront tenus de vendre ou faire vendre

leur poisson enÁ gros ou a detail. enx le de

мим, u tous ceulx qui avoir en voqunt.,

(Ordonn. де Véchevinage sur и commerce
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du poisson de mer, up. A. Thierry Rec. des

monum. de Wrist. du tiers état, t. 1 , p. Ml.)

Il faut probablement lire dehotant avec

A. Thierry.

DEuoUsER, voir DassoUssn.

DEHUEMENT, s. m., action de huer :

Et assez d'autres cornemens

Et sìillemens et dehnemmr.

(Вышьем, Rom. des [году pelerin., 1" 60”, impr.

Institut.)

DEHUER.  ‚идет, v. a., crier après quel

qu'un par mépris et dérision :

Et qui dont veyst ces garchous

De la ville, et com le кишит],

Com li musart apres lui bruient.

(теми [с biel, ms. Turin, t" 143‘.) l

Nous soumes tous де cest pais

U on дети les caìtis.

(Ren. le Nouv., 4779, Néon.)

DEHUNS, s. m., semble mis pour la rime

au lieu de денди, ре1пе, atlliction, tris- i

tesse, dans l'ex. suiv. :

De Noiron qui tant lu pecierres,

Ki tut sor toz fel et lechîerres,

Fu penes mesire sains Pierres,

Et plus eut deseur ко: dflmns `

Cil ruins, et quant il lu peschierres 1

Fu tous jors des meilleurs li uns.

(Тшв. ns Maser, Vers sur la marl, me, Cra

pelet.)

шзниптвв, v. a., heurter, battre, se

couer:

Entre ses homes lu chaez,

No [u (Инте: ne destreez.

(uns, Пои, a' p.` 4025, Andreus.)

Tant ат“ son chiel demené,

Tant debıtu et тат.

(ln., Liv. de S. штату, 1530. Biblioph. fr.)

Mais sodainement toutes les portes en

semble de Deu dehurleiz, et grant s’en ou

vriront totes les closures de la glise. (Dial.

de St Greg., ap. Cuperonnier, Gloss. de S.

Louis.)

Quar il comenzat a estre ois li sons assi

com d’une grunt moltitudine entrant, et li

huis de In cele estre тиши, alei com

s'il lust appressciz de lu turbe des entrans.

Si cum om greveroit un malade s’om

l'aleìvet dehurlant et comportant çai et lai.

(Li Epistle S. Bernart a Mont Deu, ms.

Verdun 72, i’ 48 И.)

Mais les ondes forment s'esboulent,

Qui la nel' деянием et loulent.

(Gunner. Dr. Tnovss, du Rai Guilt., 2274, Michel.)

Lors sm' batuz et ledengiez,

Et дели-[п et desschiez.

(ou chien е! de Гам, nichel. 831, r' 1691.)

Et la nef estoit enmi ln mer делит”: et

degetee des ondes. (GUlAn'r, Bible, St Ma

th., ms. Ste-Gen.)

_ Reti., se choquer, se battre :

Si tres grant ire en lui s'enbat

Qu'il se dehurie et se debat

De ses ‚н. poinz parmi son vis.

(G. ps Comcl, Mir., ma. Brux.` i“ 130‘.)

  

 

вшиьов. voir Dassnon.

mııcıım. Щебет, deitier, s. m., ouvrier

qui lait des dés à jouer, des échecs, des

tables du jeu de dames et de marelles :

Quiconques veut estre шут a Paris, ce

est а savoir feseeur de dez a tables et a l

eschies, d'os et d'yvoire, de cor et de toute

nutre matiere d’estoli`e et de metal, estre le

puel franchement pourtant qu'il oevre aus l

us et as coustumes du mestier. (EST. Born., .

Liv. des mest., l" p., Lxxl, l, Lespinasse

et Bonnardot.) j

Nus deicier ne pnet ne ne doit fere 1

n’uchuter dez longnez. ce est n savoir dez

frotez n pierre. car l'euvre est fausse, ne 1

dez qui doinent ‚ни. et .ш. qui soient I

frotez a pierre. (10., ib., 12.) l

1

iDeicı'ers. (Taille de 1292, ар. Géraud, Pa

ris sous Phil. le Bel.) I

Roberts li deitiers vend ses deits au

minuls qu'il puet. (Dialog. {rf/lam., f° 18°.

Michelnnt.)

1

— Par confusion deícier s’est dit égale- 1

ment du fabricant de dés à coudre : i
Des deynı'ers ieseres de dex n dames pourA v

coudre. (E. Born., Liv. des mest., l" p.,

Lxxn, l.)

Pour ce dernier ex. ci. Denman.

DEIE, voir Dons.

DEIFIANT, adj., divin: `

Le quinte jur les ewes e l'eir l

Ahurnastes, ceo crei de voir,Lem dei/lana, e de раввина ‚

Les ewes, cum escrit truvuns. l

(Lumiere as laia, ms. Cambridge, S. John's F 80,

P 1‘.)

nEıFıÉ, adj., divin :

En celui temps ceulz qui premier con

gnurent l'art de philozophie naturalment

eurent congnoissance des sept planetes

tournuns en leurs esperes et. sceurent que

c’estoit œuvre deifìee, par quoy ìlz impo

serent les noms des sept planetes au re

srd daucuns des noms de leurs dieux,

Connor, Hist. de Grece, Ars. 3689, t’ 10'.)

DEIHEMENT, deiflment, s. m., делим

tion :

Dessus avez la fable oye

Comment Juno par desverie

Cuida son tils et sci noyer

Quant Venus voult pour li prier

Nepturnus, et tant I'en pria

Qu'ambedeus les (e)de[i]lìa.

Cadmus du dei/lement

Ne sot riens.

(ml. a'oıı., an. 5069, r’ w.)

Cadmus ne scent riens du детищ“,

pourquo il plora moult et plaignil pour la

perte de no.(C.ltlANsioN,Bibliolh.desPoet.

de melam., f’ 43 r', ed. 1592.)

nEraNANcE, dengnance, s. t., action д’а

gréer, de trouver digne :

la названо, dengnance. (Gloss. de Conches.)

тише, dolle, dele, delle, desle, s. i., mor

ceau, pièce :

.xlIIL delle: our faire un bucq. (15.93.

S.Omer, ap. a Fons, Gloss. ms., Bıbl.

Amiens.)

лет вуев en deux. (Ib.)

Le briseur de bois vend sapins, delles,

acelles de blancq bois. (Ib.)

,g- En particulier, piece de terre :En la deile du Taillouey le tierz d’une

acre. (1316,Livrepetu, l“ 3r', Bibl. Bayeux.)

.1. vergie en la delle du mesnil. (Ib.,f°9r‘.) l

En la delle de Голые. (1b., f° lì v’.)

_La premiere (pièce de terre) contient

omc verges assis en la dele de la cousture.

(i326, Arch. JJ 6i. f’ ILO r°.)

La quarte trois verges en ycele delle. (Ib.)

Environ verge et demie de terre en la

delle des landes. (1b., f' 158 P.)

Deus pieces de terre dontl'une est assise

en la dele des champs Dufour. (Ib.)

Une piece de terre en la dot'le d'Espe

lieres. (1327, Arch. JJ М, f° 280 ve.)

Ce mot s'employait encore au commen

cement du xvu* s. :

M. de Grentemesuil dit que, dans plu

sieurs terres de son voisinage, il y a des

delles qui s'appellent deltes d'enl'er, parce

qu'elles sont dans des vallées et des lieux

has (Моим na Burnux, Lett. a M. de Pre

mont Graindorge, Poem. pars all., p. 136.)

Dale se dit en Normandie, et particu

lièrement en parlant du poisson. District

de Bayeux, delle, territoire, limite de lieu.

La ренегата, selon Huet, est la delle

Ivrande.

hemmen, voir Dreams.

танцев. voir Dramas.

DElN'rlÉ, voir Dammi.

ввштни, s. m., précurseur:

Li дети nl Dai.

(P. nu 'issusI Best., 1204, Wright.)

выпиши, s. m., celni qui est dedans,

citoyen :

El regard des cha elnins que porterent

Parche de l'uliaunce e N. S. et 11 deinzet'n

et li forein. (Bible, Josue, vln,33,lìichel. l.)

вштв, s. t., choses divines:

Me mena

Par le jardin et рощ-щепа

Pour me monstrer les della.:

Preciouses et dignites

Qui par le jardin delitable

Estoient a tout dellt able.

(Fnoıss., Poe: , lll, 7l, 609, Schuler.)

l. DEI-rum, voir Dmau 2.

2. DEl'ern, voir Damian.

DEJECTANCE, voir Dacsnncs.

ввшствв, voir Вкевтвв.

вшестюм, voir DEGEcrloN.

DEJE-mn, voir Daumas.

DEJETEUS, adj.. abattu :

Et, se vostre euer n'est pitons.

Que fera le mien щит,

Qui si stenti

(las. ne Lascussi., Charts., Ball. et Rond., xxxu.

p. 55, Bibl. ан.)

пишттвмвпт, voir Dimm-mur.

ввшттшш, s. t., ce que l’on jette, re

but:

Les enfermetez et dejetlures du monde.

(De vila Christi, Richet. 181, f* 106‘.)

шашни, dejuer (se), v. réil., se jouer,

se réjouir :

Quant se volt деят- (la sirène) dune chante [uit ı

clar.

(P. ns Тиши, Beal., 668, Wright.)
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Chsicun d’equ s'aloit деянии].

(G. as S. Assas., Liv. du bnn Jell., 2139, Char

fière.)

DnJosTE, dejousle, dejaste, degousle,

prep., auprès, it coté de :

E ont preiet dejaste Carcasunîe.

(RoL, 385, Müller.)

Dejousle lui a la table l'assist.

(Gar. le Loh., 2° shane., xxxvtt, p. 182, P. Paris.)

перине tui ta belle Biatris.

(т., 3' chaos., l.)

bajarle la cité uu snit establi.

(Rau, 2’ p., 155, Andresen.)

Li pnrlemens fn grans dejusle Gelberei.

(п., 3033.)

Deiaslelo grant tlum de Stura.

(Brul, ms. Munich, 2370, Vollm.)

Dejusle une aigue grant et leie.

(т., 3553.)

De dejarle la. plaunche ont nut mulin mulauut.

(Сим, Vie de S. Thom., Richel- 13513, 1“ 1 v°.)

Dejosle lo roi s’est assis.

(делам, 28020, M6011.)

Li amirals assist Claris

идише soi, comme s’oissor.

(Finire el Blauer/tar, 1' vers., '2851, du Méril.)

Par dejas/e un jardinet.

(Montar DE Pants, Bartsch, Ram. el past., lli,

11,5.)

S'asist делание la pucele.

(Fragua, p. 36, lichel.)

Tu qui sie: ci давит то1.

(Pass. D. N., ms. S.-Brìeuc, 1° 51".)

Il couche l’on dejaste Ганы-е sor la rive.

(щит; Rogier, Richet. 20125, f° 179°.)

— Adv., de côté :

En l'autre maison qui est per dejaste.

(Déc 1273, St Berthomé, Bibl. La Rochelle.)

` [inscris-rra, voir DEJosrs.

вишни, voir DsJosa.

DEJUmEn, voir DssJanzn.

DEJUGLER, voir DssJUoLEn.

Dems, adv., dessous :

A destre et a senestre, et dejas et dcsus.

(Raum. d'Alix., Р 79", Michelant.)

 S. m., partie inférieure:

Si по luis mors ou pris cu tournez au dejas.

(Notice du Ram. d'Ales., t" 22, ap. Ste-Pal.)

DEJUSQUE, adv., jusque :

делившая pnins li but Ii gonfanou frises.

(Raam. лад, Р 10‘, Michetsut.)

DEJUSTE, voir Dssosrs.

шашни, voir Dscnaxn.

nßxns, voir Dssoun.

DELACERER, delazrer, v. a., déchirer :

Que par aventure ne prenge sicume liun

la. meie enema, delazret, e ne seit ki la sus

treet. Liv. des Ps., Cambridge, v11, 2, Mi

chel.) t., laceret.

nELAEMEN-r, voir DaLAIsuan'r.

nunAlAzuMnN-r. _anment,_enment, adv.,

avec des délais, des retards :

Apres dclaiance si vient negligence; car

qui le bien fet delaianment n est par mer- 
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velle se il le fet negligamment. (LAURENT,

Somme, Richet. 22932, l" 11b.)

Qui bien fait delaienment. (In.,ib., m8.

Metz 665, 1° 15'.)

Qui bien fait delaiamment. (In., ib., Maz.

809, l' 19‘.)

La chose donnee delaianment estat en

volenté de nient donner. (Des Prov. Балета,

Ага. 3112, f» 321-. ›

Chose donnee delaiamment a este en

voutonté de non la donner. (Hist. des Emp.,

Ars. 5089, i`° 16 r°.)

DELAIANCE,  ence, _ ayancc, _ anche,

deslolance, fleleance, s. f., retard :

Mais ançois veel sans derloianpe

Oir ta foi et ts r-reauce.

(De Theophil., Ars. 3527, 1‘ МЭР.)

Sans deleance.

(In., ib., t" 111e.)

Sans delaience.

(т., ms. Brax., Р 111°.)

Que il auraient sans delaiance lu joie .le

paradis. (G. DE TYR, 1, 15, Hist. des crois.)

Chattes a poi de давилен,

Si con ses cuers li destina,

Vers France se rachemina.

(Guntar, Roy. lign., 15390, W. et D.)

Apres delaiance si vient negligence. (LAU

RENT, Somme, Richet. 2932, t'u 11h.)

Que je sui certaine du mien guerredon

recevoir sanz delaiance de ceste bataille.

(Vies el mart. des beneur. virges, Maz. 568,

° 275‘.)

Prions sans delaìanche. (J. ш: JounNt,

Disme de penit., Brit. Mus. add. 10015,

1`° 75 v°.)

Prestement chascun soit oñ'rant

Son don sans mettre y deloyance.

(Gassin, Mist. dc la pass., 6631, G. Paris.)

Condampnes les a mort amers

Sans plus y faire delay/tace.

(Actes des Apart., vol. ll, f“ 198°, éd. 1537.)

DELAmENGiEn, v. a., injurier:

Qui ly avaient fait'villonie, despit et de

laidengiet. (J. nu S'rAvELor, Chron., p. 589,

Borgnet.)

ввьмв, s. f., abandon :

Ca me (ist faire la delais

Dou virelay, que n'en lis plus.

(Factss , Pae's., Richet. 830, p. 121.)

DELAIEMENT, _ agement, deloiement,

deliemenl, delaement, deleament, deleement,

dallaiemenl, dil., s. 1n., action de ditIérer,

de retarder, délai. retard :

Au moustier en slerent sans nul делится].

(Chev. au cygne, 1, 89, Hippeau.)

vEt feist direjugement

Orendroit, sans delaiemenl.

(Dalap., 1611, Bibl. els.)

Le reis i vint veraimeut

L0 ters jor sanz delnrmenl.

l (Сациви of Ireland, 1120, Michel.)

A force l'ont orri senz nal действен.

(Dit de Guill. d'Angl., Brit. Mus. add. 15606,

1° 113h.)

Aìus aloit sans delaement.

(Dau pechie’ d'orgueil шпат, Brit. Mus. nddit.

15606, f“ 111°.)

Sanz delatement. (1213, Ch. de Marg. de

Rocher., Arch. .l 192 pièce 9.)

t Sanz delalement. (1256, Vente, Command.

du Temple de la Roch., Arch. Vienne.)

Mais faites moy vittsment теге,

Que il n'y а11да1а1етем.

(Ленам, Suppl., p. 6l, Chahaille.)

Et doivent lì doi juré du tainturier for

fesnnt avoir .11. s. pour leur paines et pour

leur travail, et pour le delaiemenl de leur

besotgnes. (Esr. BotL., Liv. des mest.,1'° p.,

Liv, 5, Lespinasse et Вопит-дог.)

Ataut ne ront deleamenl. (Voy. de Marc

Pol, c. Lxxix, Roux.)

Et lors seus uut действ!!!

Vous sera dite et recenses _

La volonté de ma pensee.

(Macs ns LA Casairs, Bible, Richet. 101, l” 91‘.)

 

Sans nul autre terme, respit ne дим

menl attaudre (3 oct. 1361. Reconn.par G.

de Valse, Arch. doni. Rambouillet.)

Ains sur ce delayement je fus contrainct

де допинг le premier. (MONTL., Comm.,

l. V,p. 286, éd. 1591.)

Accorder dilayentenl. (JACQUES JACQUES.

le Faut-mourir. if“ part., p. 76.)

ll a esté malaise de persuader a la com

mune, qu`il n'y eut du coste de dela des

noncliallnnces fort impertinentes, des

dilayemens mat a propos. (Aianlx DE S'rs

ALDnGoNDE. Ecrits palil. et hist., р. 27S,

Alb. Lacroix.)

DELAIENGE, voir Ввинти.

DELAinminN'r, voir DELArAMMsNr.

Dramma. voir DsLssa.

шаьмшш, diluyeur, adj., retardataire,

qui retarde :

Au sergent du roy pour ses peines d'a

voir vasque par l’espace de .xv. jours

pour_contru|ndre les delayeus et reifusans

e. faire les chouses dessusdìctes. (1132,

Compl. де Nevers, CC 33, f“ 11 v°, Arch.

mun. Nevers.)

Soit qu'en toute entreprise il soit timide et froid,

пашут, attendant, riottsux, mal adroit.

Wauu., Art. poel., 11.)

DELAIGNIER, voir Dramma.

ввьмон, - our, s. 1., délai :

Les[grsns] chaines abatent et chargentsans delaiaur.

(Desir. de Rome, 9.10, var., Grœber.)

шашни, - agr, _ eir, _ etre, _ air, — ay,

_ aynr, delors, s. m., décembre :

Ce fut fait l'au de grace nostre signor

1221, le jour de la feste de Noel, ou mois

de delair. (Ch. des bar. de Champ., ms. Ri

chet. 25516.)

Li rois, l'an de l'incernation de Nostre

Seigneur 1211, au mois de delair, lende

main de la saint Lace. (Fascicutes publiés

ar l'Ecale des chartes, Champollion Figeac,

use. 1 et 5, т 7, Ann. de la Sac. de l'Hisl.

de Frame, 1838, р. 277.)

Fait en l’an Nostre Seignor ‚и. .ш. .ыш.

   

ans mois delaynr. (0rd. de S. Louis, Richet.

2811, initio.)

Се fu en l’an Nostre Seignor .и. .п‘.

.щш. enz, ou mois de delayr. (Livre dejas

lice, Appendice, p. 311, llapetti.)

Mois de delay. (1251, Ch. du duc de Bour

gogne, up. Perry, Histoire de Chalon-sur

| Saone, Preuv., p. 69.)

‘ 1.1 mois de delair estoit ui sieut estre

mout pluteus en cele tere. G. DE TYR, Ix,

l 11, Hist. des crois.)
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Quant vint li mois de дамп... (1b., xx,

9.)

0u mois de deleíre. (|283, Cart. de S. Au

bin, Arch. Còt.-duNord.)

ou meis де deler. Sissi, Pr. de 5.114191.

de üben, Arch. Cot.- u-Nord.)

Delors ai .xxxl.jour. (xlv's., Calendrier,

Brit. Mus. addit. |5606.)

DELAls, s. m., action de délaisser:

Тай-га semblables delìiis et renonciation

d'ìceux droicts. cottes et portions d`icelles

successions. (M39. Pièce relai. au mar. de

J. d'0rléans, up. Godefroy, Летит]. sur

J'Hrst. de Charles 'VIL p. 82h.)

Attendu que c'est chose lnicte et inter

venue depuis le delais ou deluissement et

alienation desdites villes, lieux et seigneu

ries ainsi luict par nous. (Amplial. de PE

dict de la creation des Presid., mars |551.)

"DELAlsanCE,  eissanne,  essance,  ix.

sance, s. f., action de délaisser, d’abandon

ner:

Fut faite ceste vente et delissance pour

.х. livres de torn. (|297, Ch. du. vic. de Ya

logne Curt. S. Suuv.-leVic., p. 27, Arch.

Manche.)

'Pour ln reson de la quitance et de la

cession et de la детище que le devant dit

Macot et Agnes sa fame ont fete atouz

jorz mes a l`ubhé et nu convent 'devant

diz. (|297, Cart. de N.~D. de Beaugency,

f° 9 t“, ‘.krch. Loiret.)

Fist ceste deleiesarwe. (|305, Ch. du garde

du sceau de Caen, Ardenne, Arcli. Univ.)

‘La quiclance et delessarice dessus dicte.

(Ch. de 1317, Marmoutiers, Arch. lnd.-`et

Loire.)

Fut faite ceste quittance et delaissance

pour quatre vins et quatorze liv. de toum.

(|337, Arch. JJ7|, l° 10 r°.)

Et fut faite ceste vente, quittance et de

lessance pour le priez de trente frans. (|0

oct. |373. Lett. d`Edouard III, Brequìgny

хы, Richet.)

DELAlssE, s. f., délai :

0r le menons, sans nnl ‚тает,

Trestout premier a Deeespcir,

Lequel le jugera pour voir

An gihet de Реп-111121011.

(Koralilé des Enfans di: машинам, Anc. Th. fr.,

lll, 62.)

Benussi-lun, s. m., celui qui délaisse,

qui abandonne : ~

Et non pas ainsi comme paoureux de bn

tnille et comme атташ- d'amy, 'mais

comme occupé en rua mesçmee de mes be

songues. шплинты, Maz. 557, l“ Бит.)

Et priierent Volnmnius qu`ìl ne laissast

les legions romaines eu peril eminent, et

disoient se mol leur advenoit que la coulpe

seroit imputee au delaisxeur plus que au

delaissie. (Fosssrlan, Chron. Marg., ms.

Brux. |05|2, lX, vnl, 3.)

DELAISSIER,  lessíer, verbe.

— Beil., se désister, cesser :

Celle vois si ee fomplengnoit,

Тонн 11 monden s'esmerveilloit,

Маш. la rois u drleaxß,

El. a parler si commença

La damoisele au pnrr. espi.

(La Dame a la licorne, Richet. H562, Р 53 r°.)

Le dit chevalier se delessa de sonopposi

cion. (1331, Cart. de Troarn, Richel. 1.

10086, f° M2 r°.)

 

` propre, pnr :

'Le dit procureur par le conseil destre dit

[se delesxa de la dite opposition. (|336, fbi,

° 99 r°.)

Unes lettres par lesquelles ies diz Ibaillis

se delalssierem deleur proces. (|335, Arch.

JJ 69, 10 117 v°.)

Nulz ne se doit апатит de bien faire.

(G. ns CHARM, Livre de Cheval., ms. Brux.

11121, l° 87 r°.)

nannissm, delessir, v. a., délaisser,

abandonner :

A vendu et delessi. (Fête S. Sim. BBL,

Chap. de Bayeux, Arch. Calv.)

A vendu et delaissi. (Merc. n r. Trin.

â29|ì Угли, Chap. de Bayeux, Arc . Calva

os.

Aroient vendu et otroié et delessi a

Vabbè... (12 dec. 1291, Cart. des Vaux de

Gern., Arch. Seine-cl-Oise.)

DELAMENTER (sa), v.réil., se lamenter:

Tellement se алиментам de pleurer,

caer. (J. ы: Fsvns, Chron.,l, 349, Soc. de

l' . de Fr.)

DELAnGm, v. a., élargir, ouvrir tout

large:

Eaus delargirent sur moy leur bouche, car

nus crierent que Гоп me dcust cruciûer.

(ртам, Richel. 176|, f° 68'.)

DELARITONDENNE, DELARITONDONS,

sorte de refrains :

Travs delarüondmz,

Travs delarilandona.

(Rom. с! plut., Bartsch, ll, 14,60.)

DELAs, s. m , gémissement :

Oyant les criz, les lament: et delas,

Les pleure, les plainctz, les sonppirs et helse

Que pour la mnrt de #elle furent faietz.

(D'Aurox, Chron., Richel. 5082, f° 215 v°.)

DELAscl-nm, voir DssL/icnnzn.

necessari, (ss) v. reti., s'ailllger, se

désoler:

Ainsi que le dit Tarville se (Махаон et

meuoit grant dieil pour la mort de son

maistre. (|408, Arch. JJ |62, pièce 2&5.)

винтики. s. 1'., délation, accusation :

Delnturu, delature. accusation. (амми

ооп, Richel. l. 17881.)

 

DELAVÉR, deslaver, verbe.

— Act., laver, puriilcr: |

l

Tant a Magdelaine valu l

Qu'ells ful parie et laves ‘

Et de l'ordc hoe давшие y

Dont ele avoit esté pourprise '

Dn pechlé de char et reprise. 1

(Ens-r. Discs., Pués., nichel. 840, 1° 536°.) l

l

I

l

— Réfl., se laver les mains :

S'ilz (les Juifs) eussent sceu que ce fait Dieu

Ja ne luy eussent fait tel dueil

Ne telles angoisses вопит ;

Et cenlx pour qui se veult oil'rir

Et qui le tiennent et scevent

Ainsi vilement 11: n’en dein-cul.

(J. Boucasr, Лгунам travers., i“ 93 r°, ed. 1522.)

— Delavé, part. passé et adj., lavé,

Leur ventre blanchit dessous

D`une blancheur делами.‚ (Ром. ш: Turin, (Env. poel., p. |62, 6d. 15‘l3.)V

DELAY, voir DsLArn.

DELAYNn, `:oir DELAm.

Dunn,an voir Виновник.

DELCAD, voir Distant.

unna, voir Deine.

DELE, voir Dates.

DELEAMENT, voir Daaalsunirr.

овьвмчсв, voir DsLAuNcs.

nnLEccloN, voir DasicloN.

DBLECHIER, deleschier, _ cier, desl., «le

lecquer, verbe.

 Act., lécher :

Mult e'en loerent li pluseur,

Si que lor dois en лиге/тип].

(mout ui; Houn., Songe d'Enffr, Jub., Igel..

ll, 897.)

Mult drlechoien! lor levres

Tuit eil qui en enfer eswient,

Pur ce que les putains pncient.

(ln., tb., p. 400.)

0r me puis bien au çangler resambler

Quand de son nit se part por se proie sporter,

Оп 11 prent les faons ct tant fait a douter

Qu'on 11 met _i. miroir par la ou doit passer,

Et‘quant se voit dedens soi prent n amuser,

Se: (nous cuide bien devant lui regarder,

Le mireordelecque et prent a gratiner,

La`s'oublie Ionc lans et prent a abuser.

(Щи. de Ger. de Blau., Ars. 31M, 1“ 100 r°.)

For: шлем et fors агат...

Fait donner partant et livrer,

Si largement sanz estriver

Que chaseuns sa barbe en deleche.

(Fauvel, Richet. 1&6, l' 32'.)

Лифу; l'eloyent напиши

Et ses deux jambes (сайт.

(La Vie el гит. du тащи. riche, Anc. Th. fr.,

lll, 217.)

- Rétl., se lécher :

De ln savor se шиш com ehu.

(Цехе/шла, 1881, Jonck., сит. d'or.)

Que le fromache a tot mengié

Dont forment .t'aloit дисс/миг.

(Renan, 7370, Héon.)

Comme cil чипе joint et пицце,

Politt, шиш, amenuist.

(G. nl Incl., Pués., Eichel. 9221, 1" 66‘.)

-— Fig., se delechier de, se promettre une

grande joie de, se laire à l’avance un

grand plaisir de :

Adonques s’eet a grant huee

La gent de Швец remuee

Qui d`entrer leanz se даете.

(Guitar, Roy. lign., 437|, Buchan.)

Bessin, se ценами, se lécher; Orléanais,

se delecher, se delicher, passer la langue

autour des levres; se dit à Orléans des

enfants et des animaux : i Се chat se de

lèche. n

вшжсшшп, voir DsLEcaxns.

Danser, aelet, днем, s. m., levée de

troupes :

Вши n'estoit autre chose mes que elec

cions de nouveaus chevaliers. (Вввзпш,

Т. Liv., ms. SteGen., 1‘ 1‘.)

llz ‘eurent tres diligent еще: de .x. le

gitin's'deehevaliers recoeîllls dehors erde
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dens la cité. (Fosse'rmn, Chron. Marg..

ms. Вгих. 10312, Vlll, lv, 10.)

Les tribuna vouloient em pescher le detect.

(Prem. vol. des grans dec. de Tit. Lw.,

° 19", éd. 1530.)

ng nouveau debat est commencé pour

le detect des chevaliers. (1b., f° 50C.)

DELECTABLEMENT, voir Dittmann

явит.

DELECTABLETÉ, voir DemTABLE'rÉ.

nnLecTAMENT, voir Ввщтвшшт.

оньвстмчт, voir Dati-TANT.

DELEcTa'riF, adj., delectable :

C'est l'ame vegetative

Qui a l'arhre est delcclalive.

(E. Desea., Poes., Richel. 840, l“ 478‘.)

DELEcTE, s. 1., choix :

Yve le prevosl. tient un fief de chapitre

вант. a Lenzeux contenant en cens et

rentes a deleclez. Et puet valoir par an

.xv. s. (|383, Denombr. des дат. d'Am.,

Arch. P 137, Р 80 v°.)

Jehan li prevost tient де chapitre un tief

seant a Therouenne contenant en cens a

азиат. (Ib.)

bELEcTEUs, voir DELtTos.

DELE», voir Datas.

шаман, adj., abandonné à lul-meme,

en âge de se conduire ‘i

Ce dist ln dame, or saciez bien

Que cest charme aim sor tote rien ;

Maut par I'ui liee quautjel soi,

Quer a mou liz l'euseigneroi

Des que il sera дней.

Рог garder sei de povreté.

(стилет. d'un père, conte xxi, p. 79, Bihlioph. fr.)

1. DELEEMENT, voir DELIEEMENT.

2. DELEEMENT, voir DELAIEMBNT.

DEM-1ER,  eier, _ aier, _ ayer,  eier,

 ucr, dell., deal., dil., dol.. dal., verbe.

 Act., faire at

tendre :

Et se le seignor... депеш 1е mariage.

(Ass. де Jér., t. I, p. 265, Beugnot.)

Li maistres ne li vost onques otroyer,

ains l'aloit tos jors debotaut _et ищем де

paroles. (1282, Arch. J 973, pièce 2m.)

Toutes ces choses devant dites doivent

estre jurees а teu r et cil ui ne gardera

ces choses et delais le marc ant a tort il

le doit rendre ses damages (Estat de chau

сдав de Paris, Richel. 20048, f“ 130“.)

Mult de riches homes qui font crier les

ovres qui ont afaire o els, et tant les de

Едем tant de foìz. (LAURENT, Somme, ms.

Alençon 27, f° 48 v°.)

Portant ne li dois deveer

Le glen d'amourl ne шт.

(Clef д'тиг, p. 64, Trou.)

Par quoi... les choses contenues en ces

lettres puissent en aucune maniere estre

empeschiees ou delatan. (1314, Arch. к 39,

pièce 2.)

Sur ce et de uis le trespas de men chier

signeur et one e ces coses вашем está de

lFalyes а mettre aftiu. (12 fev. 1338, Cart. de

inea, cchxxx, p. 573, Hautcœur.)

ditiérer, retarder,

Т. Il;

 

 

Pour retarder et delaier le dit establisse

ment- (Juin 1393. ch. dan. сп.,с1шр. де

N.-D. d'Am., Arch, Somme.)

Et n’oublia rien d’artiñce pour empes

cher et diluyer sa delivrance. (Sat. Men.,

Hur. de d'Aubray.)

Pour l'esveiller et tenir en force bien

avant dans les ans et le dilayer des prinses

de la vieillesse. (Мота, Ess., l. 111, c. 5,

Louandre.)

Ne me dilayez point davantage ce seul

remede qui me peut gnarir. (D'UarÉ, A3

tree, ll, x1.)

Non, Phinimene, il n'y a plus rien qui

doive (тат tou depart. (LE MoULiNar,

{др-еды“ diversilez д’атоит, р. 1551, ed.

13.

— Rétl.. etre en retard, tarder:

Et cil del dire se днище.

(Сипнет, Еггс е! En., ltiehel. 375, 1° те.)

Ni ala pas cele foie,

Mes plus qu’il pout s'eu даем. ì

(G. ns ColNci, Mir., ms. Brux., 1° 7°.)

Риту Paris s’en va, que point ne se денди.

(Il. Capel, 1945, A. P.)

Que il nc se delais mies de son droit a

poursuivvir. (Faoiss., Chron.. 362, Luce,

ms. Amiens.)

— Neutr., dans le meme sens :

Jusqu'zt l'estor n'ot soiuz de диабет.

(Les Loh., ms. Berne 113, f’ 14‘.)

R'ales vous en, trop датах.

(кыш, Suppl., p. 207, Chahaille.)

Tout li conta. qu’il n'i deine,

Comment sa. dame la trai

Et si cruelment le hai.

(Ршь. Dr. Rem, налете, 6468, Bordier, p. 209.)

Et lì шпации les salue

Puis leur dit que plus ne дели :

G Mes belles lilies, erroment

Soient pris vostre parement... п

(Iu., ш, 5885, Bordier, p. 203.)

A lui vient, plus n'a денди :

En son françois l'a salué

Et li quens n’i a дни!

Qui le françois sent bien entendre.

(10..1еап rt Blonde, 128, Bordìer, p. 219.)

Е111 royaul apres u'y vont pas дымит.

(Girarl de Ross., 4578, Miguard.)

Lors broche le destrier qui mie ne шаге.

(Н. Capel, 950. A. P.)

Adjourne les opposans, refusans ou де

шуапз a certain et compnclant jour. (Ch. де

sept. 11118, Arch. mun. Orléans.)

Nous ne ртом plus delayer.

(Gitana, Miel. de la pass., 30364, G. Paris.)

.le vous prie y mettre une En dans de

main, sans plus delayef'. (1598. Lett. miss.

de Henri IV, t. IV, p 904. Berger de

Xivrey.)

— Act., retenir, repousser :

Lors vieneut d'amont et d'aval

Gens mout espes por lui aidier,

 Mail li .xxx. free chevalier

Les дошел! a quelke peine.

(Chev. as дгиз csp., 9552, Foerster.)

— Subsl., délai, retard :

N'i ot noient du deloier.

(Fl. al Blanche/lor, Richßl. 19152, 1° 193'.)

De Carsaude s'au issent sans plus de или.

(Gai de Bourg., 706, A. P.)

Ja le мы du brune, sans plus de мм.

(1b., 3358.)

 

 

Ai 27 jors de novembre meil le roy n

tot son ost por aler a la mansor et fu la a

22 jors de delot'er. (Cont. de G. de Tyr,

Marten., t. V, col. 733.)

-Deleant, part. prés., qui tarde, en re4

tard : ’

Ог tast I'uies vous ent. ne soies детищ.

0u vous le comperres.

(A ns LA Hams, li .las du раст, Coussemakar,

p. ив.)

El. si ceux ausquels ils escheeut a titre

de succession sont delayans de faire les

dits reliefs par dedans lesdits septjours et

sept nuits,les seigneurs dont ils sont tenus

les peuvent faire saisir et en prendre les

profits jusqu'a ce qu’on les releve. (Const.

gen. du comté де S. Pol, 27.)

Et mesmement oyant que sa majesté au

roit plaisir qu'allant en son entreprise

d'Arger, monseigneur le duc d’0rleans luy

fist compaignie, ledit seigneur roy ne se

roit delay/ant de luy envoyer, avec telle

suitte et compannie qu`il appartient a un

fils de roy de France pour aller en un tel

voyage. (GUILL. DU Bannay, Mém., l. V,

f° 159 v°, éd 1569.)

L'Académie donne encore dilayer, mais

remarque qu’il est vieux et ne se dit

qu’en parlant d'atïaires. м'-е де Sévigné a

employé délayer à. l'actif:

Ces pensées qui m’ont occupée m'cmt

éloigné et délaye’ celles que j'nvois appor

tées de Provence. (Lettre a' M. de винам,

27 oct. 1673, éd. Hachette.)

DELEGACION, s. l., relégation :

Plus de .11". crestiaus estoient illuec

enl chartre por 11 tnaiibres lrunchier et es

toient dampné par delegacion longue. (Vie

S. Clem.. Richel. 818, l“ 295 r°.)

— Terme de droit :

А la parfin les dictes parties, apres tout

plain de altercacions et allegacions faictes

entre elles, ont accorde par devant nous

en la maniere qui s’ensuit sans faire nova

cion ne delegacion, et sauf а 1ад1с1е da

moiselle toutes ses autres seurtes et obli

gacions que elle avoit par devant sa dicte

rente. (1337, Arch. .IJ 70, f° 168 v0.)

DELEGAT, dest., adj. et s. m., délégué:

Li un juge sont ordinaire et li autre

delegat, et Ii nutre arbitre... Li delegat sont

cil qui ont poestei de par l'apostoile es

causes qui apartienent aus saintes yglises.

(Ordin. Tancrei, ms. de Salis, 1° 1”.)

Juges delegaz et juges ordinaires doit.

avoir un notaire ou .IL preudomes qui

escrivent toutes les choses qui sont faites

et jugil-es pnr devant lui. (1b., Richet.

25546, 1`n 1*.)

Li legst et li deslegal. (BRUN. LAT., Tres.,

p. 576, Chabaille.)

Il requiereut de par ledit seigneur, aux

prelaz et aux 'uges delegalz, que en ce

mettent bon et riet" remede. (1350, 0rd.,

u, 408.) Impr., delegalz.

DELEGIEREMENT, adv., avec plaisir ;

Sapience est clere et ne tlestrisl. mie, et

est veue delegierement de eels qui l'aimeut.

(Bible. Maz. 681, 10 124.)

DELEIER, voir Daman.

шашни, voir Damm.

пньшкв, voir Dama.
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ounrsrssnwcn, voir DeLArssaNcn,

пищит, voir Duur.

ввьштмчт, voir DELITANT.

DELEITAVLE, voir DELITABLE.

ввьштвмвмт, voir DnLl'rsMnNr.

DELErrlEn, voir Daumen.

neues, (Мед, delez, delles, delé,dellá, de

leiz, prép., à coté de :

Jonathas e Achimas esturent deled la

funtaine Rogel. (Rois, p. 183, Ler. de

Lincy.)

En delires use sa vio

Ваш Па reine s’amie.

(Dolnp., 1195, Bibl. els.)

Car nu a nu. et bouche а bouche,

Dflez la ñlle au roi se couche.

(1b., 6251.)

рте: l'egleise. (Mars 1238, S. Nic. de

Verdun, Arch. Meuse.)

Delé la vicz rue. (Août 1276, Rosières,

lx, 53, Arch. Jura.)

Dellé la rue. (Ib.)

Au buisson le trouvai dele: une sausoie.

(Le Dit de Menage, 19, Trébutien.)

Si tosta delez lui et ne la trouva pas.

(Liv. du Cheval. de La Танце. 6, Bibl. elz.)

Le roi dit a messire Guillaume des

Bordes eta Montagu, qui estolent delez

luy... (Fnolss., Chron., П. lV, c. 1, Buchou.)

Dettes la maison. (18 oct. 1420, Testam.,

Reg. aux test. de Bouvignes, иго-56,

Arch. mun. Bouvignes.)

 De dotes, d'à coté :

Bien souvent il se levoit de delez sa

femme et nloit a ses folles femmes. (Liv.

du Chev. de La Tour, с. 17, Bibl. elz.)

— Adv., à coté :

Pierres s'en vait devant et li vesques дат.

(Chanson d'Anlioche, vu, v. 529, P. Paris.)

 Par deles, à côté :

Et çus se mist devant et le roy par диез.

(Chev. au cygne, 4864, Нет.)

— De диез, еп comparaison :

Et elo ot la coulor ou vis `

Si fresche ke rose ne lìs

N'l Íesìst nient de dein.

(си. аз am up., 4301, Foerster.)

Pat. lorr., delé, près, proche, Fillières,

дети. Wallon, диви.

DELEscmn, voir Dansscnlnn.

DELEsancE, voir DELAIssANcB.

nnnnssmn, voir Dsasrssnsn.

nennssm, voir Damlssm.

DELns'rn-n, voir Dnmruzn.

тащат, voir Delmar.

DELETABLE, voir DELirAnLE.

DELETABLETÉ, voir Dauraem'ni.

ußnßrmn, voir Denman.

DELETTER, voir Daunen.

DELFAGE, s. ш.‚ droit de transport :

Les coustumes de сии/аде. (Commuter

de Guyncs, 1"’ 90, Us. et anc. coust. de

Guysnes, p. 82, Borgnet.)

DELFGHELT, voir DEFFELGHELT.

BELGIE, delgé, deljé, deulgé, deugié, deugé,

dolgié, dougié, dougé, dogé, dugé,dulget, del

cad, adj.,délicat,fln, délié, mince, svelte :

— En parlant de choses :

La velses la tere si junchiee,

L'erbe del camp qui ert vert e delpt'ee.

(Над, 3388, Müller.)

Lo bu subtil, non trop delcad.

(Atal-:mc ne Венцом, Ales., Bartsch, (Ни-им.

p. 27. 1" éd.)

Per les costes денди et eschevis.

(Les Loh., ms. Montp., 1° 153‘.)

Le poll out rouz, денди et bien assis.

(1b., Vat. Urb. 375, 1`° 9d.)

i An mei leu des .11. sorcix

l Qu'elle avoit дате: et soutis.

1 (Bm, mm, nichel. 903, 1° 18”.)

Buen osberc tresliz,

Serre e deulgŕ o massiz.

(lu., D. de Norm., ll, 1‘24'1, Michel.)

De chers dras et delyies.

(Шиш, Vic de S. Thom., ltìchel. 13513, l*1 6 r°.)

Et desuz un surpliz blanc et delgi" et bel.

(1b., П“ 95 v°.)

Car le un fu blanc et дам.

(Vie де S. Thom., 1096, ap. Michel, D. de Norm.,

t. lll )

L'auberz est derompus comme ceudex дата.

(J. Bon., Sax., исп, Michel.)

Sou hermine ищи.

(и. де Cambr., chxv, Le Glay.)

Car l'eschìele des Turs qui se hl deshucbee

Lor traient plus espes que n'est pluie денди.

(T11. ne Квхт, Ges/c d'Alis., Richel. 21364, f°14r°.)

Aussi come un deljd bliaut,

Li perce.

(Самшит. 5190, Hippeau.)

Les sorciols a noirs et voltis,

Пете: et graìlles et traìtis.

(Par/an., 557, Crnpelet.)

0d chaenetes d'or delgies,

Bien ovrees et bien шиш,

Furent atncbié li mantel.

` (ш.‚ 10625.)

  

 

А uns noirez дети: sorcìlz.

(ш.‚ nichel. 19152, f’ 142°.)

Quant je recort ses velours`

Sou gent oors, ses crius deugies,

Son gent cors de tous proisies.

l (T11. Нашим, np. Maetzuer, All/r. Lieder, p. 61.)

' Une toalla molt доже.

l (G. ша como, mr. de ми, ms. Bm., 1° 2011*.)

Li cors me tramble sous Vermine deug-ie.

i (Huon de Bord., 56, А. Р.)

Mains blanches e blanc bra: pur danzele embracer,

J Cors ben fet e дате! k'ìl n'i ad k’amender.

‘ (Horn, ms. 0xf. Все". Douce, l“ 9”.)

i Le cors ot bien fet et дону“.

(Rose, Richel. 1573, f“ 5°.)

l Le cors ot bien let et денди.

i ш.‚ nichel. 1559, 1° el.)

l Оп sa chemise estoit touchiee

l Qui estoit soutil et давшее.

I (l. шпионит, Mir., ms. Chartres, l`° 29‘.)

l

l

l

Quant ses cornes sunt ettachiecs

El vergetes qui sunt денутся.

(Gu11.1.., Besl., 251, Híppeau.)

Tant que les resins sunt Новее!

El brochettes qui sunt deny/ees.

(lo., ib., 1085.)

 

Les ungles nez et deug/ín.

(Pall. mss. au. 1800. t- Il. р. 646, Ari.

Linouel... blanc et dougiez.

(выпадет. d'un père, conte vm, Biblioph. fr.)

Par les cheveus l'a pris, qu`il ot lons et денди.

(Gauß-ey, 3367. A. P.)

.11. tamis, un gros et un dougŕ. (|329,

Invent. de mad. Ysab. де Mirande, Arch.

Vienne.)

ll (le faucon) doit avoir piedz semblens

a piedz de butor, longs, dougies, bien fen

dus. (Modus, 1° 77 v°, Blaze.)

Les chevrnulx qui sont uourriz de lait da

brebis ont pource le poil plus dougié, plus

mol et` plus soef. (OnESME, Polit., 2’ p.,

f° 88“, éd. 1489.)

Clochier poinctu et dougé. (Р. DE выпив,

le grant Routtier de mer, l” и r°.)

Comme fil dougé. (ш.‚ ib., l“ 10 v°.)

Au milieu d'elles estoit

Un cofre ou le Temps mettait

Les fuseaux de leurs journees,

De courts, de grands, d'allongez,

De gros et de bien dougex,

Comme il plaist aux destinees.

moss., Одев, П, x. p. 91, Bibl. els.)

- Avec un nom de personne, délicat,

mignon, svelte, qui a une taille line et

élégante :

Haute est et graille et longue et droite,

Par les 11ans дымке et estroite.

(Bem, Troie, Ars. 3311, 1° 31°.)

Bien sunt en deus bliauslacies,

Graisles furment e bien delgier.

(Mams, Las' де Graclenl, 567, Поч.)

Qui or me saule pale et sore.

llians, amoureuse et deugie>

(A. ns ы HALLE, li Jus' Adan, 70, (lonssemsker.

p. 299.)

Moult bien chevalier et динам

Avait en lui et moult apert.

(Dolan. 5817, Bibl. elz.) Impr.. doigte'.

Si он (ele) delgic et bien plaines.

(ст. as .11. csp.. 6.11, Foerster.)

Comment il faut qu'elles s'estreigneut

Le corps, pour sembler plus dongen

Sous deux espaules avalees.

(J.A. De BMF, I'Eunuque. п, 2.)

11 у a des vocables qui sont françois

naturels, qui sentent le псих mais le librel

et le françois, comme докуда tenve, em

pour, etc. (Roles, ap. d’Aubigné, Préf. des

Trag., p. 6, Bibl. elz.)

..... .. Et sa mignonne

Ge temps pendant soulageant sa besongne

D’une chanson lile le lll шве.

(Le BLANC, Georg., 1" livre, éd. 1608.)

— De santé délicate, faible :

Tous est malades et dell/ies mes maris.

(Amis el Amiles, 2120, Hofmann.)

Ce mot, sous quelques-unes de ses or

thographes, s’cst maintenu, ou du moins

aduré longtemps dans le langage popu

laire dc plusieurs province-s. Ménage., dans

son Шепот. étymologique, dit au mot

Dougé: - 0n appelle ainsi en Anjou, en

Touraine, au Maine, et dans le Vendomois,

ce qui est delle et lin. Ainsi on dit, du Ш

deugd, de la toile dougée, п Et un peu plus

has : ‹ Оп dit en Normandie, deugd, de

детищ, contraction de delicatus. г Les

paysans du Haut-Maine se servent encore

de deugé, dougé, pour signiñer liu, delle.
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Deu, adj., délicat, grele :

Mais il astoit mult petiz, uinnz delle

forme et despitie. (Dial. St Greg., p. 27,

Foerster.)

Ayous, li prens et 11 hardis

Si fu cousins cest Loeys

De sa serour la feine Elie

Ki biele fu _ gente et liv/ir’.

(Morne, Chron., 12753, Reiff.)

Les deux mains tolt et si s'escrie,

.\ vois feminine et dflie...

(Идиш. d'Ov.. p. 11, Tarbé.)

— Aífaibli :

Tost fn coucies et endormis,

Car lasses estoit et delis.

(Per-env., ms. Berne 113, 1° 105e.)

Ainsi sera chascnns si chaus,

Et ai mates, et si delis,

C'on les porra esoorcliier vis.

(D'Aloul, 610, Montaiglon, Fabi., l, 275.)

Tant i tiert et caploie et tant i est demis _

Qu‘a mons et a gavelez les lest mors et delis.

(имя 110 идиш, 2373, A. р.)

DELIAGE, voir Destinos.

DELiAU'rÉ, voir DEsLoiAU'rià.

DELIBERAMMENT, adv., délibérément :

De venir descendre deliberamment en

terres et pays du duc de Bour oigne. (G.

Сидишь, Chron. des D. de oarg., Il,

13, Buchon.)

шаывввкпоы, s. I., délivrance :

Si ledit prevost ne les pouvoit par soy

delivrer, I'on viendra tantost a nos gens

de parlement pour en avoir deliberation.

(1327, 0rd., Ii, 10.)

— Délai que prenait le demandeur pour

délibérer sur les exceptions proposées par

le défendeur:

Se la prise ou la sesine ne depent pas

de leur fet, quant il n‘auront pas faite la.

rise, ne la saisine, ne commandes u frire,

ils auront deliberation de sis jours. (1306,

Convention passée a' Chartres, ap. Duc.,

II, 787ß.) ~

Selon l'usage de cour laye, il y a grande

dilïerence entre deliberation et advis, car

jour d’ovis est rins par dedendeur au

commencement e la. cause, mais delibe

ration est prinse par le demandeur quand

sur le jour d’avis le deñ'endeur propose

aucunes exceptions 011 depenses, sur les

quelles le procureur du deiendeur 11 a

arler a son maistre. (Grand Coust. de

anca, p. 299, ed. 1536.)

— Liberté, faculté :

EL requistrcnt (leliberacion de parler en

semble, laquelle leur fut ottroiee. (Еноты,

Chron., Richel. 2641, f° 159 r°.)

namens, adj., faible, affaibli, débilité:

Se pu vous ne sui redrocies

Jo suis vainqnis et delibus.

(Hist. des 3 Marica, Eichel. 12168, p. l183.) Lat.,

in morbo jam imbilor, deiicinm et debilor.

DELicii'riF,  gatif, dil., dill., adj., dé

licat, tendre, exquis :

Nous sommes si delicalif qu'on ne nous

peut sei-vir :i gre. (Doctr. de Sap., f' 10 r“,

ap. Ste-Pal.)

De grantl estat et de plus давание: et

delideuses mourra` (Regla S Aug., ms.

Reims, 1° 7 r°.)

i

|

 

_ .le suis si diligative, que, s‘ìl me faloit

leuner... je serois tost morte. (Modus et

Bacio, f” 271 r°, ep. Ste-Pal.)

Delicalires viandes. (Gloss. gall-lat., Ri

chel. l. 7681)

Si _comme de viandes trop delicatives et

exquises. (Onasus, Eth., Ricliel. 201,

te 197‘.)

Et ne sont delicatis en leurs vivres.

(Cnnis'r. ou Pis., Policia, Ars. 2686, xxxv.)

Pour batailler,on doit aviser fors hommes,

hnrdis- et de beaulx membres, de hardie

regardeure et peu delicatifs. (ш., Charles V,

2" р., ch. 20, Michaud.)

Considere la (ПИШИ/120 jeuvencelle de

quinze aus. (De vila Christi, Richel. 181,

f' 26‘.)

Vins dillicatifs. (1b., f° 69%)

Vivre de viandes delicalives. (Hist. de la

Toison d'or, vol. Il, f° 73 v°.)

Viande действе.

(N. nii 1.1 Cassani-1, Comdamn. de Замена,

р. 106, Jacob.)

О virginité blanche comme le liz, tendre

et delicalive ileurette, plusieurs incrednles

sont ui ne quierent que a toy subvertìr.

Le C pelel de Virginile', de la fleur de liz,

éd. Godefroy.)

Luxure fuyt et gloutonnie arrage

Par non manger moroeanlx штанга.

(Conlred. de Songccr., f“ 73 v°, éd. 1530.)

Viandes delicatives et doulces. (Jard. de

sante', 1, 320, 1111рг. 111 Minerve.)

Apres qu`il enst separe et detiré de tout

son ost les hommes lnxurieux, delicati/'z

et foibles. (BoccAcE, Nobles math., v, 20,

1'° 135 r°, éd. 1515.)

DELicATivEMENT, adv., délicatement:

Qui d'enfance nourrist son enfant deli

cativernent il le treuvera apres or ueilleux

et rebelle. (011331111, Polit., 1'° 294, d. 1189.)

Vivre delicativement. (10., ib., i“ 43'.)

Plusieurs la composent (onomia) et

coníisent nu sel et la mangeussentlres de

licatioemenl. (Jard de santé, I, 321, impr.

la Minerve.)

Car ilz sont nourris tendrement,

Et trop излишним.

(Jaca. Mitnsr, Des-tract. de Troye, f“ 36d, ed.

isis)

DELicA'rivE'rÉ, s. f., mollesse :

Ве11се ou delicativeté est une mollece.

(Onxsire, Eth., Ricbel. 201, Р тон)

N'avoit en luy delicatioeté nulle, ne mol

lesse de chair. (G. Cnas'rstnam, Advert. au

duc Charles, vii, 291, Kerv.)

nisLiciEMiaNT, s. m., délice :

Et se deliciera en manieres de delicie

mens. (Hagins le Juif, Riehel. 24276, f°7v°.)

DELICIEP., verbe.

— Act., réjouir, faire jouir :

Si en винте: eleeciá

Et en nos jours moult delicié.

(Lib. Psalm., Lxxxix, p. 323, Michel.)

Remembrere fui de Dei e deliciet sui.

(man. manon. carb., iiichei. i. vos,
o el vo.)

Jublemenz est esìoissemenz de cuer des

choses parmegnab es ui ne puet шт

delicia: par paroles. ( отт. s. les Ps.,

Richel. 963, p. 198..)

Tu ne mangues pas pour ton cors deli

 

cier, mes pour Dieu servir.

Somme, Maz. 809, f" 31.*.)

Qui tant sont sages du cors garder et

aaiâiser) et delicier. (ш., ib., ms. Soiss. 210,

ß

(L ивам,

O_blectare, delicier, deliter. (Cathol.,

Quimper.) 

Je vo bien que nous. sommes venus

p_our puistre et delicier nos yeulx en l’occi

sion et combustion de noz compnìgnons.

(Sec. dec. de Tit. Liv., ii, 10, ed. 1530.)

Et des plaisirs psrfsicts d’une joye partaitts

Delicier mon ame, et regaler mon corps.

(Cu.\ssioiv., Ps., iv, éd. 1613.)

- Rétl., se réjouir :

I_«In la compaignie des purdurables bour

goiz du ciel se puissent llelicier. (Office des

Ordres, Ricliel. 991, f° 50”.)

DELiciEUs, dil., adj., délicat :

L’autre (iìstule) en pacient qui est fort

et viguereux' l'autre en patient qui est

fieble et депеши. (Н. ne MoianviLLis, Ri

chel. 2030, f“ 92C.)

— S. iii., qui vit dans les délices :

Que feront ceu riche homme, cil grant delicias,

Li aisié de ce monde?

(J. nr. Manno, Tesl., ms. Corsini, l" 1685.)

ватт".

(1ь.,1д., vai. Cnr. 361, i* 35.*.)

_Et lui blnsmerent sa vie aucuns deli

варит, auquel il (Diogenes) respondí : ll est

bien en mon povoir de vivre de vostre

vie s`il me plaisoit. et il n‘est mie en

vostre povoir de vivre de la moye. (TI

GNoNv.. Dis mor. des philos., Ars. 9312.

fo 33 ro_)

Dnucioiv, - sion, _ iccion, -eccton, s. f.,

amitié, affection, délectation :

Mais ne 11 mande mie point de delision,

Mais selonc se deserte li mande gnerredon.

(Raum. дашь, i” 65“, Michelant.)

Raison me prist a chastoicr

Pour moy sn droit point nvoier,...

Pour trouver pais et senreté.

Et me ñst sa division

Par voie de deliccion,

Aussi com celle voulsist dire

Amis, tu gardes trop ton ire.

(G. Ds Macu., Роба, Riohel. 9221, Р 811'.)

Se ces choses faintes et couvertes de

vaines coulleurs te donnent tant de delec

cion, eslieve les eux s celui qui a paint

Pumaìn visage e sens, 1’аше d'entende

ment... (Omissis, Rem. de fort., Ars. ЮН,

f° 65 v°.)

nELic'rAUßLn, voir DiiLirABLir.

DELicTEUx, voir Бинтов.

оныстшц. voir Denman.

Dmim, s. ni., accoliipagnement de cor

par notes piquées :

Les hommes de pied sont tous

porter 11 leurs cols un grant cor e corne

а maniere d.’nn veneur, et quant ils

sonnent tous d'une fois et montent l`un

hault, Feutre gros, le tiers sur le moyen et

les autres sur le delié, il font si_ grant

noise, avecques grands tabours qu'ils ont

aussi, que on l’ouit bien bondir largement

de quatre lieues angloìses ar jour, et six

de nuit. (Fnoiss., Chron., III, 253, Kerv.)

DELIEEMENT, delyeement, deliement, do

leemenl, adv., délicatement, llnement :

ares de
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A sun postriu furent chascun jur asis

nucl cenz muis de ilur delieement buletee.

(Rois, p. 239, Ler. de Lincy.)

Ne que trop boive a gloute gorge,

les bien шимми le coule.

(Rose, ms. Corsini, t’ 91'.)

.1. cuir de buef шине delieement. (Ban

SUlitE, T. Liv., ms. Ste-Gen., f° 354.1.)

Adonques moult действие

Fui pris la des deus demoiselles

Qui moult par sont friches et belles.

(Новы, Pods., t, 25,832, Scholar.)

Uns tableaux d'ivoire, en deux pieces,

ou il u plusieurs ymages de haulte taille

tres delieement ouvrees de plusieurs his

toires. (1416, Invent. du duc da Berry,

Laborde, Emaux.)

Un hault tabernacle d’argent doré, fait

de maçonnerie, bien delteement ouvré. (Ib.)

Je ne suis pas digne d'estre uncelle de

celui a qui je suis tres chere espouse et

qui pourroit de cest amour dellement ex

primer une estincelle. (J. GERSON, l'Aigut'l

ton d'amour, f" 93 v°, ed. 1188.)

Delíement, exiliter, tenuìter. (R. Es'r.,

Pet. Diet. fr.lat.)

Tenuiter, menuement, tenuement, delie

ment. (ш.‚ Dictionariotum.)

Cotula est une herbe molle de laquelle

les iueilles sont delyeement et tenvrement

incisees. (Jard. de santé, i, 11.2, impr. la

Minerve.)

Peaulx moult delieement conro ees. (GA

cnm, Comm. de Ces., i° 58 r°, è . 1539.)

— Doucement, sans bruit :

L'nmiraus est. iscus o mervillouse gent

Et la gelde de pie' itant дентин,

Que nus qui inst en l'ost n'en sot ouq'ues nient.

(Raum. d'AliJ., i“ 62“, Michelant.)

1. nnnlmiaiv1‘,[voir DELAIEMENT.

В. оньшмнмт, voir_Desannnn'r.

шашни, v. a., amenuiser :

денег et menuiscr, extenuare. (В. Езт.‚

Pet. Diet. fr.~lat.)

unisson, s. i., transparence:

Et estoit _vestus par dessus d'un sì tres

blanc et delle vestement que par mi la

daliesce du vestenient lu coleur de la cote

pn; dessous paroit. (Lég. dorée, Maz. 1333,

о ab.)

пищит, voir Duur.

Daun'rnnlns, voir Dnu'rancn.

DnLlls'rn, -yeté, s. i., délicatesse, il

nesse :

ll clot les> утих 4plus que nulle autre

creature pour tu deliete' de son cuir.(Chr0n.

sl hist. saint. et prof., Ars. 3515, 1° 14 r°.)

— Chose de peu d‘importance :

Tut seyt ceo delyetr'.

(De реет, ms. Cambridge, Univ. Ee. l, 20,

f’ 13°.)

s)n.l.1n1"rn,adjr i., délicate, tine:

Войне pendant a lauiersttes

Et aieunes bien диатез.

\['аз[ига1е1‚ ms. Brul., 1° 40 v°.)

Putuurelies jolivttes,

` Qui de vos voix детищ

Vos ardeurs allez chantant.

(G. Danni, Prom. amours, Ghana.)

 

nnuswn, s. m., detìeur de fortune, aven

turier, ttlou, fripon :

A ce que vous redoutiez et craiguiez les

persecutions du ciel, et qu'outrecuîdance

d’amis, d'avoir, ou de signeurie, ne vous

facent un contempteur de Dieu. un delieur

de fortune, et un cuideur de valoir, pour

mener a Íiu les choses impossibles. (0. т;

LA MARCHE, Mém., Introd., Michaud.)

DELIEURE, voir Desmsnna.

пвышмышвпт, voir DILIGAUMENT.

Daumen, voir DEsLiGnsn.

ввымвн, v. a., user par le frottement

de la lime; fig., ronger :

Celui fait il si grunt anni

Qui le runge, k'il le dellme.

(Ros. Dn BLois, Poes., щепы. 21301, f“ 499 r°,

et Ars. 5201, I’° 29'*.)

DELINGANCHE, Voir DELINQUANCE.

DELINQUANCF., _ ganche, s. i., délit :

Si eux ou autre de par eux alloient de

riens contre in dite vente..... ou a qui

conques cette lettre apportera tous const

et damages, qu'eux soutiendroit par defaut

de la garantie et deliri anche. (Cart. de S.

шпагат, ap. Duc., elingnenlla.)

DELINQUEUR, s. m., celui qui commet

un délit :

Que lesdits pilleurs, robeurs ou delin

гнета its prennent et punisseut selon

exigence des cas. (1413, Ord., x, 137.)

Exaulce mon oracion,

Nonobstant que suis delinqucur.

(Myst. de S. Dld., p. 52, Carnandet.)

Lu punition dont on a depuis usé contre

les moines deltn nears, etc. (DU BELL.,

Mém., i“ 216, up. gte-1mi.)

DELINQUIR, v. n., commettre un délit:

Comme en grans pechez tu as мамаш.

(Intern. Cons., it, 1v, Bibl. etz.)

nnLiPEn (sa), v. reti., se mordre les

lèvres :

Ll angoissous moult se dei'ripe,

Montt art, moult frit, moult se шире.

(Renart, Suppl., v. 403, Chabaille.)

шашни, v. a., élire, choisir, trier :

Mes il voudra le grain

De la paille delire.

(Le Contea; dau mande, Richet. 1593, Р 142'.)

Deligo, delire ou estira. (Catholicon, Ri

chel. l. 17881.)

Qui furent .1. journee a hoster l'ordure

et delire le pcc-oy et le mettre a pact.

(Compl. de l’H.-D. d'0rl., 1408-9, exp.

comm. dom., Hop. gén. Orléans.)

— Compter :

Ceux qui uoiez se sont

Lesquelx on ne pourroit delire.

(Guinar, Roy. lign., 1936, W. et D.)

штыков, _ ous, _ eus, deloir., adj., еп

rage, furieux, eitroyable :

On'il au feront deloireuse chamaille.

(De смят. et des Pairs, Romv., p. 165.)

Qu'il au feront moult delairons chaplis.

(n.)

Si uit ancui .1. мыт: louìar.

("а., p. 171.)

 

 

 

De ini feront molt детищ trnim.

(1b., p. 177.)

Montt i ot de vitailte ату-осе bargaiuns,

En i prent .1. den. «Pune sots chastaigno.

(Prise de Jer., Richet. 1374, t’ 85‘.)

La aurait детищ bevraige.

(Lib. Psalm., x, p. 268, Michel.)

Ci n mort delireuse et tiere,

Que nus hom n`en fait bete chiare.

(Runs _ Complainte on contr Harde dz Nevers,

p. 57, aniuai.)

Com li tuens duez, dame, fut angoisseus,

Sor tos les autres i'ui tes cuers delirrus.

(Les xv joe.: N.D., ms. Troyes.)

Dont in ta douce arme uavree

De cette атташе espee.

(Ib.)

Celle singulereie et delirouse cenne.

(L'Abbaye de devot., Ars. 3167. F’ 49 v°.)

DELlnosEMEN'r,  easement, adv., tu

rieusement :

Com desloyalmeut et delirousemmtil fut

cruelment ilaìeleiz. (L'Abbaye de devot.,

Ars. 3167, f° 47 v°.)

ominous, voir DoLEnos.

nit-usic, adj. f., délicate, line :

Souventss fois la mers li devise

Que Anseis, qui la tace ot шт,

Estoit ses peres.

(Аней, Richet. 793, i" 69‘)

DEmsioN, voir DELICION.

DELISSANCE, voir Dxmssaivcn.

1. DELIT, delict, целы, delict, deleit,

delut,s. m., plaisir, joie, délice :

.cccc. chevaliers qui bien soient ат

Li wnduirout it bien ajois et a. delil.

(Raum. d’AlLr., 1° 55”, машина.)

En cen avaient lor delict.

(Guit. ne Sauer-Pain, Mont Saint-Michel, 76,

Michel.)

il trespassanz son enge par constumes,

ne donut son curage a nul delit. (Dial. Sl

Greg., p. 55, Foerster.)

Ne mies por lo deteit k'il espruevent et

`sentent. (S. BERN., Serm., Richet. 24768,

p. 132 r°.)

An la joie de delelt espiriteil.

saint Bernard a Mont Deu, ms.

i’ 15 v°.)

Quant entre aus deus furent ensemble

La nuit premiere en un bian lit

Faire en cuida tout son арт.

(G. ne Cornel, Mtr., ms. Soiss., Р 191“)

La darne ot sspousee, puis sn iìst ses delta.

(Aunsrnov La Bastano, Веси-й, Р. Paris, Rom»

сего, p. 35.)

Grans della est a escoutsr

Cs k'il en voldrent raconter.

(Delon, 91, Bibl. cls.)

Тиши. de delst les gita (Adam et Eve)

si les mist. en ehetivoisou

lit sn peinne pour tel reison.

(Sl Graal, 1:28, Michel.)

Cil n'i quist sonnes ne delas.

Noosa., Chron., "1.1738, Каш.)

Faites an cors tot son ми.

(Раем anép., Brit. nu». add. 15606, i’ ssa-.l

«Li Esptstlc

"erdun 72,

Y demeure le seigneur plus volentiers

our _son delit. (Liv. de Marc Pol, Lxxm,

nuthier.)



DEL HEL '185DEL

Se vint couchier dedans mon lit,

La pris je d'ello .1. seul аеш.

(Пи-0011- d'A`mis rt d'Amille, Th. fr. an m. â.,

p. N0.)

Fay a ton cors tous ses deliz,

11 n'est point d’untre paradiz.

(Les du commandent. da l'Anlecbr., dans le Livre

du Hoi Modus fl de la Rol/ne Ratio.)

Bietris est mes ист,

.les confors et ma joie.

(Ju. Lsscunai., Ghana., Hall. el Rond., 8, Bibl.

als.)

Pour les joyeux et plaisans deliz qu'elle

altendoit eeurement a avoir avecques son

grant clerc. (Louis Xl, Nouv., c, Jacob.)

Si mt porté en paradis

En grant sonlu et en delir.

(La Vie el l'lu'sl. du maalt'. riche, Anc. Tb. fr.,

lll, 270.)

Geste bouteille de vin bon

Nous bonterous par grant deli!

lcy, aupres de nostre lict.

(Floc d’un Amoureux, Anc. Th. fr., l, 216.)

ng jour passé, eltant dedans mon liet,

Et j'eu passé du dormir le delict,

Je m'esveillay quasi tout fantastique.

(Сип-ш de la Marl, Poes. fr. das xv' et xvi' s.,

t. ll.)

_Qu'incertain des enfants engendrer en mon liet,

Je lua aye en horreur, bien que nes du delict!

(Sanatorium, Tyr. et Sid., 1‘ jonrn., V, 3, Anc.

Th. fr.)

No ved que 301100001- 01 prendre son delict.

(Du Vinoinn, les Umanymes, ed. 1572.)

— Решив деШ, plaisir criminel :

Quant le chetil corps a pechie par ses

[aula: цени. (Lw. du Cheval. de La Tour,

c. в, 111111. elz.)

Quant je гашу tu [nula: delitz

De vins, de viandes, de lita.

(La trois Mors et les trois Vila. Poés. fr. des

xv’ 01110" s., V, 63.)

— Dans un sens anal., fot deiit:

Si cuida tantost accomplir son ol деид.

(Liv. du Cheval. de La Tour, c. L, ibl. elz.)

Quant [ennemi les treuve en telx fols

regnrs et deliœ, il les point et enlianibe de

fole temptacion, par quoy il les tient liez

du [0l деш, et du f'ol деш les fait cheoir en

l'ort fait. `1b., c. XL1.)

On trouve encore un exemple de cette

signification dans un auteur de la lin du

dix-septième siècle, et du commencement

du dix-huitième :

lln bel et magniiique habit,

Certain petit air à la mode,

Des jeunes gen1 font lo délit.

(Sulcis, Coul., le Papillon, р. 141, Bibl. ell.)

I пныт, adj., délicieux:

Ha voicy le vin le plus fort,

Le plus dell! et le meilleur.

(Myst. де la Pw., 1" 3b“, impr. Inuit.)

DELITABLE, _ auble, _ avle, delitt., d0

ша, delict., ileliet., delel., adj., agréable,

charmant :

Turnoin non en France ariere,

U la terre ont riche e plenien,

E шиши, 0 bele e laine.

(Balm, D. Je Norm., 1, 1817, Michel.)

.Uns deleilavles repos de la bone cons

cience. (S. BERN., Serm., Eichel. 21768.

р. 130 v°.)

l
 

En cest tres deleitavle anonc ement. (11).,

l'b., f° 113 v°.)

De детище devocion. (ln., ib., f’ 96 r°.)

(lis palais 1u uns des plus bìaue et des

plus delitables de tous les delis qu'il con

viengne a cors d'ome et qui n riche home

doie estre, en tout le monde. (Vinum.

de la Conq. де Constantin., Lxu, P. Parini.)

Esté faisoit bel et seri,

Donc et vert et cler et joli,

решат en cham d'oiseillonl.

(A. nn 1.1 HALLE, Ii Jus Adan, Conasemaker.

р. 299.)

111111111 espice шпат

Qui [ait boin mangiar aprez tavle.

(nm, vn. 011. 1212. t’ 11".)

Ne детище: ne plallam.

(1b., 1" 61“)

Poi-ce la parleure est plus delilable et

plus commune a toutes gens. (BRUN. LAT.,

Tres., p. 3, Chabaille.) Var., delílaubles.

Paradys делегат. (Lann, Somme, ma.

Soiss. 210, l“ 62€.)

Paradis llelictauble. (ID.,t‘b., Bibl. Ver

dun, 1° 1 r°.)

Et pour con que cou fuit estable,

l mist son saiiel мимы:

Li roisl pour miuus a confermer

Que nus 0111 n`el penist fouser.

(MousK., Chron., 2518, Reiß.)

Lì leus estoit delilaubles. (Li Amitie! de

Arm et Amile, Nouv. fr. du xiii' s., р. 78.)

1.1 lans fuit дедами“, lai se sunt herbergié.

(Bil/le, nichel. '163, f" еззь.)

.louerons moy et vous aus tables,

(Test uns giens biaus et детищ.

(Couoi, 509, Crapelet.)

ll ont biaus jardinz et шииты. (Voy.

де Marc Pol, с. uLvi, Roux.)

Et 1in et glangles темы“

Гав chose font amore durables.

(Clef d’Amour, p. 52, Michelnnt.)

La quarte folie de Eve si fut du fol re

änrt, quant elle regarda l'arbre et le fruit

e vie que Dieux leur avoyt delïendu. Si

luy sembla trop bel et детище. (Liv. du

Chev. de La Tour, c. хы, В1Ь1. elz.)

Joyeuses et delillables lestes. (Паши,

Nouv. fr. du xxv° s., p. 191.)

Car liberté est пышные,

Belle, bonne et bien prouiñtable.

(GUILL. nn Sr ANDRÉ., Libvre du bon Johan, 2874,

Charrière.)

l'avoie bien mestier d’un amy amiable,

Car j'estoie plus porre que n'est garchon «мы. ;

Раг costui poray [je] avoir tout delitable,

Car en lnì apercboy consienf-.e notable.

(н. Баре], 5119, А. Р.)

Е1 moult est деШаЫс lieu.

(мни. N.s. J.c., Jun., nyu., tl, 5.)

4 DELITABLEMENT, delectabtement, adv.,

agréablement :

Estre en sa citeit delitablement. (Вовек,

де Combi., ms. Berne, 1° 48 v°.)

lls font les œuvres vertueuses delectable

ment, et ne leur resiste pas l'apetit sensi

tif. (ORBSME, Elli., P- 32, éd. 11188.‘ °

ußLlTABLE'rE, _ ittableté, - aibleté, дв

letablete', давешней, 5. f., agrément, plai

sir, charme, délice :

Fui plains de grant jolieté.

(Rose, 687, 16011.)

delllaíblclc'.

(1b., Vat. Chr. 1858, f° 7°.)

Car je ne pourroìe retraire

Du vergiet tonte la biauté

Ne la grant деп/1201016.

(1b., ma. Corsini, f’ 11‘.)

Рог la grant Метит

1 S'i annoient en esté

ч Tuit li 01:01 de la contree.

( (штат. d’un père, conte xix, 11, Biblioph. h.)

Por la grant милыми

Рог la grant

l

l

Si n'estoit tant seulement pour la (latita

1 biete du lieu né pour la plente des biens qui

en la cité habnndent... (Grand. Chron. de

France, des Gestes le roy Phelippe Dieu

donné, l, P. Paris.)

Tuìtlsevirent saint Michiel, et il les mena

1 an deltlabletez de paroisj( Legende de Pilate

1 nichel. 19525, f» 581°) ' ’

1 Nous ne volons`pas_ les aubres qui sont

gardei et norry d anciennetey, pour Гоп

noun et la delilablele' de menoirs soient

copel. (1315, 0rd. де Louis X, Nouv. Cout.

l

) gen., iu, 213.)

i
C'est une выпишет.

Qui ne neet estre en ferme point

(Milam. d’0v., p. 91, мы.)

Amenitudo del'll . . `1.17881.) , i abletes (Cathol,Richel.

Delectablnte', amenitas. (Vocab. fr. du xv’

1 I., Ste-Gen., 7553.)

l Detectameté, 5. r., 001011110. 00100111

blenesse. (PALanAvß, Esclairc., p. 212,

1 Génin.)

( nnuiTAnLoisoN, s. t., charme, délice :

д Car plus a дышите”

1 La harpe, et plus digne a oir.

‘ (мы. d'Ov., Ars. 5069, Р 8U.)

ъ внытдсюп, s. l., délectation, plaisir :

Prouñt et delilaciorw,

Est toute4 leur entencions.

(Bore, rns. Corsini, i” 1025.)

онытмнв, _ erre, adj., delectable :

Mes moult embelissoit I'al'aire

Le leu qui estoit delilairc.

I (Rose, Vat. Chr. 1522, f° 10”.)

Li liens qui уст! si delílcrre

l Qu'il y avoit tonsjours planté

De fleurs et yver et esté.

l (т.‚ ms. Lausanne, Р 13d.)

l DELITAL, adj., delectable :

Atent paradis deli/aus.

l (Rect. 011 Mott., Misen'rr', Ars. 3527, 1° 121'.)

1 DELITANCE, s. f., plaisir :

Mais m’arme num on Deu joiance,

En son sauveour штате.

(Lib. Psalm., xxxlv, p. 283, Michel.)

l DELITANT, - ent, детищ, delectant,

f adj., qui délecte, qui réjouit, délicieux :

En une tres pure et tres шедшие sua

1 tisme. (Li Epistle saint Bernard а Mont

Deu, ms. Verdun 72. l`° 16 v°.)

Tant me aanla courtois et dons

Et 112111001 3. regarder.

(Ju de le гарем, 418, Raynaud, Romania, IX,

р. 530.)

Ne vous dini pas longuement

Du plesant 100 et детки!

(Rose, Vat. Chr. 1522, 1“ 9'.)
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La. septisme jouste voel dire,

Sachies ce ne fu pas la pire,

Айва iu une des plus puissons,

Et a vcoir plus детям.

(Goucí, 1251, Старым.)

Moult purestoit li lieux plaisans

Et pour dellnire летам.

(1b., 1831.)

De retourner ou lieu si deliclanl.

(Си. us Pisis, le Dit de Poissy.)

Champ датам par plaisante verdure.

(5.4411111111, Du Tempe' de France.)

пвытн, s. f., plaisir, joie:

En мне retiegne le roi et son barnage.

(Boum. мим, Р ш. темпам.)

вшдтвмцы'г, deleii.. deleclamenl, s. m.,

délectation, plaisir :

Novent pus lit de pnilles ne nul штатам.

Ливни, Bible, ms. Orléans, 11° з'мы'.)

Nos plorous la joie de nostre deleitement.

(Job. Ler. de Lincy, p. 458.)

Li deleitemeni sunt en to. dextre enjosk'a

iu iin. (S. BERN., Serin., Richel. 211768,

i'0 108 1*.)

Se li est molt deleiinvle chose vivre se

lonc lo deleiteme-nt del cors tant cum il loist.

(Li Epislre S. Bernarl a Mont Deu, ms.

Verdun 72, f° 25 v°.)

En rivere e en bois fu iur деп/(теги.

(Horn, 2682, Michel.)

S'aura дней/степ! de снег.

(Кои. ша Brou, om., nichel. 21301, 1° т.)

Par la bone ncostumance ct le delitemeni

en vertu. (вице S. Beneit, Richel. 21960,

f“ 17 r°.)

Bons delitemens est en son amistié.

(Bible, нашел. 901, 1° 16”.)

Le delitement et les presens. (Наста le

Juif, nichel. 21216, r» 31 г’.)

Tousjours il se remembrers.

De moy qu’il cuide et calcule

Lny estre pour ung ridicule

Et drlrclamßnl de folye.

(Therencc en frau., 1° ь220“, Verard.)

msu'rnon,  eur, s. m., celui qui se dé

lecte :

Si me porpeusui en mon euer en com

grant tribulation je sui venus et en com

grant tristece, qui soloie estre u_eres et de

тете: en ma poesté. (Bible, ichel. 901,

i'u 72'.)

Qui soloie estre joeor et delileor en ma

poesté. (1b., Maz. 685, f° 59‘.)

ввытввтз, voir Dsmumu.

опытным, - licit'er,  litter,  шип,

- leter.  шиш, - lesler, verbe.

- Act., réjouir :

Et vin de Poitou qui dellla

Celui qui fort vin quiert et aime.

(Perceval, ms. Berne из, 1° 105‘.)

Je exalcerai tei, sire; kar tu receus mei,

e ne delitos mes enemis sur mei. (Lib.

Psalm., (ш., xxrx, 1, Michel.)

Meis por ceu ke lì luisant merveille de

la nouvelece ne nos etnrroit mies, si par

aventure si li fruit de lu salveteit et lì

eswurt de l'utilite ne nos шиит: assi.

(S. BERN., Беты. Richel. 2.5768, f° 33.)

Cesta aumosne est la plus petite

Den troie, mais tant а Den дате

Qu'aurnosne par droite pitié

Donee.

(Ron. nr. Buns, Poes., Riehel. '24301, 1° 487 r°.)

 

  

Pour deliclier (les cœurs). (LAURENT,

Somme, Fragm. Bibl. Verdun, i° 3 r°.)

Pour la vene «шит

Se tel гели: peust valoir.

(J. Lsrlvnu, la Vieille, l. l` v. 238, Софии.)

— Absolument :

Ce ki дате en un teus et en une eure

ne лете mie en une autre. (J. LP. BEL, ll

Ars d’Amour, ll, 221, Petit.)

— Réil., se réjouir, jouir :

Sea chiens aveil., en bois шип

Е en chacier se минам.

(Нац, 3° р.‚ 10551, Andresan.)

Qui de ço pensereit auvent

Ne .sc шпат: nient

En la vanité de cest munt.

(Ethnie, Рит. ас S. Patrice, 1415. Req.)

ll ont undui molt poi mangié,

De penser sc sont астме.

(Florimonl, Eichel. 353, i’ 20h.)

мы: 31: soul entre eulz delot'lié,

Acolé, et estroit baisié.

(1b., f“ 28°.)

Cela viespree s’euivrerent,

Et as i'emes se delilermll.

(Мощь, Chron.. 6754, Reiß.)

Moult se delicioit de avoir moult de

fumes. (Armi, Ysl. de li Norm., 11, 2,

Champollion.)

Conclude cestui storiographe que non se

veul. tant амет- de dire li acti et li ope

ration d’aulre, qu'il laisse l'ystoìre de li

Normant. (ID., ib., 1v, 53.) .

Lo prince se авто“ de relever la angus

tie et dolor de Guillerme. (11)., ib., vl, 4.)

Dieu avoit fait l'ondre plusieurs villes

pour les grans pechies en quoy ilz se delic

смет. (Liv. du Cheval. de La Tour, c. 9,

Bibl. elz.)

Qui se цапнет en bons morseanls. (1b.,

c. 111.111.)

Qunut uucun se dellla es oeures de toute

sa vie pour les paroles des ilnteurs. (.1. DE

Бишь, Policrat., Richet. 24287, i“ 782)

Tresbien profite-ras quant tu reputeros

toute chose terrienne estre riens, et 11e

tiengnes compte, ne n’y mettes ton plaisir

et tou uifection ou que tu ne te у delicias,

tant soit grunde ou precieuse ou belle.

(Intern. Consol., 1, б, Bibl. elz.)

Se tu te delicles а ouir quelques nouvel

letez, il est necessite que apres tu en sentes

tribulacions et assaulx cn ton cueur pur

desolacion. (Пл, lll, хх.)

Et s`en bien aimer tc dellla,

Vus aux bois tous plaiul de ilorettes.

Et voy quelque belle a l'eslite ‘

A quì donne tee amourcttee.

(Lsrmno, Champion des Dam, i" 22.)

Fille, ne samblez l'ypocrite,

Qui iaict abstinence contraiuete

Et devant gens oroisou saincte,

Et арго: а mai se delicle.

(Le Doctrina! des Fille: a ММ. Poel. fr. des

xv’ et xv1° s., ll, 23.)

 

Generallement en tous exercites que a

gentil homme appartient il se деизма vou»

lentiers. (Hist. de Palamls, f“ r“, Ten-e

basse.) ~

- Neutr., se réjouir: l

Ш .Ш. jon i demeure et repose et дате. |

(Raum. d'Ali.r., i“ Ц“, Michelunt.) l

_Certes {lelcltier nos covient ou nostre

шипов et joie avoer. (Li Epistle saint Ber

пат: а Mont Deu, ms. Verdun 72, f° 3 r°.)

Trop i дентин, feinuurs, muser.

(Cmnnnr, Se! donnons, 32, Koch.)

A delim- sans plus e'eiinrce (i'nmour).

(Rose, ms. Corsini, f“ 30'.)

Lors s'npensa li esperis

Coument estoit mors et peris

Qui au monde tant dellloil.

(51e Thais, Ars. 3527, 1° 15‘.)

— Intin. pris subst., joie, plaisir:

In soit ce que dou миш

Ne vueiiient pas la parlt] quitier.

(Rose. Vat. Chr 1858, i“ 42'.)

... du шит.

(1b., Vat. 0n., 1° 35C.)

DELITOS, _ доз, _ us,  ous,  eus, ать,

delect., детищ, adj., agréable, gracieux,

délicieux :

Et sunt les landes дентин,

De herbe et de bestes мешающее.

(Brul d'Anpletrrre, ms. Munich, i’ 1 r°.)

Por sa beltei fu delilouse.

(Пл, v. 1071, Volim.)

Sa vie e lo suen testament

Sere cum gemme pretiose,

Sor autres ovres deli/use.

(Ешь, D. de Norm., il, 7929, маем.)

Peiles e avoirs precios,

Beans mult e bons е delitos.

ilu., ib., Il, 0038.)

0d dous riches e precios

Seiez od lui астма.

(ш., ib.. il, 9166.)

Un deduit y choisi que mult est шиш.

(T11. ns Квит, ms. Durh., Bibl. du chap., с. п.

27 B, i" 7, Meyer, Rapport.)

Un trop детищ jardin.

(Lais` de la pastorale, Bartsch, Rom. et pau.,

Il, 79.5.)

Mes u chnscun ert ses pais

Plus delito.: et plus nais.

(Dolan, 951, Bibl. all.)

Ceu fut li jardins детищ}.

(1b., 11677.)

En ycelui temps атм.

(Rose, Vat. Chr. 1858. i' 1*.)

там.

(т., Vat. Chr. 149%.)

En iceli tens шит.

(1b., éd. leon, 84.)

Mainte viele delileuse

l aportent li jougleour.

(A. Du Pour, Rom. de .lla/lam., 771, Michel.)

Pere puissant et (тат,

Vous qui estes flous et pítenl.

(G. Guntar, Ноу. lign., 5137, Buchon.)

La menereut vie amoureuse,

Doulce, plaisans et детсаде.

(Concl, 6686. Cnpelet.)

Face delecteuse. (L'Outré d'Amour, m1.

Ste-Gen., Y i' 7, {015 r°.)

Qu'il n'est vie plus шиш,

Ne plus plaisant ne plus joieuee.

(J. L: Fsvns, la Vieille, l. lll, v. 5083, сжат.

Apres ce qu'il eust accomplä' son delit

Юна: plaisir avecques lo. amoyselle..

BoccAcu, Nobles тайм, vm, 22, 1° 213 и.

d. 1515.)

neurosmmn'r, _ easement,  easement,

adv., délicieusement, agréablement :

Trop истощения: vivre. (Me. Am. 520|.

p. зим.)

On ne doit mie son cors шишками:

maintenir et uourner. (J. 1.11.8111., li Ars

d'Amour, l, из, Petit.)
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nnLi'roYEn (se), v. réll., se délecter :

En elle tout me deliloye. (Le Liv. ди Che

val. de La Tour, prol., Bibi. elz.)

nELivEnaBLE, voir DELIvaAnLn.

nnLiiniAsioN, voir Щитовок.

ввыщывьв, - verable, adj., q'ui peut

être délivré :

Solubilis, solitable, desliable, атташе.

(Calholicon, Richel. 1. 17881.)

Ь: diable dechepvant l’hoinrne menti

cauteleusement purquoy il le possessoit

tirannicquement, ainsi estoit il delŕvrable

de ses prisons. (Fossmisn. Chron. Marg.,

ms. Brux., ll, 1° 17 v“.)

- Qu’on doit livrer :

Six douzaines de laons, bons beaux et

recepvables, deliverables au dict village de

l'Abbaye. (10 juill. 1623, Arch. Lausanne,

Romainmòtier, v, 673.)

DELIVRANCE,  anche, desi., s.l., livrai

son, mise en possession :

Рог une date de .xxxviiL s. de int. de

cens qu'il doit a Colin de la Tour, com li

erchaniin do la delivrance lou dist.

Comui. du xiv' s., Eichel. 8708, пр. Aug.

Prost, la Vesture et la prise de ban d Metz,

p. 217.)

Somme de oeste vendue et delivrance _'

.vii. muis, .lxxvi. pintes de vin mesure

de Vesoul el JI. poinçons de vin. (1349,

Compte du rév. de Vesoul, Ch. des compt.

de Dòle, «164 , Arch. Doubs.)

Et leur faisoit li dis rois faire leur deli

orance de toutes coses. (Fnolss., Chron.,

l, 17, Luce.)

Se 11 laisoit on ses finances et ses del t'

orances a sa volenté. (In, lb., VI, 110.)

En sept deslinrances cent quatre vingt et

quatorze deniers. (1187, Arch. P 1390,

pièce 497.)

En trois deliorancas, cinquante deniers.

b.)

— Avoir bonne deliorance de son mestre,

recevoir un certificat bon et valable :

De recliief nous disons que nus ne

puisse prandre ouvrier ne metre en euvre,

se einsinc n'est 11’11 ait bonne delivrance

de :on mestre. ( .Во1ь., Lio. des mest.,

à’ p., valil, 15"', Lespinasse et Bonnar

ot.)

 Tout ce qui doit être délivré aux frais

de qnelqu’un :

Li list avoir sa delivrance el. son estat

bien et grandement. (Гномы, Chron., I,

$92, Luce, ms. Rome, 1" 21.)

— Obligation de délivrer à ses dépens

tout ce qui est nécessaire :

Et estoient chil doi signeur de la route

et com agnie et deliorance de messire

Jehan e Hainnan. (Fnoiss., Chron., ll,

“В, Kerv.)

ll ot eu sa. compagnie et delivrance

trente trois baneres dou pais de Bretagne.

(ln., ab., ll, 267, Luce, ms. Rome.)

Et estoient bien de se routte et a se deli

vranclte en ce voiaige trois ceus chevaux.

(ID., ib., 11, 300, Luce, ms. Amiens.)

Chacuns chevaliers et escuiers y estoit a

ses fres ou a дышащие des plus grans

  
barons dou pays. (IIL, ib., V, 319, Luce,

ms. Amiens.)

Le roy de Behague et le roy de Navare

qui estoient de se delivrafwß. (11)., tb., l,

93, Luce.)

Et avoit 11 comtes de Laille adonc de se

deliv'ra'nche et de se sarge mout de bonne

Fens.)(ln., ib., 11, 187, Luce, ms Amiens,

° 40.

— Terme de rhétorique :

Delivrance est quant tu diz generalment

tout ce qui comprent toutes les choses de

quoi tu veus dire. (BRUN. LAT., Tres.,p.525,

habaille.)

_ Poursuir sa deliorance, faire proposer

un dell d’armes et par la demander à être

délivré de 1'engagementqu’on a pris pour

accomplir une entreprise d'armes ou de

chevalerìe :

Nous serons quictes pour donner chascun

ung semblable dyamant, qui sont les

nostres et du рот-шут nos delivrances dfen

vo er n la cour du Roy des Rommains,

puis en Angleterre et la ou miculx nous

semblera. (Petit J. „de Saintré, p. 523, ap.

sie-Pai.)

DELIVRANMENT, - animent, adv., laci

lement, promptement :

Sa gent a 1а11агшег toz et drlizirammenl.

(Hirt. de Ger. де Blau., Ars. 31M, f° 86 r°.)

Se li oste депутате"!

Le col et la gimple easement.

(Fregus, p. 80, Michel.)

DELivRANT, adj., qui délit-Te :

Quant li volunteiz est delivreie parla de

Потам graice. (Li Epistle S. Bernarla Mont

Deu, ms. Verdun 72, fJ 99 v°.)

шиш/внеш, voir Винт/110111011.

1. nELivnE, desi., adj., libre, en parlant

de personne :

Car le prenoìl el chief, douce dame nobile.

Et ge devers les piel, franche dame деды-е.

Sel portsrons la jus, tot nontreval la rive.

(Ради, 125, А. Р.)

Ог est li enfes tous деки-ед.

(Blnncand., ‘2229. Michelant.)

Rendront uicles et delivres tous les pri

sonniers qu’i z tiennent, tant ou dict mar

chie comme es forteresses et autres lieux

a eulx obeissans, et les ncquicteront de leur

fo . (MoNsrniiLE'r, Chron., l, 261, Soc. de

1' . de Fr.)

- En parlant de chose :

La rive fu дети et la place et li chanl.

(J. Bon., Sax., cxvn, Michal.)

Comant les pures virgen ont dellvres en

trees a l’uis del cuer Nostre Seigneur. (Vie

Sie Clare, Eichel. 2096, 1° 9‘.)

Ai fait et faiz toutes ces choses de ma

deliv're volenté. (спит де 1276, Grenier

296, n'l 112, Richel.)

Tant comme je sui en nieu bon sens et

en me делите poesté. (1284, стаи. d`0urs

camp, 1° 1116“, Arch. Oise.)

Se nous estions en nostre delívre poosté.

(Lancelot du Lac, 1" p., ch. 51, éd. 1188.)

11 est sain et traictiè et en sa действ

poosié. (1b., ch. 55.)

- Бейте де, libre de, exempt de. au

sens propre ou au sens moral :

l 
Se Deux nos veut aidier, де mort comm делим-е I

(Рите, 129, A. P.)

Jamais. taut com ele ait a vivre,

‘ N'ert de grant angonsse дети-е.

(Amadas el шмыг. Eichel. 375, 1“ 3188.)

Quite el_delivre de touz enpeschemenz,

(1296, S. Vine, n° 66, Arch. Sarthe.)

Quar s'il poist longemsnt vivre

Ensor fusse par lui дети

De Манго: 11 traitor.

(Нагим, 590, Michal.)

Deslié et дети-е du proces, (1317 Terrier

du Plessis. Arch. Eure.) ’

Dieuxl me verray je ja deliri-e

De l'angoisse dont ani attainta

De quelle heure fu je ore ensainte.

(Mir. де s. лап cme., 139, wahluua.)

Leur requests fut obtenue

Et de servitude delli/re.

(Саввы, Hist. де la paas., 91, G. Paris.)

Mais si, ostant franc et детям

De passion et de courroux,

Il plait a un chacun de vous

De se montrer juge esquitahie

Envers moy., pauvre miserable!

(Сомы). les ”спиц, v, 5, Anc. Т11. 1'г.)

Ьогз?и'11з ont Vesprit delivre de tout

souci. G. Bouciis'r, Serees, iv.)

Pour contenter l'ssprit, rendre Yams дели-е

Des bourreaux, des menteurs, qui se perdent pour

[vivre i

(D'Ausienië, Trag., ii, Bibl. als.)

Laissant les Gaules delivres des Lom

(Fanciiisr, Anliq. gaul., iii, 15, éd.

Non non, tou tropas m`a rendu

D'eapoir et де crainte delivre...

Je ne crains plus rien que de vivre.

(Вввтшт, Щиты, p. 227, éd. 1620.)

.le m'esloignois, non de tout soing дети-е.

(Рощвпоъв, Dire. sur une раитепаде, 1631,

Variét. hist. et litt., Vl, 150.)

._ Étre лент де, etre délivrée de, ac

coucher de :

Е s’en fuy a la eglise Nostre Dame a Sa

iobures ; e ileqe [ust delyvre де une ûle qe

fust baptizé Joliane. (Foulq. Filz Wßrìn,

Nouv. fr. du xiv“ s., p. 78.)

-Delinre s’emploie souvent pour dire

qui est délivré, qui est libre de tout mal,

de tout empêchement, et par extension,

qui est en bonne santé, en bonne disposi

tion, qui est dispos, alerte, agile :

Ратпорещ Valron esproove :

Fort et delivre et bon le попе.

(Рт-ют. 6893, Crapelet.)

Ain: est si tres bon chevaliers,

Si delivres et si legiers.

(1b., Richel. 19152, 1° 161'.)

Et cevaucoit un grant destrier

Bien fait et de membres delivrex.

(Sunnis, Raman де llam, ap. Michel, Hist. des

ducs де Norm., p. 2.15.)

Sor un destrier qui est fors ct шиит,

Aim ne (ina, si vint a Vautamise.

(Jourd. de Быта, 165, Heimann.)

Bien membré, agiile et delivre.

(011115111, Mist. де la pass., 19069, G. Paris.)

Cesta gent est forte et дети-е.

(Actes дн Apart., vol. 1, f“ 3'1", éd. 1531.)

Oster je veux (approche toi mon livre)

Un tas d’escrits, qui par dautres sont falta;

0r va, c`est fait ; coan leger et денди .

Duchargé t'ay d’un lourd et pesant faix.

(GL. Ihn.. à m livre, 1, xxiii, éd. 1731.)
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Je ne vouldrois point alecter

les moines dispos et дадите:

Ordiuaíroment en ce: livres.

(In., Coll. d'Eram., Abb. et Fein. вези, lV, 158.)

Afin qu'ilz ellassent plus legers et plus

delivres a ce voyage. (AMYor, Vies, Paul.

‘ЕшуЦ

Combien qu’ilz eussent laissé la plus part

de leur bagage en la ville de Damas, pour

venir plus detivres a la bataille. (lp.` tb.,

Alex. le Grand.)

Je prends plaisir де veoir un _general d'ar

mee au pied d’une breche qu’il veult tan

toet attaquer, se presltint tout entier, et дв

Ит‘е, a son disner, au devis, entre ses amis.

(Мота, Ess., l. lll, c. 13, Louandre.)

— De même en parlant de chose :

Mais marcher d'un pied plus лент.

(100., Eng., v, 5, Anc. Th. fr., lV, 79.)

Ma raison a bien son cours plus действ

en In prosperite. (Monia. Ess., iii, в,

Louandre.)

— Et au sens moral :

Li secon: devisemeus est ui nombre

par parties les poinz que_il vo ra provrr:

donc dois tu garder que il soient brlez et

délivre et cours. (Baus. LAT., Tres., p. 525,

Chabaille.)

Comment feront mes esperits delivres,

Pour en ton uom publier quelque livres?

(CL. Mm., Ерш. a рыть, 1531, 11, 222, éd.

. 1731.)

В. nnLivnE, s. in., délivrance:

— A делите, librement, facilement :

Miez voit estre leuz a делит,

Qn`en chaienc ricement vivre.

(111111111, l'toprt, xxxiv, t. ll, p. 177` Roq.)

Garie fu (la plaie) tout а деЦиге.

(G. nr. Comui, Mir., ш5. Soins., f“ 1116".)

En Genesio, on premier livre,

Peut on veoir tout a шиш

Comment le vray glorieuix Шах

Crea premier et terre et cieulx.

(La Nain. A'.-s. .i.-c., tub., tigri., ti, e.)

Saiche tu feras а деЦиге

Toute ta voulenté en terre.

(щи. де ta Yen. де l'Antcchr., in». Besançon,

l'a 8°.)

Puis que paraliticque suis,

Et que au monde faire ne puis

Chose и щит.

(лыс; дек Арт, voi. i, 1° tot“, 11.1.1531.)

— A l'aise, en paix, tranquille:

Dea, je suis bien, sauf vostre grace ;

Je suis fcy plus a делите.

(Palhelin, p. 94, Jacob.)

Tristes, perplex, l'iing l’aultre se regardent,

Ainsi que gens qui n'ont cueur a дети.

(.|. Minor, Voy. де Venise, Har. de Montjoye i

cequ de Venise, V, 98, éd. 1731.)

Et aiicienncincnt estoit a Rome la place

consulaire, qu'ils appelloient la plus honno

rable a table, pour estre plus адепт-е, et

plus accessible a ceux qui surviendroient,

pour entretenir celuî'A qui y seroit assis.

(Morir, Ess., ti. Ь, опапдге.)

- Avec empressement :

Ançoil dedens ma camer entrai.

Et dou coliret errant hors trai

Ce que g'ì trovai а deltivr.

(Fnoiss., Prison amoureuse, '2218, Scholar.)

— A son dettvre, à son aise :

Et me souvient que l'entrepreneur estoit

l

armé et paré, comme aux autres fois, qu’il

combatit де la hache en celuy pas, reservé

gu'il n’estoit point armé de la 'ambe, ne

e la cuisse droite iet me fust dict depuis,

qu`il le faisoit pour estre plus a son де

livre, si son compnìtmon le joindoit au

corps. (LA Mancini, Mém.,l, 21, Michaud.)

— Au delivre де, еп liberté de :

Quant le bastard de la Baume et ceulz

quì’ s'estoient sauvez avec luy hors de la

vil е де lìrevent, se veyrent au detivre де

leurs corps,... ne cesserent de chevaiilchier

diligamuient. (WA\'iiiN Апатит. Chron.

дети, 1, 236. soc. de гн. де Fr.)

‘~- An sortir de :

12051 des Allemans estoit a Malte et a

l'environ, avec lesquels le roy, au detivre

де sa detention, tut inagniiiqiieuienl receu.

(J. Моьшвт, Chron., ch. cnxxxiv, Buchon.)

—- Avoir ta langue a денет, l’avoir déga

gée, déliée :

Nous avons nos langues plus a deliore

que les leurs (les italiens) pour prononcer

les mots grecs et latins que nous emprun

tons. (H. Es'i'., Prec. du lang. franç., Pret.,

р. 19, Feugère.) .

— Mettre a detiwe. au detivre. en dctivre,

attrancliir, mettre en liberté :

Les... mettent senz delfiï' (les personnes

emprisonnees tout u p ein au detivre.

5 avr. 1381, Ch. де Ch. VI, Arch. mnu. de

ouen, tir. 3, n“ 2 et 3.)

Si meist au денет tous les prisonniers.

(WavaiN, Anchienn. Chron. d’Engt., 1, 233,

Soc. de l'H. de Fr.)

Et puis siippliei-ent au roy d'Angli-terre

qu`il meist au detiore Artus, le plus jeune

frere du duc, qu`il tenoìt prisonnier де la

bataille d‘Azincourt. (1120, Fragm. d’une

version [типе des Grandes chroniq. de St

Dettis, Bibl. elz.)

Pareillement furent prins les cardinaulx

 

де Bar et de Saint Marc et de leurs gens, '

l'urcevesque de Reims et tous leurs ehe

vaux. Muis par la priere de l’evesque de

Paris, pour ce qu'ilz avoient conseille la

paix, ilz urent mis au дети-е, et si leur tu

tout ren u. (Монетным, Chron., l, 189,

Soc. de 1’Н. де Fr.)

Hastivemeut ct tost l'espee au poing

toute san lante des Sarrasius u'il avoit

occis, cor es et loyens coppa et е mist au

detto-re. (Hist. де Gition de Trasignyes,

p. 39, Wolf.)

Iceluy pnys estant ainsi mis a detivre, se

delibera le roy de s’en retourner en sa cité

de Tours. (.1. Снднтшн, Chron. «te Chart.

VII, c. 261, Bibl. elz.)

Tenant le lieu second en trinité

Mise a делите.

(Саввы, Mist. де la pass., '25156, G. Paris.)

Print in clef des champs et il se deroba,

se mit en денет, е1 arriva en France. (J.

MoLiNar, Chron., ch. ci, Buchen.)

- Mettre a денет de, délivrer, этап

chir де :

Pour l'amour de vous, mon oncle, et du

roy faire confort et donner cueur et espe

rance d’estre mis au plaisir de Dieu a де

tivre du peril mortel ou il est, je m'en

metteray en l'adventure. (J. WARRAS,

Matus., p. 136, Bibl elz.)

—' Se mettre a dettare de, se délivrer,

s’atïranchir де, en parlant de choses ilio

rales:

 

Les enfers ont encor la bas des eaux ui

font oublier le souvenir. les ames en 1“

passant se perdent, et se тенета dettare

де leurs passions, des envies, des jalousies

ct des tourments де l'amour. (Ln Mouni

Nn'r, Agreables diuersitez d’Amour, p. 201,

éd. 1613.)

— Se mettre a detiore veut quelquefois

dire se mettre en repos, se reposer:

[Мин ш'еп 1е юпсу, mettez »aus a дате

Snr Гарри, de ma foy.

(Sciistmniis, Tyr. et Sid., 2L' jonru., l, 5, Anc.

Th. п.)

— Mettre au delivre tette chose, en accor

der la libre jouissance :

Que les diz baies seraient cliaez et les

choses contenues dedenz mises au дети-в

авдш‘ religieus. (Ch. du bailtt' de Caen,

mardi av. S. Mart. 1305, S. Et. де Fonte

nay, Arch. Calv.)

Et illec appellé le procureur de Mons.

leur fut mis leur dicte semaine au dettare.

(1313, Lett. du c“ d'Evr., Cart. де S. Теша,

ххп, Arch. Eure.)

Veuz les privileges et tout ce qui nous

povoit et. devoit mouvoir meismes au de

нет aus diz religieus leur disieme en la

dicte prevosté de la bonne ville. (Ib.)

Feistes response au dit Jehan de Dain

ville que se il nous plaisoit que le dit

Gucrriot enst le dit ottice, vous voulics que

il l’eust et 1e 11 feries mettre au делом.

(29 juill. 1357 ou 58, Lett. de Jean l au

даешь, Grenier 238. Richet.)

Par nous ly fussent iceux usaiges mis au

денет et sur ce baillees nos lettres de де

livrance. (1361. Lett. де Phil., duc d'0ri. cn

faveur du prieur de Chappes, ap. Le Clerc

de Doüy, t. I, f° 172 v°, Arch. Loiret.)

Se aucune chose du sien estoit pour ce

prise on mise en nostre main, ycelle 1111

rendes ou fetes rendi-e et mettre euconti

pepëau dettare. (1382, Arch. P 1, reg. 1,

О

DELIVREEMENT,  munt, adv., libre

ment, facilement, proniptement :

Deliiireement murir l’estuet.

(Rau, 3* p., ‘2382, var., Andreœn.)

Aide moi delivreemant.

(Rum. де t'anriunc., Ars. 5201, р. 91'.)

La propriete de celluy qui fait la chose

voulentiers, 51 est qu’il la face tost et deli

vreement. (Hist. des Emp., Ars. 5089,

f° 16 r°.)

1. DELivnEMENT, s. In., délivrance :

Par lui игом den nos jentil delineata!

(Нант. d'Alir., t“ as“, Michelena»

l-lncnntre sainte Eglise ad está lungomeiit,

Mes des ore trera a sun detivrement

(Guire, Vie de S. Thom., llichel. 18513. 1' И v°.)

Devant le conversion et lo detivremant

de sa volunteit (Li Epistle S. Венца" а

Mont Deu, ms. Verdun 72, f° 99 rr.)

Et il li ñst delivrement

N'ì ot point de делителем.

(Регаты, ms. Mon», p. 12, A. Potvin.)

Ne n'ai nes .i. дантист.

Se per 101 non taut seulement.

(Lib. Psalm., vii, p. ì66. Michel.)

Car tu el mec делением.

(1b., ms. Berne 697, t’ 63 r°.)

Et prist forma de sert por nostre salut

por ço que el nos menoit a детищем.

(Vie де sainte Eutairo, Richel. 123, t’ 5*.)
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Qn’e|t ce de mort, fors un (ШЕИ-тем

De tonte peine et tout encombrement?

(J. Borcnnr, Ep. fam., 1' p., Lvu, éd. 1545.)

Propose l’empereur que le roy, avant son

deltvrement, face ratisfler et accomplir tout

ce qu'est contenu a l'unzieme et dernier

article de l’instruction de Beaurain. (Papiers

WEI. de Granvelle, l, 273, Doc. ined.)

— Accouchement :

Des or mais vous dirai de la dame suçant,

Qui porte ‚ш. enfans dusk'al детищем.

(Chev. au cygne, 1, 91, Шрреап.)

Va t'en apartement

Cities tel femme et soies a son drlirremrnt.

(Dit du Buer, Jah., Нови. Rec., I, 51.)

- A delivrement, locut., comme a de

Ноге, pleinement, librement:

llais tostans, dist li dus. jo n'en otroi noient

Se le palais n’avons tot o delirrcment.

(и СМИ/11, тем. 12588, r° sid.)

2. DELrvnEMEN'r, deliverement, dell.,

adv., librement :

A faire tote lor volunté delivrement. (Fév.

1224, Arch. M.-et-L., Fontev., La Roch.,

fen. 3, sac 11.)

Les does parties de cele meisme terre

qui remaigneent nos avom vendues et

otreeies aus diz freres de la sainte maison

de l’ospìtau de Jerusalem a faire tote lor

volonte агат-стем, durablement. (Ch. de

1229, Perrot de la Rochelle, Arch. Vienne.)

Vendre et achapter delivrement. (1262,

Ch. de Gui de Lusignan, Liv. ronge, Arch.

comm. Cognac.)

A avoir et porter franchement, paisi

blement et delivrement tant’ que nous

vivrons. (1267, Lell. de Guill. d'Au-uer .,

агат. da Liege, Arch. J 1124, piece 3.)

Pessiblement, quitement et dellivrement.

(1295, S. Jul.. Arch. lnd.-etL.)

Si que il puissent plus dolivrement et

glus en pais rìer pour nous. (Chron. de

.Den., ms. te-Gen., f“ 96d.)

Qnitement

T'ea im et дат-тем.

(Couci, 7952, Crapelet.)

Et iceux prendre, enlever, chargier, con

duire et mener quittement et delivrement

de tous peages. (1110, Lett. de Ch. duc

d’0rl. portant remise de droits de péage en

faveur du duc /Ie Bourg., ap. Le Clerc de

Doüy, t. I, 1° 172 v°, Arch. Loiret.)

 Facilement, promptement :

Ales, dist il, даёт-вши].

(Rou, з' p., 452, Andresen.)

Alex детищем, fet il, or en pensez.

(Gault, Vie de S. Thom., nichel. 13513, Р 30 v°.)

La meschina денно/пел!

Aveit fait sun cumandement.

(Manie, Ригу. da S. Patrice, 2261, Roq.)

0n а m'amie me menez,

0n детишек: m’ociez.

(Ной-е с! Blanche/lor, 2° vers., 2713, du Méril.)

lcil vindrent deliver-ement

Par le rei commandement.

(Conquest of Ireland, 75, Michel.)

Deliveremen! развит icel val.

(11„ 667.)

Qui eel petit livret auroit,

Les .vn. ars liberax saurait

Deden: .ш. ans делитель

(Dalop., 1401, Bibl. elz.)

T. II.

 
Oil, sire, деды-Нит! ;

Otroiez le hardiement.

(1b., 1577.)

Mun vant morir детищем

Que vivre trop honteusement.

(т., 5993.)

l

0r toet a mengier m’apperte|

Великими. l

(Mir. de N.D., de haben le dyable, р. 75, конец

1336) I

Comment il'apartient a office de toute

bonne justice a abregier et delivrement

despechier les plais et les causes des

subgis. (1352, Hist. de Metz, Iv, 137.)

Et les coururent sus baudement et (leli

vrement. (Fnolss., Chron., V, 367, Luce,

ms. Amiens, f° 111 v°,)

DELIYBEOR,  our, .- гит, dell., s. m.,

libérateur, celui qui délivre :

Li miens refuges e li miens tlelivrere,

(Lib. Psalm., 0st., xvii, 1, Michel.)

Nuls n'en est. qui semblanz soit a ti...

tres pis delivreires. (S. BERN., Serm., ap.

Orelli, All-Franz. gramm.)

Nostre sires Dieux est mes atTermemenz

et mes refuiz et mes delivrierres dc mes

anemis. (Psaul., Maz. 258, f° 22 v°.) 1

Mon dcllívreour. (Psaut., Richcl. 1761, i

1'° 88 v°)

Dont crierent li fil Israel a Nostre Sei

gneur, et il leur donna ung dellvreur. ,

(Bibl. hist., Maz. 532, f° 79d.) l

11 ont delivreur et eau'veur de ceux qui

bonnement le servent. (Hist. de Vano. test.,

t“ 207 v°.)

 

— Celui qui prend la défense des inté

rêts de quelqu'nn :

De laquele disme dessus dite garantir et t

detfendre et de rendre les couz et les do- )

l

mages dessus diz il sont establiz en droit

par devant nous principaus garantisseurs,

delivreurs et defiendeurs et rendeurs.

(1301, Cart. de N.-D. de Beaug., Arch.

Loiret, f° 25 r°.)

Pour ce que souvent ung ou plusieurs

garous sont appellez soit pour arantir,

adjoindre, prendre la dell'ence ou es som- `

mer, saut’ a rappellent a detl'endre, et

combien que par ladicte reservacion l'ap- l

pellant soit entier a dell'endre supposé que

tous les garans luy faillisscnt du tout, si `

peut l’uppellant delayer sans soy arrester

a garant delioreur Jusques a ce que les

garans soient venus a court. Et au cas que

aux prochains ples ou assises l'appelant ‘I

ne s'arrestera a garant delivreur trenchié

et absolut, il n'en sera plus delayé pourveu i

toutesfois qu'il ait eu temps de faire Гид

journement coustumìer. (0rd. /l'eschiquier, i

dans les Const. de Norm., f° 323 v°, ed. '

1183.) 1

nnlennn, verbe. l

l

l

— Act., débarrasser, rendre libre :

РгапсейзЪппъ endormi, parmi els trespassum,

Al I'er et a l'aeier la veie delivrum.

(Rau, 2e p., 988, Andi-eeen.)

Ne vos saureit rien recenter

La merveille de lor labor

Qn'il i endurent chascon jor

A trancher e a essarter

E as granz places delirrcr.

(BEL, I). de Norm., ll, 10892, Michel.)

0u vuille ou nom la place a delinree.

(De Charl. el des I'oírs, Vat. Cllr. 1360, Р 26a.)

Rois, faites сапы-ед delivrer

E de paíles encurtîner

U ma dame puise descendre.

(Minis, Lai de шт, 187, Req.)

Faites дети! le chemin,

Si qn'aíons voie.

(Un Mir. :le N.-D., de l'empereris de llomrne.

Th. fr. au т. 11., p. 366.)

Ayant toute ln nuict fait esplaner et deli

vrer les chemins et traverses dos bois que

les ennemis avoient liaìé et. empesché. (F.

nn Швы-1111, Comment., vi, ed. 1571.)

— En particulier, dégager quelqu’un de

son vœu, en le mettant en état de l’ac

quitter; accepter le combat avec lui ou le

lui otlrir :

Et fut dit a l`escuyer françois par le

mareschal : 0n vous delíerera. (Faolss.,

Chron., uv. п, р. et, ed. 1559.)

Tous les trente jours потащу les ven

dredis deliorerons toutes manieres de che

voiliers et d'escuiers gentils hommes es

tranges, de quelscouques niarces ne gays

qu’ils soient, qui venir y vouldront. c as

cun de cinq pointes de glaive ou de cinq

de rochet. (10., ib., XIV, 56, Kerv.)

Portant emprise d'nrmes et sont venus

icy pour estre rlellvrez. (Petit J. de Sainlré,

р. 388, ap. Ste-Pnl.)

- Par extension, delivrer une lance a'

quelqu’un, consentir à. courir une lance

avec lui :

Un baron de Poictou (le sire de Pou

zauges, Венам. де Thouars), en prit pa

roiles au seigneur de Vertaing, et dit que

volontiers il feroit. d'armes de trois coups

de lance et de trois coups de hache; et e

sire de Vertaing ne luy voulut pas refuser,

mais les luy voulut accorder et. les voulut

tantost faire (Iclivrer, a quelque dommage

et prol'tit que ce tust. (Fumes, Chron., liv.

ll, p. 110, ed. 1559.)

ll voit au tiers que Lupart estoit appa

reillé de la jouste, il broche le cheval et

s'cn vint au renc et se ferit п Lupart. Sire

chevalier, delívrez moy ma tierce lance, je

ne puis pas longuement tarder. Quant Lu

part vit le chevalier, qui ainsi le semonnoit

de la jouste, il tiert le cheval des esperons.

(Реже/оп, vol. 1, i" 108“, éd. 1528.)

- Expliquer :

Ore oies mon livre

Si come matere le drlivrr.

(Massin, Chron., A18, Reiff.)

Et appartement delivroit et manifestoit

par paroles quanques il vo`oit. (Grand.

Chron. de France, des Fais et des Gestes

Charlem., ш, 2; Р. Paris )

ll conviendra que il ait soubz soy moult

de autres princes, car ung seul ne pourroit

entendre ne bien detiorer toutes les causes

et les controversies d’ung grant peuple.

(ORESME, Polit., 1° 119°, éd. 1189.)

— Rell., s’expliquer:

Se vostre partie est presente,

Ватты vous, sans plus d'attenle.

Et n'estos vous pas demandeur?

(Рите/111, р. 95, Jacob.)

— Act., s'acquitter complètement de :

Quant 11 auroit delivrees aucunes besoi

goes que il avoit la a tere p_our vous. (1265,

Lett. du Vic. do Ch. d’AnJ., Arch. B.du

Rh., 365 )

62
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ll a grant voulenté de delivrer bien lost

la dite besoingne. (6 mai l322, Lett. du

Cte de Clerm. a' Ch. le Bel, Arch. C.d'0r,

Coll, Gevigney, Doc. hist., cart. l.)

Nous entendrons a ln plus grand dili

gence que nous porrons n deliiirer selon

nostre povoir voz autres besoignes. (Ib.)

— Déirayer, payer :

Mes nous volons siivoir qui nous paiera

et двинет de nos giiges, car on ne met

mies gens d’nrmes hors de leurs liosteulz,

ensi que pour nler guerriier en estrngne

pays, suns estre {айва et detivret. (Fnoiss.,

Chron., Vl, 207, nce.)

Je vous requier qn'on me мхи-м

(Palhelin, p. 56, Jacob.)

'— Livrer :

Li maus tiranii les list ocire

Et шиши ю: s martire.

(Пе Slo Juliane, ms. 0xf. Bodl., Canon. misc. 74,

l” 82 r°.)

Si se dolut molt dou cnitif home ui ses

filles voloit dciiurer a tel homage. ( a Vie

M. S. Nicholai, Moiitmerqué.)

Les quelx vint livres de rente le prieur

et le couvent de Saint Martin mi vnl de

Chartres ont dclivré n moi et n mes eirs n

toiiz joiirz mes. (4267, Bonne-Nouv., KP3A,

Arch. Loiret)

Li bourjois ne seront mie tenui de deli'

irreír les chniteilz ns signorsjiiscn tant....

(|295, Aff-r. d'Olley, Gorge, Arch. Mos.)

А la mort serez init, se je puls, deliri-é.

(Domi de Надели, 3507, A. P.)

Cnr iiussi comme Joseph [u delivré des

mains de ses freres. ainsi fu Jhesucrist

de ses nnemis ngueteurs. (J. Сопит. Ra

‚темп. L37. f° 266 v°.)

— Béil., se hitter, se dépêcher :

Et le deliirre prestsment

D'accomplir ce que promettrss.

(Liu. des сел! ballad., xii, S.-llilalre.)

Bertbiz, venez avecqucs moy ;

унты vous.

(Гл Mir. de .\'.D., du roy Thierry, Th. fr. au

m. d., 11.568.)

Que ilz se delivrassent de conquerir ces

chestenulx. (Fnoiss , Chron., Richel. 2660,

f“ 5 т.)

Que il se delivre de mettre a oint et or

donner ses besongnes par de ein la iiier.

(lo, ib., l, L99, Luce, nis. Rome.)

Enäendez u mon зуде, delivrez vous dc

шоу secourir. (J. Сказок, la Ценами?

spirit., ГМ г°.)

Abraham s'en nlii hustiveinent en son

tabernacle n Siirii, et liiy dist : Delivre toy,

uiesle ensemble trois mesures de ileur, et.

fais des pains cuictz soubz ln cendre. (LR

Впав D'Esr., Bible, Gen., xviii, éd. 4535.)

— Neutr., dans le même sens :

0 vous,seigneur cnrdinul,deli'vres de faire

pape, car trop vous y mettez. (Fnoiss.,

Chron., 1X, И, Kerv_)

- Act., venir à bout de, selon M. G. Pa

ris :

Cesie lisse est si fort tirant

Que Гну риш- qn'el ne me жите.

iGusiiiN, мы. dc la pass., 7756, G. Paris.)

DELivnnunn,  отита, s. f., délivrance :

l

l

 

l
i

i
i
i

i

i

i
 

i

i
i

l

Si com por lor delivreure

Se mist de mort en aventure.

(G. de Palerme, Are. 3319, f“ HS r°.)

 Délivrance d’i1ne femme, enfants

ment :

Мам- fn liens d'une pncele.

Qui de moult grant belté fu hele,

Май: morte en fu en динамит.

(Bric, Troisi, Eichel. 375, f" 8U.)

Morte an In de шииты-г.

(ln., ib., Ars. 3314. i’ 50'.)

Et quant ce vint a son termine

Que dnt enfantcr la roine,

Morte fn en la delivriire,

Dieiis en кап-Е la porteurs.

(G. de Palerme, Ars. 3319, i” 131 r°.)

nnLivnoisox,  стоп, -ason,  шт,

- aston, -ation, _ erosion, s. I., délivrance:

Que il prenge cuni-ei de lnr агаты”.

(Roß, 2’ p., 882. Andresen.)

De celte mort не: delyvermiioii.

(H. Capel, 4664, A. P.)

— En parlant d’une femme en mal

d’enlant:

Dame, sainte Marie, bonne deli'i'risoii.

(B. de Seb., vii, 461, Bocca.)

- Livraison :

E si menoit dos destrer aragon

Tot di milor que avoit li rois K.

0 vide l'inperer, si le fait дат/газон.

(Hacaire, 2493, A. P.)

Avoir ln possession des bonnes villes et

forteresses d'icelle comté, lesquelles sans

'contredit liiy feront pleine delivration.

(MlnNs'rnnL., Chron., vol. ll, P lil, np. Ste

Pn _)

— Pouvoir:

Qn'il ait le vostre ñlle en sa идиш-(зап,

De сене mort are: delyvernsion.

(Il. Capel, 4663, A. P.)

DELJANTRE, adj., attentif :

De tant cuiii il plus l'ors i sunt ahers (les

vices), de tant iint il mistier de plus orz

medicines et de plus lloljantre cusnnceon.

(Li Epistle S. Beriiart a Mont Deu, ms. Ver

dun 72, f° l08 r°.)

nELJANTnEMENT,

soin:

Et oeste voye doyens nos molt di 'antre

ment uerre. (S. BERN., Serm., ichel.

24768, ° ö v0.)

шили. voir Diimiià.

dilj., adv., avec

DELLE, voir Dxicn.

nizLonEn, delobber, v. a., maltralter,

insulter :

Illec nous fist taillicr les marbres

Deden: les roches sonlx les arbres;

La froit avons en et fiiin

венам de robbes et de pain

Souvent baiu et dcgabbé

De ces paiens et тот.

(нм. дел 3 напев, nichel. 12468, p. но.)

Ainsi .infirme regardez

Des medisans et delobrz.

(10., p. 276.)

imLon-MENT, voir Dnsmniiniv'r.

шашни. voir Desconn.

пвьомпсн, voir DiisLoiliNcir.

DELoiEMEN'r, voir DncAisiniN'r.

nizLomn, voir Dunne.

nnLoiGNinn, voir DnsLoicmizn.

nisLoiNNiim, voir DnsLoinivisn.

nnLom, voir опыт.

DELomnus, voir DsLinos.

nnLoiiioiix, voir Douanes.

uni.oisin, s. m., loisir :

Vous estes bien в deloisi'r

D'nller n сене beure moncher.

(Myst. de la Pass., l’ 154C, imp. шт.)

Brief, vous fnictes tout ce que des

hommes a deloisir font, ct qui ne sçavent

n. qiioy passer leur temps, sinon cercher

leur mal encontre. (Суш: FoUcAUL'r, Ерш.

amour. d`Arístene¢, р. 477, Liseux.)

DELoi'riEn, voir DELi'i-ixn.

вытащив, desloquelé, adj., dégue

nillé :

Et puis aprez Robert du Fay vint

Sur ung destrier grison, housse de gris.

Бадене/ё et frappé entrevint

De blanc, si bien que mieulx avoir compris

Ne le povoit pour nvoir los et pril.

(Le Pas de la bergers, 625, Crapelet.)

Vous n'este pas trop desgouté,

N'y elle trop desloquelee.

(l. Сопли», les Dupuis., i, З, Anc. Th. fr.,

VH, 353.)

Ronchi, déloquele', ведавшие. Ce mot est

encore très u'sité dans le district de Valen

ciennes et dans la Haute-Normandie, vallée

d’Yères. Selon Lorin ll est d’i1u usage.

général parml le peuple. `

DELons, voir Dennis.

ußLosEri, voir DoULostR.

nELouEn, voiil DEsLonii.

iinLoquruz, s. m., déluge :

Dieux destriiisi tout le inonde par le de

louvere. (xv' s., anenc., ap. La Fons, Gloss.

ms., Bibl. Amiens.)

шпона, voir DnsLiń.

nELoYEMENT, voir DnLAimN'r.

DELS, voir Dnus.

DELUBRE, s. m., temple :

Temples de grants lntiquité,

Ваш-с: et mahomnieries.

(Mir. de S. Eloi'. p. SO. Peigné.)

Воины on lntebre

De nostre Миш,

(Myst. de S. Did., p. 431, Carnmdet.i

Ne ne faisons delubres ou temples perez

et noiirnez d'or et d’nrgent. (SYM. in; HES

niN, Trad. de Vat. Max., f° паз ed. 1485.)

 

Dejettel Ioln de ll tous делит profanes.

(G. Bouxix, ‚шепни... éd. 13386.)

Un шит dedié a Prinpus. (Prem. acte

du Synode noci., iv.)

DELUDEn, v. a., éluder :

Justice demeure du tout шиш. en
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grant escleude et lesion d`icelle. (1102,

Ord., v111, 503.)

ввьивнвт', s. m., confusion t

Quant il ooient couter le detuement dou

consseil le roy. (Fnolss., Chron., Vl, 281,

Luce, ms. Amiens.) Kerv., Vl, 377, écrit

detivrement.

1. опиши, voir Daman.

2. шишки, dil., dill., v. a., tondre :

La terre est dilnee en eaue,l‘eaue soy di

minue et amoindrìst en l’air. (Chron. et

hist. saint. et prof., Ars. 3515, 1° 7 v°.)

— Con tondre :

No lor cant n puissent тег

Bordes por le gent deluer,

Pour les josnes gens englgnier.

(Sallie d'amour. Rlchel. 795, 1° 7 r°.)

Que son iìlz Alexandre par beaulté de

parler facillemenl diltueroit et contunderoit

tout ce qui seroit objectè contre luy.

(Bounoolno, Bat. Jud., l, 11, éd. 1530.)

DELUGE, s. m., pris au tlg., dans le sens

de calamité :

Puis le chiot presenta au juge

Oui en escheut an grant deluge.

(Rose, Somm., t. ll, p. 77, Méon.)

Toi, maintenant, redoublé duc, comment

pourras tu evader десен). impetueux deluge?

(J. Mourier, Chron., ch. xvut, Buchou.)

_- Massacre, carnage :

Les Snrrazins eurent un conseil entre eux

que sept ou huit jours ils se reposeroient,

11e point l`ost des chrestiens ils ne reveil

leroyent, n’escarmoucheroyent : et quand

les cresticns tous a repos estre cuide

royent, sur le point de minuit sur eux vien

droyent et puis les assaudroyent, et grand

detu e d'eux ils feroient. (Fnolss., Chron.,

liv. V, p. 83, éd. 1559.)

ll en a fait un tel deluge

De brebis et de mes moutons.

(Радист, p. 95, Jacob.)

— Bruit :

Il y en a des autres anciennes (cloches)

Qui de sonner sont plus praticiennes

Que je ne suys et tout plus gros ату“.

(Complainte ile la cloehc de Troyes, p. 12, up.

Michel, рт. Goth.)

— Maitre du déluge, surveillant des le

vées et digues le long d’un tleuve :

Lequele information fust tete diligaument

par trere Baudoin, mestre du deluge, et par

Robert jadis clerc de la prevosté de Mont

leheri. (1263, Consuet. Бенине/Ё, 1° 56 v°, ap.

Duc., Dituvii magister.)

вымени, voir DlLleen.

DELL'rsEn (s1-1), v. réll., se jouet' :

Contre le tens qui desbrise

Yvers, et revient esté,

Et la mauvis se шиш.

(Tursun- lV, Chano., p. 13, var., Tarbé.)

оншхз. - un,  um, s. m., lundi :

Et si 11e soit nus si llardis ki von e sen

sel plus hier longe le semainne k’i l'ara

ven u le дети: cn plein markiet. (Bans

d'Hém'n, Tailliur.)

Et si on а mis toutes les lois le весит.

deluns aprìes chou Тю li ost sera revenue.

(1252, Des connetab es, Tailliar, p. 207.)

l

l
l

Le дети: devant le feste toussains. (28

oct. 1258, Flincs, Arch. Nord.)

Le дети: comence son oire.

(G. Le Losa, la Veuve, 151, var., ltlontaiglon et

Raynaud, Pebl., ll, 202.)

Le prochain doluns apries mi quaresme.

(30 mars 1310, Cart. de Ftines, cchxxxt,

Haulcœur.)

Delum. (Acte bressan du xtv' s., ap. La

tcl'yssonnière,Hech. hist. sur le dép. de l'Ain,

п , 390.)

— Gras delun, lundiîgras :

11 s. pour l'acat d’un pourchiel fait 16

jours en fevrier pour faire past le eras de

lun. (Compte de глотал: des Wez de 1350,

ap. Roq., Suppl.)

Delon se dit encore dans Пе Bugey.

Suisse romande, delen, стоп. Jura, Lyon

nais, Forez, дист. Marche, côté d’Aubus

son, dilu.

Nom propre, Deluns.

DELUsEn, v. a., se jouer de, moquer,

berner :

La liberté du peuple romain n’estoit pas

lleprimee seulèment par puissance, aincois

estoit par art delusee et demoquiee. (BER

sulnls, T. Liv., ms. Ste-Gen., f' 52h.)

La secte ayenne детке et moquee.

(Chron. et hist. saint. et prof., Ars. 3515,

1° 91 r°.)

Ilz poussent avoir double eulz estre delu

sez et mocquies. (Вешал Christi, Richel.

181 , t” 33”.)

onnlrsloN, s. 1.,' tromperie :

S'y entremeslerent plusieurs membres de

Sethan magiciens et euchanleurs qui par

leurs delusions abuserent grand nombre de

simples idiots. (BoLsEc, Hist. de Calo., ch.

i.)

DELusomE, adj.,` trompeur, illusoire :

Chose delusoire, et illusoire. (11 juill,

1111, Lett. de Chartes, duc d'0rtéans, a

Charles VI, dans Juv. des Urs., Hist. de

Charles VI, 1111, Michaud.)

Quì est contre tout droit et raison, une

chose delusoi're et u proprement parler une

vraie derrision de listlce. (MONSTRELET,

Chron., l, 71, Soc. 0 Г". де Fr.)

DELUT, voir DnLl'r.

ввммшн, voir_D1;nAn\'s.

nnnlnaoclsnn, v. a., entrainer et gou

verner lc peuple par des moyens démago

glques :

Ceulx de (Iharithe eurent et prindrent

«es .ххх. en lcur cité qui deniagogl'serent.

Demagogi'ser, c’est assavoir de mener Пе

peu lc a sa guyse par persuasione et par
цап acions. (Onnsun, Polit., 1° 177“, ed.

1189.)

Ceulx qui estoient gardez des citoyens,

c’est assavoir les princes demagogiserent le

petit peuple, dest a dire que ilz leur di

soieut des choses plaisantes et adulticions

pour ce que le peuple les esliroit. (111,10.)

пвммснвмвкт, voir [лыжники-г.

DEMMGNEMENT, voir DEMAINEMENT.

шашни, deinen, s. m., lendemain :

Lo demen de feste saint Mothie.(Lendem.

S. Math. 1232, S.Sauv., Arch. Mos.)

1
Ce fut fait lo demain de l'Annunciation

(1212, Catbédr. de Metz, Arch. Mos.)

Lou demain de feste S. Jehan. (1271,

Cart. де Ste Gloss. de Metz, Richel. l. 10021,

1° 6 r°.)

Lou demain de Noiel. (1286, Cath. de

Metz5 Maisonn., Boucherie Porte, Arch.

Mos.

1. вашими, demeinc, demeyne, rlemol'ne,

demoinne, demaigne, tlemeigne, demainne,

tlemeinne', детстве, tlemesne, clemente, do

maine, domane, tlamoene, adj., seigneurial.

domanial, qui appartient en propre :

Sun cors детали mult tierement asalt.

(Rol , 729, Müller.)

Li rois estoit en son demaine tref.

(Los Loh., Ars. 3113, t“ 239)'

Mins velt laier ltume a «onquerre

Que perdre sa demaine terre.

(when, Brut, 125151, Ler. de Lincy.)

A Roem le truva a sun delusione tìé.

(ш.‚ Rau, 2° p., 3706, Audresen.)

E Chartres quite a remaneir

Demetrio a lui e a sun elr.

(Bem, D. де Norm., l, 2033, Michel.)

Kar tu n’as terre si domeinr.

(lo., ib., ll, 11805.)

1.a, roi Hagon troverent a son demotnf' llé.

' (Ранее, 2927, A. P.)

Dedens son tret domaine en apela Ogier, _

Et Sanson de Borgoigne et Naimon le Baivier.

(Gui de Bourg., 1159, A. P.)

La reine grant duel demeinne ;

En la seue chambre demel'nne

A ces damoiselles meneesA

(Dolop., 1102, Bibl. elz.)

Par la maiale prist, si l'fln mainne

An la. soie chambre drlnoinne,

Sans sergent et sans conpai'gaou.

(Пл, 11593.)

cel demaimle tref.

(Gnydnn, 61, A. P.)

E la tue anmo demaine trespercerat l`es

pee, (Ms. Brit. Mus. Egerton 613, 1° 16 r°.)

Vent et livre et otreie a domayne et a du

rableté. (Vend. npr. S. Luc 1290, St Bor

thome, Bibl. La Rochelle.)

Ceu qu'il avoit en terre rtamoene en la

parroìsse d'lsinsac. (1327. Partage, Morice,

Pr. de VH. de Brot., l, 1317.)

— Messe demai'ne, messe solennelle :

Et apres la messe (temoins.

(Perceval, ms. Montp. Н 219, 1° 1115.)

S’avint einsi que il chantot

A Melau la mess: demaiime.

(Ps/1N GATINEAU, Vie Ade S. Martin, p. 173, Bour

rassé.)

 Propre, privé, particulier, en parlant

de personnes ou de choses, matérielles ou

morales :

Le pelerin avec sol meine

En sa chambre la plus demeine.

(wies, Liv. де s. Мсье/ау, 1311. Delius.)

Finablement I'en faces доп

E demaine possession.

(Beto, D. де Norm., ll, 6153, Michel.)

0d de la vostre gent domaine

E od la grant gent citnaine

Gardes cum рт: е cum vassaus

Les tors, les murs e les portaus.

tin., ib., ll, ПЭВМ.)
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Сите 11 reis vit David, mult l'enamad e

a sun demenie servise l'nturnad. (Rois, p.60,

Ler. de Liucy.)

E Saul de ses demeines vestemenz Het

David revestir. (1b., p. 66.)

La gent cstrange chierisseit, emot e teneit chier,

La sue gent domaine ne volt unkes amer.

(Joan. Fasrosiie, Chron.. 6-11, Michel.)

A l`aie de Dien 111 desconliz l'empereor

Morchuflex et dust estre pris ses cors do

maines, et pardi son gonfunon imperial et

une aucone qu'il fuisoit porter devant 1111.

(Vii.i.iiii.\ao., 119, var., Ducnnge.)

Das deux enfans a son signor

Fist Сапог feste moult grignor

Qu‘ele ne fait de son demain.

(me el Gazer., iiichei. 75, 10 30911.)

Sou marechsn rlvmoinc :pals le plus chier.

(Поди, 998, A. P.)

Pour sauver sa vie Штатив.

(noier., Chron., 563.'Reitï.)

Vos montstes 011 lit ou j'nvoie gen,

0 ma детстве ancella rouchastes nu et nu.

(Bible, ltichel. 763, f° 2,12*.)

En vostre persone dernene. (1301, Your

books of the reign ol' Edward the first,

years кип-111111111, р. 221, ller. brit.

script.)

Si manderent par tot a liir parentz, amys,

e a lur зет: demeync, issi äieie yl avcient

dedeiiz une inovs set inyl bone gent

bien npparillcz. (Foulq. Filz Warln, Nouv.

fr, du xiv' s., р. h2.)

Yi la freit seureté u sa volonté demeyne

que... (ш., р. 33.)

(le fust par vostre desert дети/пе. (1b.,

p. 51.)

Si iius le perdìsoms par nostre coardise

ou par nostre iiinveise garde demeyne, la

pierte tornereìt sur nus. (1b., p. 58.)

Felonesse mere que occisf de sa inain де—

meisne son filz. (Brut, Maz. 1309, f° 8d.)

Et vesqait entre les clisnoines

A ses costnges депеши.

(Hisl. prioraln: ll'igmoriensis, t. 11. ap. Duc.,

Castagiam )

A force ly convìnt demorer en ses clins

lels 110100100... les lettres par sa autorité

rlemeine furent enscclccs .. e donc returnut

il en sa terre deiiieine. (Ib.)

Par son fait demesne. (Innur do Lilllel.,

f° 3 r°.)

Pur son advantage demesne. (1b., f° 95 v°.)

— En Летите, cn propre, en personne :

En vous la serour Carlemainne,

La mere ltollant an делавшие.

Giorni., Chron., ms., p. 210, np. Ste~Pal.)

Dloult fu 111-011110111 rois çarlemainne,

Messire St .lake en drmainne

L'ne aulro nuit com il dormait

S'aparu et s lui disoit.....

(ш., ib., p. 127.)

— A part :

Au chief del palais, tout amont,

Cs fu dessus. an derrnin front.

01 la roino т dmaine

line labio de dames plaine.

(Florimonl, Richel. 353, 1‘ 20'.)

~ Domaine a', en parlant de personne,

propre à, qui excelle à:

Ll ‚1111. per i sont демпинг

Al bien ferir.

Weiss., Chron., 7087, Reiff.)

l — Нотте demaine, vassoi, homme du

l domaine, homme lige :

l То: doleros e to: pensífs

En n un tuen seignor requis

De qui lien lliusterol moveit

Е de qui en chef lc teueit

E dunt il crt si диет domaines.

(Benz, D. de Norm., ll, 11660, Michel.)

tis harm domaines.

(10., ib., ll, 13.133.)

Moult i ot princes et barons,

Rois, dus, contes et hans drmaignrs.

(C. де Palerme, Ars. 3319, f° 100 v°.)

Crusutó

Fnit qui ocist son liga hom demainne.

(Pués. mss. ai'. 1800. l, 1t, Ars.)

— S. m., hommes de la suite du roi, les

seigneurs z

A lai se tienent |1 danoise et li per.

(Les Loh.. ms. Montp., f“ 136d.)

Dus et domaines, arcevesques et princes.

(1b., f° 222€.)

Agamemnon a fait joustcr

'l'rcstous les rois et les cataiues,

Les ilus, les princes, les антитез.

(Вам, Troirs, Richet. 375, l" 99?.)

Bien vaìgniez vos, fait il, mi drn et mí dfnmine.

Comment vos а este antre 1:1 gent foraine?

(J. Boo., Sar., xxx, Michel.)

Entour lui si baron, si prince et si domaine.

(ln., ib., шиш.)

Et trouva Nicolas en son palais assis;

Entor lui ot ases детства et marais.

(Raum. d’.i1n~.,i° 6d. Michelant.)

Liet furent ly baron, ly летите et ly per.

(Cher. au cygne, 19117, 110111.)

Droit a Moncler en viennent li domaine et li per.

(Mangia 11'Aigrem., ms. Monlp. Н 217. Р 1674.)

Des tables lievent le demaine et ll per.

(An/n'ry le Bourgoing, p. 70, Таты.)

Pour duc, conte, ne princlie, domannf, ne marchís.

(Vn-n du [11‘1-оп, 2li, éd. Mons 1839.)

D‘uno part furent trait 11 demain et li per.

(Вене, 2310, Scheler.)

lssi s'en vont gebaut 11 demaine et li por.

(Doon dc Maímce, 7433, A. P.)

Lì Aiibigant 11 vint devant s. rencontrer

Et furent avec li si 110/лагуне et si por.

(Пл. 1125-1.)

 Dans l'exeniple suivant, il est synon.

de souverain :

Mais France íei-t dont si deceuc

Et si desierto et si pierdas

Das icel lans que son 111-711011111:

Loeys, li llas Cnrlemainne,

A ses .i|l|. fins avierti,

Quant sa tiere lenr departi.

(Мощи , Chron., 12085, Reiff.)

Я. DEMAiNE,  eine, -oine, -agne, s. m.,

pouvoir :

0r unt la vile en lur domaine,

D'avoirs s do richech pleine.

(Ваш, D. de Norm., l, 1755, Michel.)

Loeys tint en son демпинг

Ais et Bnlwiere et Alemagna.

mensa., Chron., 12.169, Reiff.)

Vous aves en ro garde et en vostre demain:

Les biens du cruceliz et le saint patrimoine.

(Jun. ne Mauna, Tfsl., 65H, Héon.)

Mais au derrain, en son domain/,

La mort les prist piteusement.

 

(Cu. n'OaL., Bal., 62, Champollion.)

  
 Argent qui appartient en propre’

trésor :

Quant li rois le vit, mont prisa

La hìauté de l'uevre ct l'onvrier;

ll commands que tel louíer

Li rendist on de se domaine

Qle bien i tust sauve sa peine.

(Mir. de S! Eloi, p. 19, Peigné.)

— Faire bien ses dama-inea d quelque chose,

y faire tout ce que l'on veilt :

Maistre fn du sonner (du cor). ne l’oprist mie ls,

Bien i/’ail :as делится, donchemcnt le treble.

(Bast. de Buillon, 3.176, Scheler.)

Voir plus liaut rlemaine d, qui excelle a.

3. „шиши, s. in., retard, hésitation :

Vers vous venons sans nul demise.

(Moral. drs Evi/’ans де maintenant, Anc. Th. fr..

lll, 7.)

0r rs tost, sans faire domaine,

Mettre cesta amc en la chauldiers

011 11 п‘а clerté ne lumiere.

(Пе ди maalvais Riche, Anc. Th. fr., 111. 291.)

Denarius, voir Demise.

1. вшмшшшхт. 11ета1упетеп1, _eigne

ment, s. iii., domaine, seigneurie, pouvoir;

Quantque a deca Seigne tiegne cn давшим-яки.

(Ran, 2' p., ‘2178, Andresen)

Ranke в. dscha Seine tienge a детищами].

(1b., éd. Pluquet, v. 3219.)

Oirent une vois qui crìoit lisultement,

Que ly sierpeus tenoit on son детищами.

(Chev. au cygne, 11771, Reiß.)

2. DEMAINEMENT,demeinemenl, demain

nement, «lemaignenwnß demoinement, dc

moinnemenl, domeinemanl,  amant, dom

meinement, adv., privénient, en particulier,

en propre, proprement, memenient :

En ss chambre drmainemrnl

Le (ist estre priv-cement.

(Wien, Brul, 3579, Ler. de Lincy.)

011- poes con faitcment

A ics jorz demainemanl

Estoit Caicos ilnro venus.

(Bi-:.v., Troie, Ars. 3314, 1° 36".)

A lcel jour demaínnemrnl.

(in, ib., anbei. 375. r’ som

.la chapelo ne mostier,

Quant issi erroiit, ne trovsst

011, s'il peust, deden: n'entrast.

Sinon defors tornout our;

Mult en voleit poi "вараны.

Cele nuit dcmrinrmral

Que issi slont apres sn gent,

En vint u uue.....

(ln., D. de Norm., 11, 25023, Michel.) Var.,

dornmeincmenl.

La pucelo drmai'm'mrnt

A Damedìen le conmandn.

(Perceval, ins. Montp. 11 219, t" 15.1".)

Et ausint grant honor 11 portassent

Li, et sa ferne la vaillant,

Come son cors denieinnnfnl.

(Causa, Erec м En., lticliel. 375, Р 8'.)

Tanz hontages, tantes leidnres

De vos garçons дач/тимин.

(Пе де S. Alan', 720, 110111. "111. р. 177.)

Car de moines list un covent

En lor pais детищем.

Dum il fust abbss longuement.

(DEAN Garinsiu, Vie de S. Harlin. р. 166, Bour

тай.) 1шрг., делителем.

Si les en merciercut et servireut et
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amerent comme lor cors demoinnement.

(S. Graal, Richel. 2155, f° 171 r°.)

Lors se dressait et езды-дай vers occi

dent, si vit venir ieelle neil demeinement en

quoi il avoit vene la dame n l’altre fois. (ЛЬ,

f' 95 r°.)

L'antrni chose amoit autant

Con so fmt siens domeinemnnl.

(Mir. N.-D., Richet. 818, f“ 52°.)

De cele se [it duetor et ehevetaine li rois

«lemainement por eus conduire et ebadeler.

(Chron. de S.-Den., ms. Ste-Gen., f° 258'.)

lcele estoire дощатыми! que Turpins li

bons nrcevesque de Reine escrit en Es

Каш-пе. (Chron. de Turpin, nichel. 5711,

à?, Auracher.)

3. DEMAINBMENT, voir szENEMEN'r.

DEMAINIER, _ ainnier, demenier,  yer,

дотам“, domainier, s. m., qui possède en

propre, propriétaire, seigneur possesseur

d'nn nef ou antre bien propre:

Vint et cinq gelines chaseun un de rante

rendues le dimenche avant quaresme pre

nant des domeniers dudit censif. (1366,

Вступ“. feudali: dom. de Veters' Ponte, ap.

Dnc., ll, 901'.)

0rdené est que n’ul demenier de bois ou

nous prendrons tiers et dongier ou autres

droits, ne puisse vendre de sesdis bois

sans avant en avoir congié de nous. (1376,

Ord., vl, 236 )

Se ung vassal a qui le fiel' est propre he

rita e ou acquest, et qui est legitima ou

loya demeneur et ossesseur va de vie a

trespassement, son oir, et feust son propre

filz, n'en est pas saisi ne en saisine et pos

session, ne ne peult estre par droit ne par

la coustnme ue le mort saisist le vif, ne

le ñlz de ce cnyer ne s’en peult dire

possesseur au regard du seigneur jusques

ad ce qu'il en nit fait foy et hommage de

bouche et de mains au seigneur de qui il

vient. (Сош. ее 0rd., Dupuy 217, na 96, Ri

chel.) Plus bas : 1е demenier ou possesseur.

- Fém., demainiere :

Madame Ysabel, jadis dame de Pluilly,

anciennement roprietaire et demainniere

dudit buisson. îú'harle de Chaallis, Grenier

315, n“ 15, Ric el.)

— Adj., seigneurial :

Exploit domaínier. (Cout. de Berry, ap.

Duc., Observ. sur l'Hist. de Villchardouin,

cxrx.)

Droit domainier. (Cout. de Nivernais, ib.)

— Qui appartient en propre :

Pour garder leur dicte forest comme leur

trefïons et chose demainniere. (Charte de

1269, Grenier 313, 11° 3, Richel.)

nEuArNTn-NANT, _ eintenant, adv., tout .

de suite, aussitôt :

Demeinlenaut sanz retenue.

Est devant sun pere venue.

(De Solv. hom. dial., Lib. Psalm.. p. 365. Michel.)

Je la pris, si l'neolai

Dancin/snout.

(Rom. el paal., Bartsch, l, 52,11.)

ll est montes demaínlrnanl.

(Mesa. Gaurain, 1531. llippeam)

Li reis e tut si cumpaignnn

Li beiserent demeinlenant.

(Le Lai del шага, Michel.)

— S. m., le moment présent :

   

Vengo se au детей/спая! l

(REN. ш: Вышки. li Бита Высоцкие, 779.

llippeau.)

DEMALAmE, _ eire, adj., de mauvaise

nature :

Ne sunt pas tutes si штатив,

Mates en sunt mnt dehoneires.

(Самшит, Peli! Plel, 1243, Koch.)

nennen (ss), v. rétl., se lamenter :

La roine se делит!

Et dementoit et ert delante.

(Mir. de S. Eloi, p. 123, Peigné.)

0r peut boire s'it a talent,

Mais il se vn mout астмы].

(Renard свите/1:11, Tarbé, Ром. de Champ. ant. à

Fr. l, p. 63.)

nnsraxßna'rlow, voir Desnesmnarlou.

DEMANDANCE, dom., s. f., demande:

Hector se mist au genoilon

Devant le rol qerrant pardon

De la folle desevrance

Qu'il list de lui sans demandancc.

(Hercule el Phila/nime, Riehel. 821, 1° 12'.)

Mont s’en rist Carllemagne de cele demandance

Che li list Maoçeris.

(Prise dc Pampel., 505, .'llussaiia.)

Char Jhesns ne feit ja tiel domandance.

(Pass. du Christ, 519, Boucherie.)

DEMANDATEUR, s.m., demandeur?

Le demandateur ou commandateur de

l'echarguet doit estre constitué de par les

bourgeois. (1266, Franchise d'0rgelet, Droz,

t. 26, Riche _)

DEMANDEMENT, demend., s. m.,demande

en général, et demande en justice,requete:

Mais а to: lur делителем

. Respunt itant....

(Bam, D. de Norm., Il, 7715, Michel.)

Dnnc oist l'om demandemenz

E faire tanz enqueremenz

Е conter tantes aventures

Е tantes escremies dures.

(ш.‚ ib., Il, 20050.)

Demandement fera es cogitncions del pe

cheour. (Bible, Richel. 901, 1° 11°.)

Se li clemendemenz n’est mostrez par es

crit. (G. ш: Lenen., Instil. de Just., me. S.

Omer, 1° 50‘.)

Et recevra li prevoz les tesmoinz dou de

mandement, juré chuscun por soi et an se

cré. (De justice el de ptet, p. 316, Rapetti.)

ll porteront leur iniquité et seront quites

de leurdemandemenl. (GUmar, Bible, Ezeeh .,

Maz. 681, f’ 166'l.) '

DEMANDER, v. a., reprocher :

La niort den malade ne doit estre deman

две au mire quant il n'i a corpe. (Digesles,

ms. Montp. H 17, i" 131.)

Dennwnmsn, voir DEMANDIss.

nnuaivnrsn, Цехе, s. f., demande, ques

tion:

Quand Deus par cele demandîse lo rape

loit a penitence, si ajoinst il paroles d es

cusation. (Job, Ler. de Lincy, р. 162.)

Les choses ki sont dites par demandise

et per responsion. (Dinh-Sl Greg., р. 7,

Foerster.)

Que li partie demandante seirat de es d_it

„папаша е1 де ses frais deseurdis plat

 

nement satisfait. (J. ns: Sravsto'r, Chron.,

р. 31, Borguet.)

 Enquete, information judiciaire :

Es tens li rois Tirri, li pere de mon sure

avoit fait le. demandise del Cane en Sicile,

et j'n re airoit a Lumbardìe. (Dial. de S.

Greg. iv. l, chap. 30, ap. Roq.) Lat.,

Theodorici regis temporibus puter eocen

mei in Sicilia exactionem canonis egerat.

nnMANnrsoN, s. f., demande, question :

Borneo et altres choses sont ki en cel

meisme livre par demandison sont moues.

(Dialßt Greg., p. 197, Foerster.) Lat., tn

quzstlio.

nmmNEls, voir DEMANols.

вымпел, voir Вышки.

шанмшчви, voir DEsMANavsn.

Desraivuminw'r, _ engement, .- guement,

_ geuement, s. m., démangeaison, prurit :

Prurigo demengement. (Voc. lat-fr.

1187.) ' ’

Le jus de ben purge merveilleusement

l`aspreté et demanguement du corps. (Jard.

de santé, p. 69, impr. La Minerve.)

гл; demangeuement de la chair. (1b., I,

Sueurs bilieuses et mordicanles qui

picquent et mordant le cnyr, et y exeìtent

un prurit et demangement. (TAGAU'r, Inst.

chir., p. 18, ed. 1519.)

Elles L(Iles resinas) servent aux deman

emens es inembres genitaux. (DU Ршвт,

ioscoride, 1, 76.)

Et en l’orîílce des pores pour causes des

humeurs pourries, sangen rent des petits

vers, demangemenls et eschauíïures de la

penn. (ANT. nu MOULIN, de la quinte Essence,

p. 113, ed. 1581.)

Le demangement des gencives leur vient

de ce que les dents les picquent en sortant.

(La Пишешь, CEuv., p. 138, éd. 1631.)

DEMANGEUBE, demeng., s. f., déman

geaison, prurit:

Pruritus, demangeure. (Gloss. de Douai,

Escallier.)

степе et demengeure. (Liv. de fisiq.,

ms. Turin Lxxxvl, K, Iv, 37, fo 26 r°.) l

Demangeu-re, pruritus. (Gloss. gall.-lat.,

Richel. l. 7681.)

Icelluy jus vault a gratelle et demengeure.

(P. nes Casscess, Proa/711:. champ., D’ 58 r°,

éd. 1516.)

Wallon, démanjure, démangeaison.

DEMANGIER, _ mengier, v. a., dévorer,

ronger :

Et miel vosisse que l'iver

То: les eussent demengiez,

Tu restoles si aengiex

De vermine que tu puoies.

(G. ps Coixcl, Mir., nichel. 2163, Í’ Se.)

La les demengeranl li ver.

(10.,ib., Riehel. 23111, 1° 299'.)

La les demangeronl les vers.

(1n., ib., ms. Brux., 1° 211°.)

Rome nos ret totes les mains,

Rome nos ret et plus et mains,

Rome est si plaene de mangue

Que tos ses membres детстве.

(De Sie Leocade, ltichel. 10152, l’ 29'.)
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Ses levres defors et dedens

детища toutes a .ses deus,

Et de ses mains les dois sust

деталей: tous ki li lenst.

(nu crm malade, nichel. 1521s, 1° из r°.)

Et por cou que envie et haine les deman

gierent tous en cest siecle. (Нввввнт, Lu~

cid., Richet. 2168, 1° 233 v°.)

Mes icele (matiere) qui est tranchie

Es autres jors est детище

Par vers et torne en porriture.

(1. ша Рвюмт, Liu. de Vegece, тем. 1601,

Р 69".)

Lesquelles (bêtes) rongent et demangenl

tellement les bourgeons, ampres et fucil

lage, que les vignes et es raisins sem

blent et pnroissent avoir passé par les

tlammes. (Bannon, Secr. de tAgric.,

p. 31, éd. 1571.)

nEMANmn, voir DunAnvnm.

1. шиитов, - eis, adj., alerte, fort,

vigoureux, ardent, acharné :

Poignant ensemble tuit li meillor François,

La veist on un ester деталей.

(Les Loh.. np. Duc., Ubu-rv. sur l'hisl. de ушам,

p. ato, ed. 1651.)

U il se cumhntrunt en uu champ demands.

(Rau, 2° p., 2895, Andresen.)

Estes les vos venu: an chaple дентина.

(J. Boo., Snr., ссьхх, Michel.)

Cachier vont el (ores, el bos et el marois,

As sanglers et as eers, et es ours актами.

(Qual. fils Aym., p. 72, Tarhé.)

Nom propre, Demenois.

2. nEnrANors, demaneis, demenois, deme

naís, demeneis, adv., tout de suite:

De lur евреев 1 iierent demands.

(1101., 3119, Müller.)

Si a conneut штанов.

(Florimonl, Richel. 792, 1° 12d.)

Dien a conneut целиной.

(1b., Richet. 15101, 1° 98°.)

Mené en a tout деталей

Lucemien au mestre temple.

(Dolop., 3126, Bibl. ell.)

En cel tous revint demmais

A Batilli en Gatinais

, Autre mervoille holle et voire.

(J. leAncnsivt', Mir., ms. Chartres, 1° 23d.)

Garissiez le tot demenoix,

.хх. s. aurez de mes deniers.

(De dur.: Аллюр, Robert, Fabi. iníd.)

Ogier le fìert en l'escu demaneis,

Parmi les armes 11 niet le fcr galeis.

(Olincl, 831, A. P.)

Demenais li deubles lesserent Symon.

(Vita Patr., ms. Chartres 371, 1° 93 r°.)

Si entre demanoys en la chambre ou la

contessa estoit. (Сапа. de la Morea, p. 203,

Huchon.)

Li mesagier descendent tuit drmanfis.

(Ger. de Ross., p. 2111, Michel.)

0r chevauche Chando o lul .111“. Anglois,

Monte: et bien armez et en noble conrois,

Vers le pont de Lusac chevauchent drm/muis.

(Cuv., Berlran du (Inusiflin, 18978, Charrière vnr.)

- Demanois que, aussitôt que :

Eten fist «porter les chaennes (de S.

Pierre nRome; demaneis que le. pucelle

les ot esee ele fut guerie. ( Vila Patr., ms.

Chartres 371, 1° 98 v0.)

Cf. MANols.

 

 

nnuANsTlEns, voir Впиши-111118.

DEMANT, s. m., demande; en partie.,

demande en justice :

Goronille oi sun dement,

Si respundi demaintenant.

(Brul, ms. Munich, 2802, Vollm.)

C’il avient que il ait aucun contrest ou

aucun датам d’uncun aver ou d'aucune

autre chose. (Ass. «le Jér., 11, 163, Beugnot.)

DEMANTER, voir Demeures.

nEMAN'erUEn, voir Dannvrmusn.

DEMANVER, volr DEsuANEvEn.

DEMARCHE, s. m., sorte de vetement:

Messire Jaques se couvrit. prestement

d’un grand demarche. (01.. DE LA MARCHI,

Mém., I, 16, Michaud.)

1. DEMAncnmn, desmarchier, desmer

cher, desmercher, verbe.

— Neutr., s’avancer, marcher en avant :

Le chevalier demarcha moult essenre

ment. 0|.. DE LA Мамин, Mém., I, 9, Mi

chaud.

Le chevalier sçavoit marcher et demar

cher ' et estoit si adroit, et si chevaleureux,

que ’Anglois ne prolitoit rien en son us

saut. UD., ib., I, 17.)

Le roy desmerche ung demy pas et...

(SALA, Hard. des rois, Richel. 10120.)

L’ung est trop lourd a dammi-cher ,‘

L'autre a failly bien de deux pas.

(Стоишь, Monol. du Puys, Bibl. elz.)

Desmarchiez, ribnulx, desmarrhel,

Frappe: a travers et a tort 1

(Misl. du viel tesi., '1960, A. T.)

Que mnditte dame demarcheroit trois
pas nu devant d’elle. (ALIEN. DE Poter.,

Нопп. de la. Cour.)

Tout ainsi que David sautoit autour de Verche,

Sauter devant l'imagc, et d’un pied qui demarche

Sons le son du comet, se tenant par les mains,

Solenulssr la feste.

(E. JoosLLs, Ep. à Marg. de Savoie, dans les

œuvres, éd. 1583.)

Aussi de ceux qui ont garde' les droicts humains,

En un autre seadron drsmarchenl les Romains.

(D'Aunlcive, Trag., 111, Bibl. elz.)

Puis il vid desmarrhz'r а trois ordres divers

Les rangs des condamne: de sambenits converti.

(10., ill.)

Joint le vaillant pasteur, et le voit drmarrher

Comme son arme aux dents il venoit d'arracher.

(S.AMANT, Маше Sauve', m.)

Ligdemon voyant bien qu'il n'y avoit

nul salut qu'en sa valeur, aussitôt qu'il le

void demarcher, luy durde si a propos son

poignard qu`il luy planta dans l'estomac

)usqucs а la poignée. (D’URFÉ, Анне, l.

x1.)

- Rétl., s'avancer:

Lesquelz Angloiz se desma-rcherent pour

prendre place en l'oree d’un bois empres

un village. (J. tïnAnrlsn, Chron. de спать

VII, c. 11, Bibl. elz.)

Et ln dite royne sc desmarcha environ

qluntre ou cinq pas o venir nu devant d'elle.

( D., ib., с. 122.)

Entre ceux qui jouent e 111 pnuime, celuy

qui soubstient, se rlesmarche et s'appreste

selon qu’il vcoid remuer celuy qui luůjecte

le coup, et selon la forme du coup. ( ONT.,

Ess., l. 111, c. 13, Louandre.)

- Act., marcher sur, fouler aux pieds ;

Li sire. Amrded luz ses nmand et tuz

les feluul archoraid. (Liv. des Ps., Cem

hridge, cxmv, 21, Michel.)

{Kei-be qui s1 gram ert степе

Ert envers terre abatue

Que li cheval an! Истины“.

(Perceval, ms. Montp. H 219, 1° 11'1‘.)

Serresmont s’en vont a le lune serio,

Li cheval les делите/1:11! que nes вращаем mie.

(Chans. d'Anfioche, vi, v. 535, P. Paris.)

Sa viande a ses piez demarche.

(Rose, ms. Corsini, 1° SP.)

Bi s’en va ainsi seul denial-chant et. de~

passant la terre a. ses dignes pies tous

nuds. (De vita Christi, Richel. 181, 1° 50<.)

Quant la terre d'euviron est demarches et

foules. (P. oss Cnascaivs,Prou/]itz champ.,

1° 55 v°, éd. 1516.)

Quant Scevn senti le сор il seicha le

sniete de sa teste et. son œl tenant au fer

et tantost il rompi le fust et le jutta avec

le fer, et se print a dcfouler et a антаг—

chier tout ensemble. (SYM. DE Husum,

Trad. de Val. Max., 1° 169“, ed. 1185.)

Qu`il 1131 desmarcher le corps taut par les

piedz des cbevnulx comme par les roues

du charriot.(BoccAcs.~Nob1es math., m, 3,

(о 55 г°, ed. 1515.)

Dans le Loiret (le Chapelle S. Mesmin)

on dit: ll commence a démarcher, en

parlant d’un petit enfant de six à huit

mois. Bessin, démarchier, marcher avec

affectation.

Се mot est encore employé par Savary

des Bruslons dans un sens spécial :

11 v n des chevaux qu'on peut dire avoir

très-hon ied et qui ne bronchent quà

cause qu'lls ont la corne trop parfaite,

parce qu'alors, se ñant sur la dureté de

leur corne et snr leur bon sabot, ils se né

gligent, et se штат-слеп: avec moins de

precaution. (SAvAnY ons Buusnolvs, Dict.

du commerce.)

2. ввшшсшвп, voir DssxAncmsn.

nnslAnTnLEn, v. a., frapper à coups de

marteau :

Et quant m‘uf tant демпинг.

Si m'a apres ointes mes plaies.

(De la vielle Trunudr, llichel. 837, 1° 212'.)

ввацзсншв, _machten  maskier,v. a.,

macber :

ll garde avant, si n choisies

Безо: cel arbre les alias.

Il vint avant, si les quilloit

El. ses deux gerous ens enploit

Que unle n'en i a laissies

Que li рогв n'eusl “шагни.

(Sept Sages, 19îï, Keller.)

Li chiens li demachozt totle visage. (Chron.

dc S. Den., ms. Ste-Gen., 1° 261'.) Р. Paris.

demaschott.

nEuAns, voir DIMAus.

nnMAssEn, voir DEsnAsssn.

Dunn, s. 1., damier :

Fauldrn rabilher tous les bricaiges de

toutes les chambres en forme de deine.

(1"г inni-s 1532, Ile'par. au сои. de Bord.,

Arch. Gir., Not., Е, Mut. Goulet.)

ш-дмвшви, voir Вышки.
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DEMEIGNE, voir отмыв.

nniiisiGanmNr, voir DEMAINEMENT.

nisiiniiviesinx'r, voir Dammi-:Mann

напитке, voir DailAiNa.

ввынштвхмчт, voir DauAiN'raNANr.

nassen, dim., dum., s. m., demi-bois

seau:

A la mesure de Saint Pair, 15 demeaua:

de froment. (Acte de 1308, Reg. pit. ALS. M.,

f’ 91 г'.)

Treys demeaux de tourment. (1320, Ste

Mar.-de-Boq., Arch. Сиди-Ы.)

Cinq детищ: de froment, un denier sus

Guñ'roy Menart. (1326,' Ai'nh. JJ 58,1*I 63 r°.)

.xvi. dimeaua' de froment. (1378, Ste

Croix, S. Romain, Arch. Vieiine.)

En froment quarante quartiers et cinq

истощит, еп avoine vingt et cinq quar

tiers et uatre demeauta'. (1109, Denombr.

du ьаш. ge comunita, Arch. рам, 1° 107 r°.)

Item en rentes de froment sept demeauta:

et ung carthonnier. (1119, fh., 1“ 69 r°.)

Dumeau. (1180, Ste Croix, S. Romain,

Arch. Vienne.)

Le .iiii°. jour de mars envoia le dit rece

veur (de S. Romain) a niadite dame (de

Ste Croix), deux dimeautx d’uille dont

l'un achaté la somme de vingt cinq solz.

(118g, ib.)

DEMEN, voir Damm.

DEMENABLE, adj., qui se démène beau

coup. qui fait beaucoup de gestes, teste,

preste :

Gestosus, agilis, demenablll. (Catholicon,

Richel. l. 17881.)

Legier, demenabte. (Gloss. dit Conches.)

DEMENAis, voir DaisANois.

ввинысншв, - chee,  chie, s. f., me

sure de terre :

item une terre contenant une demenchíe

de terre ou environ. (1112, Arch. JJ 166,

pièce 272.)

Ung champ contenant entour neufdemen

слега de terre 'ouate les terres du lieu de
Vernet. (11.69,l rch. JJ 169, pièce 93.)

DEMENDEMENT, voir DEMANDEMENT.

assuma, demainé, s. m., façon dont uiie

chose a été menée, tout ce qui s’est passé,

le détail d’une affaire, d'uue chose quel

conque :

Ordonna le duc de Bourgoingne lettres

pour envoyer en plusieurs bonnes villes du

royaulme, lesquelles contenoient tout le

demené de son voyage qu'il avoit fait de

vant Paris. (J. ы: anan, Chron., I, 150,

Soc. de l'H. de Fr.)

Pour ce que ledit lieutenant doubtait fort

qu'on ne l'assiegeast, et que ledit conte de

Luxembourg ne vint mectre le sie e de

vant eulx, scachant aussi le deme de la

guerre, et comment leurs voisins s'estoient

ouvernez en tels cas. (J. Canarias, Chron.

e Chart. YH, c. 187, Bibl. elz.)

Jamais clerc vanter ne se eut d’avoir

eu meilleur adventure, qui point ne vint_a

con oissance, voire au moins que Je

„ic e, _a celuy qui bien s’en feust deses

„в s'il en enst sceu le детали. (Louis

gl’ дона, xiii, Jacob.)

 
il luy en compta largement et bien au

long tout le demone. (ID., ib., xxxiii.)

L’oste, qui estoit assez joyeux, leur

compta tout le dementi de la chose. (ID.,

1b., Lx.)

Et luy manda ar le seigneur de Conley

tout au long le né de ce conte. (Сои

шкз, Mém., V, 6, Soc. de l'H. de Fr.)

Quant aux offres que le docteur Medula

vous a fait, comme m'escrîpves, je ne say

bonnement que en dois dire veu que vous

entendes mieulx le demené de ses affaires

que moy; parquoy, Monseigneur, en re

mectz le tout a vostre bou plaisir. (Cor

resp. de l’emp. Maximilien I“r et de Marg.

d’Atttr.. t. 11, р. 21, Soc. de i`H. de F.)

0r donc apres que avons leu et cotté

Le deviene de toutes leurs raisons.

(Синих, Chants rag., f° 77 r', 6d. 1527.)

— Absolument:

Et quant ledit duc de Bourgongne vit le

demené, si assemble ses ens secretement

tant de Paris que d'aillieurs. (Р. Cocu.,

Chron., c. 19, Vallet.)

DEMENEE, s. f., menée, procédé, façon

d'agir, manège, procédure :

Ls. faisoit en son cor piteuse пишете.

Uiie fiere complainte d'uue chiere abolmoe.

(вш. de Витал. 6085, Schafer.)

Et apres longhes demenees de cest affaire,

nostre dit filz nous a fait solliciter lui en

voyer nostre pouvoir pour traictier et con

clurre esdites matieres de paix. (Corresp.

de l’emp. Maximilien 1°' et de Marg. d'Autr.,

t. 11, р. 306, Soc. de 1'11. de F.)

Ceux qui s'ayderont a faire tels traictez,

practiquen etdemcnees encourront l’emende

de trois cens livres ducales. (Coust.

¿’Aouste, p. 152, éd. 1588.)

Ceux aussi, qui pour les practiques et de

menees de tels mariages retirent deniers

des parties contrabantes, seront subiets a

ladite peine. (Ib.)

DEMENcioN, s. f., état de ce qui est ca

duc :

La verité aussi est descripte a Mercure

Pour la demencion et fragillité des corps a

uy joignans. (Chron. et hist. saiiit. el prof.,

Ars. 3515, f° 117 v°.)

Cf. Drsiinuria.

DEMENEMENT, -ainement,  ainnement,

 aignement,  oinement,  oinnement,one

ment, _ отметет, _ ynement, s. m., façon

d’agir, de se conduire, conduite, manière

d’ètre. état, situation :

Chy sont ly boin des boins, en force et en jouvent,

En valour, en bonté, en tout дилатации.

(Chen. au cygne, 21316, Reiff.)

Quant Haes Dodekins vit le demainement

Et des lettres conchiut le chertain parlement.

(Baal. de Витал, 3117, Scholar.)

ll estoit moult biaiis bachcleirs, bruns et

amerous et de biau demenement et de biaus

dis. (S. Graal, Richel. 2155, Г° 150 r°.)

Li Sarrasin s'estourniissoient plus pour

veoir son bel demenemenl. (Chron. d'Er

hout, p. 237, var., Mas Latrie.)

De trcstoutes mannieres d'oysiaus du firmament

1 oist on ie son chanter si douchement

Qns de la melodie n's el mont si defeat

Qui n'en fust resjois a che deuiainnement.

(B. de Seb., xv, 131, Bocca.)

 

Si. com il apparut a son детищем.

Entra en sainte iglise moult tres devotement.

(Girart de Ron., 5731. Щупал-а.)

Plus prolixcment

Dist Dalres le детеныши,

Les usemblees et les tours

Les batailles et les eslours

Qui furent fait par devant Troie.

(Fabi. d'0u., Ars. 5060, f° 167'.)

N'cstre n'i puent surement

Par lor malvais demoíniiement.

(l. ns Pnioiiir, Liv. de Vegece, Richel. 1601,

i“ iid.)

Se maus ly en venoit de cest домогается!

Bien seroit emploiiet et pau plaint durement.

(H. Capel, 3293. A. P.)

Pour ce en avient, quant ceste yaue se

eschaufe pour le demenement et la confec

tion de la paste, qii’elle se convertist en

vapeur. (Evans-r DE Com-v, Probl. d’Artst.,

Richel. 210, 1° 268°.)

Le demenement de ses amours. (Cont. de

la R. de Nav., t. il, p. 110, ap. Ste-Pal.)

— Се qu’on doit faire, chose dont on est

convenu :

Je sni plages, livres par droit acordement

Pour la paix bien tenir, voire, par .1. couvent

C’on devait avoir fait tout le demainemeiil.

(CUL, П’ю-[та du Guescti'n, 2882, Charrièra.)

— Façon de se mouvoir, en parlant des

astres :

Et _les demenemens doivent estre ainsiuc

com j'ai devise ou livre des resons. (Нант:

1e Juif, Richel. 21276, f° 75 v°.)

— Mouvement, agitation, tumulte :

En Olifierne avoit un tel drinntnement

C'on n`y oíst louner le foudre qui descent.

(Chev. au cygne, 20010, наш.)

Et quant no baron virent cheslui детищами:

Si dist li uns a l'antre : Voies I'encantement

(Bast. de Витал, 3613, Scholar.)

 Différend, démèlé :

Les longs demenemens ct contentions

entre ly et le duc sont recites à plain en

mou aultre livre precedent. (G. Сны-гни,

Chron. des D. de Bourg., I, 18, Biichou.)

- Manière de mener une affaire, con

duite, poursuite :

Alongera tozjorz la (re)creance tant

comme i_l sera ou demainnement de plet.

(Liv. de Jost. et de ptet, xix, 26,§ 1, Rapetti.)

Au demoinement dou plet. (т., 11, § 1.)

— Action de montrer, de témoigner:

Demenement de douleur. (J. Сказок, ta

Mendicite' spirit., f*1 32 v°.)

— Saisie faite au nom du seigneur ou dii>

propriétaire de l'objet saisi :

Et parmey ceu que si dezoiir est devis

et que vous que pris en estes a pardezoiir

par lou maistre escheving pour les demon

пешем assuvoir, les trouverois bien teis

par' coy que Abrias n'ait raison en çou

u il demundet. (1326.1ugem., Virey, Lorr.,

abinet de M. de Labry.)

Et u_e se li signours dou chapitre en

atain_ oient lou droit que li bouchiers lour

randixent l'urgent de la tenour, et dont

vous en_y estes pris pour pardessour par

lou maistre esctievin pour les автом

mens. (1330, Hist. de etz, iv, 66.)

Et aulcy ont estei ou serolent ciers
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ceaulx qui sont ou seront chergiez de

mise, de teneurs et de demonemens. (1392,

ib., iv, 122.)

Est semblablement accordeit que quant

alcunne personne aurat por faulte e cens

ou de rentes hiretauble, fait demyneit et

forjugicr alcunne hirctaige ou contrewaige.

et s'illi soit cn chely resaisìs, que li

prosmes de cheli sour cuy ladite sasyne

aural. estcit renduvve, ou aultre qui rappe

rier voirat ledit hiretaige par lo , 1101110

nus de rendre, awec les cens, rc ief, rente

et amende, tous les frais que chis enssì

resaisis aurat payet al justiche et varles,

en faisant ses demynemens fourjugé et sui

sine, et les commans n chu appartenans

Si. ns Srsviinor, Chron.,sans fraude.

р. 29, Borgnet

En vertu de bannissement, l'acteur peut

executer la personne bannie trouvee en

justice ou en real chemin, par deminement

sur ses biens immeubles. (Cout. du pays

давшие, xv, 5 et 7, Nouv. Cout. gen., ll,

33 .

DEMENßii, - miner, - mener, _ moner,

 топей, - monner, desm., verbe.

- Act., mener, faire, pousser, passer,

exercer:

Li entes plore et demainc ses cris.

(Les Loli., Vat. Urb. 375, 1° 7d.)

Femes ploror et drmener lor cris.

(1b., ins. Berne 113, 1° 11h.)

Enter les bieres demainenl grant hustin.

(1b., 1п 13'.)

Tn ne vois ci riens de ma paine

Que jo ens en enfer demainc.

(S. Branden, Ars. 3516, 1° 101‘.)

.vii. an: to: plains le travailla,

Par plnseurs mers le дели-па.

(Encas, ms. Montp. 11 251, 1° 119")

Tel melodie дымными

1.1 oìscl qui illoec chantoient.

(Floirc el Blanca/lor, 1" vers., 623, du Méril.)

Si демократ! ш01111 belo vie.

(Нотами, Rlcliel. 15101, f“ 81°.)

ll voleit aver cumpaignie

A Цетине! sa puterie.

(Tris/an, t. ll, v. 35, Michel.)

Ne cuidiez pas que il :inuit

A Primaut qui lez lui estoit.

Qui ls. fain foi-merit детали“.

(Ranart, 4298, Néon.)

Tantist le pales et la sale

Dn chant et de la melodie

Que датами: la baronnie.

(11.‚ 13558.)

П'1 a vallet ne damoisele

Qui moult grant joie ne детищ.

(0010))., 978, Bibl. els.)

Grant martire on! la dedens demené.

(Iluan dv Bordeaux, 8152, A. P.)

Haut давайте"! entr'eus et l'irc et la сепии.

(Aye d'At'igu., 321), A. P.)

Belo. ce lessiez ester,

N'nvons cure d'espoiiser,

Ainz дели-поп: nostre joie

Tant com la perrons mener

De hesìcr et d'acoler.

(Rom. е! parl., Bartsch, 11, 69,92.)

De la despensa qn‘il drmainr.

(Le Lat' di: POUM/n', p. AH, Michel.)

llostel tinrcnt da grant nobleche,

Car дели-лег volrent riqucclic.

(Srpl Sages, 4038, Keller.)

 

Tant que je puisse cest alaire

A boia chief demeneir et traire.

(Bai-1r., Tour». de Chaim., ms. 011. Douce 308,

1° 107.)

Mais je dasmai'n trop longe lime,

Je vois trop alongant me rime.

(GAUTIER 112111019. Eracle I'Emp., Dinaux, Trout'.

arlés., p. 197.)

Car ki vos ait s'amor otroieie

En dous leus pnet деталей bone vie.

(J. ns Сниму, Ghana., Dinaux, Traun. Caml/nfs.,

p. 15?...)

Et qui llemoigne son tans a grant joie.

(Serm., ms. Metz 262, f° 5*.)

Que il faceint ma exequcion et la deme

neint a mes propres deepens. (1297, Test.

de Rob. II, Pr. de l’H. de Bourg., 11, 96.)

Et en ce disant demainoit celle pucelle

telle douleur que c'estoit grant itié a

vcoir. (J. D'Anuss, Matus., p. 253, Bi l. elz.)

Au lin qui vers nest et par travail est

demenez n blanchor entent on le chastie

ment de la char. (Li prem. liv. Satemons,

ius. Berne 2590, 1°197ß.)

S’il est mestier je plaideriiy

Et demrrray bien le proces.

(Moralitédc Charité, Anc. Th. fr., 111, 364.)

Quant ces mos она

Grant diieil demarre

En son pauvre cuenr.

(Act. des Aposl., vol. 11. Р 109“, éd. 1537.)

Ains tellement ennuy le pournienoit.

Qns sans repos pitcux cris drmenm'l.

(CL. MAR., Egl. rust., p. 309. éd. 1731.)

No sçnis lu point le propos qu`on deinen@

Par tout Lesbos, de еще Níctymene.

(ln., Het. d'ûv.. l. ‘2, p. 87.)

Alìn qu'nu milieu de l'enclos

De Sion j’aiinoncc ton los,

En демонам resjonissance

D’estrc recoux par ta puissance.

(In., Psalm., 9, p. 212.)

L'orage retiré

Chacun joye атташе. _

(10.‚ Psalm.. 107, p. 319.)

Par nous sail joys активе.

(11)., Psalm., 118, p. 330.)

Vous, Graces, d'une escharpe œintes,

0111 dessus les montaignes saintes

De Colche, on dans le fond du val

Soit d'Amiithonte, ou soit d'Erìe,

Toute nuict snr Hierba ileurie

En un rond dramma le bal l _

(Коих, odas, lV, xv, Bibl. els.)

Et adonc luy, et ceiilx qui estoycnt en sa

compagnie летела": grand deuil, tirerent

cn diligence vers la ville. (Ашот, Vies,

Thés.)

L'n ami seur et fidele est tres necessaire

ii qui veut demener lamour. (Fn. D'Asinois.,

les Neapol., lll, ö, Anc. Th. fr., Vil.)

— Employer :

Vint livres de Nivernais demenees et con

versees dou tout en tout ou iroñt et aus

lius de soii priore. (Sani. av. . Mich. 1275,

Ch. du garde du sceau de Nav., Prieuré de

S.-Sauv., Arch. Nièvre.)

— Gouverner, traiter :

Se il i ait clinteus il les doit wardeir et

demenci'r par maior et par eschevin par .vil.

niis. (1231, Ch. de Maw.s.Seille, Arch.

Meurthe.)

Tuit li segneur doivent demencr lor

songes, selonc ce qu'il sont pi'cviliegié

d’aus ou de lor predecesseurs. (BEAUM.,

Cout. du. Beauv., c. vii, 27, Beugnot.)

 

Qui le детищ-п! leideiiient.

(Pass. I). N., ms. S.ßrieuc, Р 5H.)

Ne soi comment le Мнением.

(It.)

Trestouz les siens pais gonveriioit roidement

Et trestonz ses subjes астении aprement.

(Gir. de Ross., 601, Mignard.)

Les grans et les petis trop sspreiiient demain.

(Ш, 916.)

lìesoing nous est d‘aer servir roy on

prince ou aucun admiral qui Цените les

guerres. (Hist. de Gitta» de Тушите,

p. 107, Wolf.)

- Circonvenir :

ll [и tant aparles et demenes doudit ingi

Gnutier que il _recorda la bcsongne ensi

comme elle aloit. (Fnoiss., Ultron., V, 91,

Kei'v.)

— Terme de droit, poursuivre, attaquer:

Et les tiennent souvent en longues plei

doieries et travailliez et джипе: par

longues dilutions et intervalles. (Gli. du D.

Jean, Arch. munie. Rouen, tir. 2, n° 5.)

Се aucuns des quartiers sei-vans siitoi'tdc~

meneís et enbannis por droiture ke il deust

а l'iibbiisse et a covunt. (Transact. entre

l'abb. de Ste Glossz'nde et W. de Loses, lend.

av. St Et., Arch. Mos.)

Et cil qui enchairoit cn la somme dessus

ditte, ne la paieroit a jour qu'il li seroit

commandé, on le dcsmoinrait par le par

chnmin seelleit, en jusques fort jugement

tout oultre. (1323, Hist. de Mets, lv, 2.)

Se on est en defaute de le rente раут-‚оп

fait contraindre par le haillu et lcs juges,

et les demain’on as coiistumes de le liale de

Lille. (1316. Raven. :te Vabb. de Flin., Haut

cœur, Cartul., p. 459.)

Ly eschevin doit dire au maire : Maire,

Гане: vous bien des-monncz? Li maire doit

dire : Oy, Sirc,j0u niet en votre jugement.

(Droits des Maires, Cartul. iii-4°, Archiv. de

gâlgitel de Ville, 1° 10 v°, Hist. da Met3,1\',

Tous lreiTonciers et lansagers peuvent

demiiter pour faute de relief. (Сои1.1111рауз

de Liege, xv, 17, Nouv. Cout. gén., 11,331.)

— Saisir :

Et est li cntention de nos, se teileper

sonne, quant ilh serait fouradjourneis el

eskuvré de justiclic, avoit alcuns biens

moiblcs al detour de sa maison, en queil

conque justiche que clin inist, que infill

partie demandante poirat, s'illi li plsist,

clicsdis biens faire arestier piir_loy,.1?t

ycheaux faire бету/прёт par trois ‘lulu’

saines, et al Jin'. quiiisaine faire 1001111

gior et vendre par jiistiche, salvcit bicstes

frestantes qui sicroicnt lantoist 101011101]

giiies, lesquelles deveront estre детище:

par .111. jours continueis, et al queir )our

fonrjugiés et vendus. (J. DE STAva,

Chron., р. 31, BorgneL)

 Secouer, frapper :

Trop l'angoisse, trop le штат. ъ

(Ram. de Thelws, Richet. 60, P13 .)

Quant il fu desliez, si ssiit,

Ан ветрам vient et si Passant;

Fierement a lui ce conbzit;

As dans le тщетно et debat

Tent k`il l'ocit. et si sc peinne

Tant lie loing del berçuel le meinns.

(Dalap., `5102, Bibl. els.)

Mes tanti ot Danois et declii et dela

Que les ‚ш. se departent; l'un l`iiutrc demis.

(Doon de Matciice, 8777, A. P.)
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— Agiter, remuer :

Son lit comande а retorner

Et les contes bien детали.

(Otherieil, ma. 0st., Bodl. Hatton 100, t“ 56 v°.)

Il appelle le roy d'Asyrie verge de ln fu

reur et la hache qu‘il demene de sa main.

(CALM, Inst., l. I, c. 17, ed. 1561 )

Apres avoir jeté les cris qu’ils ont ac

coutuiiié de jeter au choc d’une bataille, et

fait semblant de combattre, en demenant

leurs espees parmi l’air vague, ils s’en al

lerent du camp. (Amor, Vies, Lucull.)

— Négocier:

Sine ln mies cilz tretties si 'Lost accom

lis, quoiqu’il tust entames, mes fu moult

ongenient demenes. (Еноты, Chron., VI, 3,

Luce.)

— Détérer :

Comant Ii diz baillif de Mascon mande la

seconde fois et plus fort que toz ces t0

cbanz soveranité soyeiil deinené al borc de

l’ile Barbre. (1336. E. DE VILLENEUVE, Cart.

mun. de Lyon, p. 166, Guiguc.)

 

— Trainer en longueur:

Tant [u demenes li temps. (Fnoiss.,

Chron., Vll, 147, Kerv,)

- Raconter :

ley n’est pu l'avanture d'Aìnee

Ne d'Achilles la vie demente.

(CL. Msn., Psaum., au Roy, p. 200, éd. 1731.)

.l'en a veu souvent demener le conte

entre la ame et le seigneur bien playsam

ment. (Винта, Dam. gal.,6' disc.,Bucbon.)

— Rétl., se diriger :

Que de mon heritage de Noeroy_me de

menrra vers luy. (1°fjuill 1212, Briey, ю,

Arch. eurlhe.)

Le lait де la luy se demain:

Ailleurs, et principalement

An liaptesma. I

(CL. mn., Coll. d'Erame, Virgo уса-отекшая,

р. 191, éd. 1731.)

—- Se porter :

Dame, ce dit li dnl, coment vor deman“ l

(Pariez, 2781., A. P.)

—- Se conduire :

De la dete de son vin si bestens i

monte il s’en doit demener par le droit. de

la cort de Chaminet. (1231, Ch. d8 Мот.

s.-Seille, Arch. Meurthe.)

Celi qui ainsi se demeinne doit l'en a -

peler preudomrne. (Jole., Hist. de t

Louù, p. ПФ, Michel.)

An bou vieux temps un traln д'ашопг regnolt,

Qui sans grand art et dons se demenail.

(Сь. MAR., Hond., Ain. du siecl. ant., p. ИО.

6d. 1731.)

— Neutr., se déiiiener :

Tn тщетен! a тын,

A treesaillir, a делит.

(Rose, Richel. 1573, f° 2P.)

Dans la langue moderne démener est ré

duit à la. forme réfléchie, avec le sens de

s’agiter violemment, se remuer.

изменниц, s. in., possesseur d’un tiet:

Se ung vassal a qui le Не? est propre

heritage ou acquest et qui est legitima ou

loyal demeneur et. possesseur va de vie a

trespassement. (Cout. et ord., Dupuy 21.7,

96, ichel.)

1'. Ii.

i
i

DEMENEURE, - едите, demenuyre, de

monure, domeueure, domenuyre, доте

nuiera, s. f., domaine, propriété :

Li chapitles aura par devant ou ban de

Boçenges totes les дошедшие: soles et

quites en terre, en pres, en bois, en iawe

et en deniers. (Juill. 12311. cath. de Metz,

Arch. Mos.)

Li ecglise de Flnbomont enportelade

manure de Anviler. (Fév. 1239, Arch.

Vosges, Н, Flabémont.)

I

Il doivent doner a lor volante a ees

homes devantdiz et. u lor hoirs del bois l

qui est devant nomez por tenir et por l

avoir an lor demeneure. (1255, Lib. feod.

epísv. ищет, ms. Langres, E 505. l°117r°.)

Quitte et outroie... Brancion et les apar

tenances en tìez et en totes autres дете

neures, en bois, en aigues, en prez, en

terres... Et Beaumont et. ces apurtenances

en Не: et en totes demeneures, cii bois, en

aigues. en prez, en terres... (1259, Preuv.

de l’Hist. de Bourg., ll, ххш.)

Et quant que nos y avons equis et aquer

rons ein fiets et doinenuyres. (1262, Ib., II,

xxvi.) Í

De quant que nos tenons en fiez,en deme- i

пите: et en quelque ineniere que çou soit..

(1263, Arch. .l 217, pièce 37 (30).)

Quanqiie j'avoìe a Verone en ma. дете—

neure. (1266, сл. де Jell. sire de Trichast., Ch.

des compl.. de Dole, à, Arch. Doubs.)

Quanque je avoie et tenoie en ma deme

Mhul'e en la vile et es finniges el. es terours

de Placé en homes, en fammes, en terres.

(1271, Ch. de Jeh. sire de Trichast., S. Be

nigne, Flacey, Arch. C.-d‘0r.)

Por toutes nos aisances et por nos дете

nures des diz leus. (1275. Ch. de l'abbé de

Luxeuil, Riciiel. 91291, n° 7.)

Soit en domeneurîsou en tie. (1279, Ch.

des compl. de Dole, E() , Arch. Doubs.)

Soit de noz Bez et de nos rerefìez, de

noz demenuyres, de noz mes taillnbles ou

non taillables. (1280, Ch. d'0thon си de l

Bourg. Bellevaux, Arch. H.-Sa0ne, Н 73.)

Si nestoit por lo propre ouvraige de

nostre propre demenuyre. (Tb.) l

Les homes taillnubles qu’il ai soit en де- ,

menare ou en partaige. (Même charte, i

Arch. .l 2&7, n“ 37D.)

DEMENGE, voir Шишек.

DEMENGEMENT, voir Ввшшовмвцт.

внмнжшпни, voir Dassenonline.

DEMENGIER, voir Denuncian.

DEMENiEn, voir Dniasimnn. i

nicmmoxs, voir Опцион} 1ly

1. шшшчт, (que) conj., pendant que: f

Bement que Altumajor tesoit celte raixon.

(Prise де Pampel., 2069, Manuelle.) `

2. DEMENT, demas, s. m., laiiientatìon, i

désolation, souci, agitation :

L'entant fut en trop grant делим

Et ось-Ш de Пош- lumiere.

(Dial. de S. Greg., ms. Evreux, t” 102".)

Je ne suy mie si cruel,

Quiconque: uit entendu el,

Je voll courtoisement pledier,

S'll tust que lour vousth edler,

Proceder amiablement

Voíl jeu, d'el ne suy en dement.

[JAM-orarie N.-I)., p. Н, chassant.)

Que fumes sont en tel dement.

(Clef d'amour, p. 25, Trois.)

En moult grant dement fut plusieurs fois

Egeus pour la grande crainte que de son

tilz avoit. (Conner, Hist. gen. де Grece, Ars.

3689, f° Ша.)

De plus en plus lu creust son merveil

leux penser tant quejiiur et nuit en dement

en estoit` (In., ib., l`° 50M

Et Anthenor remaint en la cité, qui en

grunt dement estoit par quelle voye il au

roit le paladion, et en perseverant en celle

voulenté parla u cellui qui en avoit. la

garde. (In., ib., f“ 82 r°.)

nEiiiEx'rE, s. t., gémissement:

Bia.qu sire Dieu, consoillies muy

Qui moult me деп! et moult m'esinoy,

Et se votre conseil me faut

Mes damen/er rien ne m’y vault.

(De ГАИ/те que la femme roulait [стриж

A. Keller, Zwei [ад/шил, р. 30.)

пвмшч‘гшшмт, s. in., lamentation,

plaintes, chagrin, sanglots, cris de désola

tion :

Baron, ce dist ll dus, n'i ait дети/гиен,

Non avons tort. vers Karle l'einpereor puisant.

(Ren. de Moulant., p. 36, мясным.)

Ejulntus, dementemens. (Gloss. de Douai,

Escallier.)

пациентки, _ anter, desm., dam., verbe.

— Rétl., se desoler, gémir, se lamenter,

s’abandonner à la tristesse, se tourmenter':

Азе: oe: que Roll-'mz .rc demeurer.

(под. 1195, Muller.)

Bien ad oit que Francais se demented.

(п., 1587.)

Bels sire reis, ne vus demente.: si.

(1b., 3824.)

Por desirrier del roi autisme

Se атаман a soi meisme.

(WAcs, Concept. Nostra Dame, p. (И, Mancel et

Trébutien.)

Ente vous teme por grant duel demener?

Il nus frans lions ne se doit дети!”

Tant com il puisse ces garnementii porter.

(It. de Cambrai, chxx, Le сну.)

Sovent se сшит lasse щемит.

Et Aaliz r'erl torrncnl. датами.

(Aleschans, 3096, Jonck., Grill. d'or.)

Ensi se plaint et sf- demente

La pucelle et si se toi-meute.

(Perceval, Р 318 v°.)

Einsi dit, Musi ce damente ;

Tout i met son euer et s’entente.

` (пагод. 3503, Bibl. elz.`

Оп el se делившей д’ашогэ.

(Rom. :l past., Bartsch, Il, (V3.5.)

Rois, ne le demciiler,

En grant duel faire ne рис: ren conquistar.

(Вол, ms. Châteauroux. f’ 65 v", Meyer, Ree.,

p. 231.)

De char гелием damnilé,

E il en eurent a plenté.

(ВШИ. dupeup. d'Irr., ms. dii Mans 173, P13 r°.)

Qui plus sostient poine et tement

Et por шиш ne se шт. _

(Роет: allég., Brit. Mus. add. 15606, t’ 10°.) _

Si ploroit et sa dementoit trop durement.

(Lani alot, ms. Fribourg, i“ 59°.)
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Car en sougeant me детищ/е,

Qu’en enfer je devoye aler.

(Songe de la voie d'En/er, i’ 1.)

Lors s'esl детина:

Cou fourmcnes crueusemeut.

(J. ns Count-'3, Magni/_, v4 25.1, ms. Calau., Tobler.)

Si commença u soy dementer et de crier

lus amer-ement que. devant. (LOUIS XI.

ouv., xcvln, Jacob.)

Mais pour nennt .fen детства,

Саг 11111 ne luy en presentoit.

(Vie du тащи. Riche. Anc. Th. ir., lll, 269.)

Esse atoy de le детища

Du discord de l'homme et (de) ls femme’

(Farce des Femm. qui demand. les цитат, Anc.

Th. ir., l, 125.)

Per sainct Jehan l Sire, vous mente: !

De qnoy esse que raux дотами?

(пе mi» nu de rien, Ann. Tn. fr., l, 368.)

(Test ce dont plus те dcmenle,

Car ce croy,

Douls amis, que ton cœur sente

Tel ennoy

Pour moy com je Pay pour toy.

(А. Casar., Compl., (Ем , р. 'l'l-l, éd. 1617.)

- Fig. s’ingénier:

Quant j`oi les oisiaus chanter,

Forment me pris a danni/er

Par quel art ne par quel engin

.le pourroie entrer ou jardin.

(Rose, A96, Menu.)

Si chevauchent ensemble et se dementent

ou ilz pourront ouyr aulcnue nouvelle de

Galleliuult. (Lancelot du Lac, 1" р., Ch. Ы.

ed. 15.88.)

 Se demenler de (un intim), se tour

menter, se démeuer ailu de, témoigner un

vii désir de :

De re c’ou aproche du haut jour sollempuel

La dame se депеш/е d'avoir habit nouvel.

(Le Dil de Menage, Trébntlen.)

Et devant le. disner et apres se deman

tûíent les diz frere et .senr d’ulcr en leur

pals pour vendre l'erìlage qu’il avoient,

13.48,lgnform., Prieuré de S. Saus., Arch.

otre .

Apres ce que il se iu une grunt piece re

osé, ilse demenla de veoir les reliques de

eens, et se fist orter au tresor en une

chaiere et la vit les reli ues. (Grand.

Chron. de France, Gestes e Charles V,

Liv, P. Paris.)

Et pour ce que l'empereur з’езгой ав

mente par pluseurs lois de veoir la cou

ronne q_ue le roy a fuite faire, qu`il avail. oi

dire qui estoit tres belle et riche, le roy

la luy envoiu, pour veoir, n Beauté. (1b.,

mi.)

Et que luy qui а grunt peine eust il peu

estre sennteur se dementoit de obtenir le

горите et de porter la couronne. (Prem.

00 . des dec. de Tit. Liv., f° 67‘, éd. 1530.)

— Neutr., se désoler:

Et Brenna s'en sia fuient,

Et de sa [еще denim/ani.

(Wins, Brut, 2519. Ier. de Llney.)

Мои]: olssles s l`enterrer

Homes et temes demente-r.

(lu., Rau, ms., 1° ‘220, sp. Slo-Ps1.)

Ll veissies ees sales fondre

El щ bians hostiex erneuter,

Enfanz et rames demeurer,

Menesteriex hraire et crier.

(Симпт, Ray. lign., 6025. Buchen.)

 

 

Quant longement в demenle',

Si u devant sei apeló

Le seiguor e la dame enceuble.

(Не du pape Grr'g., p. 25. Luurche.)

Toute celle nuit il атлета“ et disoit:

Quans y en a il d'emboes, qunus d'emplcus,

et quaus qui eslrninnnent les deus de l'roit

qui dorment en mi ln marchio... (Lég. do
rée, Мм. 1333, f” 51h.)

D'aucuu confort acointier

Plusieurs toys m'rn says даты/й.

(Cn. n'Onme/txs, Pués., l, 32. d'Hérieault.)

— inf. pris subst.,gémissement, plainte:

Tant s’esloit plainte et dementee,

Muis ses dennen/m'a riens ne vaut.

(Cant-151., Chev. de la Шлаге/е. р. 10. Tarbé.)

Aucusins, gentix et ber,

Frans dsmoisiax honores,

Que vos vaut li dement",

Li plaindres ne li plurersi

(Ане-ищи е! Nico/elle, p. 17, Suchisr.)

 

— Dementń, part. passe', qui s’abandoune

à la douleur. désolé : i

Je vous voy ainsi desolee et desmentee

certainement. (P. Mlcnsuifr, Васи-та! de l

court, f’ 2 v'. ed. 1528.) ‘

Le langage populaire du Haut-Maine a i

garde se démenler, se lamenter. Се mot i

s’cmploie aussi en Normandie, surtout |

dans le sens de se tourmenter, s’agiter : i

l De quoi se demente-bil ‘i de quoi se tour- `

тете-Н], de quoi se mele-t-ii ‘i в Guerne- i

sey, se demeniau, s’occuper fort de quelque д

chose, et surtout, des atïaires d’uutrui. ,

Beauce, se démente'r, se démener. En i

FrancheComté on dit étre demente', pour i

signifier avoir l'esprit troublé. ‘I

i
DEMENTERIE, desm., s. i., démenti :

Ce heraut venoit pour defiìer le roy, ainsi i

que Sa Majesté avoit deifié Tempereur sur

les purolles mises en avant par icelluy sei

gneur empereur, touchant ln rupture de la

paix, violenieut de sa foy, et transgression

de son serment, ct sur quoy estoieut en

trevenues les desmenterles. (BELLEFonEsT,

Chron. et Ann. de France, François I",

au 1529.)

Quant а 111у puisqu'il se trouve char é

du fait et des demenleries, en ayant Гну е

combat, il peut, etc. (LA COLOMB., Th.

d'Honn., t. il, p. 187, up. Ste-Pnl.)

пшшытш, s. f.. démenti :

Les injures legeres, qui se disent par

soudaine cholere ou autrement, ne se re

pousseront avecques la dementie. (LANGUE,

Disc., p. 258, ed. 1587.)

DEMEN'rmmsus, adv., pendant oe

temps :

Tant dementiereus. (Chron. d’Angl., ms.

Barberini, (о 50 v°,) Ед?”

Гпнмвытшвз, детапз11егз,'1аететеп‚

dementirs, dementir, domentiers, adv.,

s’emploie ordinairement comme Goujon?

tion avec que , pendantl:

детишек que Ii plais dura,

Grseleut pas ne s'ublîa.

“Шпик. Lai de отит, t. l, p. 534, Req.)

Daunte" que Herodes en cest pals regna...

(Adieu de J.C. à N.-D., Richel. 19525,?10 r°.)

Demansiiers que Geußroy faisoit tirer les

chevaux dehors. (J. D’Anuss, Melus.,p.305,

 

шы. en.)

Dementír qu'ii se seoieut encore a table

devant aus trespassa uns vallet. (Кит.

ms. Turin, f° 86 v°,) ’

Demenlírs que cele chose se faisoil.._

(Bunsumn, T. Liv., ms. Ste-Gen., i“ Ul.)

Domentíers que toutes les chooses desus

escriptos se faisoieut ау este presens.,.

(1398, Arch. P 1381.)

— Emploi particulier sans que ; pendant

ce temps :

Si il se vousist tenir n luy taunt demen

ters. (Chron. d’Angl., ms. Barberini, Мэн.)

Tan dementers le counte David garni le

Chastel. (1b.. l" k3 r°.)

— Оп trouve les dementiers, employé, ce

semble, d`une manière elliptique, pour

dire ce qui se passa pendant ce temps-là:

Ainsi quarante trois furent autant ds bandes,

Et parsus tous trois chiefs leur furent en comunales;

L’nn dans le pais Rennais; l'autre a Паше, et ls

[tiers

A Vannes; puis шиш diray Irs demnlim.

(1377, les атак. дамп-т. Pièc. rel. à l'llist.

de Fr., Х", 439.)

Н.-Ма1пе‚ demíntier que, tandis que,

avant que, en attendant.

DEMENTIQUER, v. a., oublier :

Encore voz dirai un autre merveliose

usanze qu'ii ont que je avale детища! a

suivre. (Voy. de Marc Pol, c. их, Roux.)

Si voz dirai avant une mervoille que je

avoie demanu'qué. (1b., c. Lxxv.)

DEMEN'rms, voir Dunanrtsns.

DEMENszoN, voir Daumoison.

uunusN'rlssEMEN'r, deem., s. m., dé

menti :

(certaines villeunies, attaiues.визам et injures. (ша, Arch. JJ 178, pièce

69.

DEMEN'romE, v. n., se tourmenter,se

préoccuper : .

Oil, соте: vos sa derriere,

Car je vos veul la coe faire

Dont je vos oi детки/Щи. .

(De la Pucelle qui vri/nil voler, 38. var.. МОПШ'

glou et Raynaud, Fabi., lV, 821.)

C1. Bauamt-zn.

DEMENToIsoN, - eisun,  eson,  isos»

s. f., gémissement, désolation:

Mult aveit par la terre plurs e demenlrims

(Rau, 2' p., 2319, Andrew.)

Mult aveit par la terre plors e demrnloùou.

(п.‚ Plnqnet, v. 3094.)

La demsiueut grant doel e grant дентина».

(Tn. nr: Keur, (irate d`AIi.s., Riehel. 2.1361.

1° 25 r°.)

Li chevaliers le chisue, qui спет ot de 110D.

A fait laisser le cri et la dementia”.

(Chev. au cygne, l, 5613, Hippnn.)

DEMENTRES, dementra, domenlres,  t

domintre, demettres, adv., s’emploie ordi

nairement comme conjonction avec W;

pendant, tandis, durant :

Tant dentelure; cum cho tu fait,

Corlneus ist de при.

(Brul, rus. Munich, 1791, Volla.)

Rous demeures qu'iioe ssteit

Vit le mostier Saint Beneeit.

(Вы. D. и: мат, n, 5011, маем.)
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”тенте: qu’il parlait.

(Jell. de Lannoo, Richel. 2195, 1° 36.)

Domentres que... (Pass. S. Johan, Richel.

sis, 1о isc r°.)

Domenlre que... (Pass. S. Barthel., Ri

@het sie, o 187 r°.)

Domintre qu’il loz disoit cez parolles.

(La nie saint Mathieu Гаранте, В1с11е1.

L23, f“ 26!) . l

Dementra qui»y je contnì со. (Chron. de ‘

Гит-рт, Richel. 5715, f° 76". Auracber.)

 Sans que, pendant ce temps-la :

Mes tant dementi-es por la grant famine

que fu en la. tei-re le rey Sweyn returns

arer en son pays. (Chron. d’Angt., ms.

Barberini, i“ 11 ve)

Parmi ian dementres avint. (Ib., f° 27 v°.)

Tant dementres le rey pristla cite... (1b.,

29 r°.)

DEMENTRUES, adv., s'emploie ordinai

rement comme conjonction avec que;

pendant :

Creel eu la lumiere demenlrues que l'aves.

(Hanns, Bible, Richel. НМ, i“ 45 r°.)

Вышние: qne ii viens esioìt en tel penser.

(De Sl Alexis, 813, Herz.)

Mais детектив que vous vives

Faiies bien.

(G. on Синим, Barlaam, p. 218, Meyer.)

DEMENUisiEn, v. a., diminuer. affai

blir:

Dont ostons nos Iii paal del sacrefìce,cant ,

nous ostons la superfice de vertut des oez

de nostre pense, et les membres tren

chons nos en pieces, cant nos subiilment

depiezons ses deventricnes choses el. дв

menuisons en repensant nlsi com par pieces

деп-еноты. (Job, Ler. de Lincy, p. 448.)

Et si les demenuiserail

Con le veel c`nin ociirait.

(Lib. Psalm., xxviii, p. 279, Michel.)

Car demenuisiees sont les veritez des fìlz

des hommes. (Psaul., Muz. 258, f“ 18 И.)

Champ., Reims, demenuser du pain,

émietter du pain.

DEMENUYRE, voir DEMnNnUne.

nessi-:noma v. a., plonger, abîmer :

Ses curres et chariots et toute sa mes

nee furent demerges en la nier et noyez.

(Orose, vol. l, P1504, éd. 1191.)

Dedans nostre grant puis plongez

Cela s'entent et demergez

Si a lenr cas ne prennent garde.

(Enov Diunnivlii., Livre де la делите, 1° 65‘,

6d. 1501.)

выпиши, verbe.

— Neutr., démérlter :

Ne sai mais en quel guise

Puisse a joie avenir

Quant me het et mesprise

Cele por qui sospir

Sans roloir дети-й.

(Annnrnois i.i Bisr/ins, Poèt. tr. av. 1300, t. ll,

р. 850, Ars.)

Celles qui sont en purgatoire

Ne pevent merir on demerir,

Et est grant ouvre meritoer

De leur ayder et secourir.

(lnkcilii, Louange; де Marie, Р 112 r°, 6d. U92.)

 

Sans avoir demery

En luy de riens qiii mal agree,

De moy, lasse, c‘est departy

Et si m'a senile delaissec.

(Farce de Calin qui loue et despite D., Anc. Th.

fr., l, 231.)

— Réil., aviser:

S’il n en lui ne bien, ne sens, ne nonrrement,

ll s'i doit demerir et prendre avisement

De miex faire qu’il n'n lei. au commencement.

(Gin. ne Спики. Eri/‘onces Charlem., Dinanx,

Traun. Cumbres., p. 113.)

— lniin. pris subst., faute :

Quand donc ces compnignons se trou

verent ainsi traieties et desbastonnes par

righeur, et par leur propre demerir, sen

allerent freaiit battant vers leur cappitaine.

(G. Ciilisrni.i.., Chron. des D. de Bourg., l,

25, Buclion.)

D'Espaigne ung connestable,

Hanltaineinent reguant,

Grant maistre redoutable

De saìnct Jacques le grant,

D'or riche oultre mesure ;

Celluy veil je iiiourir

De mort confuse et dure,

Ce list son denier-zr.

(Моими, p. 151, up. Sthal.)

DEMEniTE, demirzte, s. m., mérite :

Soloiig le cas et le deinìrile de la causa.

(147133, ‚15011. Frib., А" СОЦ. де lois, и" 2&7,

o vo'

_ Раме Z

Au d_essiis i_l y а deux testes, des deux

meurtriers qui turc-nt illec mis n mort par

leurs deineritcs. (Percef., vol. Vl, fo 2, ed.

1528.)

DEMERKES, voir Diunscnn.

DnunnsioN, s. i., action de plonger :

Par les fictions des poetes a il este dici.

Fung des dieux marins, pur le desir de

ceulx qui ainsi le ont tesinoigné, et ainsi

par celle deniersion l'on voit que Phorcus

а Чище: eu n luy ung dieu а pere et pour

luy deite. (Chron. et hist. saint. et prof.,

Ars. 3515, l'° 78 v°.)

DEMESALLE, voir DAMOisnLB.

DEMnsciiß, voir Dousscim.

DEMESNE, voir Damme.

DEMusUiiis, voir Dessinsuiin.

DEniEsuni-m; voir Dnsiiinsumin.

1. DEMETnE, verbe.

- Act., iiiettre en gage :

Ce qui est piir deles la chose детке n'est

mie demis, ausi com se qe demet un seri

vestier, lu vestciire n'est mie demise, ou se

ge demis un cheval o le chevestre, li che

vaus seulement est demis. (Digestes, m5.

Montp. H L7, l“ 200'.)

Quant te aucuns дети ses choses par

besoing qu’il a. (Ib.)

— Fig., mettre:

Li velliers ne fait autre cose quant il

n'est fais naturelment ke l'escaul'er et da

magier et делите totes les vertus du cors

a nient. (лаем, Richel. 2021, f° И г°.)

— Bén., se placer :

Comme oisel qui se demet has por asseoir

 

soi. (Bible, Maz. 686, t“ £8” el. Eichel. 901,

f’ 57%)

- Demis, p. p., mis en gage, confié:

Demis est ce qui est a aucun buillié u

garder. (Digestes, nis. Montp. Н 47, i" 200..)

— Subst., dépôt :

Celui qui reçut le demis. (Digesles, ins.

Montp. H 47, i“ 20H.)

2. отвинтив, voir Desmarais.

»EME-ruins, voir Damiani-ans

вшита, voir Denon.

DEMEURANCE, voir DnMonANcn.

DEMEURATioN, voir Dnuoiioisoiv.

DEMEUnis, voir Dnuoas.

Deslauriers, voir Dnuonnn.

1. nuxinunuiuux'r. adv.,avec maturité :

Denieiirement, sadly, wysely. (PALanAvn,

Esclatrc., p. 81|, Génin.)

2. nnninunminivr, voir Damonulmvr.

DEsiEUnEn, voir Demonea.

nnan, adj., plein, rempli :

Si Ii preis.

Qui li donnst un poi de fein

A son cheval qui mort de fein.

Por l’erhre qni veneit atendi'e.

Menart li dist qn'il en nut prendre,

Car li rastens esteit deines

De fein, qui ert her soir renier.

(PMN (Liriiviiliu. Vie de S. Marlin, p. 98, Bour

rassé.)

DEMiciiior, s. in., demi-ceint, petit

manteau fourré :

Саг cil drmirhi'ot, on dei-iii peliçon,

Dont elles sunt liordees ainsinc com heriçon,

Les gardent maintes fois de froit et de friçon.

(Jau. DE Manso, Test., 1225, Méon.)

Dunne, s. l., pain d’obole équivalant à

la moitie de la. denree et au quartdu dou

btel ; redevance de pain exigible en nature

chaque semaine :

Les trois demies de pain a paier chas

cuue semaine pour son toiiliii, c’est a. sa

voir demie le iiicrqiiedi et danree le sa

medi. (E. Boii.., Liv. des mest., lf' p., i, 17,

Lespiunsse et Boniiardot.)

Noris en aurions a Paris

Une grant атм de pain.

(Dit de la Maille, Richet. 837, r' 176'.)

Se je ne devote mangier

En ‚п. jours ds pain que demie,

No m'i cmbateroie mie.

(Da honteux Мыши-е}, Richet. 25566.)

— Petite quantité en général :

Ge n’ai, ce croi, de sens demie,

Айва tls grant folie et grant rage

Quant an Dieu d'nmour iis hommage.

(Rose, «1116, Шов.)

Рог ce est tous de la teste, ne de senr n’a demic

Qui plus aime les feines et qui plus les amie.

(слаще имам. nichel. 19152, i” iosi.)

Damien (su). v. réil., se dissoudre:

Le fen en l'elr tut dls le turne,

Li eir en Гене ben sojornr,

L'ewe en la terre cole e plie

La terre en Гене se deviie.

(Pelile philosophie, ms. Cambridge. S. lohn's l,

ii, 1° 152‘.)
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nnulnnouns, voir Вшвзсвв.‘

DEMIGRMNE, demy., s. f., grenade :

ll y avail des pommes d'orenges le plus

et de dem graines. (Fnolss., Chron., XIV,

240, “Кепи?

шашист, demylicl, s. m. р1., frère ou

sœur de lit dilïérent :

Demylicts que l'on appelle demys freres

ou demyes sœurs. (Coul. de Lille, au Cout.

gén., t.. 1, p. 765, up. Ste-Pal.)

DEleGE, adj., désigne un vassal prè

tant serment de fidélité pour un arriere

del:

Jou Robiers castelnins de Bapnume, sires

de Biaumes,.„ sui lions demillges a Vabbè

et a l'eplise de Saint Animiert (le Cambray

dou fiel de Ilumincourt et d'Aussimont,

c'on tient de mi et k.- jon en ai fait bien et

loinument hommage,... si com leur lions

demiliges. (Ch. de 1272, up. Duc., lV, 108%)

Baumann, v. a., rendre mince :

Tous les membres le voulllroye trancher,

Et dcmz'neer plus menu que poiree.

(Jaco. MILLET, решим. de Trage, 1° 35i, éd.

1514.)

DEMINEMENT, voir DEMENEMENT.

шашни“, voir Daumen.

питон, demyon, s. m., mesure de 11

quide plus petile qu'une chopine :

L'un d`eulx dist qu’il l'uilloit avoir demion

de vin, ct le supplìunt dist que ce seroit

eu et qu'il en convonoit avoir chopine...

(1652, Arch. .1.l 181, piece 210)

Pour ung gauge de talon, dest assavoìr

un pot, спорте et donn/0n pour gunner la

terre d’Aliliermont. (1167-68, Compl. Jeh.

Fiquen., Arch. S.lnl., G 419.)

Une ehopino et nn flvmyon d'estain. (1482,

Arch. .lJ 206, pibce 813.)

Troys os, deux chopines, un demion

d’estnìn. 1550, Inu. desmeubles du château

de Gatllon, р. 518, Deville.)

Pleurons, pleurous, pauvres pions;

Plus n'avons pots ne (шпилю.

(и Regrets' et Complain/rs des Сажи-з allerez,

Pués. lr. des xv’ et xvi” s., t. Vll.)

Je ne mengeay que pour six sols de

trippes, et bell demion de perey. (La Noun.

Fabrique des еже“. Trails de verité, p. 100,

Bibl. elz.)

[1_-Norm., vallée d'1'ères et Bessin, de

топ, demi~litre.

ввмшгш, voir Danseur..

пшпямььщ s. f., gage :

Puis se prendront aux deviuailles.

Muis premier y a антитез

A qui fuuldra u deviner.

(ELOY Dunant, Livre de la deablen'e, f” П'.

éd. 1501.)

DEMISELAGE, voir DAMIsELAaE.

DEMISSEMENT, s. m., abandon, perte,

dépouillement :

En tous les cas dessusdiz les heritîers

dedans l`an se peuvent dire saislz, mais se

l'an et jour est avant passé il convient que

par voie d`action ilz requierent1’invento|re
estre fuiet.v et leur donnera bien le juge ar

rest sur les biens du trespassé pour es

 

  

cbever les demissemens desditz biens. (Cout.

de France, f" 110 r°, éd. 1517.)

nEMlssoUn, s. m., p.è. laute pour mis

sodour 7

Comment l'ont fait 11 wadessuur

De raconter me prent envio,

ll ne doublenl. esquermissours

N'abeleslrìer cn Inur nuvie ;

N'ait si hardi jusqu'a Pavie,

Chescuu vault bien ung drinn-sour;

Dieu les liengne longtemps en vie.

(Guerre de Mela, st. 202“, Bouteillier.)

umm-mips, s. m., moitié ou quart du

brévìaire :

Ln 111011113 d’un brevìairo, qui est appelé

(Излишним. (1377, Arch. JJ 110, pièce 249.)

Item une volume «le brevìuirc de demi

iemps. Cest assuvoír du temps d'estè. (1516,

Inv. :lu duc (le Herri. up. Sic-Pal.)

nexmlsnuu, voir Пингвин.

DEMNER. voir Damen.

DEMPNEMENT, voir DAMNEMENT.

DEMPNE“, voir Вышка.

ввиошпш, voir Danone.

DEMolNE, voir Demme.

DEMOIMMANT, voir Dsuaisrzuaxr.

ввмотынмвхт, voir DeMeNEMEN'r.

DEMols, adj.. ardent :

Un des blnns (chevaux) 11 choisi qui 111 fors etespois,

lsnels et armhìs. fors et grans et finnois.

(Les ШИНА, lliubel. 12338, F’ 111°.)

Cf. DEMANols 1.

ввмшзвыэттв, voir DAMoIsnLnr'rn.

DEMoer,  тонет, v. a., disloquer, dé

bolter :

Chf-ant sur l'eschine, il se fle-mole la che

ville du pied` et se rompt le eropion. (Hist.

maccar. de Merlin Саш. vi, Bibl. gauL)

Ez aultros demollûit les reins. (RAIL, l. l.

с. 27.)

Centre de la France, demoler, démoleler,

déboîter, disloquer : с 11 s’est démoleté le

bras, le pied. »

ввмоытюы, voir DnsMom'rloN.

DEMoLLEn, v. a , mâcher:

Les mains dirent qu’elles ne luy done

roient viandes, la bonen qu’elle ne le re

cbepveroil, les denz qu`ilz ne le автош

roienl. (Fosse'rlsu, Chron. Marg., ms.

Brux. II, f° 162 и.)

DEMON-1m, voir DEMENER.

DEMONEMENT, voir DEMENEMENT.

DEMoNncLE, adj., du diable, diabo

lique:

Par nrt летописи. (.l. п’Авыз, Ме1ш.‚

р. 352. nini. en.)

ll самшит: sa voix demaniale

De degorger pantoise cest oracle.

(Jenna он LA Тмььн, Morl de P. Alex., éd. 1512.)

— Adj. et subst., possédé du diable, dé.

moniaque :

Pierre Nagot a esté le plus au temps et

par especial en temps d’esté, fol et demo

„гаси, et s’est plusieurs fois voulu Doyen.

et pour cause de ses folies... il 111 prins...

et porté en une abbuye.nommée S. Sever ..

en laquelle abbaye l'on maine les

ntacles. (1381. Arch. .l.l 125, pièce120.)

Oncques mes nul demoniacle

Ne vis si mauvais a nul jour.

(Спиши. Miel. de la l'ass., 12261, G. Paris.)

Fol, enragé, штампом

(Nouv. Pathe/in, p. 110, Jacob.)

Tien, tien. villain (ригам) demaniale.

(Farce du Зап-тег, Anc. Th. lr., 11, 131.)

Contreluire les demoniacles. (l1. Es'rlmm,

Apol., п, 20. шпиц.)

Comme gens demoniacles et hors du seus.

(C. DE SaïssEL. Hist. eccl.,m,8,éd.1567.)

Femme dmoniacle. l' Voyag. du S. de Vil»

lament, p. 155, éd. 1598.)

DEMONIACLEHIE, s. 1., possession du

démon :

Considere: la grand oppresso

Qui ma lille enlitrainct et presse

Par la фитинг/пик.

(Gassin, 111111. dz' la Pass., 1° 5'1", impr. llutlt.)

Et maintenant estes surprise

De tel denivniarlerir

Dont james ne sere: gueríe.

(10., ib., 12251, G. Paris.)

DEMONIAL, adj., du démon :

Prudence garde Гоше que i1 ne soit par

nul engin детища! тещи. (muslim.

Somme, ms. Chartres 371, P’ за v'.)

DEMoNus, s. f., obstacle, opposition,

chose désagréable, diabolique :

0r oyes moult grant demonic

Que Ii senescnus repondre

De chen que il le semoudra.

(Rom. de Rob. le ать, ap. Dui-„11, 135‘.)

DEMoNlQUE, adj., de démon, diabo

lique :

Demoniques perturbacious. (вытащит.

de Grece, Ars. 3689, l" 121C.)

Gest une espece demaniqu

Que nul ne peut de su maison

Par puissance michaelique

Expulser que par oraison.

(1.180, la Византии d'amours, Pués. fr. dä

xv’ et xvi’ s.. t. Xll.)

La partie qui est en nous brutale, privee

de raison, violente et désordonnee, 11011

divine, mais demanique... (Ашот, (11119

тот.‚ t. V, p. 20, éd. 1819.)

— Роэзёаё du démon, démoniaque:

Enraniez, автомата, energnminus. (Ctr

thol., Quimper.)

DuMon,  oum'r, verbe.

— Act., faire périr, détruire :

Si qu'el (1:1 paresse) les a trop miex hoin's

Que el n'a nous hien демона,

Qu’el lor a toln, ce me samble,

Honor du monde et Dien ensamble.

(Le dll de Perece, ар. Jub., Nouv. Rec., "1 53')

Phelippe, li rois, bien entent

El. voit en quel guise Ven tent

A lul vergonder et houulr

Pour sa lignle drmnunir.

(Санкт, Roy. lign., 6291, вши.)

Е1. fu enchu la vegille de la Candeleur

que la glace [и demoni. (Р. C068-, CW"

c. 7, Vallet.)

-1 vNetul'., dépérir :

V
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Autresi come l`erbe des chens soiche et

демоны. (Ms. Ars. 5201, p. 359%)

— Demoni, part. passé, exprime Vidéo

de réduit à l’état de cendre :

Tant list lonir que le cors vit

0111 fu demoni: comme cendre.

¿Vie des Pères, Richel. 23111, 1° 100d.)

пниомзтпмчсв, _ oustrance, _ anche,

 oslrance,  ustrance, demostrar-anche. s. l.,

action de montrer, ce qu'en montre, ce

qu'en lait voir :

Faites nos vraie dfmoslranrf

Et si nos dites en queil terre

Nos convenra cert siege querre.

(Brul, ms. Munich, 1188, Vollm.)

Ki fist en Egypte ses _signes, e ses де

lttmßh'unccs cn lu regmn de Tophneos.

(Liv. des Psaumes, p. 111, Michel.) Lut.,

ostenta.

Deske Deu omnipotent

Feist unl-ore pnr sa puissance

Das set martiri drmnslrance.

. (Ставку, Sel damiano, 802, Koch.)

La demonstranche «les «,:rams merveilles.

(S. Graal, Vut. Chr. 1687, t`° 12".)

Demostera'nche. (Digestes, ms. lllontp. H

I7, l“ 1516.)

Fors qu'en piex Bst licher lesvtestes

Entonr les murs, a drammi/ronca,

Que c'estoit :tus François viltance

(Сгмкт, Ялу. lign., 1608, Buchan.)

De cesto sche ilemosirance parole mes

sires snin Pouls an la premere upitre.. (Vw

де Si Denis, Brit. Mus. add. 15606, l" 1355,)

— Preuve:

A11 tiers point j’ay fait demomlrance

De verbe ct parole divine.

(Саввы, Miel. de la pass., 3203, G. Paris.)

Maintc parlonde et ague demonstrative

в este faite d’un coste et d’uutre avant les

ouvoir vaincre et umollir.(G.C11AsTELLAIN,

Ye Livre de paix, v11, 109, Kcrvyn.)

Adonc les raisons et demonstrances де

Thèmistocles cscoullerent aux Grecz. (G.

Битв, Themistocie, éd. 1547.)

 Apparence :

Et soit desja le commencement (de la

maison) assez buulcié et de belle demons

так” sept. 1152. Ch. де I. de Bourg.,

Arch. enne, Pièc. hist.)

—- Faire demonstrance de, faire mine de :

Les Maures, faict demonstrance де don

ner la bataille, voyons l’ormee des Chres

tiens si grande, foirent semblant de fuir.

(Миш. n’ANG., Hept., х, Jncob.)

DEMONSTRATION, V011' DEMONSTROISON,

DEMoNs'rmsE, demoustree, s. i., dé

monstration :

Il proie Din en sa pensee

Que ll l'en fache demons/ree.

(А. Du Pour, Rom. de Mahon., 261, Michel.)

DEMoNs'rnEEMnNT, demostr., adv., en

se faisant voir, publiquement :

En Jursalem revait priveement,

Veit s'ent tout en recoi, non демонтажем.

(Папин, Bible, Richet. 1.14.1, Р 15 r°.)

DEMONSTREMENT, _ unslrement, _ous

“стем, - ostrement, _ ustrement, s. m., ac

tion de montrer, de faire voir, au propre

et au 11g. :

Q'

ì

l

Que lor lace rimasti-ement.

(WAcs, Рам. .1.-C., Brit. Mus. add. 15606,1`°'12".)

Qui crerreit co vereiment

Si n‘en enst demuslremenl

Cesta chose estre verité.

(hl/11111;, Рит. де S. Patrice, 181, Roq.)

Nem pues avoir demunstrenwnt d`escha

per misere. (Dial. anime conquersntis, ше.

Epinal, Bonnardot, Rom. V, p. 275.)

Ele а par son mellait test cest encombrement,

Car ses sires en ot bien fait demorlremrnt.

(ст. au cygne, l, 7031, Hippeau.)

Et meintenant qu'il s'intrevirent,

Sanz demos/rement semblant firent

Qu’il n’entrehaissent «le mort.

(Li Chevaliers dou lcon, Romv., p. 5.12.)

Ce fn par le demouslremenl

De Dieu le roi omnipotent.

(Rom. du S. (Ir/ml, '2597, Michel.)

Se Deus ki tout puet ne nous ment

Que nos en fait дотами-тип].

(Sie Thais, Ars. 3527, P161.)

Nasquirent en .1. jour per grant диполя/танец:

0 rei du saint soleil, quant an matin resplent.

(Doon de Найти, 6881, A. P.)

Quant Do voit отцам, де la joie s'estent;

А Jhesu en rent graces do chel demouslremenl.

(1b., 0825.)

L'estoile qui est demoustremens de sa

naissance apparut 11s .111. roìz. (Godefroidä

Витал, Richel. 22195, f° 3:.)

Et priez Dien devotement

Qu’il nous {асе demmzslrement

Se c'est la main que ce сора

Cesto dame. '

(Un Mir. de N.-D., de la Fille du roy de Hongrie,

Th. fr. au т. d., p. 510.)

Vccz chi les demonstremenz et les еще:

des chemins de qucle leise ous doivent

estre. (Paro. lib. rub. Troarni, f” 14 v°.)

.111. fuiz desquch les hommes ont де—

monstremens et cognoissunccs (J. ne V1

сын, Enseignant., ms. Brux. 11052, 0110*.)

1

Tres donlz Diex, pas ne me poile I

De ce fait су certainement

Qui cy nous fais demonstremenl'

Par celle esloille que je vois luire.

(Бди des Trois Roye, Jub., Myst., ll, 86.)

Ainssy les .111. тоу ce partirent :

Tantost leur estoille revirent;

Dien en loerent hanltemeut

Quant il leur 0st demonstremenl.

(1b., p. 82.)

-- Spectacle :

Tous joueurs (le forces, mysteres et de

monslremeus l'urent nommez Hystrions. (J.

Ln BLOND, Val. Muime, l° 61 v°, ed. 1579.)

I

l

DEMONSTHER, — тоизстег, - 1110811'81“, i

verbe. i

 Act., montrer :

La hiele, blonde, l'escavie,

l

I

Ne volt demoslrer sa char nue.

(Gle. ns Moms., Violette, 580, Michel.)

En demostrant sa barbe qui de novel es

toit tondue. (Chron. de S.Den., ms. Ste

Gen., 1“ 15b.)

Quant il eut cueilli et assemblé moult de

peccunes lors demonstra aux autres et leur

dit que c`estoit legiere chose aux philo

вернее d'estre fniz rlcbes. (Ошшш, Pali

ng., fo 24d, ed. 1189.)

11 fault pleinement luy monstrer

Que I'nmour qu'il а der/ionslrá

А nostre frere nous desplaist.

(Moral. nouv., Ano. Th. fr., Ill, 100.)

- Rell., se montrer :

Hals, je vous proi, tot belement parles;

S'en le savait, et fuisies avises,

011 vous feroit tous les membres серег;

Mais je croi Dieu, lo roi de meiste,

Et por lo durl ne m’ese демпинг-п.

(Пион de Bard., 3955, А. Р.)

L'eni'es Gui fait crier par mult grant scignorle

Que s‘ìl a darne en char певице Laut hardie,

Se ele se demons-Irc. que ne perde la vie.

(Gui de. Bourg., 3072, А. Р.)

Quant il se demonslroit et eppurissoit a.

ses apostres et disciples ilse demonstroii а

eulx en celle mesmes lourinequ`il uvoit eue,

devant sa passion. (Traict. де Salem., ms.

Genève 165, l° 51 v°.)

DEMoNs'rREUn, _ eeur, _ ontreur. _ os

таит, s. m., celui qui montre, qui pré

sente, qui fait voir :

Nous sommes en tel dungier et en telle

necessite de vivres que je dois mieulx

estre demonstreur de voz nccessilcz que

donneur, uuclcur ou ordonncur de voz cou

seils. (Le prem. vol. des grans decades de

Tile-Live, t“ 122“, ed. 1530.)

— En particulier, celui qui présente une

lettre pour qu'en en fasse le vidimus :

Procurntcur et demonlreur d’unes leittres

seellees du scel nu dit deen et chapitre.

(Ch. де 1290, Prieuré de Bonne-Nouv.,

M (i E, Arch. Loiret.)

- Doigtjdemonstreur, Vindex :

Le second (des doiuts) est appelle le de

monslrcur parce que pur luy nous demons

trons et enseignons toutes choses. (Сопш

сном, Propriet. des choses, Richel. 22533,

1`° 61.1.)

Roquefort donne doigt demonstreeur.

— Féin., demonstreresse, demaslrerresse

Vez ci l'exposition dos .111. evisions qui

est certaine demoslrerresse dos choses qui

sont a nvenir. (Chron. де S.-Den., ms. Ste

Gen., 1° 7'.)

0 glorieuse prescheresse,

Glorieuse желтит/гриме

De ce sainct ressnsriiemeut

Que tu veiz premierement.

(11:11. ne Meuse, Tres., 811, Héon.)

ll ndvint que une chumberiere de Rome

s'en vint а Q. Maximus qui estoit lors edille

currule, el. luy dit qu'elle reveleroil la cause

de la pestilence s'il luy vouloit promettre

que nul mal ne luy on viendrnit. Si ap

porta ceste chose Maximus dovere les con

sulz el. devers le senat si que de l'nssen

tement de celluy ordre I'en promist foy et

seureté a la demonstreresse. (Prem. vol. des

dec. de Til. Liv., l`° 136“, éd. 1530.)

— 0n trouve demonstreusv, pour dire

œlle qui ne sait rien tenir secret, qui dé

couvre lndiscrètement toutes choses :

Et dist: Luxurieuse chose est vins, et de

mons treuse учтете. (.|. DE Миша, Ep.

d'Abeil. et d’Hel., Richet. 920, Р 133 r°.)

DmmNsrnolsoN, штатными—13071,

_ш;10п, demostroison, _ oisson, _ aison,

_ ison; demoistroisson, demuslreison ;

demonstration; desmontroison, desmon

traoz'on. s. t., action d montrer, de faire

volr :
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Deus nos s a asemblez per grant denon-struinen. 1

(Наши, Bible, msr Orl. 374m.)

Риг grant demos/raison.

(In., llichel. 2.1387. t“ 70‘.)

0r Oie! le miracle et grant desmnnlraisnn.(Chev. au cygne, I, 1659. Hippeau.)

E en un an, en .ii. saisons,

Ful. iceste drmuslrri'sann.

(G. Gamas, Chron., ap. Michel. Chr. awk-ii.,

t. l, p. 1i.)

Quel espoir de s‘amonr avoir peut on

Puisqu'en .vii. sns n'en fait demouslrisol Í ч

(Шить. Vat. Chr. 1490, f“ 178 v°.)

Par le bail et desmontracion de ces pre

sentes lettres. (Clt. de 13M, Arch. S 266,

pièce 11.)

— Démonstration, preuve : ,

Dunt oissez merveillus loz I

De seint Nicholas le baron

Qu'out fait tels дети/гейши.

Car mnstré ont apertement

Que eil ont erré malement.

(Waas, Liv. де S. Малому, 793, Delius.)

l

Par dcmnslraison

Proverent il et par reson.

(Gau'ru. bullies, Ym. damondr,ms. S.-Brieuc,f°36°.) 1

Car dont u'i piiet on rien aprendre `

Ne prever se n'est voirs ii non l

Par nule art до drmoslris/m. l

ilu., ib., Maz. 602, l’ 110 ŕ.)

Mais se tant vos soltuit diables,

U par hoires, n prir poisons,

Que de moi soit damas/risolta

Ains que soit a ша volenté,

Ежи-111 somes et gnbé.

(Parlava. 4182, Crapelet.)

Que de moi soit firmas/ruim».

ub., “мы. 19152,@ 1зэ°.) l

Par dernmtalroismi prou va. j: y

(Rose, Vut. Ott. 1212, 1" 51d.) l

Selon lez demostroíssons des ustrono- 1

miens. (BORCE, de Consel., uis. Berne 365,

l” 19 r°.) l

Selonc les demoistroissons. Mb., ms.

Montp. H b3, l° 8°.) ›

Qui par certiiinne demoslroison demos

trent lu vraie unile di: Dieu. (OHESME, Qua- 1

drip., Richel. 1349, l’ Ь'.)

Par voie de demoustroison. (ш.‚ ib., Ri

chel. 1348, f“ 5*.)

— Témoignage, manifestation ;

Le sf de lu Fin, conseiller en nostre con

seil d'Estiit, nous a luict, n son retour, la

demonstration que vous aves faícte de re

cognoistre vostre debvoir envers nous, et

vostre bonne volonte en nostre endroict.

(1593. Lett. miss. де Henri IY, t. lV, p. 67,

Berger de Xivrey.) ‚

Aussy vous en ay je bien voulu remer

cier par coste lettre., et vous asseurer

qu`iiiix occasions qui se presenteront де

me revancher do ceste demonstration de

vostre bonne volonté et des nnltres que

vous m'nves faint paroistre... (1b., V, 252.)

nuuoNTn, s. l., chute; tlg. déconcerta

ment, trouble :

Quant lì qusns voit qu'il n’ì a plus

Que del monter, il dist qu’il monte;

Au departir ot grant детище

Quant il lor dist : Aden, nden.

(L'Escoußle, Ars. 3319, f’ 3 v°.)

Faictes done tant qu'il y ait deraillanee

Quant Atropos vonldra ruer son dard,

Car il n'y a roy. baron ne sonldart

Qui soit внеш du joui' de sa детище.

(1510, le Gnuverii. де: trois Едва, Рода. fr.

des xv’ et xvi’ tls., t. Xll.)

 

DEMoN'mEUn, voir Denonsrnsuii.

1. niaisoxunir., s. f., état de ce qui est

périssable:

Tens est li детипига du movement des

choses muebles. (Ms. Ars. 5201, p. 330%)

2. DEMoNURE, voli' Daarnminns.

nEnioQinnu, детищ, demosq., v. a., se

moquer de, railler, se jouer de :

Ensi com il les sans menus

S'en aloient çon dmabanl

Don vilain qu'il orent atant

Laissié.

(Guarana. де Renarl, 830, Méon.)

Se les lanetes infortunes aient este esle

ves sur es fortunes uni sont acordces en

la ligure, le nay sera infortune et demo uié.

(OsEsMn, Quadrip., Richel. 1348, l' 1 r°.)

Ainsi se confessa par lesdiz esperis avoir

esté (leoeue et demoquie. âMoNsruELn'r,

Chron., 11, 105, Soc. de 1'Н. e Fr.)

Elle avoit esté tant souventelïoys demos

quee et inesprisee aux promesses de son

mary (Sept Sag.. p. 115, G. Paris.)

Encores ne croys tu pas maintenant que

nous ayons esté democquees et trompees en

telles ii'ianieres. (Thermen/rang, f° 118 v°,

Verard.)

Les bourreaux gens d’urmes aussi le

democqunient divisans entre eulx du quur

tiers sa coste. (Ouv. MAILLARD, Passion de

N.-S., p. 56, Crapelet.)

Je veux être collapliise, batu, craché,

denioqué. (ш.‚ ib., 121i.)

Puis apres la baille publiquement aux

douze serviteurs. n'est a tous les vices,

pour la democquer. (Violier des Hist. rom.,

с. xnviii, Bibl. elz.) —

Et [at de son lìls Cani democqué. (ш.‚ c.

cxxx.)

mission, _ moar, _ maur, _ meure, s. m.,

séjour, retard :

D'iluec dui-ent passer oultre mer sans дети.

(Gaumen, Vie де S. Thom., Riehel. 13513,

f" 19 r°.)

мыт voit le pais sans детииг.

(Aubert, p. ‘204, Tobler.)

..._-__

Et Fsuqneres a a[u] euer grant irour

De Gaselin qui fait si grant damour.

‚(11., р. 218.)

Ог la saisissent maintenant sans demnr,

Ja l'au menalsseut, quant uns liaus hom 1 eert.

(д, ‘T1 (дот-д. де Blaivies, 321, Hollmann.)

Sire, dist Espiez, volontiers sans детиш

Vous en ares assez, mez n'en aiez freonr.| .

(Mangia d'Aigrem., me. Montp. Н 247, I“ 16N.)

Et si vous mande tous pour Dieu le createur

Que vous le sewures, que n’ì feite: damour.

(W. де Maubrans, ms. Метр. Н 2.17, l° 174i.)

N'est en nul lieu lons ses demoni-s.

(Сит, 3746, Crepelet.)

Qni Jonas garda en la nier

Par grant amor

Les .iii. jors qu'il i fist детог.

(Шт-ш.‚ du ритм”, 1. 203. Jubinal.)

Sl m'abeli tant le детиш

On vergier,... que...

(G. nz Macu., Pués., Rit-bel. 9221, f° 18'.)

Ог tost, hìaux seigneurs, pour amour

Ale: le vestir sans derribar

Felieement.

(Mir. de S. Jean Chrys., 904, Wahlund.)

 

Aussi l'eray je sanz детищ.

(Un Miracle де S. Ignace, Th. fr. au m. i.

p. su.) '

Pourquoy tous en bonheur

Les oisillons, si n'ont lors plus де peur

D'enctunmencer leurs doulx chaos sans dmv.

(Ls am liess, Вешний с! деаплемп. (Eon, Il,

105, Qnatrebarbee.)

Si ung peu y feinte: dmanr.

(Act. des Арам, vol. 11, f“ 148”, 6d. 1537.)

Elle esperoit prendre son mary en si

grande fiiiilte, qu'il ne luy reprocheroit

plus ses serviteurs ny le demeure de la

court. (Mano. D'ANG., Hept., Lix, Jacob.)

_ Temps qui s'écoulait entre prime et

tierce; dcmaratio. Sous Charles Vl, depuls

Pâques jusqu’à la mi-août, on n'avalt la

permission de vendre de la viande fraiche

que depuis les prières de prime jusqu’\

celles de tierce.

тамошним, - интиме, adj., quid

meure, qui dure, durable : ‘

Rois. quar te membre d'une fiere bataille

Que ge te lls au gué de Pisrrelate

Pris Daschert qui vos iert demorable.

(Chan-ai де Nimes, 158, Meyer, Rec., p. Nl.)

Chose qui n'est pas demini-able.

(Rose, Vat. Chr. 1858.1'o 39‘.)

DEnionaGE, - curage, _ Шуе, s. in., re

tard, délai :

Lor chevax laissent corre, plus n’ì ot дилогии.

(след. au судне, l, 52.16. Hippeeu.)

En l'ost l'ont envoie .sans plus de детищ”.

(Maupin d'Aigrem., ms. )l -tp. H 257, l` 1'10‘.)

Le biaume deslacnu sanJ tere деистов.

(Gas/rey, 9641, A. P.)

Les haches apporterent en l’ost sans demarrage.

(Cuv., du Сидели, var. des v. 4387-4396, Chalk

rière.)

Siiìvons sans faire di'mourage.

(Myst. de S. Crespin, p. 176, Венцы et Cha

baille.)

— Demeure, habitation :

La ont 11 boin lor demarage

Ou n’s tempeste ne orage.

(B. ne Cosmi, la Voie де Paradis, '229, Schalen)

Doient avoir, tout le court de leur пе,

1е11г demarage sul'fissantement auzdis ms

lades. (Ch. du 12 non. 1332, Arch. сошш.

Bouvignes.) '

Ou ilh veioient habitations ou детище!

до gens. (.1. ns Sravsno'r, Chron., p. 190,

Borgnet.)

neiionaidivir., _ oragne, deniouraine,

_ интиме, _ oreine, sf., demeure, retard

Sa chité a perdue, sans nule demoragsr.

Maudist le roi de Grese qui sa gent li mahagne.

(Raum. d'Ali'x., t“ 43", Michelant-l

A Paris vindrent sanz nule Marsiglia.

(De спит-т. м des Pairs, Vat. Chr. 1360,1"3'.)

Alone encontre sanz nule dimwraigiu.I

(Мандат. 1630, Jonck., Guilt. dor.)

Se je le tenoie lassul en la montagne,

Jou l'sroie ja inort sans plus de demoni-agile.

(Clim. au cygne, l, 1276, Ефрем.)

Veit s'en Aubris sans nule детищем.

(Aubert, p. 19, Tobler.)

Вводи de [дата п'1 fait pas ампира.

(11.‚ р. sts.)
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Sl ferons faire .1. fu sans nuls demoraigne.

(Chanson de Jérusalem, 141, Meyer, Rec., p. 270,

ш. du ms. Richet. 1621.)

Se pour loynnl essongne ne demoret'nt.

(1239, Ch. d’H. de Lucenb., Arch. Thionv.

Deans monta не: point de dmouraigne.

(Aim. де Narb., Richel. 24369, 1'° 1l r°.)

Entresi qu'a Cambrai n’i ont fait demoragne.

~(Enf. God., Richel. 12558, f“ 16'.)

Dont n'i a fet le roi plus longue детищ-Мм.

(Gau/rey, 105'15, A. P.)

nßxionallnnc, s. f., retard, délai c

Flerement se requierent sans point де demoraille.

(Chev. au cygne, il, 5057. llippaziu.)

Si m'ont donó des biens sans nulle demoraille

Por faire a vous present dedens ceste muraille.

(Hirt. де Ger. де Blau., Ars. 31H, 1° 156 r°.)

(bries n’en puet avoir si lunghe drmoraílle.

(De Гидразин, Richet. 1553, l“ 280 v’.)

Demanar., s. In., retard, délai :

Et ou ly aporta, san point de demarol.

(н. Саре1. 5630, А. P.)

DEMonANcE, _ orence,  o'ranche,  on

rance, _ ouranche,  ourranche,  штанов,

_ arance,  oir-ance, s. I., retard, délai :

N'i ol. puis autre demorence.

(Bum, Troie, ms. Naples, f° 12".)

D'aleir n'i lisent demorance.

(Brut, ms. Munich, 790, Vollm.)

N’i fera lunge denim-ance.

(1b., 3173.)

Dea or s'en va Basins sans nule детогепсе.

(.1. де Loman, Richet. 2495, f’ 21 r°.)

(Jomanda li sanz детотпсе.

(Eneas, mss. Montp. H 251, Í` 148k.)

Le loial jugement del regno

En feroia sans demouranche.

(Sept Sages, 4203, Keller.)

.... .. Et jon me tauche,

Quo n'i fis longe demournnchr.

(Couronnemens Renan, 577, Méou.)

Saulf furent parleur детей-алое.

(De I'Armile que la [етте voulait tapfer, A.

кыш, гид/дыми, р. 25.)

_Que s_anz demorance se traisit vers ln

sainte cité. (Chron. de S.Den., ms. Ste

Gen., f° 272-.) P. Paris, детоитапсе.

viles, si m'acoles, lans nulle demourranohe.

(B. де Seb., iv, 587, Bocca.)

Toute demourance est haineuse, mais

ele fait le sage. (J. Le BEL, li Ars d’Amour,

l, 233, Petit.)

Car tant amenrist on la greece, comme

on fait de demorance. (Пл, 1, 379.)

— Demeure, habitation :

Seit feite la demurance d`eals deserte.

(15111.) des Ps., Cambridge, vam, 28, Mi.

c e .

Auront demeurance, par eux ou leur fac

teurs, honneste esdites foires. (1349, Огд.‚

11, 309.)

Tu n'as point ycy de demourance per

manent. (Intern. Consol.. 1, 1, Bibl. elz.)

En laquelle le dict testateur fait sa де

штпсв. (An 1461, ms. du Poitou, Arch.

Vienne.)

Commanderie en laquelle abonne demou

rance et competamment menblee par le

feu c_ommandeur. (1495, Abbeville, ap.

Meunier, Commanderíes, p. 628.)

 

l 

Ев lieux et quartiers où 112 auront leurs

maisons et demenrances. (1535. Pap. d’El.

de Granvelle, 11. 370, Doc. ìnéd.)

La chasteté, l'honneur et. l'alme temperance

Aylnl nvecques vous tonsjonrs leur demmranre.

(MAGNY, Одел, 11, р. 3, Courbet.)

ll n'auru point de filz ne de neveu entre

son peuple, ne de survivant en ses demou

rances. (Bible, p. 390, ed. 1556.)

Cela estoit signe que Alexandre pensoit

de s’en retourner en son paìs, non pus faire

sa demourance entre les barbares, puis qu'il

brusloit et gastoit ninsi le chusteau royal.

(Аш'от, Vies, Al. le Grand.)

Elle fuisuit sa demeurance dans le temple.

(ID., Des vert. des femm.)

Rusticutio. Demetlrance aux champs. (В.

EST., Dictionariolum.)

Vostre verger royal... que l'on jugeroit

estre une demeurance divine. (GUILL. DU

Сноиь, Disc. des bains, 114, ed. 1561.)

Et sont en outre tirez hors de leur de

meuronce. (26 juill. 1580. 0rd. de Henry III,

ampliat. du pouv. des jug. presid.)

Sur le lien de leurs dement-onces. (3' de

clar. sur l'Ordonn. de Cre-mieu, 1.)

Se tiennent aux portes de leur demeu

rance. (Arr. du parl. de Bret., 22 uv. 1667,

arrets concern. les par., l, 29.)

— Reste, excédant :

Summe de la. demourance que lu ville

doit: Ix° et un“ liv. (1260, J, 385, Dettes.

de villes, u° 23.)

Li canoine pourront avoir en leur chelier

commun juques à trente Шипение де vin

tant seulement pour donner ou pour pre

senter aus bonnes genz, et se il en y a до

детоитпсе 11 en pourront vendre. (1325,

Arch. JJ 62, f° 220 v°.)

L’en ne mettra pas la dette n execution

sur les choses vendues, changees ou don

nees, tant comme le debiteur ait demou

ranee souffìsant d'autres biens pour faire

satisfaction du dit dette. (Отд, 1, 411.)

-Biens vacants par défaut d’boirie :

Венец pour mes hoirs les escheoites et

les demourances des bastards et des bas

tardes. (1311, Arch. .1.! 56, pièce 47.)

Lorr.. démoranre, demourance, demeure,

habitation. Morvan, demeurance, lieu ou

l’on demeure, résidence. Berr., demeu

rance, demourance, demeure : 11 est en дв

meurance a tel endroit. Poitou, Aunis, де

теитапсе, habitation.

nnuonasoN, voir Dnnonolson.

вышивке, verbe.

— Act., mordre:

011111- 111 pomme qu’ele out демоне

Den mors Evaiu vint la morsure.

(G. ns. Сошсх, Mir., ms. Soiss., 1’° 2d.)

Mort enporta

Q'Eve a nos mordre avoit rimorso

Por la pome qu’ele ol demone.

(1п.‚ ib., Richel. 818, 1'°2'.)

— Beil., être dévoré d’inquiétude :

Dame! soulas as pecheourl,

Vraie esperance des caitis,

Vostre sen est do mort sospris,

Tos se manga, tos ее demorsl;

Secoures le, Dame, bientost.
(D’un Clerc, Rirhel. 375, f’ 3kb.)

i

l
l

l

l

l

menons,  meure,  muere,  moeure,

s. f., séjour, attente, retard :

Se il i a consentement et longe депшен

ou delit. (LAURENT, Somme, Milan, Bibl.

Ambr., f° 59”.)

El. n'un serons ne an demore ne an ne

gligence ne an colpe dou requerir. (1273,

eq. des clercs de Flavigny, Carl. де Fév.
d’Autun. 1re p , xiv, Churmasse.)

Desouz la demoeure et exspectation de

nele response. (1369, Ch. de J. I", duc dl

arr., Dum , Corps diplom., 11, 75.)

Le jogelour se hasta qu`il lust резвее де

la, quar molt ly sembla long.7 la дельцем.

(Hist. de Foulq. Filz Worin, Nouv. fr. du

xiv' s., p. 67.)

De laquelle chose faire ladicte dame fut

refusant, delayunt et en demeure. (1424,

Arch. .1J 172, pièce 640.)

Pendent la demeure ou delay duquel.

(1448, Arch. JJ 179, pièce 148.)

.le m'en retourne sur mes pas

Crainte que pendant ma demeure

Je trouve le poupon qui pleure.

(Myst. де S. J. Bapl., xvi' s., ap. Jollboll, La

diablerie де Chaumont, p. 86.)

Je vous prie fuire trouver bon u la royne,

madame um bonne seeur, son retardement

et sa demeure auprès de moy. (1594, Lett.

miss. де Henri IV, t. lV, p. 224, Berger de

Xivrey.)

— Rente :

En feissent const ou mission ou детоге

011 don ou servise ou romesse a Seigno

rie ou a antre gent. (1256, Vente, Com

mand. du Temple de La Rochelle, Arch.

Vienne.)

— Heures qui s’écoulent entre prime et

tierce :

E seit ki cunt les huren

Que apelum дети-ед.

(Р. nu T11/lun, li Стирая, 2055, Mall.)

DEMOREE, _ mouree,  meuree, s. f., sé

jour, attente, retard :

Et ses nonnaius sans детогее

Cesto chose ont apereeue.

(G. us Coixcl, Mir., ms. Soins., f” 49”.)

Binz liz se ge di bien ou non;

Filz, di moi lost, sans demoree,

Se ce te dasplet ou agree.

(110102, 3358, Bibi. 012.)

Vostre alee vaut mieuz que vostre demou

ree. (Msn. nu Ruins, 154, шину.)

Mais nostre dite esperance u_it ja hen, et

encor uit trop grand demouree а nostre

tres grant domaige. (1325, Hist. де Metz,

lv, 18.) Impr., dernource.

Souvent par longues demoreez

Soullent amours estre muses.

(Clef д’Атоиг, р. 63, Michelant.)

Vous veez que pau nos tolent li peregri

nuge et les voies et lcs minables dernorees

des amis. (Li Ars d’A‘mour, I, 93, Petit.)

Lequel aussi me dist toux les gransfœrills

qui se povoient ensuir, et me consei 1u du

tout le demouree. (uson, Voy. d’oultr.,

p. 102, La Grange.)

Que je vouzìsse 1ere ma demouree asson

houstel. (11)., ib., p. 107.)

Devant l’evesque du lieu ou le pape fai

soìt sa demouree. (Le Songe du Vergter, 1,

126.)

.la pour longue demeure: n'est bonne
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amour oubliee. (Prov. communs goth., xv' l

siècle, up. Ler. de Lincy, Prov.)

АШ- m'en fault sanz demone.

(am и Trois nays, Jub., uw.. ii, 96.)

Gabriel, va sanz demarre

A Joseph.

(Nalin. N.S., ib., p. 56.)

Mauldict soyt il pour se longue(PALSGRAVE, Esclairc., p. 151, Génin.)

Helas, et nous irons sans demeurer!

Vers le pays d'Afrique l’elteree.

(CL. MAR., 1° Eel. de Viry., p. 6, éd. 1731.)

Que pour autant que ta femme именно

Eltoìt asse: de ta grand demeures l

Et long sejour.

(.1. G. P., Осени. теги. de Nal.. p. 22. éd. 1567.)

DEMOREINE, Voir DEMORAIGNE.

nEMonßMnN'r, _ ant,  surement,

 111-стем, s. m., retard, délai :

Hei-ont i vint ob bien grant gent,

Qu’onques u’i ont demaremenl.

(G. ns S. Рмп. и. S. Michel, 1615, Michel.)

11 broche le cheval sanz nnl итогами!

Por paure do dommage. se il puet, шпунтам.

(J. Bon., Sur., excl, Michel.)

Aniene chei рытье sans nul демонами}.

(Gaul. d'Aup., p. 4, Michel.)

Berlant lí senelchal n'i l'et дуг/штатам.

(Horn, 1047, Michel.)

L’awlni et la balsal

Sans nul demortmrnl.

(Rom. et past., Bartsch, l, 52,16.)

Moult haoit le автор-ежи.

(11:11, l, 128. Monta1glon et Изумив.)

 

- Demeure, habitation :

Puisque l’esprit seait son 111-тщетен],

Disposer fault, las, de mon pauvre cueur.

(Tal. d’un Amourmu, Poés. fr. del xv’ et xvi’ l.,

t. iv, p. 199.)

r

l

оптовиков, voir DEMORANCE. i

виновен, - eurer, _ eurer, _urer, verbe.

— Act., retarder :

Со qn'estre en deit ne 1'alez детища.

(Над, 3511). Müller.)

Bai l list ele, Blancheflor,

Trop demora: vostre seignor;

Ge dont que cesta druerie

Ne vos retort a vilenie.

(Пой-е е! Blanche/lor, *2° vers., 2921, du Méril.)

Et vous pleures

Et encore me limitarse,

Que ne me voies nels respondre.

(Chen. as ‚п. esp., 1381, Foerster.)

- Rell., tarder :

Molt est fox qui se damore

De son prou faire une sole bore.

(Ciini-:srii-:N nz Тиши, up. Ler. de Lincy, Prov.)

— Demeurer, habiter :

Chuquu freres an sa maison

Se demora longe saison.

(Dau pcchíc' d'orgueil Iaissicr, Brit. Mul. add.

15605, 1° 1104.)

 

— Neutr., se porter garant : `

11евв1ге$ Jehan de Haìnneau vodroit il I

point demorar pour vous 'I (Енот... Chron.,

ii, 59, Kerv.)

Dame, dist lc roy, il me plaìst bien, mais

_quil plaise u la pucelle ; sire, distla reine,

,le demeure pour elle. (Репер, vol. lll, 958,

ed. 1538.)

— Manquer de, échapper à :

_Et si ardemment y cntendirent que la

ville demeura n ardoir. (Fnoiss., Chron.,

IV, 103. Kerv.)

— Rester en souffrance :

Leur chevauchie et armee demeura pour

le mort dou dessus dit meseires Edouwart.

(Faoiss., Chron., V111, 118, Kerv.)

l- Réfl., s’abstenir : l

Et se li estoìvnt r-.hil doy roy si prochainque a envia s’en mesloit et n envis s'en de

moroit. (Fnoiss., Chron., 11, 181, Кем.) ‘

— Inñn. pris subst., logement :

Tenant au manoir que ledit monsieur le

Cardinal а acquis et admorti audit lieu

pour le demourer de certain nombre d'es

coliers. (1312, Arch. L 808.)

_ Штатам, part. prés., qui retarde :

Тгор 1 enst aspre labor

E esmalable et Итогам.

(Bex, D. de Norm., 11, 12622, Michel.)

Conan est et mauvais. hounis et recrean: i

Qui a si grant besolg est lens et атомы.

(Raum. d'Ath., f° 32h, Miehelmt.)

 

L'un de ces eornpninnons avoit nom

Jaques de Guti-y, dit le Velu, et l'autre Es

tienne Deville, dit Sauve le Demourant.

(W11va Anchienn. Chron. (ГЕММА, t. I,

p. 231, Soc. de 1'11. de Fr.)

DEMoniEn, s. m., séjour, retard :

N’i firent pu grant дети-121

A la bataille oummenchler.

(Waan, h'rul, 7949, Ler. de Lincy.)

Si le prie se le savait

Aidier a itel chevalier

Qn’il li ait sans атм-{гл

Mire рея-ш., Richel. 2168, 1'” 12 v°.)

l

ввмонош, v. a., différer d’uccompllr :
ч Je ne doy mie атм-011

Lem plaisant gracieus voloir.

(G. МАсншьт. UEuu., Prol., p. 7, Таты.)

DEMonoisoN,  orison,  ourotson,  ou

rison,  отгон, s. т., séjour, demeure,

retard, délai :

Mais n'i font pas moult grant автомат.

(Les Loher., Richel. 1622, f° 27'2 v°.)

A son treis vint, n'l fist дети-11011.

 

(Raine, Ogier, 7267, Bartoli.)

Les es asamblcnt, n’i font истинам. i

(Отец ms. Durh., hib. de Gos.. V, ii, 17, `

1° 1124.)

Lors parla Alixandres, n’y list timmerman.

(Кипи- du Риал, ms. Rouen, 1" 128 v°.)

El. quant il fu armé, n'i list demourm'san.

(Mangia d'Aígrem., ms. Montp. 11247, f“ 158°.)

De l’est Kalle se partent, u’i lont dcmourei'son.

(т., Р168°.)

Fa brevemente scri@ детскими.

(Asprrmont, ltomv., p. 6.)

Et china s'en est partis, n'i list авт/итал.

(В. de Seb., xiv, 373, Bocca.)

ll est venus 11 111101, n’y fist штатов.

(Н. Capel, 3810, AJP.)

- Au xvi’ s., ce mot est refait sous la

 

iorine demeuration :

Puisque tant Гну par invocation

Nommé Башня et lons ses invisiblea,

Je croy qn’anpres faict drmcuralian.

(Testen. de Leuler, Pués. fr. des xv” et xvi' s.,

t. I, p. 201.)

DEMon'ri, adj., dégourdi, tiède :

Fomente la partie avec de l’eau froide,

ou un peu demortie. (Dawson, Chir. .7
ed. 1510.) ’p а

Suisse rom., dëmourti. Bas-Valais, Vlon

naz, démoerti.

DEMosQuEn.. voir Dauoouian.

пвмозтншшснв, voir DailoNs'rnANcl.

DEMosTnAisoN, voir Dauoxs'moisoit.

DEMosTnANcn, voir Биохимии,

DEUOSTREEMENT, VOÍl' DEMONSTBII

naar.

ввмозтпвмвпт, voir Danons'maiim.

umios'rium, voir Denonsrnea.

nniios'mmm, voir Denonsmaun.

DEMosTnoisoN, voir Danoxsrnoisox.

nEMoTiQUE, adj., syn. de démocra

tique:

Chnse deinocrntique ou латыши.

(011551111, Politiq., 1`° 156“, éd. 1189.)

ввиоишш, dem., v. a., топаю, т

casser:

Il ne se lua tout mort en se precipitant,

mais se desmolut tous les os des membres

et du corps. (Нпон, Mém.,1567.)

-- Летит, part. passé, réduit en pous

sière :

Tant lit Г011- que lull cora vit

Qui l'uit «leninqu comme cendre.

те ‚и рта, Ars. 3611, 1° 111!)

Je suis mort de cent mille morts

Je suis pourry et demain.

(Actes ш Apart., vol. I, 1° 314, éd. 1531-)

DEiioUNm, voir Выкопка.

пвмопкмвьн, voir Ввиомвьв.

DEMoUnAGF., voir Dauonaoit.

nßMoUnAioNE, voir DmiomioNii.

DEMounAiNE, voir Ввмомшп.

шзмошишсв, voir Dixiioimica.

DEMOUMNT, s. m. ‘i

Une petite piece de tocque d'argent пес

troys pelis demourans. (Dop. pour 111 tous'.

du chasteau de Guillon, 1312. Deville.)

DEMoUnEE, voir Dumoulin.

шамоипшзоы, voir Danonoisoii.

вкмосивв, voir Demonea.

DEMOUSTRANCHE, voir Винопити

DEMOUsTnEE, voir Daxonsrnmi.

nnMoUs'rnEuEN'r, voir Duom'iil

шшт.

ввиоиэтвохзох, voir Вшохвтвош

вниопзтш, voir Daxoxsmii.
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mulovom, v. n., se mouvoir ;

Tant que ele senti l'emfant demovoir en

son ventre. (Artur, Richel. 337, f°190".)

nsMPuis, _ iz,  im, prep., depuis :

Denpm'œ le paesment escheu. (10., р.

œchxxvii.)

Dempuiz un an ou environ. (1396. De

nombr. du baill. de Constantin, Arch. P 305,

f’ 7 v°,)

Dempuis le .xxiii. juin. (1108, Arresté de

la Ch. des compi. de Bret., Arch. de M. de

Cuverville.)

Dempuis lu fondaciou. (9 juin 1129. Mund.

de J. VI, d. de Brel., Arch. dom. Rambouil

let.)

Ветрам: ladicte feste. (1467, Uscm. de

la for. de Brecelien, Cart. de Redon,

Eclairc.. p. cchxxix, A. de Courson.)

— Adv., depuis lors :

Leur uiens dempuis assigné e octroie

certaines rentes. (1302, Test. du D. Jean,

up. Lobin., 11, 151.)

Sans cc que dempiiir on l`ait peu trou

ver ne recouvrer. (Lett. de 1123, ар. Lob.,

11, 991.)

11 se dit encore dans les Còtes-du-‘lord :

dempuis queje vous ai vu. Beauce, Perche,

dempuis, dampis, prép., depuis; dempuis,

s.m.,ce qui est en deça,employé seulement

au ligure : с laisser quelque entreprise

dans le dempuis, › 1'аЬапдоппег (Beauce).

- dans le Perche, dem/mis s’entend pour

la limite des champs : с c'est là mon dem

puis в c’est depuis que c'est à moi.

огнисшвв, voir Dquciizu.

ouMucuoNs, voir Dsuuçous.

DEMUCIER,  chier, demusser, verbe.

 Act., cacher :

Mult s'ala par la vile la nuvole espeissant,

Que Ii reis tint Richart, si Valout демарши.

(Rau, 2” p., 2076, Andreseu.)

Li seus est pierdas de clergis,

Toute vretes est детище

Et faussetes est acomplio.

(Sonn de Лапшу, ms. Turin. f’ 88‘.)

Larrons, meurdrien demner leur visage

Et houtlnx sont quant nn scet leur usage.

(Солиста: de Запишем, Р 119 г°.)

— Beil., se cacher:

Porce quant il savoit presence d'omme,

demninlenant se demuçoit ou bois ou en

fosses. (Vie el mir. deplus. s. confess., Maz.

568, f° 201‘.)

Si sont triste tel gent et se demussrnt

Pour цапнет, qu’appareeu ue Гением.

(Cun. De Pis., Poe'r., Richel. 601, f” Пс.)

Per les buissons se demucha Procris prez

de la place que on lui avoit dicte ou son

mari se venoil refreschir. ((IoUBCY, Hist. de

Grece, Ars. 3689, f° 17°.)

Incontineut s`espartirent ceulx et demu

cerent. (Fnoiss., Chron., внеш. 26M,

1'° 209 r°.)

Ces meschaus gens ne tindrent nul ari-oy,

mais getterent-la greigneur partie de leurs

ars jus et se demucherent et retraieent vers

Londres. (11)., ib., Eichel. 2660, f0 133 v0.)

Ensi'se departirent et автодела-от ces

meschsns ens les ungs ça et les aultres

111. (111.‚ te);

 

l

l

l

l
l

l

l 

ll se parti descouneus de Venues, et

`s’embla et детища, et s'en revintI vers

Hainbon. (11)., ib., ll, 386, Luce, ms.

Amiens.)

Pour ce que tu t'es demucíee de moy au

besoin, ny n'ay eu enseigne, sìune, ne ap

parence de toy par grant temps. (A.CHART.,

L’Esper., OEuv.. p. 330, éd. 1617.)

DEMUçoNs, - ussons, _ uchons (à), lo- ’

cut., en se cachant : д

Et Travers vint a drmuçons í

Au chaine ou 11 l'ciis ahimoit.

(De Нате! el de baral, Ilichel. 19152, f° 53 v°.)

Ke che ne soit en soliers ne en cumbres 1

ne a. demuchoiis (1282, lieg. ашс bans,

Arch. S.»Omer All xviii, 16, ii° 675.)

A ceux du bois font maint tourment.

Car aupres d'illnec en hussous

S'embussoient a drmussnnx.

(Рахит/е], 1115. Bmx., l” 28 r°.)

- En demussons, dans le même sens :

11 y a су ung jeune eulïant

Quì porte icy en demasan

Cinq pains et deux petis poissons.

(Gassin, Mist. de In pim., 12865, G. Paris.)

Que dedans la cour enlreissons

Secretement en tie/numana.

UD., ib., 19351.)

Guernesey, en d'muchon, en cachette,

secrètement.

DEMUEnE, voir Duncan.

Dmiiwmsn, v. a., ôter du monde, tuer :

Voulst toy occire Herodes et der/runder,

Ycelle mort ne voulays endurer.

(Ram. d'Aquin, 13110, Des Longrais.)

DEMUNSTREMENT,

ЦЕНТ.

voir DsuoNsrnE

DEMUnANcE, voir DEuoaANce.

DEMURE, voir Demons.

DEniUnmiENT, voir Dsuonnueiv'r.

вымивнн, voir Выловив.

пвмшшпььнп (sia), v. rell., murmurer:

Et le cité d'Orliens fort sr demnrmilla

Quant il Oirvnt dire que tel gent avoit là.

(Пир. Cap., 4595, A. P.)

DEMUssaiLLß, s. t., cachette :

Е1. en tupinage me builla ce coustenu

que je porte en_demussailles. (DscuiLst.

Peoria. a@ la те hum., Ars. 2323, 10 90 e.)

nusiussun, voir Imuuciian.

DEMUssoNs. voir DsuuçoNs.

DEMUsTnANcu, voir DuuoNsrnANcs.

DEMUSTREISON, VOÍI' DEMONSTROISON.

 

вымизтввмвит. voir Внмохзтпшш.

DEMYNEIR, voir DEuaNun.

DEMYNEMENT, voir Dssixinrim'r.

DEN, voir DENT.

штыки, denare, s. t., argent :

Et puis fault declinar du juge

Et requerre son ordinaire

Pour tousjours nttrapper denaire

El tenir plus long le proces.

(ELOY DAIERNAL, Livre de la пишет, l’ 57°,

6d. 1507.)

11 est garni de делите. (В'Аптон, Chron.,

Richer 5083. го ioo r°.)

Et ne vous olisult s'ilz ont faitchose ville,

Mais que force de делим on vous parte.

(Gainaoas, l’Enlrepríae de Venise, p. 117, Bibl. 011.)

Et si je vous puis assearer

Que pour la denari: attirer,

Elle n'est point de ces coureuses,

Ny d'un las de malitieuses,

Qui ne se soucient de rien,

Pourveu qu'ell's arrachent le bien

De tous vennns.

(Синих, les Ездить, 111, 2. Anc.'l`h. fr., lV, 116.)

DENAis'rnE, v. н., cesser d’exister :

Au premier instant de notre existence,

nous commençons a denaistre, a peine

avons nous mis l`un pied dans uu berceau

que nous tvuons lautre dans le sepulehre.

(Peler. damour, t. li, p. 112, ap. Sie-Pal.)

11 est encore usité en Poitou :

Suns cette petite créature qui me ravage

le teuipéruuienl, c`est les sept péchés cupi

taux 1 Elle me fait dénaìtrel Imaginez

vous... (A. LEO, Mariage scandaleux, p. 33.)

DENARE, voir Штыки.

ВЕНАВ1АЬ, s. m., étalon du poids de

l’espèce de la monnaie que l’on fabrique:

Jehan du Solier, lieiiteuunt du maistre

particulier de la dite monnoye de Rouen,

trnbuchnit des deniers blancs a un dena

rial. (1375, Arch. JJ 100, pièce 212.)

DENAvmen, v. a., blesser, meurtrir, li

vrer à la niort :

Et leur isle auquel toute voient

De «wle serpent flraavrce.

(Vie S. Mag/aire, Ars. 5122, 1° 51 r'.)

шапок, s. f., sorte de terre, qui sert à

la teinture, que les apothicaires appellent

Indie Bagaded :

En cette province (Darn) croit dende en

grande quantite, retirant a In guede. (LEON,

Descr. de l'Afi'., 1, 303. éd. 1556.)

DENno, voir DANDO.

пЕхвпАут, voir Duimnoi'r.

DENDiioi'r, dundroit, denrlrait, dendrayt,

deandroit, prép., ii regard de, au sujet de:

Vostre merci ; mais nuls rien

тиши Vestel ne me desplailt.

(Поди г! Blauer/lor, 1“ vers., 1113, du l\lérìl.)

Cnnvcnance dendroit le terre d'Alost.

(1221, Conv. ent. la comtesse de Fl. el la dame

de Teiirem., Ca. des conipt., Arch. Nord.)

Пети-011 totes les cartres k'il ont de

mon signor Robert de Bielhune de le dete
k`il doit. (Chirogr. de manl 1226, Arch. de

l'Etst à Gand, 23.)

Don bestenz ki estoit antre Valiet et lou

chapitre де Sainte Crux d'une part et de

Bertremius de .lussey d'autre dandroil des

terres ki giscnt...(\"end dev. Chandel.1237,

Colleg. de Metz, Arch. Mos.)

Et делаю“ le lié d’Amance que li cuens

de Bar recluime sour lo Duc. (Ch. de 1230,

11. Е. де Lorr., 1V, ccchxii.)

El deanrlroit des batailles des genti:

homes qui sont entre Mese et ‘e Bin...

(1245, Rosières, l, 2, Arch. Meurthe.)

Dendroit. (1219, Archives de Mareuil, ap.

Corblel, Gloss. pic.)

Pourle contredt que ele nous faisoit dm

f. Il.
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droit ce bos. (|259, Cart. S. Medart, f° 32v°,

Arch. Aisne.) '

Comme contens uit esté entre nous d’une

art et les hommes et les commun la ville

‘Oisi d'uutre pnrt dandroit la peescherie

ue „et dandroit le pasturahe qu`il...(|265,

art. de Guise, Richel. l. |7777, f» 2li v°.)

Dandroít un clerc qui lu pris à. Miuuz en

plain marchie. (|267, Cart. de Champ.. Bi

chel. lal. 5993, f' 190'.)

Cil preudomme pniseur u li plus deans

feront el ordeneront ilendrott les puis et

les concordcs devant dites. (|268, Lett. de

Marguerite, comtesse де Flandres, Taillinr )

Comme discors tust... dandroit d’une

meson. (|272, Cart. de Prov., f° 5“, Bibl.

Provins.) '

Je me Шугай щам dendrm't сени: matiere.

(J. nr. Meuse, Tesi., Vat. Chr. 367, f’ М'.)

Dendrayt une donnyson que .. (|306, As

signal. de douaire, Morice, Pr. de l'H. de

Bret., l, |207.)

\’rnyenient dist l’autre, dendroil moy je

n'y pense point n jouer, саг j'en quitte me.

pau-t. (Liv. du Chev. de La Tour, c. xxnr,

из, ßibl„ elz.)

Cl. Ennnoir.

DENEANTISE, s. f., état vil, abject, ex

trème misère, néant :

Leur faire sentir l'inanité, lo. vanité et

deneantise d» l’bomme. (Мент, Ess., l. II,

c. 12, éd. Lonandre.)

mannen,  oier, desu., v. a., défendre,

empêcher t

Jo no desneio раз que tu non aies mon

cors en tu prison. (La vie et la passion saint

Jorge, Riclicl. 123, Г" 92”.)

Les loix sont justes et se conforment a

nature qui defendant et депеш! telz ma

riages. (Овнзмв, Polit., f° 35|, éd. 1189.)

La loy dence ou detient lcs choses des

honncstes. (In., Elli., l. X, c. |8, éd. M88.)

 Rejeter, repousser :

De leur renol moult moin

Jhesn Crist, si les denota.

Wonen., Chron., 243|5, Reiß.)

DENEGATIP, adj., qui nie :

Denoìaniivus, denegatif. (Gloss. (aL-fr.,

Richel. l. 7679.)

вышина, voir Шизик.

DENEnEE, voir Drinnen.

DENEREL, s. m., sixième du bolsseau :

Es moulins doit avoir .ш. mesures, n’est

a savoir une du tiers don boissel е une

d'un denerel e uney de demi депеш. (хш'

s., Franchise de Guernerl'e. Arch. Manche,

Mont-S.Micbel.)

темнит, voir Пишет.

DnNoennUx, voir Выездов.

DENGu-m, voir Вышки.

DENGNANCE, voir Ишемии.

DENGNEMMENT, adv., d’une manière

digne, convenablement :

Dignaler, rlengnemment. (Щеп. lat-fr.,

Eichel. l. U20, f° |23 r°.)

тенета“, v. a., refuser :

 

A ser lat'res n’est makin

Et od ses brokes anchio:

U il volslst u il drupnasl,_

Au leu coviut qu’il l’enportast.

(MARIE, Fabi., 62, v. 29, Req.)

тет, voir DnNoi.

neme. s. m., refus;

Ni ot remet qui квашни:

Et qui In terre labourast;

Et Maximiau qui mult sot

En qui la. terre peupler vot,

En Englelere l envoié

Que il u’i a fait nul denié.

(Wren, Brut, 6100, Lef. de Lincy.)

DENIEMENT, voir DnNoiEMEN'r.

DENIGEMENT, s. m., action de déni

cher, de sortir du nid :

Ung denigemenl de heronneaulx. (RAIL,

l. iv, с. 30.)

nemcrmcloni, s. l., action de dénigrer,

де déprécier :

En tres grunt denigracion de lu fameuse

renommee et excellence d'ìcelle foire.(|399,

0rd., vul, 321.)

Blaspheme et denigration. (G. CuAerLL.,

Expos. s. verité mal prise, Buchon.)

Detraction n’est nutre chose que dem'gra

cion до le renommee d`nutruy... (R. GoBlN

Livre «les loups ravissans, ch. vl, éd. 1525.)

neleA'rroN, s. f., naturalisation, natu

ralìlé :

Les lettres de naturnlité, en Angleterre

et en Normandie, s’appelloicnt aussi lettres

de denization> (Ll'r'rL., instit., |98, Rem.)

Basnage, Cout. Reform., l" vol., p. 34|,

art. 235,dìslingue les Lettres de naturalité

де celles de dénizatíon. Coke, p. |29, les

considère comme une seule et même chose .

DENNAPRIES, adv., dès après, depuis

lors, depuis ce temps :

Exhinc, demiapries. (Gloss. де Douai, Ев

cullier.)

|. щепы, desnoy, dem', desni, s. m., action

de nier, refus :

.la mes con u'iert as dames en denn'

Ne as puceles ne par nuit ne par di(r).

(Аида-1, р. 3, Tobler.)

Por ce loot que sanz denis

De tot por Deu se delivrast.

(P. Gnriueiiu, Vie S. Marl., p. 129, Вот-гаме.)

Se ches cuteuls li connoist et. rent il les

prendere si qu’il est assis; s'íl les tourne a

denoi si en claìme il sour lui. (Ковш, ms.

Lille 266, p. 20.)

An dit desnoy et reffus. (Ch. de |385, ар.

Bulliot, Abb. de S. Mart., ll, 213.)

La langue moderne a gardé déni avec

des emplois restreints et surtout comme

terme de jurisprudence.

2. DENor, voir Donor.

neNonNcn. s. I., dénégation :

Quant la dame ot la атомное

Si мы moult tout fors de sa muco

Les betes taveles del yvoire,

Si les monstre son Ш Grigoire.

(Vie S. Grig., Ars. 3521, Р 165‘.)

nENorEMENr, допишет, s. m., action

de refuser, refus, dénégation :

 

Вендетта aìte pour pn ementd(Ещё )de Chimay, x, s, дом. coäiiŕëä'.,

— Reniement :

Se ее besaì ma muin de ma boliche qui

est iniquites tres grant et denoiemenреи. (вине, nichel. 399, e то.) mm"

шепота, voir Denen.

nENols. adj., qui renie :

6lglîrilviarenus, Dieu dennis. (Gl. l.-g., Eichel.

тамошних, adj., querelleur :

_Bien sambloit fille a l'eunemi d’euder et

si est telle voirremcnt, bien avoit conside

racion d`une vieille teuceresse et шм

seuse. (J. Сивок, Serm. sur и ret. dei

Grecs, p. 28, Galitzin.)

DENOMBREMENT. s. m., diminution de

nombre :

Trestot eusi se delirroit

Oliviers les siens, et livroit

Sou cors et ses armes pour aus

En present, comme bons vassaus;

Et, s'íl dursst teus longemeut.

Moult lor fesist дыми-пили.

(Мощь, Chron., 6997, Reid.)

DENOMEEMENT. denomm., adv., en dé

nommant, avec détail, explicitement:

Les сотне: dirai tout движением.

(Нины, Bote, nichel. иц, f° sa v°.)

Se en l’une de nos dictes baronnies nous

mettons ce qui seroit tenu des aultres, ou

se nous les buìllons mains elet-ement ou

denommeement que ilz ce deveroient. que

ce ne nous fut reprouché. (1460, Tempor

de l'év. de Bay., f’ M. r°, Chapitre Bayeux.)

DENoMEMEN'r,  ommemenl, desnomme'

ment, s. m., dénombrement, état détaillé

de се qu’11n vassal avoue tenir de son

seigneur :

Je Oniers, sires d'Anglure, ny scellé ce

present escript et denommement de mon

propre seel. (Charte de |375, Arch., registre

de transcrils d'aveux, р. 201, pièce |7|.)

En tesmoing de ce гну seelé cest present

denommement de mon propre seal. (Charte

de |377, Grenier 3|2, n” |08, Richet.)

Item s’ensuit la copie du denomemcnt...

Si vous mandons et а chacun de vous.....

ue si pour cause de hommage non fait et

acharnement non baille..... (Areu en 1381414

l'usage de lo maison de Воин“, paroisse de

Trinai, ep. Le Clerc de Douy, t. l, t`° 188“:

Arch. LoireL)

Le dit Raoul nous а buillié son demini!

тещ et adveu des choses dessusdites.

(|384, Lett. де Richard, abbé ds з.-вет..

Arch. L 763, pièce 53.)

Toutes les parties dessusdictes, en la

maniere qu'elles sont escriptes, et le!

causes pourquoy, donne pour son данти

m-ement li dis doyens. (1381 тиглиparel du doyen de Notre me де RMU,

Arch. admin. de Reims, Ill, 598.)

Je eusse fuit commandement a bonne.

rabies et discretas personnes doieu et chu

pitre de l'eglise de Laon a bailler par de'

claracìon ou denomement leurs вещм

rieretìefs et temporalitez. (Charte 1111385.

Grenier 285, pièce 150, Ricliel.)

Les ûefz ou membres de iìelz dont lvê

noms et denommemens ensivent. (|388, DG'

nombr. du baill. de Constantin, Arch. P3051

го 136 v°.)
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Se aucun vassal tient en foy et honi

mage aucuns lieritages ou possessions, et

d’icsulx il baille le denummement a celui de

ui ilz sont tenus et mouvans en het', et

e uis ce il vient a la congnoissance d'i

ce ui ue ouditiìel’ a plus ou inoius que il

ne bail e en son denomme(e)ment, il lui loist

plus pleinement declairer ce qui est de

nouvel venu. (Cout. et 0rd., Dupuy 247,

pièce 97, Richel.)

— Nomination a un office:

Le Barrois fut tout resjouy de ce

et denommement. (Fnoiss., Chron.,

Kei-v.)

gresent

Il, 81,

nnNoMEn, nommer,  пишет, v. a.,

nommer, indiquer :

Les signeurs de l'Empire qlie li contes

de Haynuu lellr avuii llenummes. (FnOiSS.,

Chron., l, 124, Luce.)

— Décrire, détailler :

En line amor, en bons pail,

Ll denome del lone, del lé,

Tute la meitié del regné.

(Blain, D. de Norm., ll, 4109, Michel.)

— Nummer, élire, proclamer :

Suit denommé et esleu une bonne per

sonne, prestre ydoine et soufiìsant pour

estre chapellain. (1385, Original, comm.

aux Arch. de la Meuse par M. Persenot,

curé de Louppy-le-Château.)

Asses tost apries le revenue dou roy

Carle [u ordonnes et denommes messìres

Phelippes, mainnes freres dou roy, duc de

Bourgogne. (Fautes, Chron., Vil, з, Kei-v.)

— Desti ner :

Si Deu plest, en ert ben revengee

En cestuì ki la [u a la mort делите.

(Нот, 1470, Michel.)

— Dénombrer :

Fut ordonné que le roy d’Angleterre ave

roit, de tous les bourgois et habitons de

ladittc ville de Rouen, la somme de .iil°.

et .XLv'”. escus d'or, du coing de France,

et .lll. hommes a sa vouleuté, lesquelz

furent denommez. (J. La Favns, Chron., I,

357, Soc. de l'll, de Fr.)

nnNoiuMnUii, s. m., celui qui dénolnme,

qui donne un nom :

Beolie, region d’Europe ar Cadmus sun
denummeur apres le buel ainsi appellee est

en Europe constituee en Achaìle. (Fossa

Tlnn, Chron. Marg., ms. Brux. , f° 171 r°.)

штоков, s. f., dénonciation, plainte

en justice :

Dieu ne se contente point qu'on use de

ceremonie,et qu’on reçoive une accusation,

ou plaintif, ou denunce (comme on parle

ici), mais il veut qu'on procede a sentence

difiinitive. (Calm, Зет-т. s. te Deuter.,

p. 828“, ed. 1567.)

Si le moindre du inonde a este injurié,

c'est a celluy auquel la denunce est faicte

de prouver le faict. (т., Lett., t. 1I, p. 128,

Bonnet.)

Ne pourra par ladite coustilme le procu

reur fiscal ou d'office, former denunce. et

faire oursuite. (Const. d'Aouste, p. 55, éd.

1588 l)

Diverses memoires, denunces et auditions

faites audit Seissel par devant les officiers,

des exces qui s`y fout. (Ршш resp. de Bait.

Maitian, р. 42, éd. 1604.)

l
l,

DnNoNchszlv'r,  uncement, denuncie

ment, s. m., action de dénoncer, de décla

rer :

anr ll eslit la рои—е gent

Por faire son денонсации.

(Ритм, темп. 19152. l° leid.)

Denim/:ement est fet aucune foiz de crime

gêirn'est pas encor fet. ainz est a. fere. (Liv.

Jost. et de ptet, x, 2, § 13, Rapetti.) ,

Apres vieneut les choses que li ancien

establirent des denuncemenz de novels

œvre. (Code de Justin., Richel. 20120,

f° 27 v°.)

S'il vainl ou il est vencus ce est por tout,

por la force Deu denunce(e)ment. (Digestes,

ms. Montp. H 47, f° 268“.)

Ait bailliez a nostre limez Gerrenin de

Plaigne garde des lettres chartres et es

crlptures de monseinnelir de Bourgorgne

de sondit conte le denuncement. (1386, Ch. ъ

В

des Comptes de Dole, î, Arch. Doubs) I

l

l

l

l

Ceulx gui sont compromis d'un denun- l

clement e cas de crime entre les parties

sans l'assentement de justice, ils n'en 'l

@auvent faire compromis. (Stat. де Рит,

at. Ott. 2962, f’ 71”.)

Desquelles (choses) je, par ces presentes

lettres, faiz declaration et denunce-ment а

mes dis seigneurs d’Essuel. (1456, Нот

mage tige de Reh. de Boncourt, Mon. de l'ev.

de Bâle, V, 414, Trouillat et Vautrey.) .)

l

DENoNcnon,  eur, _ ieur,  iur, de

nunc., celui qui dénonce :

Nous ne pouvons faire aucune inquisition

sans certain conqlierant ou denonceur.

(1266, Franchise d'Orgeiet, Droz, t. 26, Ri- Í

chel.) `

Ejurra le denunciar que il creit avoir к

bone cause de denoncier. (Lett. de 1293, ap.

Lob., ll, 434.) <

_Li diz Rogiers comme denuncierres admi

nistreroit tesmoinz. (1334, Arch. JJ 69,

f° 13 v°.)

A la requeste des denunceurs. (1339

Arch. JJ 73, Р 36 v°.)

Porteur et denunceur de males paroles et l

de males nouvelles. (Cun. nl; Pis., Ep., ‘

nichel coi, lJ 97 r°.) l

Accusateurs ou denuncleurs. (Cout. de

Bret.; f“ 14 v°.)

— Féni., denoncerressa : l

Feisines adjourner ladiete denuncerresse

pour veoir jligier ladicte enqueste. (1339,

Arch. JJ 73, f“ 37 r“.)

i

 

DENoNciA'rEUn, s. m., courtier : l

Plusieurs bouchers varletz boucliers,

marchans et autres facteurs et denuncia

teurs d'iceulx marchans et bouchiers.

(1408, Ord., Ix, 335.)

DENoNciieilinN'r, voir Dimoscasmiv'r.

DENoNcion, voir DaNoNcaoii.

DENOTANCE, s. f., marque :

Aux autres chars ent denotance mainte,

Car chascun d'eulx portoit on son enceinte

Une cite taillée an vif et peinte.

(J. Millor, Voy. de Verita, ln Prinse du сдано“

de Pasquiere, p. 171, éd. 1731.)

 

DENoUABnn, voir DnsNoUnaLn.

DENOUEURE, voir Dasivounuan.

nnNPUix, voir DnMPUis.

питии, fabrication des de

niers :

Louis Xl, voulant racheter и Vostel, mai

son et appartenances de Rivectes n le re

tire à Jacquemin Paulus et lui onne en

dédommagement п la coustlimerie et ac

quit des Ponts de See, la ferme du blan

chau et du denrau dudit lieu, et la ferme

des pesclieries des voyes dudit lieu. в

(1481, Cumpt. du R. René, p. 119. Lecoy.)

DENREE,denrree,danree,danrree,deneres,

desree, derree, dei-ee, darree, s. f., denier :

N'auroi du vostre qlii vaille une денег.

(Amberg lo Bourg., p. 68, Таты.)

A vos comment qiii faites les mestiers

Que lor vendois tos vos avoirs si chien,

Une дате: .н. nous oli .xx. deniers.

(Aimeri de Narb., Richel. 14.18, f° 53 v‘.)

Ne Ii lerroì de terre vaillant une деп-ее.

(Quatre [its .tg/mon, ms Montp- ll 217, t“ 180°.)

Du mien n'ares james vaillant une derree,

Se ne le conqueres au trenchaot de l'espee.

(Doon de падшее, 6.162, A. P.)

N'i a cheli d'ens tous, ch'est verité prouvee,

Qui menjast, .ш. jors a, vaillant une derree.

(Бди/ну, 294, A. P.)

s. m.,

— Prix :

Ses devait vendre a petites denrees (les fèves).

(Aieschans, 7151, Jonck., Guilt. d'0r.)

Lor vendist l'on a raisnables «teilrees ce

que mestier lor seroit. (Cunt. de G. de Tyr,

Flor. B. Laar. 10. ii.)

—— La quantité de marchandises que l’un

pouvoìt avoir pour un denier ; petite

quantité en général :

La autrement n’en gosteront дат-ее.

(Les Loh., ins. Montp., f° 148°.)

Sessoigne a ampirie, et France mal baillie,l

S'an sont .v.c.il. homes, ce cuit, gite de vie

Don jamais ne sera nale dame esjoie;

Vos meismes avez acheté Vaalie:

De Sessoigne n'aures danree ne demie.

(J. Bon., Sax.. activ, Michel.)

Por un denier .li. granz pains i voisines (à. Пунш);

La deneree vaut .lll. en autre vile.

(Сдан. de Пути, 911, Jonck., Guilt. d'Or.)

EL s'ai bien mengie set депеш

De novel miel en fresces rees.

(Верим, Martin, l, 535.)

Or demorra

Hermeline pol-rs esgaree,

James n'aura de bien denree.

(1b., 29608, Néon.)

annes de li n'aprirenl maillie ne denree.

(Вене. 2486, Scheler.)

Sire, dist ele, or навек-обо

A vous, se gagler m’i devolo

Qn’a .lll. moz ne devinerois

Que c'est que je tiong en mes doin.

— Et g'i met denree de vin.

(De lo Grote, 33, Montaiglon et Raynaud. Fabi.,

lil, п.)

Ne lni remaint mantel d'ermine

Ne sercot, lie chape torres.

Ne d'autre avoir une дат-се.

(Le Chevalier qui faisait..., 40, Méon, Fabi. et

cont. anc., t. lil, p. 410.)

Et por ce qu'ele vliet que li _povres y

piiist ausi bien avenir comme li riches,

ele me dist qlie j'en ieisse dam-ee, car teiz

a .1. denier eli sa borce, qui n`i a pas ‚Ч.

livres. (Rurnnnur, te Diz de t'erberie, 1,257,

Jubinal.)



508 DEN DENDEN

La même phrase se trouve dans le Noun.

Rec. da [abt et contes anc. avec l'ortho

graphe danrrée.

Et en dnit avoir .11. деп-тез де pain. (Ju

rés de $.-Оиеп, 1`° 102 v0, Arch. S.-luf.)

Doit avoir chascun sarcleor derree de

pain por sajornee. (1b., 1° 131 r°.)

Qui dnit avoir deree де ра1п. (1Ь.,

1° 202 v°.)

Tous les prestres paroissiaux sont tenus

a une fois l'an environ la Pentecoste, a

leur Mere Eglise, et de chacune maison da

neree де с1ге doit estre oti'erte, ou _la va

leur, pour le luminaire faire de_l'Eglise,.se

le prestre ne le veut faire, il soit contraint

par son ministre a faire le, sans lever

amende dargent. (Trad. d'une ordonn. de

Phil. 1°', de 1080, 0rd., xt, 173.)

.п=. danrees de pain ne lor sofferoient

pas. (Serm., nis. Metz 262, fAJ 424 )

Vous vendrei la desi-er .1. esterlina entier.

(Gaufrey, 5093, A. Р.)

Ne vous leroi de terre денег ne demie.

(т., 6642.)

Grant picche l sist le roi, ains n`i meilist денег.

(т., 10347.)

Et D0 11 a donné Vauclere la loee.

Que il dit que de terre ne tendra ares деп-ее.

(1b., 10.131.)

Lors dit le quens a son ribant :

Compains, or voi je bien de plain

Que d'uue дат-ее de pain

Sonleroìe tous mes amis.

.lo n'cn ai nul, ce m`est avis,

No je n'ai en nulai lianes

Fors en la rolne de France.

(Citron. de Зам-Марши, ap. Вещи]. Ша.

fAuerre, t. ll, p. 14.1.)

‘Qu mais 1a.me en tenist деп: ne domye.

(н. Capel, 4193, A. P.)

Сашу iour de la feste Nostre Dame Chan

delour me smes, doient tous les chande

liers de llïetz, que chandoile vendent a

ciel overt, chascun .1. den. Met, ou danree

de cire, ou de chandoile que vaille ung de

nier, (1345, Hist. dß MHZ, lll, 104.)

Dient que ce sont iumees

De dolour environnces

Et que de tels eorrovees

De deus on de trois дешева

011 a plus qa'nsses.

(Fnoiss., Pués., ll, 109.3679, Scheler.)

Environ deux denrrees де saucy seant en

Courcelles. (1378, Bail, Arch. MM 30,

Р 115 r°.)

Ung etit saucillet contenant environ

deux denrreea. (Ib.)

Deux dam-ees de vin. (1388, Gr. Gauth.,

i’ 205, Arch. Vienne.)

Pour .xm derrees de oistres. (Vic, d,

гаси, tx, Arch. S.-lnf.)

Dcnree de pré. (116A. Arch. JJ 199, pièce

121.)

Une dem'ee de sueur. (Lég. de S. Fran

ts d’Assise, éd. 1176, ар. Le Duchat, sur

abelais, и, 30.) Lat., nummatum.

Le ro est si noble et si courtois et si

gentil e cœur, qu’il donneroit mille be

sans d'or pour denree d’honueur et de

prouesse acquerir. (Perce/crest, vol. I,

chap. 159.)

.1е veys Maistre

manda a Xerxes :

moustarde? Un

im., 1. 11, c. 30.

S'il sanglottoit, c'estoicnt дети: до

cresson. (lD., l. L, c. 32.)

François Villon qui de

Combien la дешев de

denier, dist Xsrxes.

— ll se disait aussi des personnes, pour

signllier un certain nombre :

.la de cez n’esrhapast dam-ce ne demie.

(J. Bon., Sax., chxiu, 111111101.)

— Chose, affaire :

La damoiseie fn forment irsscne

Por la denne, qu’elle ot receuc (c'était un coup де

‚ (родив).

(Aubrry le Bourg.. p. 66, Tarbé.)

Je seroys bien folle de tuer ma teste

pour l'esbat de voz denrees (Liv. «tu Che

val. de La Tour, c. 17, Bibl. elz.)

Vendre denrees de hauhergerif-„. icelles

denrees monstrer aux jurez du dit mestier.

(1107, 01d., 1x, 207.)

Tous marchons .. seront tenus de vendre

denrees et marchandises de 1пегсег11з‚(1107‚

0rd., 1x, 304.) .

Qui prend fagots, bourrees, lates, bas

tons, sacteile ou denrees faites de bois,

outre le congé du Seigneur ou marchand

amande de soixante sols parisis. (Cout. de

Peronne, Nouv. Cout. gen., 1, 60D.)

Qu'atteadez vous puys que vous estes preste?

Vous rongnoissez, 011 vous estes bien beste.

Que vos decrees empirent desormais.

(J. Manor, Hand. sur lout. sarl. дымили,

xxui, p. ‘258, ed. 1731.)

— Aventure, traitement ;

Tel дот-ее lor Anglois urent.

P0 de chevalier de valor

Remaint qui ne fa mort cri jor.

(Geom. chron., паслен. iis. 1° sti.;

— Faire grant denrée d’une chose, la.

subir a Vexcès :

Qi n’ot vitaille la nuit se consira.

De jejuaer grant иене ‚ст .

Qi п’а ao prendre a autrui qe донги?

(1101., ms. Chateauroux, 1° 66 V°. Маш. RN -.

p. 233.)

Denrée est encore usité dans le Centre de

la France pour designer une petite mesure,

une petite quantite, un peu, une chose

quelconque. Dans le Bas-Vendòmois on

dit : Comment va le malade? ll est une

denrée mieux. Donnez-moi une denrée де

pain, de soupe; donnez-moi une petite den

rée. Beauce, denrée, mesure pour les

vignes, valant le tiers d’un quartier,c’esl.à

dire le douzième d’unAarpcnt (L perches 73).

Morvan, denrée, marchandise detoute es

pèce,{comestibles, étoiles, biens, proprietes.

DENnnNEn,v.a.,exercer le commerce :

Thevenin et Henry se sont. aiicz ct acom

aiguez par bonne et vraye al'iiuité et en

couté de marchandise, pour faire 811181118

ner au proulit commun leur dit mestier

ensemble. (138.1, Archv .Ll 125, pièce 110.)

DENT, den., adv., après :

Christus Jhesus den s’en leved.

(Ритм du Christ, ap. Bartsch, Шиш.)

Et sans: Lethgiers den tìstdra bien

Qua s'en шт en s'eves-iuet.

Et Ewrnins den lisdra miel.

Опа donc deveng нищеты.

(Vie de Sl Швец st. 21“, ap. Bartsch, CMM.,

8° 6d., col. 16.)

Dell en apres veoit venir

Sun uncle Amuiic par air.

1_ (Brul, ms. Munich, 3951, lVoltm.)

si passeront dent en npresl,

Pu' les colombes Hercules.

т., 1111.)

 

 

Dans les deux premiers passages 1|. G.

Barts a. changé den en danc(c1. Rom., l,

310). Mais le mot semble assuré par les

passages du Brut de Munich.

DENTAIL, s. m., partie de la charrue:

Dena, dentale, dentaii. (Gloss. de Garl.

ms. Bruges 536, ap. Scholar, Lex., 11.59.)

DENTAL, -el, s. m., pièce de bois où

s'enclave le soc de la charrue:

Deus, dentale, dental. (Gesu, Gloss., ms.

Bruges 516, ap. Scheler, Lez., p. 59.)

1се11п1 Michiel print una dental d'araire

en sa main. (1173, Arch. .l-l 195, pièce 916.)

Le coultre est le meilleur instrument

que tout nutre a rompre la terre: eine

fault dire que la porche soit essaie a iceliuy

pour luy ressembler en queue, ais. coultre

et dental. (BELLE-Fon., Secr. de Раут,

р. 206, éd 1571 )

Morvan, делит, morceau de bois adhé

rent au coutre de la charrue dans sa par

tie antérieure.

nEN'rAnn, adj., qui a de longues dents:

Esuasce, vielle деп/яте.

(G. or. (Loisel, Mir., ms. Soins., 1° 183'.)

Esame, vielle et астме.

(1в., ib., ms. Brax., P1762)

DENTE ne MassoNNEam, s. t., terme

d’arcbitecture :

Le voisin et comparçonnier peut percer

outre la muraille commune, pour asseoir

ses sommiers et autres bois et pierre en

rebouchant les pertuis et les remettant en

estre, tels qu'ils estoient auiaravant;

ncantmoins il ne peut asseoir es bouts

desdits sommiers tout outre la dicte mu

raille, uins doit laisser espace pour faire

une_ dente de massonnerie du coste du

voisln. (Cout. de ЗАШЛИ, Nouv. Cout.

gén., 11, 1057.)

' Pour asseoir les boutans, lauzieies,

Jambages, aimaist et aboutees de cheiai

nee, armoires, arcades, esvicrs, losse: de

cuisine et choses semblables en muraille

commune, 011 la peut percer d’uutre ел

outre on reparant neanlmoins et rebou

chant les trous et. pertuis qu'on aura fait

en iceile; laissant espace, d'autre coste,

Four faire une dente de „вшиты-и де

‘espaisseur d’un pied et la main. (G001

ds ионе, ib., p. 1090.)

1. ватин, s. 1'., coup sur les dents :

Sslatiel emporte патенте.

1.1001., 804, шк.)

2. шттны, voir Damrias.

тент, voir DENTAL.

ynuiv'mman, v. a., déchirer à coups d@

dents, ronger:

011 il fauldroit que l`hommc fusi si ill

discret et mal advise, de s`a||procher dll

feu ou elle est (la salamandre), et э'у

precipiter, pour se laisser mordre et деп

teler. Питы, Cosmogr., ш, 8. éd. 1558.)

Et est encores ceste cy la remière be

sogne a qui j’ny fait |1umerl`air et prendre

le vent de beaucoup de choses que JB!

escriptes sur la langue grecque et le!

sainctes lettres, que j'ay laissé шит

ausrats bilosoplies. (A. Da-BlvAUDlAU»

Шип. po t., р. 51, ed. 1859.)
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— Fig., comme notre verbe déchirer :

Nous contredisons, детдом, mocquons,

hlasphemons la parole de Dieu (Mem. de

Charles IX. t. I, f* 97 v°, ap. Ste-Pal.)

Quant a ce mot de denteler nous ne

savons qu'il veut dire, sinon que vous en

tendiez reprendre ces dentelettes que font

nos femmes et que nous portons a nos

chemises. (lb.)

DENTELLE, s. 1., petite dent :

Et вигвам la douce salive

Des dentelles

(J. шунта, la Vieille, l. 1, v. 607, Cocheril.)

DENTELETTE, s. f., petite dent :

0 ses депеш/е: mennes.

(Узор. 1, fabio xviii, Robert.)

Ses denteletles d’yvoire. (Dn Внььп,

Jeux rust., 85, Liseux.)

Tu m'as rendu jusqu'a la furieux

En baiserele, qu'uue fois ma bouchette

Laisse couler une apre dente/erts

Sus son nombril (lieu délicieux).

(l. Тишины, Sounds, (Мг: el Miguel-dises, i’ 3,

6d. 1551.)

Une nigüe деянии

Plus que Valbatre blanchette.

(1518, La шиш, Poés. iranç. des xv' et xvi' l.,

l. Vlll.)

- Diminutif de dentelle :

Ces делишки: que font nos femmes et

ue nous portons a nos chemises. (Mém.

ä: Uh. 1X, t. I, 1'“ 97 v", up. Ste-Pai.)

там-вши, adj., intérieur, qui est de~

dans :

Que chuscuns congnoisse sa vie, aussi

bien ln denlerins comme la deforuinne.

(Uiséric. N.-S., ms. Amiens 112, f° 107 r°.)

DENTEUR, s. m., pointe en forme de

dent :

Le ceptre treblement denté ou par troys

цемента luy est attribué. (Chron. el hist.

saint. el prof., Ars. 3515, 1° 144 r“.)

DENTEURE, voir DoN'rsunn.

DENTEUS, adj., qui a dc grosses dents :

Dentosus, летом. (Catholicon, Richel.

l. 17881.)

вики-вши, s. m., dentifrice :

Uses de ceste medecine pur maniere de

ouldre ou dc авт/Нее. (В. Ds Gonn.,

Блиц, Ш, 26, éd. M95.)

DENTIEn, voir DAm'rlsn.

винным, adj., dentelé, entaille :

Petiz blnns, а un escu couronné а trois

fleurs de liz... et seront les compas den

lillez tant d’un coste que d`autre. (M31,

0rd., xm, 168.)

овхтвн, - es, danlre, dentro, dontre,

conj., tandis, pendant, tant que :

Miei lì fesist dontre qu'el vin.

(Vie de S. Lég., ms. Clerm., st. 33.)

Mel li feuist dentro qu'il vit.

(Lecture de M. G. Paris.)

пиит ш les, façnm lo ben.

(PML, 507, Stengel.)

Desire que rois celestinus

Devise lor lni wm loyaus,

En l‘ombre seront enblanchl.

(ш. Psalm., vaii, p. 301, Michal.)

 Et pourquoi va m'nrme dolente,

Danlre'Aqu'anemis me tormento'

(1b., xu, p. 290.)

Car tu les as tous degetó

Вели-и qu'il furent eslaié.

(1b., их“. р. 309.)

Desore les fluns nous seous,

Ванн que nous remembrerons

De toi, Syon.

(1b., cxxxvr, p. 351.)

La mere lo mi tot poisseut

Cui je solui faire present

De ses hores, de son salu

Волне que fui en ma vertu. `

(Del Chevalier qui [на тип, Richel. 818. f’ 56”.)

винты, _url, adj., qui a de grosses

dents :

Un sengler grant, детям e Iier.

(Horn, 1659,r Michel.)

Sengliers grans et dennu.

(Doon de ‚Найти, 1691, A. P.)

Aucuns дети: d'une machoire tiere

Claquent leurs dents.

(Вмг, Poár., f“ 21,2np. Ste-Pnl.)

 Garni de pointes en forme de dents:

Instrument dentu. (Le annx D'Es'r.,

Bible, Esuìe, xxvili, ed. 1534.)

Un auteur moderne а repris ce mot :

Limuces, limuçons, insectes de mille

sortes, nes дети, urines dappareils for- l

midubles. (MicnnLEr, готы, p. 175,

Hachette.)

ll est d’un usage fréquent dans la. Haute

Normandie, vallee d’Yères.

Nom propre, Dentu.

махина, dehnueir, desnuer, verbe.

— Act., mettre à nu :

Tu feris le chief de ln muisun de felun,

denuas le fundement desque el col. (Liv.

des Ps., Cambridge, Cant. d’Abacuc, 19,

Michel.) .

Cil ki esl деяний; az espeies de ses ane

mis. (Job, p. 1111, Ler. de Lincy.)

Hons deman n'iert ja par moi touchies.

(R. de Свищ, р. 293, Le Clay.)

Вите: comsude que il soient тина,

Et il si furent, lor drap lor sont osté.

(Вт. d’uansz., nichel. 12548. 1° 1514.)

llh [ist ln dame «Шляпа:

Et tote nue el pion jeteir.

(We Sie Juliane, ms. 0xf., Bodl. canon. misc. 11,

f“ 81 r°.)

Et tout le cors desnuer dusîqne al çnint.

(Régie de Стадии, ms. Dijon, °81 r°.)

Et ses membres a drs-nuez.

(Discs Ds LA Crimini, Bible, ms. Tours, f“ 8'.)

Tnndis que ses gens estoient ocupez n

двинет et despouller ceulx ui estoient

`mors. (Monsrnsnsr, Chron., . 11.8, Soc.

de l'il. de Fr.)

 Fig., dépouiller :

Que jou le bos devant dit ne puis ne ne

d`oi desnuer des cuteus qui sus sont, Ch,

de 1271, Cl" d`Ariois, 4.11, Arch. P.-de nl.)

En ce temps le bois est desnué de feuilles.

(Modus, f° AO v°, Blaze.)

ll'advsrtlsssns de la froide venne

Du triste hyrer, qui la terre dame.

(CL. Ihn., Eglag. au Roi, 1. 223, éd. 1731.)

Quì les orroit en ordinaire nul ne s'en

oseroit per lu court plaindre pour le pou~

voir qui leur auroit este beillé et pource

desnueroienl ils le peuple de leurs bien».

(Сони. de Brel., 1° 68 r°.)

ll desnua d'liommes et de bestail la

campagne qu'on appelle le Crau. (FAU

cnn'r, Antiq., ш, 15, éd. 1611.)

— Réll., se mettre nu):

Et silre denne et desrobo.

 (Rose, 6171, Héon.)

Et aincciz qu'il sefust touz девице; si se

trovu outre Vuiguc. (Vies des Herman, ms.

Lyon 698, f“ 9 r°.)

— Fig., se dépouiller, renoncer à :

De laquelle rante... se devestit et и

desnua. (в août 1392, Chap. de Quimp..

Arch. Finist.)

Des quelles choses se devestirent et и

desnuerent. (5 шьгв 1388, ib.)

Se desnuderenl. (1389, ib.)

Que vauldroit de faire depart

D'ung peche et .fen dunner

Pour en l'uultre continuer.

(Avica des Apual., vol. ll, 1"’ 4”, éd. 1537.)

l"

DENUMEn, voir Dumoulin.

 

DENUNCEEMENT, voir Denoncxsm'r.

DENUNCEMENT, voir DnNoNcEMxN'r.

вышит, - eyn, denezyn, adj., inté

rieur, du dedans, citoyen :

' Les aliens comme les denezynh (Carla

magna, f 13.1 v°, up. Ste-Pnl.)

Qe l`nsise.de pain soit gardé sur lc assai,

auxi bien de denzeins come de foreins.

(Lib. Custum., i, 303, 11, Edw. ll, Her.

bril.. script.)

l

I DENUNCEUR, voir DsNoNcnon.

l

l

Auxi bien as foreins come as азимут.

(1b., l, 385, 11.)

Auxi bien alien comme denzein. (13 juin

1388, Ch. Je Rich. II, Liv. des Bouill., nvm,

Arch. mun. Bordeaux.)

DEoPILATIF, adj., propre à désopiler,`

à ôter les obstructions :

0n doit donner dessicutìfz, extrematifz

et deopilali/'z nttempreement. (B. nu

Goan., Pratiq., Vl, 1, ed. 11.95.)

навершии, - iller. v. a., désopiler, (16

truire les obstructions :

Vecy les choses qui confortent le foye,

c’est assavoir nvellnnes, cur elles engen

drent bonnes humeurs et se penetrant et

дворцам. (B. ne Gonn., Pratiq., Vl, r,

ed. 11.95.)

(L'oignon) deopille fort. (Regime de santé,

f° 20 v°, Robinet.)

DEoleE, s. f. ‘i

0u ar _raison d’eschange, de двойне, ou

ur ounire. (|261, Confirm. de vente,

reuv. de l`H. de Bourg., ll, p. xxv.)

 

DEPACIFIER, voir Desnclrnzu.

l винтик, voir Вязники.

l ввышшв. voir DssPAnimn.

DEPArsTnE, verbe.

l - Neutr., paître :

` Nient plus c'on voit en .1. pré las

Le ronchl fsmllleus играй/п.

ì (Li ‚Неси par гипс/и. Richet, 12411, f“ ‘31 v’.



5m DEP
DEPDEP

Puis fait depaistre les moutons la dessus.

(0. nl SERRES, Th. d'agr., и, 2, ed. 1605.)

— Act., paître:

Estant un point notable en cest endroit,

que de ne faire trop longuement дерет"

les pres, tant pour l'interest de ne les pou

voir fumer a temps, qn'arrouser en hyver.

(0. он: Saunas, Th. d'agr., 1v, 3

— Faire sa pature de, se repaltre :

Morz depaíslrot els. (Lib. Psalm., 0x1.,

vam, 14, Michel.)

Extermina lì li vers de la selve, e 11ers

senglers al depoulli. (ш., Lxxlx, 14.)

En Gascogne, dépaître s'emploie encore

a l'actil, pour paltre : ¢ Nos bestiaux de

paissent l’herbe. в

nanim, voir DssPsNBu.

DEPstn, voir Визитки.

nEPANsEoUn, voir DasPnNsEon.

опишите, voir DusPanns.

DEPARAGER, voir Dnsrsnsomn.

DEPARAVANT, adv., auparavant :

Lié comme deparaoant. (1421,Arrest, ap.

Lob., Pr. de 1‘Н. de Brel., 11,951.)

DEPARGHÉ, adj., débarrassé :

ll est melìadis qui vient de porter son

adversaire contre lequel il faisoit armes.

Quant il'se vit ainsy deparchez de son

homme... (MATHIEU n'EscoUcuv, Chron., I,

151, Soc. de l'll. de Fr.)

napancmn, voir Denuncian.

onpamtn, voir Dssrssan.

DEPARLANGE, _ ence, s. 1., action de

parler de quelque chose :

La toison de Colcos

Qui de 1in or est sanz донное

lit dont il est teus deparlenco.

(Bmx, Troie, ms. Naples, 1° 6*.)

Des Charlemaigne

Dom il est si grant ‚толпами.

(Prot. d'une Hist. df Phil. лавине, Romania,

VI, p. 197, nel. 1.)

1. DEPAnm-m, verbe.

— Neutr., parler, causer :

Tout ensi k’il s'aloient deparlanl, il sont

venut au tref |‘einpereor. (Sept Sag. d8

Home, Ars. 3354, t” 88”.)

— Act., médire, parler mal de quelqu'un
9

décrier, dilïamer, railler :

Orestes fu moult dri/arles

Et de maintes gens acuses,

Por sa mere c'osise avoit.

(Bem, Trains, Richet. 375, 1° 116°.)

N'i a un sol qui mult ne I'hace,

Ne l' играми! e mal n'en die.

(lD., D. de Norm., lll 10731, Michel.)

Ensi l'aloient держим.

(Batten, .ll/schob., Itichel. 19179, 1° 31 r°.)

Si que de gent ne soit blasmee,

Que moult crient d'eslre deparlee.

Штата: e1 Yd., llichel. 375, 1° 3226.)

Geus qui par derriere derungent et da

рал-019111 leur voisins en mal. (Comm, в, las

Ps., Eichel. 963, p. 171°.)

 

Se men eoneeil creire voles,

Qua ja n'en seres дарит.

(Vie du pape Greg., p. 16, Lnsarohe.)

Devant le rol apres cel mes

Aporta l'sn .1. entremos,

Qui durement fu deportes.

Qn‘on apele bougres ulles

A la grande sausse parisee,

Qui de lor tez 1u devises.

(Raoul. ns поимке, Songe d'enfer, 185, Scheler,

Troim belg.. nouv. ser., р. 191.)

Si fu moult ditïammes et deportes de ses

gens meismes de cette aventure. (Firmas,

Chron., 11, 15, Kerv.)

_ Enssi en yuux regardant et deparlanl se

thlnt)la Camdos un espace. (lD., ib., VII,

17.

— Parler de, traiter, en parlant d'une

affaire :

La matiere estoit bien telle et si grande

qu'elle deinaudoil a esl-re deparlee en plu

sieurs et diverses manieres. (FROISS.,

Chron., XV, 18. Kerv.)

2. вправит, voir Desrannsn.

DEPARPEILLIER, voir Dsspsnpsrhusn.

вишнрпьыпв, voir Dssrsarsittnsn.

DEPART, s. m., action de se séparer, de

quitter :

Cest ma compaigne sans depart,

El sans partie ai en li part.

(De Josaphat, Eichel. 1553, 1° 216 v°.)

Car eil depars seroit ma pars

Partis.

(Ib.)

-— Action de départir:

Amours de ses biens me depart.

Par son tres gracieux deparl

M'en a donné la mieudre part.

(Parloralel, ms. Brux., 1° 13 r°.)

— Résultat :

Chacune doit avoir et mener avec luy a

la journee un notaire ou deux, ропг noter

et mettre en forme par escrìt tout le de

{Ёж де ladite jornee. (Chron. de M. Рта"

n, llist. de Metz, iv, 21.)

— Conférence :

L'ambnss'adeur de Portugal est pieça

party pour aller en Angleterre dont vous

avez esté adverty, et desirous que nous

informez de ce qu'il aura fait et negocie

celle art, et dn depart qu’il aura eu tant

avec a roync que avec vous. (1553, Pap.

d'Et. de Granoelle, IV, 166, Doc. ined.)

DEPARTABLE, adj., qu'on peut séparer,

partager :

Balunm le reconforta su miens que il ot

de la parole nostre Seingneur, et li dist

n‘encore seroient il conipaignons noient

artables. ( Vle et mir. de plus. s. confess.,

Maz. 568, 1° 137°.)

Е parleront entre eux, pur ceo qe latere

est deparlable. (1305, Year books of the

reign of Edward the рт, years xxxn

xxxlll, p. 179, Rer. brit. script.)

DEPARTAGE, s. m., partage :

0r m’en irsy de la avec mon voisinage

Pour m’eunour a garder et mon droit heritage.

Si vous lais tout mon cuer : n’en feray deparlßge

Pour demeurer toustnrs en vostre liga hommage.

(Reslor du Paon, ms. llouen, 1° 77 v°.)

DEPARTANCE, - ence, desp., s. 1., action

de partager :

Distributio . d artonce.Conches.) ep (Gloss. de

—— Séparation, départ :

Tels fu le ochaisons dou departement

Abraham et Loth qui mout s’entr’auioieul,

et bien saches que por la departanœ ne

s’entr`hairent il onqnes. (Estories Rogier,

Richel. 20125, 1° 25°.)

Lors l'esprit presi a faire дарение:

Avec sa force en soy mesme il se presse

Esclerant l’air d'une lumiere immense.

(Ршывпь, Eno. allg. de Fr. Реп-агаве, р. 371,

éd. 1555.)

DEPARTEMENT, dapp., desp., s. m., ao

tion de partager, partage, distribution:

Et empescha une distribution et departs

ment de deniers táu'il avoit escript que l'on

feist a ses gens e guerre. (Апот, Yiß,

Lucull.)

Le deppartemenl et transport des deniers.

âlgásänînsn'r.. Mero. du monde, 1° 36 v°, ed.

— Imposition :

Que iceulx des estatz ne poussent Pire

aucune assiette ne departement sur les liz

habihms. (1133, sichv P 13611, pièce 911 )

— Droit dû pour le partage :

Lesdiz accenseurs prendront sus le'

explois de justice appar-tenons aus dite

maisons tous delîaux, clamonrs et deppar

lemen: qui ne monteront plus hault de cmsolz tourn. (1390, Arch. MM 31, 1° 117 Wc)

— Се qui est dispersé, ceux qui sont

dispersés :

Les departemenz d`lsrael assemblers.

(Lib. Psalm., 0x1., oxhvl, 2, Michel.)

- Ce qui sépare, limite :

Biüuium, departement de deux terres ou

de deux pais. (Gloss. lat.-fr.,Richel. 1.7681.)

Aynns leurs maisons joiußnantes l'unes

l’outre tellement qnc un vieil mur estoi! le

departement d`entre elles. (Triumph. de Рв

lrarq., 1° 15 r°, ed. 1531.)

- Divorce :

Departemcnz est diz de la diversité a

ceus qui sont asseinblez par mariage, 011

рог ce que cel qui despiecent leur marta-il@

s'en vont en diverses parties. (0196516.

1° 272, ap. Littré.)

Note que departement est la ou il u'a nul

mariage. (Li нит de Jonica, р. 486.1“

petti.)

Dîggrtemenl de mariage, l. divorcium.

(Ca l., Quimper.)

— Abandon, renonciation:

Se acorde en nostre presence en cestde

partement et renonciation. (1313, Рт. 11!

’Н. de Bourg., ll, 118.)

— Départ :

Li mals departemanz de la chajtive sume.

Li Epistle S. Bernarl а Mont Deu, m5

erdun 72, 1° 33 v°.)

Plaise vous m‘sme si secourre

A ce derrain аварии/нем.

(Un Miracle de S. Ignace, Th. 1r. all m. i., р. im

Dehors, dehors, ingrat : de son departement

Esjouy toy, mon cœur.

(Bair, les Amours, 1° 106 r', éd. 1572.)
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— Condition :

Sous tel despartement. (0. nu Senses, Th.

d'agr.

Dans le centre de la France, departement

se dit encore avec le sens de départ : ч ll

a pris son département. в

DEPARrEon, _ eur, s. m., distributeur,

celui qui partage, qui distribue :

Large играми-тег de graces. _

(o mimmo, nichel. 837, f° пв‘.)

Li дерзите en list gran: pars.

(Lai du cpm-fil, p. 102, Michel.)

(L'est le bon deparlerres qui depart le

raus dons. (Vie Ste Christ., Richel. 817

190 r°.) ’

De oeste devise fais je muinbors et depar

дот; signor Herman lou chuntour de Saint» i

Savour. (1298, Ch. de Lorr. 975, р. 11,

n’ 9, Hichel.)

Ansi come s'il fut vainquerres

Et de totes par: rlrparlrrres.

(J. nu Рвюмт, Liv. de Vegeta, наспех. 1601,

f“ 51'.)

Dimiutor, deparlercs. (Gloss. de Douai,

Escallier.)

Recepte du tronc qui est en l‘etzlise par

la main de messire Jolîroy de Dollens de

parteur en la dicte e lise. (1379~80, Compl.

de ш fabriq., Arch. ube, G 1559, ("13 r°.)

ll tout seul est muistre des comptes, tre

sorier, recepveur el. deparleur aussy comme

de tout l'uvoir de Venise. (MAIL, Songe du

vie! pel., ll, 9, Ars. 2682.)

Homme de bonne disposicion... et grunt

departeur de ses biens e ses parens. (T1

sNoivv., Dis mor. des philos., Ars. 2312,

f' 52 r°.)

— Еп t. de monn., celui qui lait le dé

part des métaux, qui les dépure :

Que tous affineurs et departeurs livre

ront en nos monno es toutes les matieres

d'or et d'nrgent qu ils affineront et depur

tiront, tant pour eux que pour uutruy ; et

ne pourra nul aftineur ne deparleur ne

faire affiner ne departir que pour livrer en

nosdites monnoyes. (1506, 0rd., xxl, 345.)

Deparlcur d'or, et d'argent. One that

parts metalls, or severs the one from ano

ther. ((ZOTGR.)

Départeur est donné avec cette dernière

slgnilication par Littré.

— Quì s’en va, qui abandonne un lieu:

Fors que j'ay

Ven conquerir honneurs

Mainte lois aux deparleurs

Qui ailleurs aroient proulit et glay.

(Ecs'r. Descamps, Pués., Richel. 840, 1° 102'.)

Ларингит, abiens. (Gloss. du père Lubbe,

p. 185.)

—- Féin., departeresse :

Maimbours et departeresses. (1318,. Coll.

de Lorr., 971, 103, fonds des Domlniculnes.)

Moy qui suis departeresse et donneresse

de cedìt precieux relief. (Внешним, Pele

rin. de la vie hum., Ars. 2323, f° 26 v°.)

DEPARTEURE, desp., s. l., départ, mort:

S‘il me fuisoit ocire chou seroit trop luide

arteure a mon œus. (Artur, ms. Gre

noble 378, f° 26‘.)

DEPARTIE, despartie, s. i., séparation,

départ :

i

I
 

Ahi i amers, com dure departic

Me eonvenra faire de la meillour

Oui oni-lues fust arnee ne sel-viel

(Цинка nr. Bzrunlvs, P. Paris, Romancero, p. 93.)

Dex! dist Tristran, quei departie.’

loll» ш dolenl qui peri s‘amie.

(Tristan, l, 2616, Michel.)

Mais de elle lumes mout greve

Шляпа! lost fu le deparlie.

(Rose, ms. Amiens, 1° 13 v°.)

Tous riches vous ferai ainçois ma departie.

(CUL, du Списки, 11856, Charrière.)

Jucques au recoign faisant la аезратш

d`iceiluy (mur) et. du dict pan. (1587, Сотри

de J. Lebatlll, f° б", Arch. Finist.)

.le tiens qui ne fut jamais bom

Qui se marist de sa partie

Quant la mort en fait des-partie.

(Мул. de Sie Barbe, Ars. 3496, p. '1.)

Et, par propos non eontronvez,

Vous dis que nous ne sçsvions mye

Nostre frere eus! fait depaflie

D'uvec vous.

(Moral.nouv., Anc. Th. fr., lll, 111.)

Toutes (муз a cause que le dict. seigneur

vouloit passer pur in ville ou Puy pour ie

veu qu`il avoit fuict en Notre Dame en la

dicte ville, et que le dict pays est en mon`

tuignes, on les charriotz de la royne et

dnlnes ne pouvoient passer, au dict Lyon

feust fuicle desparlie; dest ue le roy

prinst le chemin du Puy, Ro es et Alby

pour soy rendre a Tholose, et la reine en

semble les dictes dames, vint par le pays

du Dnulphinè et bas Languedoc. (MERCIER,

Entree du Roy François l" faicte en la ville

de Beziers, en l'an luvxxxlll Bulletin de la

Soc. archeolog. de Beziers, i, 29.)

Ma drparlie

La faict pleurer, comme un oignon.

(CL. MAR., Dial. de deur Amour., l, 213, éd. 1131.)

Leur despartie ne feit pointsperdre le

cœur a Seriorìus. (Alvor, Vies, ertorius.)

Charmante Gabrielle,

Percé de mille durds,

Quand la gloire rr'"npelle

Sons les drapeaux de Mars,

Cruelle дарение,

Malbeureux jour:

Que ne suis je sans vie,

Ou sans amour !

(Vers 1598, Lell. missili. de Henri IY, t. IV,

p. 998. Berger de Xivrey.)

 

 Action de partager, de donner par

tage :

Gran: donnees, grans дарите:

Faisoit souvent de son avoir.

(G. ns Colxcl, Mir., ms. Soils., P86d.)

Et li contes de Sens est miens sans дарами.

(Gir. de Rass., 668, Шумы.)

L'uutre se complnîndra et l’accusera

comme colui qui est cause de la dissolu

tion ou deparlie de telle umistié. (Опиши,

Elh.,Richel. 20h, i`° 532°.)

— Cassation de mariage :

De дерет: le secunde cas

Est...

(Pisanu, Rom. de Lumen, Brit. Mus., Burl. 4390.

Р 68'.)

Departie s’emploie encore dans le centre

de la France pour signiller départ: с Je

l'al vu avant sa departie. ›

Si tu us de la peine pour cette départie,

j'en ui encore plus que toi. (G. SAND, Les

 

Maitres допинга, l" veillée.)

DEPARTIEMENT,  iment, adv., i part,

séparément 2

Mes sela mise fu fete en lui depara

menl, de pluiseurs querreles, ce ’sont plui

seurs mises. (Digam, ms. Montpellier, H

1.7, f” 63h.)

Se aucuns vent une chose n.11. homes

deparliement et cascnns d'aus l'achate a

bone foi. (1b., 1° 90'.)

nEle'rm,  регат, depp., desp., dtp.,

verbe.

— Act., partager, diviser. séparer :

Tut le depart.

(лит, 19h, Stengel.)

Maneça toi li Loherens cuitis

Por Blanceilor dont tn le deparlis.

(Les Loh., ms. Berne 113, f“ 16'.)

Quantli mondes fu ешь":

E Dumne Deus out дерет:

Les elemens chsseun par sei.

(Bm, D. de Norm., I, 1, Michel.)

Ki la melleie deparlirrnl.

(Brill, ms. Munich, 2280, Vollm.)

.Pur co Suul erranment returned. e pur

slevre David cessad, e encnnlre les Philis

trens en alud. Per oeste acheisun apelerent

cel lieu lu pierre d arlanle. Rois . 93Ler. de Lìnvy.) ep ( , р ‚

Li rois en est entres en Sire le garnie

Qui deparloil le terre del regno de Persie.

(Raum. дашь, t“ 14d, машешь)

_Deus depart lor volunteiz et lor inten

cions. (Lz Epistle S. Bernarl a Mont Dm,

ms. Verdun 72, 1° 32 r°.)

L'onde l'enporte contreval,

Departs' Га de son destrier.

(Lai de Спиши, Richel. 2168, Р 69‘.)

Рог la mesleie deparlir. 1231 Ch. de

Moms-seule, Arch. Meuruzš.) ’

Ke sa vignes ne puent estre тратта

lus ke trois olrs. (Ch. de 1232, Arch. Mos.,

oll. de S. Sauv.)

'Ces dous maisons ue puent estre ar

ms a plus k'u un oir. (Mars 1213, Cat éd.

de Metz, Maisonn. Chupleme, Arch. Mos.)

Aîns que Vassaus [ust акры-Ш.

(‚те per., nichel. 2168, Р 94.)

A lent e'est en Генш- lsrus '

Ses a despars et desrompus.

(Ron. na BLols. País., Eichel. 24301, p. 597".)

Ansi come les boines anqui mises la de

partent (la terre). (Salins, samedi av. S.

André 1297. Goailles, Arch. Jura.)

Les choses quì sont deviseel

Et «щит les assemblea.

(Boxer. de Consul.. ms. Berne 365, f‘ 62 v°.)

Qui la sla por deparlir

La meliee.

(Est. dela g. s., Vat. Chr. 1659, Р 6'.)

Si mesurerent. et держи-тет In terre.

(Met. d'Ou., Vut Chr. 1686, 1° 9 r°.)

Une bonne qui depart la. Ijustice du roy

et celle du prieur. (1382, Prieuré S. Sauv.,

Arch. Loiret.)

Si [u dit et conselliet a messire Carle de

Blois que il departesist ses gens. (Fuolss.,

Chron., il, 111, Luce, ms. Rome.)

Dominique Honeste, du pays de Gennes,

nous a fait donner a entendre disant qu`il

est habile et expert de depparlir tant ur

ent comme or, et ycellui affiner. (1I08,

d., vnr, 613.)

Et vient ceste euue jusques aux mon

tuignes qui шарм-зет 1е froyt du chauld.

(Les Prophecies de Merlin, 1° Hai, éd. 1198.)
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"Les montagnes Perhenees qui departant

les Espaignes des Gaules. (BOCCACE, Nobles

math.. v, 10, f” £23 v”, éd. 1515.)

, IVoylo. le dernier son de vespres qui nous

иврит-Ига, veuillez ou non. (Manu. o'ANG.,

Пера, Lxx, Jacob.)

ILa riviere de Sarto qui depart le Maine

el Anjou. (Boucuann, Chron. de Bret.,

f' 121”, éd. 1533.)

Les geiees furent 111 fortes tout le voyage,

u‘on deparloit le vin de munition а coups

iii» conguee. (Maur. ou Ввьъп, Mém., l. X,

f" 319 v“, ed. |569.)

Quel bon temps se donnent ces garçons

n`ayans rien a departir avec, des femmes

(Lamm, les Ecol., lr, з, Anc. Th. fr.)

Le pontile Cruyuon, qui depart Brctnigne

et Normandie. (Ln Baur), Hist. de Bret., c.

xnvur, ed. 1638.)

— Rétl.. se diviser, se séparer :

il vindrent a ‚l. chemin qui se departoii

en .11. (Lancelot, ms. Fribourg, l'° £089)

A cele grunt. bonnesellrpartent li terreors

Saint Crespin el Saint Onu et commence le

lerroor Saint (len. (.lurus .de S.-0uen,

fo 248 v°, Arch. S.|nl’.)

Durerenl. ces grandes el; nobles festes

plus de trois seprnuiuncs ainclmis que elle

se departesissent. (Fnolss., Chron., 11,193.

Kerv.)

La quarte paire des nertz se conjoinet a

la. premiere, se despllrt et se expend pre

mier риги? ln penn du cerveau qui est ap

pellee lu oulce mere pour y prendre е

sens du toucher. La cinquieme puìre est

d'uu nerf. lequel quant il ум (111 cerveau

se despart en deux nel-fz, l’un desquelz

entre es deux pertuys des aureilles et en

euz estendans leur donne le sens e ouyr.

(J. опсннт, Triumphes de la noble Dame,

f“ L7 v°, ed. 1536.)

L'ofllce estant llnî, le peuple s: rif-spart.

(Du Baur/is, ‚пи/1], 1, 185.)

Ceste assemblee ne se держит point

que n`ayons i'uict ies fondenn-ns dun repos

aseeure. (Har. de H. III aux Estuls, 1576.)

lle se departirent de In subjection dos

Romaihs, et tirent un gouvernement n leur

appetit. (FAUCHET, Anliq. Gaul., ll, 8, éd.

1611.)

Un soldat portant un fais de bois. ses

mains se roidirent de froid. et se collerent

a sa charge, si qu'elles y demeureront nt

tachees et mortes. s'estant depui-ties des

bras. (Монг, Ess.. l. 111, c. 8, ed. 1588.)

— Neutr., se séparer, se partager :

Li pueples desparli, la duchesse тете“.

(Parier, 722, А. P.)

Baronie ne depart mie entre freres, se

lor peres ne lor a tait p_urtie. (Etabt. de S.

Louis, I, xxvl. p. 36, ионы.)

Mais bien l'il aperçoit la meule desparlír

Eu deux bandes ou trois, ce le doit advertir

Que le cerf se despart du change et l’ubaudonne.

(Сь. Gaucusr, Plaisirs des champs.)

— Act., distribuer :

Damideus li moiteplia si bien son pain

com plus en desparloit et plus croisoit.

(Plusieurs miracles et Маш: enseignemenz,

темы. 1123, fu 98”.)

Gaufrey est avec eus, qui maint coup i depart.

(Gau/rey, 3345, A. P.)

— Échanger :

 

 

Quant vinta faire les parties,

Paroles y ot дервиш.

(Ysopzl I, fab. vr, Robert.)

— Mettre à part :

Il est hesoing aussi qu'ils despartent

l`herbe de 111 terre. (LA Вовтш, le Mesnag.

de Xenaph., Fougère.)

— Faire partir, congédier :

Mclusinc deDartist ses gens, et en y eut

grunt quantité qui s’en allerent, et ceulx

qui luy pleurent demourereui.. (J. в'Апш,

Melua., p. 7l, Bibl. elz.)

Quant Газа pliante est mise sus les pas

tules et scrol'cs elle les depart el. guerist.

(Jard. de santé, p. h6, impr. La Minerve.)

La dame Oisille шраму! la compaignìe

qui s'nlln coucher si joyeusement que...

(Mano. WANG., Hept.. хь, Jacob.)

—- Réil , partir, s’en aller, se séparer :

Mais comme fol sf даритель

Е comme fol les parsoirent.

(Reu, 3“ p., 8231. Andresen.)

K’ìl dos corporeis choses et des corporeis

ymngzenes se перине! tant cum il puet. (Li

Epistle S Bel-:zart a Mont Deu, ms. Verdun

72, 1`° 86 r".)

Ad: barons print convié, puis s'ula трапам.

(Clprris, llicllel. |637, Í0 69 r°.)

Гну entendu que Loys de Guvres fait

faire ses upparuulx pour soy demain matin

deppartir de cesta cite. (Hist. des Seig. de

Gavres, l`° 190 v°‚ Wolf.)

— Neulr., partir, s’en aller, se séparer:

Huirnes orroil, s'il vos rient a plasir,

Comment Glullnumes del siecle deparli,

Et devint moines sacre: et benciz.

(Li Marriages Guillaume, Richet. 368, f’ 250 r°.)

De Paris deparlirrnl, l'admirable cité.

(Ren. de .Meulan/1an, p. ö, Mlchelant.)

0r est bien lans que de moi трате/11“.

(Auberou, 635, Graf.)

De sa ferne si шрам:

Pur conseil, si cour oi dire,

Puis prist damcsele Sibire.

(Hist. de Gulli. le Marel-hal, 370, P. Meyer,

Romania, Xl, p. 52.)

Hé ! Blancanilin, sire compaia,

Jamais, jc cuit, ne me verres.

Hui дервиш! nos amistel.

(Blancand., 4512, Michelant.)

Dont est boin que msi-uns ses maus en tel point dle

Que s'ame ne depart-he for» de son con mendie.

(Prier: Throphilr, st. 111, Scheler, Zeitsch. R.

Ph., 1, 257.)

Hail xolnus, por Den, car te hasta,

Ne sejorne ne ne Гиена,

Fal deparlir la nuit oscure

Et son anni que trop me dure.

(Hose, Ricllel. 1573, 1`° 22d.)

— Rell., renoncer à :

Le clergié reull. praudre pugnlcion

Et guerrier, la prince se depart

D'armes suir.

(Eusr. Dsscu., Pads., ll, 32, A. Т.)

— Iniin. pris subst., départ :

Pol somes a tant gent con vient ichi,

S'a nos asanllent, gries ert li дерму-Им.

(Пышным, Ogíer, 7155, Barrois.)

Molt li grieve li departírs.

(La спи-гене, Vat. Chr. i725, i° 21°.)

Au Кератит te vuel bailhr.

(Нотами, Richel. 792, f" 16".)

  

 

1_.i departirs ne puet pas estre en cestui

point. (Artur, ms. Grenoble 378, r’ ш.)

nnpim'rrson, — un, s. t., partage :

0r li voil donar tnt a banden

Sanz nul retouemeut e sanz франции.

(Нит. 3618. Michel.)

— Séparation, départ :

Dn siecle me convient faire шиит.

(Визг. dr Bail/1m, 6331, Scholar.)

Qui leur ot convenant a la щит.

Qns querra iroit aide au riche roi Kallon.

(Gau/rey, 5331, A. P.)

DEPARTISSEMENT, s. m., action de

partager, partage, séparation, départ:

De 111 division et departissemeni des Ro

mains. (Fragm. de l’hisl. rom., Richel.

25275, f" 20 v".)

11 te convient scavoir nant au departu

samen! d'nngr jour nature pour departirlel

heures du jour en trente deux quars de

vent, chascun quart ne vault que trays

quers d'heure. (P. nu Galicia, le grant

Routtier de тег, l’0 5 r°.)

Departrssement, dislrihutio, partitie. (11.

Es’r.‚ Pet. Diet. fr.-lat.)

— Alfinage :

Si vous mandons que vous вопите: et

laissez faire ledit departmental“ et alli

neige audit Dominique, en la maniere u'il

appartient el. qu'il est nccoustume a aire

нею? voz instruccions. (1103. 0rd.,vui,

613.

nEPAm'lsanrL, despartisseur, s. m.. oe

lui qui départ, qui concède:

Comme s‘il fut plus tenu (ce doiton

croire) a celui qui lui avoit donné son lìel,

el. pris de lui son serment, qu'au ro вор

arriere seigneur: qui neentinoius even

estre respecté comme la source el premier

bienfaiteur ou despartisseur des fiets. (FAU

сннт, de гона. des dignii. et таящие

France, 11, 6, éd. 1611.)

1. DEPASSER, desp., v. a.. fouler all!

pieds, abattre sous ses pas :

Mais je m'npperceu que nul:

N'esioit nle' par oeste voie

Depuis que renus y eslolie,

Qui riens n'y estoi! despassrc;

L'erbe poingnunl. et la ronsee

Clere et luisant sur Verbe drue

N'estoil. pas encor abatne.

(G. в: Mica., Paci., nichel. 9221, 1° 31'.)

Entre leurs mnnldis pies fouloient et

passaient lon seigneur Jllesus. (De ша

Christi, Richel. 181, f“ 1251.)

Pense aussi comment il avoit ses treë

sains pies mutillez ‘et froissies, ш (1100“

hastivemeut le pourmuìneut ilz musi et в

nudz pies, lesquelz durement ilz depu

soient. (1b., f' 128‘.)

Transgresser :

Legirumpi игравшим lez. (GWW d’

Neck., Bruges, Sclieler, Lex, p 9ßi

Я. DEPAssEn, voir stpasssn.

DEPAUPEnAcloN, s. i., appauvrisse'

mem I

Mais apres advint que les thyrans ас

creurent ct multiplierent telles choses el

autres exactions a leur propre prout el а

la depauperacion des subjeclz. (Cassini

Politiq., l° 207', ed. 1189.)
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DLPAUPERER, verbe.

- Act., appauvrir :

Que les subjects ayeut impossibilité ou

impotence aux negoces c'est u dire nux

besongnes quì regardent ie bien publicque,

et que ilz soient depauperez ou desarmez

ou occupez en euvres et foulez en telle

maniere que ilz sentent et upperçoiveut

ue ilz n'ont puissance de rebeller.

(Onitsls, Politiq., 1° 208“, éd. 1189.)

— R611., s’appa.uvrir :

De ceste bonté estoit ladite Thaya total

lemcnt par ses pechos privee et deuuee,

pour lo heniïlth de laquelle hommes sans

nombre se depnupcroienl. (Crainte amour.

el beatit.. uis. Ars., 1"’ 15 r°.) 

-— Depauperé, part. passé, appauvri,

privé:

Les extremites qui sont depauperees et

desnuees de chaleur. (Probl. d'Arist., Ri

chel. 210, 1° 66".)

nupßcnneiv'r. voir Despacunsisr.

nurncizunia, voir Despacaunn.

DEPECHEMENT, voir Dasrncanßis'r.

DEPECHEUR, voir Desrsciison.

вврнсшвв, voir Despacian.

oßrncinn, voir Daseiicinn.

nEPEçunE, voir Despacsnus.

парнишки, _indre v.'a., peindre :

Qe'nnl luster face arzons de seles, si

noun de quarter, et qe le fusi'. soit secche

avaunt ёж] soit depeinl. (Lib. Custum., I,

80, 2. E w. ll, Rer. bril. script.)

Par dedens est tout depint merveelleuse

ment de batailles. (Сыпь, Voy. (Гаити,

р. 27, La Grange.)

previenen, voir Despensa.

штативом, s. 1., état de celui qui est

pele' :

Репевъшге est la depeloison sur le foute

nelc (du chief) »et puis d’iluec en aval~

(Hayins le Juif, Richel. 21276, 1o 5 r°.)

DEPELUCER, v. a., arracher la peau de?

Et ne sal quant

Сырец: dou tust игре/ноет...

’Vers de le mort, Richel. 1593, Р 103'.)

DEPENDANCE, _ ence, desp., s. f., pente:

Declìviliis . despendance ou abesance.

(Gloss. lut-fr., Richel. l. 7679.)

L'Pxorqile se mist e cheminer par depen

депеш rie rocches el par lieus glissnbles.

(Yossarian, Chron. Marg., ms. Brux.

10512, X, v, 10)

1. DEPENDANT, desp., adj., qui a de

grandes dépendances :

A nn chastel est sejornans

Qui moult ert bel et despmdam,

Ansiu nomme seroit Provins.

(Du Chevalier qui' [lst les con; parler, Richel.

19152, f“ 58”.)

2. DEPENDANT, desp., s. m., pente :

Майя quant il iii en _i. haut искрении:

Les тю: pert qui li vont detallant.

(G. d‘Hmlone, Richel. 25516, 1° 27 1'.)

S’ilb pur aventure deleis le devant ditte

‘O u.

 

terre eu liu ki est en la villie de Hens de

soiis le dependant del mou amerout mies

editiier celle nbeie nous loiirs ucqliiterons

cel liu.(Trnd. du xiii“ s. d'une ch. de 1194,

922131111 Val Sl Lambert, Richel. 1. 10176,

О

De вишни, clivìum. (Gloss. de Douai,

Esc. lier.)

Dependent, l. 'clivus. (Calhol., Quimper.)

вариантов. desp., s. 1.. dépendance :

Et toutes les autres choses et дервиша“

toucliuiis l'estnl. de la muirie et eschevi

naze... (Lett. de non préjudice accordées aua:

habitants d’Amiens,iip. A. Tliiorry,Monum.

de l'lu'sl. du tiers état, 1. I, p. 591.)

Et que de nos lier et des deppendi'ces

aucune coguoissnnce n'aippnrteiioit ii lu loy

ne aus esclicvius. (|362, Doc. cite dans le

t. XV, p. 275, du Bulletin des Antiq. de

Morini'e.)

El. en tout ce qu'ils feront en ceste mu

tierc et es despendiccs d'icelle, nous avons

mis et ìuterposè en ces presentes lettres

nostre licence, uiitliorité et decret. (111.41,

Ch. de la Cm' Henri aux bourg. de Mont

beliard, Arch. mun. Montbéliard.)

Quiconque voudra poursuivre pour action

reelle ou personnelle, terre et seigneurie

tenue en piiiric ou les seigneurs en pos

везение, pour et a cause d`icelle terre en

pairie ou dos dependlces, faire le convien

dra en notre dite cour n Mons, laquelle est

le seul juge. (Chartres de кадмии, Nouv.

Cout. gén., ll, 48‘.) .

DEPENDRE, v. n., pendre :

Que la mors vous depen! a l'oel.

(Barc, Troics, lticbel. 375, 1“ 9.11.)>

Devantel de cuysiuyer qui depend du

ventre juques aux piez. (Calhol.,Quimper.)

Le foie de l`hostie se trouva tout formé

en maniere d'uue ‘couronne ou chapeau de

laurier, duquel dependoient deux bande

rolles. (Ашют, Vies, Sylla.)

— Rét'l., découler : ч «

Toutes lcs incidences que se dependent

de ses besoingnes, seroient trop lon ues а

releveg. (Fuoiss., Chron., XIV, 269, erv.)

„за Avoir des dépendances, s'étendre :

Un lief, dont le chiel' est assis en ln par

roisse de Alouville et se depent eu la par

roisse de S. Martin d`Espiuoy. 1392, De

nombr. du дат. de Caux, Arc . l’ 303,

1° 17 r°.)

nEPisNNisn, voir Busreisen.“

DEPENS, desp., s. in., dépendance :

Et par especial sr» aucuns desdiz peiemens

passust suns satisfaction ou non paie, si

ont lesdiz pleines promis de soy traire en

'une maison de despens. (1120, Arch. JJ

171, f» 139 r°.)

витамина,- chier, depara., v. a., per

oer:

0d les trencbanl espiez furbi:

Se depercerrnt les escuz.

(Bain, D. de Norm., ll, 501, Michel.)

Deparcie' li ont son escn,

Et son лишит tot desrompn.

(Eleocle el Palin., Richel. 375, Р 10h.)

Considerant la devote suie que celui qui

tout gouvernoit se laissoit ainsi traiter,

cloer et estendre et. depercier. (.l. Сопит,

Halton., Richel. 437, 1° 206 r°.)

 

_ Et furent toutes ces pieces дерн-сев: a

jour. (1352, Compte ШЕЛ. de Lafontaine,

Plèc. rel. à l'Hisl. de Fr., XIX, 119.)

Deux cliaudelliers агрегатах: (Un par

tage mobil. en 1112, St Germain, p. 25.)

ll regarde son escu qui tout гной deper

ehé amont et aval. (Lancelot du Lac, 2' p.,

en. 96, ed, ilse.)

Son escu estoit tout dencre/tie'. l) „-,cln
105.) ч

Diapunnis. voir Unpenrs.

DEPi-anEon, plus anc., deoerdelhur, s.

m., destructeur, dévastateur :

Que... ani"... oust la culpa del depfrdflhur.

(i1/Prix., app. 11, Slengel.)

DEPERDRE, verbe.

Nient агрегат la cuileita loic.

(Alexis, app. 18, Stengel.)

—— Aci., perdre :

Duiic dept-rl sa culur.

(P. ns 'l'inus, Il Сшили, 2766, l\iall.)

ll giizieíiinzi

Lì gens qui er! plus rleprrduz.

(G. ш: Сопхсп. Mir., ms. Brux., Р 20c.)

Et se vos jamais ein parlez

Mon euer si dep/'rde aurez

' Que trop miil gré vos en sera.

(Ros. ne Btois, Pods., Ars. 5201, Р 18‘.)

Le song liumuin est le plus parfait ou

vrage de nature en nous, en tunt qu'il ut

touclie pour iiccroistre lo. jeunesse depor

due. (А. no Mouans. Quinte ess. de tout.

chos., p. 31, ed. 1549.)

— Accabler, détruire, endommager :

E les huissnuz mei дервиш: (Lib. Psalm

oxf., xvii, и, Michel.) ’

Je ne _crois pasque voz rentes ne voz

drolz soient en rien deperdu pur ша def

faute. (1268, Arch. .Ll 21°, 1° 93 v°.)

Et Robastre i tiert tost et devant et deriere,

Et deperdi nos gens en ln bataille tiere.

‘4 (Сии/ку, 3172, A. P.)

— Fig., oublier:

Un jour se gisot la pucele ;

мы; pensot de s'amcr novels :

Nuit ne jor goil-es ne sejourne. i

El lit se vire, se retorno,

Un poi adens, et puis inverse,

Autrui лещ! amor “врете.

(Florinionl. Richel. 333, Г“ 23°.)

— Rell., se perdre, se détruire ;

En terre seiclir., nride et infertile ne

peult le' grain proliter, mais y solcher et

se deperdre. (Perceval, 1° 1“, éd. 1530.)

Tout se deperdit. (D'AUnicNil, Hist. univ.,

l. 1V, с. iv, 1ге ed.)

- Neutr., éprouver dos pertes :

Рот-(шоу nous sommes ’grandement de.

perdons (13.10, Arch. JJ 73, 1° 158 1".)

- Dépérir :

Ainsi riens nulle longuement

En tout le monde ne Мерен

(Melon. d'0v., p. 109, Таты.)

Bas-Valais, Vionuaz, агрегат, oublier

ce qu'on a appris.

DEPEivr, despert, трет, s. m., perte

dommage :

Cous et domages et дерн-з.

(G. ns Cenci, Mir., ms. Solal., l* 171".)

S'a ton avoir veus estre sers,

Et ne vens rendre autrui depen,

Crois ne t’crt овец: ne haubers.

(Ver: de le mort, Richel. 375, Р 339'.)

65
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Bons amis, je vos rendrai

Les дар”: et les corres

Que vos avez endures,

Comme loians amorous

Si me rent et doins a voz.

(Chansons, Ins. Montp. Н 196, f’ 214 ŕ.)

E avoit ou encorroit aucuns domaines

ou дерет. (1239, St Loup, Arch. Aube.)

Lour rendre et restorer iceus demages

et iceus дерет. (1264. Livre blanc, ms. du

Mans.)

Depens et дерет. (1281, Mnrmoutiers,

Verdes, Arch. Eure-et-Loir )

Pour les domuges et pour les дерет;

qu`il disoit u'il avoit cuz en l’ençuìnte du

chustelet. ( artons des rois, xm' siècle,

Arch. K 28, pièce 17.)

11 puet pledier... que l'en li ement ses

треп. (Digestes, uis. Montpellier, H A7,

f’ 21H.)

Encouroit en aucun depart ou dommage.

(1317, Arch. .l-l 56, f“ 18 1°.)

Gonz. mises. damages, deepens ou ад.

erz. (Ch. de mai 1322, Sie Croix, St Hi

aire et S. Mesmin, Arch. Loiret.)

Despens, damnoes et (треп. (Ch. de
1335, Ste Croix, S.ci’ìerrc en Sentelée, Arch.

Loiret.)

Sonstenoienl couz, mises, deepens, do

gmfges, interest ou дерет. (Ch. «161311,

Certains дерет aussi dont je les poursivi

lors, des quclz fruis jon mniutenoie que il

m'uvoient pronnnis a sutciier. (1343, Cart.

de St-Quentin, Hichel. l. 11070, f’ 119 r°.)

Les дерет: et dommaiges qu'il ont sous

tenu` (1392, 0rd., vn, 5&7.)

Au moins donnez moy, je vous prie,

Pour lo temps qu'ay perdu et регв.

La provision de ma vie.

En reoompensant mes depara.

(L: 1101 “шей, I'Abuze' en court, (Bum. lV, 1“,

Ouatreharbes.)

Quant il n'ose esmonvoir ne penser de

faire guerre contre eulx, ains par le tribut

'il rent tous les aus a chacun d'iceulx

i ruchapte ses дерет en grunt peine,

crainte et soussy. (BnocuAR'r, Advis, etc.,

De: quatre motifz de faire le passage

Копите-тег, f° 41 v°.)

nis-PERTE, _erde s. f., perte, dommage:

Se aucuns ноте a defiendre ‚1. chum

ou une autre chose que il ne porsiet pas

serai dempnez en toutes les depertes su de

mnndeir. (Ordin. Tancrei,ms. de Salis,f°47‘.)

Toz les domuiges, агрегат, costes, mis

sions et des ens. (3jain1290, Comprom.,

Arch. mun. esançon.)

Les domages, mals, griefz, deperdes et

inconvenianz que scroient fmt n la dicte

comtesse. (1370, отдана; de Besançon,

Neuchatel, Arch. du prince, La, n° 9.)

Missions, despens et desperdes. (1102,

Arch. P 13110, cote 621.)

DEPEnTm, volr DEPAnrm.

Dßpnn'ruxsre, adj., à jour :

Dedans sa chambre fait les enfans balgnier,

Chemises, braies lor fist coudre et tlillier,

Chances de soie, solera dupe-fluidez.

(Le: Mh., Richel. 1622, 1° 263 ŕ.)

nßruscun, voir Daspscnn.

1. nnPEsanssEN'r, voir Dnsrncmrrr.

Я. вврпвснвмвыт, voir Desnannstm_

  

 

nnpnscunun, voir Despncnaun.

DEPESCBIER, voir Desrecnrea.

Depressie“, voir Despncinn.

DEPEs'rELEn, v. a., fouler aux pieds :

Car se il fuist cheus sur les rues nous

l'euissons parti et lout depestelé et автош

siet de nos chevaux. (FROISS., Chron., Ri

chel. 2616, f° 1153*.)

DEPESTENI, voir Darus'ran.

DEPEs'rnm, deprestrir. трест, v. a.,

pétrir, fouler aux pieds:

As chevals fu tot тент.

(Нон, 3” p., 4021, Andresen.) Var., deprutris.

As chevals le font drxpcrrir.

. (н., 9162, Pluquet.)

DEPEUPELIER, voir DEPUBLIER.

DEPEUPLEK, voir Окропив.

DEPICEMENT, voir DasPEcaMnNr.

DEPlc'rEn, v. a., peindre:

Solong lu forme contenuez enz une pel

de parchimen depictee per maistre Pierre

Mngkemberg. (1126, Arch. Fribourg, Trait.

et contr., n° 89.)

011-мстит, s. f., peinture :

Solong la forme contenuez en une pel de

urchìuien de. ictee per muistre Pierre

tankeniberg, eivoul costn,excepta les de

piction el> exceptu or et argent requiruz a

cellour depiction. (11126, Arch. Fribourg,

Trait et contr., n° 89.)

шиш, deppié, s. m., démembrement:

Ounut nu depies de membre, esmntiler,

espectier, essoreiller, segner, estortpucier,

etc. (Ch. de 1293, ap. Estiennot, Antiq.

Poitev., ш, 916.)

Hommage est den par deppié de fief

quand on transporte partie de la chose

hommagee sans retention de devoir, et

aussi quand on transporte plus du tiers

avec devoir ou sans devoir, pourven que

ledit devoir precompté y nit neantmoms

Flins du tiers aliene. (Cout. de Loudunois,

ouv. Coul. gén.. 11, 518.)

Depié de fief. A dismembring of un inheri

tance ; an aliening part thereof. (Cown.)

DEPmcEMEN'r, voir DESPECEMENT.

DEPILLIER, voir DESPILLIER.

DEPlNclER, v. a., pincer:

Cisl Vescopist, cil le derecha,

Cist le repeint, eille depince.

(G. nn Сеты, Mir., ms. Bmx., f“ 76°.)

Les oisesus me dtpincerunt

E les gros lus me devurrunt.

(Cu/mom, Petit Рт, 629, Koch.)

DEPINDRE. V011' DEPEINDRE.

Dumoulin, v. а., piquer :

11 m'onl tot депеш! le dos.

(Renan, 4261, Héon.)

Tu qui sl m'sn mors et аграриев.

(Rose, 7405, Herisau.)

DEPIQUETÉ, part. passé, piqueté:

La nourrice se doibt bien garder que ces

vessies ne soient crevees ou par grster ou

_ aultrement et per especial en la face, car

д ls fosse et la laidnre y demoureroit toute

 

 

sa vie et auroit le visage tout аграрии.

(Совшсноп, Propriet. des choses, vu, 61,

éd. 1185.) Le ms. Eichel. 22533, P128“,

porte piqueté.

DEPIT, voir Визит.

nßpnßus, voir Dasein-zus.

DEPITEUSEMENT, voir Визитная

ЦЕНТ.

DEPLMDEMENT, s. m., plainte :

Ensi avoit de lui moult grant ивритом:

Et murmure en la turbe qui ne casse nient.

(Hsu/m, Bible, Richel. 144.1, 1° 15 ŕ.)

DEPLMDIER, desp., verbe.

— Reti., se plaindre :

Entretunt qu'eles (les pucelles) se d8

plaídoienf, esles vous Synndor et Pain ki

gusânlent. (Sept sag. de Home, Ars. 335-1,

8 '.)

-— Neutr., dans le mème sens :

Mais ore me convient маринаде-г

Que...

(D'un Рт!” с'от porte, Richel. 1553, 1° 513 г'.)

вврьмнв, - ayer,  aiier, дев-рта,

_ ayer, v. a., couvrir de plaies, faire des

plaies, blesser :

Ses chivnlz [uit teilz conreeíz et si des

plaíes et sor crupe et sor teste que il п'1

avoit coverturo qui tote ne fuist desrompue

et descopee, et i chivelz пап-212 en plu

sors lens. (S. Graal, Richel. 2465, f' 277«r‘.)

Il avoit esté tant deplaù! que d'un" lieu

il); pïvoit remouvoir. (Perceval, P’ 65“, èd.

30.

Deplayer aucun, quasi velde piegare,

Imponere plagne alicui. (Мести)

— Fig. :

Csr 11 ns peut jamais estre guaris

Se par vous n'est da l'amoureuse plais

Que vo regart lui fist, ce le desplaìe

Plus mortalment o'onques mais el plus [ci

Quant pour ma mort plaisance ailleurs la mort.

(G. nr. Macu., Pols., Richel. 9221. f” 4”.)

Se me tourments.

Se me fait mainte mortel plaie,

Se me confort, se me давший,

Sl qu'il n'ost maux que js ne traie

(ln., а., i’ 26‘.)

— Deplaié, part. passé, >couvert de

plaies :

A pains s'est de ls esters

Ценам. qui estoit drplain

E de saignier изыщет.

(qurt. 16758, Héon.)

Ratus de verges et deplaiia.

(Мощь, Chron., 10765, Rail.)

llz eschepperont comme gar force, Yung 

deplayé. l'autre soignant. ( . DE LA Саша

ппв, Comdamn.deBancquct,p.323,1acoh.)

Et pour ce qu'il avoit bon cirurgien es

toient ses playes rccousues, mais s'il vous

plnlsoìt, vous me pourriez demander coni

ment ung homme ainsy depla é et mutillé

plovoit si longuement vivre. Расе/2. vol.

, 1° 12, éd. 1526)?—

Quelqu’un le charges sur son cheval et

l'apporta devant lui devant Tourney, tout

desplaye, mort et desñguré. (J. Humm,

Chron., ch. va, Buchen.)

Tu seras aifoiblie comme la povre femme,

тёще: et chastiee des femmes. (LB Faves

n' sr., Bible, Esdras, rv, 15, éd. 153i.)
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Qui est fort deplo e', et plein de playes.

Piagoeus. Estre dep yé et шип-ё. (Nico'r.)

l

nar-LAIGNANT, adj., plaintif :

Voix deplaignant. (SYM. Dis Husum, Trad. l

de Val. Max., 1° 83“, éd. 1185.)

- S. m., plaignant : i

Si doit y estre li deplaignans avoec lui.

(ROISIH, ms. Lille 266, p. 18.)

DEPLAIGNRE, voir DsrLAiNDax.

шарит (à), loc. adv., complètement:

Bien vos eu irez atomes

Selon l'ordre tout a deplain,

Ce vos promet d'nl a demain.

(Vie des Pères, Riehel. 23111, 1° 98“.)

пвгьмхшш, - eindro. despl., deplai

g'nre, verbe.

— Act., s’apitoyer sur :

A grunt merveille le авариями].

(Спицы Erec el En., тем. 375, f° 228.)

Elur a dit : Leens amis eher,

Folie est ma mort щитам.

(S. Edward le conf., 3864, Luard.)

- Se plaindre de :

Plus depleinent lur mal e lur haschee que

iur felonies. (Sermons en prose, Richel.

19525, f° 168 r°.)

- Rell., se plaindre :

Et ne se puel mies deplalgnre de ti. (S.

BERN., Serm., Richel. 21768, fb 11 v°.)

Jai soit ceu ke li necessiteiz soit ansi

ordeueie ke nuls ne s'an puist d laindre.

(Li Epistle S. Bernart a Mont eu, ms.

Verdun 72, l“ 39 r°.) |

L'empereis ne l'n pas lie,

Мои]! л deplainl, moult s'umilie.

(Menem, Chron., ms., p. 173, ap. Ste-Pal.) I

i— Former une plainte en justice :

Sires Mahius disoit el. se deplaingnoit

ue... (1227, Cart. de S. Mart. de Таить,

43 r°, Arch. du roy. de Belg.)

11 se deplainl de sen lief que ly syres ou

autres l'en lucent tort. (Cout. des France

Hommes du Cambi'. , xiii' s., Tailliar ,

p. 380.)

.ichaus Wadìaus vint en le court l'ah

beesse de Felines et mousigneur d'An'

loing, en le vile de Cantin, et so deplaint

de .хь. livres de pnrisis kc lilies de Blau

uiont li devoit. (26 nov. 1291., Flines, Arch.

Nord.)

Gest li traitiet et accori. que nos les .va

elus et deputeis, assavoir .vm. de part

monsangneur de Liege, et .vii1. de part la

cileit, avons treitiet et acordeil sour les

poins et art cles, dont monsangneur soy

deplaindoit es muistres dc ladite citeit, et

qu'ilh avoit oultre donneit par escript. (J.

DE SrAvELor, Chron., p. 21, Borgaet.)

Parties civiles se deplaígnantes en ma

tiere criminelle d'exces ou delicts seront

tenues d'cslire domicile au lieu ou le pri

sonnier sera detenu dans vingt quatre

hefires apres l’ai'rest ou prinse de l'accusé

a peine des deepens et interests qui s’en

ensuiveroient. (Coul. de Bouillon, Nouv.

Cout. gén., 11, 860'.)

Soil. que la partie oiïensee s’en de lai пе .- ou non. (т., p. 858k) sp g

— Neutr., se plaindre : l

 

Ja lor covieut a gaîmenteir

Et a щитам et n ploreir.

(Vie Sie Juliane, ms. 011. Bodl. Canon. mise. 74,

f“ 12 v°.)

— Former une plainte en justice :

Discit ct deplaingnoi't... (Mars 1239. Ch.

du алтея. de Tournay, S. Mart. de Tourn.,

Arch. du roy. de Belg.)

DEPLMNTs. m., plainte en général, et

plainte en justice :

Et grau: щит.

(Alexis. app. 10, Stengel.)

Je en fis ledit летите. (2 juillet 1333,

Cart. de Fllnes, ссссшх, Hautcœur.)

DEPLMNTE, летите. s. f., plainte, gó

missement. lamentation :

Ne por dolor ne por артели.

(Evan, Bible, ltichel. 12557, 1° 82 r°.)

Voz ploreiiouses deplantes. (S. BERN.,

Беги, Richel. 25768, f° 92 v°)

Ensi ke lo ris tornet en plor, lo chant en

берите. (In., ap. Roq.)

Li mais mariz en oi la детище.

(Romane. cl рахита, Bartsch, 1, 9,13.)

.lou vos aiijourne uu droit Monseigneur

` le Conte a le штатив de chelni qui est.....

(Roisin, ms. Lille 266, p. 18.)

Рог les griefs et horrible's deplaintes, re

monstrunces et laine publique qui soy fai

soient sour et en le personne de Waltier

Datiu. (.i. ns выпьет, Chron., p. 326,

Borgnet.) '

DEPLEABLE, adj.; temps depleable, la

saison ou l’on retire des champs ce qui

n'y est utile qu'en été :

Comme le suppliant se feust en l’annee

dei-iiiiiement pussee, ou temps depleablßs,

transporté en certaines vignes assises ou

territoire dc Monfort |‘Ainaury, et en

icelles enst prins furtivement certaine quan

tite )d’eschallas. (1101, Arch. .1J 156, pièce

126.

DEPLEGIER (sa), v. réil., se dégager:

Qui est semons dou servicc que il deit,

por quei il ne deit amender gage qui ait l

esté vendu por lui deplegíer, taut come i1

est en la semouce. (Liv. de J. d’Ibelin, ch.

cxxvii, var., Вещицы.)

nuanmnnE, voir DEPLAINDRE.

Dennison, despleur, s. m., pleur, la

mentatiou :

Iielas! _ie verray tost le despleur et le

heu dc douleur. (DEGUILLEV., Pelßrin. d8

la oie hum., Ars. 2323, l° 99 v°.)

DEPLEUnEn, _ ourer, desp., verbe.

— Neutr., pleurer abondamment ;

Les Íilz de Eve exillez et bannis дырищ

rent comme amere et ennuyeuse est cesto

nluy)t cy. (Intern. consul., ll, xxxxvm, Bibl.

e z.

- Act., pleurer :

Recuperer lo sainte cité de Hierusalem,

laquelle je depleure. (Les Passages d`oullre

mer, i° 9 v°.)

- Depleuré, part.

larmes:

Et le visage triste et дарит“ devint

joyeuix et plaisant. (Поти, i'ouv. fr. du

xiv’ s., p. 176.)

passé, baigné de

l овгьшшт, adj., qui provient de la

l pluie:

Í Les crouppcs des moutaignes sont tous

jours couvertes de grosses nuees espesses,

qui jamais de la ne se escartent tant que

le soleil y bat, airis la engendrent cel

l grosses pluyes, en se convertissant linale

ment en abondantes eaux depluantes.

i (Descr. du Nil, op. Leon, Descr. de l'Afr..

t. ll, ed. 1556.)

паротита, voir Dasrain'rUaii.

DEPoisE, voir Dasrorsa.

napoisl'rovms. voir DEPosi'roiaa.

l А DEPOPLER, v. a., depeupler, publier:

Teus desveries par les herites

‘ Sim! drpnplfes e pus eserites.

(Спирит, Sel dormeur, 873, Koch.)

Quant despaudu e даром!

La nnvele Ест! al contre.

(Conquest of Ireland, 1350, Michel.)

l Et grant tiere et grant easement

ï Ameuee fu ricement ;

Mais a Compiegne fu doblee

i La fieste, et purtot играми,

l (Моими, Chron., 29336, Rell.)

Dépopulariser :

Si en cremeit aveir haulage,

Que ele en [asl depruplee

E entre la gent abaissee.

(Vie du pape Gréo., p. 23, Шинам.)

DEPoosTim, voir Ditsroasrua.

=. nEPopoLLEa, voir Dsrorutaa.

l DEPoPULAm'rÉ, - depp., s. f., depopu

lation : '

Et se absentiroient les marchans demou

, raus en icelle, pour aller demourer et re

( sider es villes voisines eu Flandres, en

Haynaut, et eu autre pais et hors de nostre

royaume, qui seroit en grant depopulariu

et desolacion de nostre dicte bonne ville

de Tourney. (1376, 0rd., vl, 203.)

DEPOPULATEUR, s. m., celui qui ra

vage :

Sacrileges, desrobeurs et deseerpilleure

depassans les dits chemins, depopulateltrl

de champs. brigans, empoisonneurs, et

autres cus semblables mis dans le nombre

des к grands cas п dont le seigneur chas

tolluin, fondé d'avoir toute justice“ haute,

moyenne et basse,peut avoir connaissance.

(Coul. d’Anjou, Nouv. Cout. gén., il, 65.)

i DEPOPULEMENT, s. in., dépopulatiou:

Chose qui... redondo en grant grief dom

mage et prejudice dudit Monseigneur,pvpulement de sa dite cité des singuliers

` suppos ct habitans d'icelle (1110. (_Jharle

de Вшить, I). Grenier 312, n“ 151, Richel.)

DEPoPULEn, depp., desp., depopoller,

‘ v. a., dépeupler, détruire la population:

Le pays est de toutrleppopulé. (21 janv.

НИ. Pat. de Ch. VII, Arch. Eure-et-liolr.)

i Ladicte ville et pays sont grandement de

popollez et diminuez. (1461, Ord., xv, 161.)

La povreté de la ville qui estoit loi't dep

populee. (1179. Arch. Compiègne, CC 27.)

lcelles paroisses demeurees inhabìteel

‘ et афишам. (xv° s., Arch. KK 500, Веш

l repaire, El. deNorm., p. 133.)

Par deli'ault de justice a está le royaulnic

l de France et est destruit et en plussieurs
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contrées аграрии el inhnbité. (.I. Синичка,

Chron. d8 Chart. VII, c. 147, Bibl. elz.)

A In 1in les isles perîroyent et sercíent

dtpûpilleez, sinon por les iinvigncìons des

mariniers on pensi nller a elles. (Ринит,

Aigiëinw dela oie humaine, f° 107 r°, éd.

Tant qu’ils se irouvcrent despnpules de

gens d’urmes. (J. Moulis-r, Chron., ch.viii,

Jochen.)

Vous avez entendu, et eniendent admirez

le hon traiciement qu'ils feirent es Bares

de Spagnolo, qui avoyent pillé, rlepopule'

et snccnìgzé les fins mnrîtimes de (lione

et Thalmondoys. (Rss, 1. l,ch.50,ed. 1552.)

— Ravager :

Que se on ne leur reiidoìt lesdìz prison#

niers, ils depopuleroient et esmcheroient les

vienes de , Riom. (1h17, Pièces relai. аи

rég. de Ch. VI, II, 67, Douèt d'Arcq.)

Si ledit bnillìstre аграрии on empire les

dits heritages, il doibi. perdre le buil. (Coul.

de la Marche, Nouv. Cont. gén., 11, 505.)

Ilz („раритет entierement tout le

pays de hìed el de besluit et mettoìent tout

n la famine. (1569, Disc. des troubles adv. d

Lyon, Arch. cur., 1" ser., 1V. 318.)

— Avec un rég. de personne, dévaliser:

Il a pris les armes pour шторме? les

bonrgoys. (lf/inni, llhel., f° 13 v°, éd. 1521.)

DEPORT, depliort, (троп, s. ni., ma

nière d'ètre du corps, manière de se te.

nir, taille : ' i

51 va ferir I Saisne qi maine grant deport,

Amont dcior son hennie, sor l’usciiarboncle fort.

(.I. Bossi., Sar., chxxii, Michel.)

A la pucele, en verité,

Avint que ses peres fu mort:

Qui moult 1u de riches держи.

(illernuyis, р. 7. Michelllit.)

De dolié drap robe port,

Sl рани de mains lnit deport.

(Rose, Vut. Ott. 1212, l" 101e.)

Et tirent vestenres tresioot a leur deport.

(Aye d’Avignan, '2318, A. P.)

Muis ses gens юг!”

Et ses deppors

Est uns Невою

Tresprecieux. -

(EUS-r. Destin., Poes., II, 336, A. Т.)

 Manifestation joyeuse, joie, plaisir,

distraction:

Li deduis, Ii дерет est :i noîent tomes.

(Raum. d'AILt., Р 57d, Michalaut.)

шьет vorra ça outre ei mener son играм.

(.1. Boom., Snif., Lvi, Michel.)

Co ql est gries as autres ni’est 5011: et depara.

(lu, ib., cv.)

De lor avoir que il portaient

Сад-5010111. une nef au port

A grunt joie et a grani depart.

(Du Roi Guill., 567. Michl.)

Ysengrins est su mal deport,

loc “011. un gaìgunn fort.

“(Нит-1, t. l, p. 166. v. 235, нам)

1 1 loer est mes дари-2.
Баб): ou Comui, Mir., rus. Brux., f° 115)

[on est montes 11 dus desu: .i. cheval sor,

is lo er. n’i ot gien ne deport.
El в“ Franco (Ёж de Bourg., 3880, A. P.)

Мм en est ales por drlporll

` l r seu dellnire а por .
sm. u (Purim, 1609, (input.)

 
vint an christel, ou n'ont point de depart,

Tru: por Girart qui forment les ammot.

Паш-11. de таты, 251. Hollmann.)

Des banelers Iegiers 1 est grans li троп.

(Guv or, Ensim, Alex., ltìrhel. 2.1366, p. 27".)

Cil qui ne met en nul deport

Ls' honte que Briens li Iist.

(Chev. as .ii. esp., 5210, Foerster.)

One vous estes mes confors.

)la joie et mes “грот. .

(LF. nuo nr. Itanium-r, Chau., ap. Настает,

A11/r. Lieder, p. п.)

La veist on maintes veniailles,

Maint hlaume aun, maint destrier fort,

hlnint chevalier plain de Игры-1.

(J. Винтик, Тот-п. de Chauveau', 3503, пешем.)

Quant t'estiiel morir

E a ta lin venir,

Ne ‘lois la mort doler,

Knr ki doute la mort

Ne joie ne drpurl

v Ne puel. el monde avoir.

(Eveninn, Dis/iq. de Щит. Calo, up. Ler. de

Linry, Prov.)

Ne doute pas In niort

Quant c’est nostre sort;

Kar ceo est urant folie,

Pur pour de In mort,

De perdre le deport

Ki est en ceste vio.

(1o., ib.)

Guurder mesiire convenable en deport

et en conteuence. (LAURENT, Somme, Maz.

809, i» 489°.)

О mon donlx bien l o montres donlx d_e

port, o um belle dome o. qui ine suis

donné! (Treillis, Nouv. lr. du xiv' s.,

р.218.) ' ' .

Et je, qui esioìe en despu",

M'en slay la sanz attendue.

(Un Mir. de N.~D., de 1:1 iiile du roy da Hoople.

Michel, Tli. fr. au m. d., р. 496.)

Que je volse nu спазм do Gort

Iieposer et prendre deport.

(п.‚ р. 502.)

Et dit li chevaliers : .la depart n'en are: ;

A mort vous mettersi se tost ne vous render.

(CUL, Beltran du анемии, 2187, Charriere.)

Si leur list plusieurs esbiitenieus et de 

pars. (Sept. 1415, Compl. de Таить, Arc .

de Tournai.)

Moy deduire en soulus el. deportz qui

sont entre les dniues et ouiuns pur iiinours.

(Perce/oren, vol. V, cti. 6, ed. 1528.)

` Proiit :

1..е puis trouveront sans garde,

Moult i fu pelis depara .~

Prircut vans, brebis, etc.

mouse.. ehren., p. sis, ap. Ste-Psi.)

-— Plaisantcrie :

Icellui Voulpete commença _a dire au

suppliunt : Tu ne prends pus серп en deport

n'e ajeu. (1478, Arch. JJ 205, pièce 28.)

— Pitié; délai, retard :

Geste butailie es'. sens deport,

Li uns vossist I'strc :ivcir niort.

(Darm. le Gal., 1717, Stengel.)

Quant lì zirchevesqnes v_it qn`ilne pot

escnper, si prist i. jour n dire ses raisons,

et quand vint un рига}! contremanda .1,

jour de deporl, et n celui Jour vint. (Chron.

de Rains, c. хххш, L. Paris.)

Facent lever le quinzime nl oeps le roi,

 

 

sanz delai et sanz 'desport faire a nuli.

(Lili. Custum., I, 195, 7, Edw. 11, Rer. brit.

script.)

Et sì n'y :iles point ds deport

Qe tout: ne. les mettez а mort.

(Ciiixiios. Prince noir, 1072, Соха.)

11 furent pris de force, et toute li ville

courute el arse sans deport. (Ритм,

Chron., lll, 110, Luce.)

Ei tous 11 plus psys d’environ esioil nrs

et brnìs sans nul deport. (ID., ib., lV, 169,

Luce.) - .

Et roboient sans deport quanqu'il

pooient trouver. (т., t'b., VI, 73, Luce.)

Ilz furent executez snnz deport. (Les Pas

sages d'oultremer, l° 109 v°.)

Ou'e а. ces peines et pnnilions tous ceulx

o'qui ce tonclieroit et pourroit touchier,

fussent contruincts viguereusemcnt et sans

desporl. pur toutes voyes et uninieres expe

dieiis et convenables. (1537, 0rd., xiii, 257.)

Et ire In juilieatîve

En qui trop petit depart s.

` (Gassin, Mist. de Ia pass., 13287, G. Paris.)

Que lesdits banqueroiites et autres dessus

declurez et leurs complices apres qu'ils se’

ront connus, atteints et convaincus pour

tels, soit comme lurrons et violntenrs du

bien de In chose publique, »publiquement

punis san grace on deport s l'cxemple

d'nntres. (Placard touchant les ntonnoyes,

monopoles, etc., 7 oct. 1531, ues Banque

routiers.)

Qn'en l'nvenìr ils ne donnent legerement

remission d'homicides,'ne d'nutres cas qui

seroient procedez d'yvrognerie, sins au

contraire s’ils peuvent faire apprehender

ceux. qui en yvrognerie auroieut commis

homicides ou autres mauvais cus, les

fassent punir, premier pour raison de leur

ì'vrognerie, et en apres pour rnisou de

‘liomicide, ou nutre grief cus, pur eux

commis sans deport. (1b.. des Yvrognes et

homicides.) ` ‘

Auront la langue percee publiquement

sur un> echaiïaut, sans grace, respit ou des

port. (111., des Blasphématenrs.)

— Revenu d’une année du lief servant

au prolìt du seigneur dans certains cas, à

la. charge d’en donner le tiers au mineur,

ou une provision sortahle :

Le dit seigneur aura le deport sur les

choses hommagees du mineur, qui est n

entendre les vrays fruicts d’une annee, a la

charge de bailler provision uu mineur, u

I'o'rdoununce de justice tout ainsi qu'eust

este tenu de faire le dit bail s'il enst esté

accepte et recueilly. (Cout. du Maine. Nouv.

Cout. gén., Il, 127.)

Sera tenu le dit seigneur recevoir le dit

tuteur et curateur n luy faire la i'oy et hom

mage .des choses Iiommugees du dit ш1

цецг si requis en est; et luy тесен, le dit

seigneur aurales deux parts des fruits d'un

un des dites choses hommager pour le

deport el. la tierce partie. pour nourriture

du dlt mineur, en celny cus que bail n'uu

roit este recueilly. (Coul. d`Aiijou,ib.,p. 70.)

- Droit qu’avaient les évêques de jouir

la première année du revenu des cures

vacantes :

Que les anna Les, departs et autres` telles

charges seraient totalement bunnies de

Veglise. (Рви, Rech., Ill, xxvu.)

— surséance accordée par la chambre

au comptable pour faire apparaitre des



DEP DEP 517DEP

quittances ou des mandements ou autres

preuves de l'emploi des sommes qu’il a

mlses en décharge :

Le compte de .lelmn Muuleon, tresorier

de l`espnrçzne du duc, des restes et deporte

de son dl'rroin compte conclu n Venues le

лтп. juillet Mccccxxxtv. (1534, Ежи: d’un

Compte de J. Машем, ар. Lob.. 11, 1037.)

Des deport: de son derrnin apurement,

(1487, Compte de J. Lebaut, 1° 1*, Arch. Fi

nist.)

Des restes et перрон: de son derrnin et

recedent comple. (1487, Compt. de J. Ho

Ежа. f° 1 r°, сошш. de Quimp., Arch. Fi

nist.)

Dumm-Anus, adj., divertissant, agréa

ble, où l'on se distrait :

Par lone repos et par oìsdive

Est jovente trop enlenlive

As gas, as пед-115 et as tables,

Et as autres pins :laporta/11er.

(Жми, Blut, 11025, Ler. de Liuoy.)

La alerent esbaniier

As des, as esces et as tables

Et a. autres jus “громами.

tBss., Train', llichel. 375, 1° 70'.)

nuponTAcloN, déposition :

Par lors tesmoignz nmenez de la partie

doudit chuppelnin ou nom que dit esta

enfourmer |l`icclles chouses grnez, jurez et

oxaminez et en la presence des parties par

la deportacian dus qucux disoit celuy chap

pelain avoir prouve et eufourmé de ses in

tencions souftisumment. (Chap. de Renn.,

S. Melaine le Pelil, Arch. llle-et-Vil.)

DEPonTANcE, s. f., délai :

Delntio, deportance. (Gloss. de Conches.)

DEPORTE, s. f., déportement :

Nous voyons pur telle dessolue deporte

nostre autorité meprisee. (26 av. 1570, Lett.

de Clt. IX attr consuls d'Agen, Arch. mun.

Agen.) .

овровтвмнкт, s. m., joie, plaisir:

Un 111 n'evions seulement

Pour confort et drporlemenl.

(Vie S. штат, Ars. 5122, 1° 85 r°.)

DEPonTsn,  ответ, depp., verbe.

— Act., amuser, réjouir:

Vont i cez dames por lor cors deporter.

(Romane. et pasteur., Rutsch, l, 13,14.)

G'irai en cest bois

Mon con аврал-кг.

(1b., ш, 36,30.)

Portes honnor et amor au clergié,

Les povrcs gens deportes volontiers.

(Пион de Bord., 411, A. P.)

Vers le rivage ret son rors дервиш.

(Вши: de Hanlon, Romv., p. 409.)

Sire, car me vueilliez pour Dieu un don donner;

К’п Montmartre me faites, s'il vous plaist, estelar;

l.; vorrai estre nonne, bien sui lire et chanter;

Pour Vamour des enfans que m'avez fait porter,

Mo devez, biau donz sire, un petit deporter.

(Вене, 2328, Scheler.)

Et but pour son cors деталей.

(Rose, Vat. Chr. 1858. 1° 55°.)

l1 leur semble que je les doie дерет!”

our l'añnite de char que il ost vers moi.

Chron. de S.-Den., ms. Ste-Gen., 1° 329.)

f’ (давшие les dqzorte et pires les n. (1b.,

 

 

Il pourra. et devra les loiaux atraire pres

de soy et conforter et deportel- se il ont

mestier dc confort et de deport. (Вишь,

Cout. (le Ветви, р. 10, ap. Ste-Pal.)

— Rell., se livrer à la joie, se distraire,

s’amuser :

Le se dtp/:rient et mainent grant dellt.

(Gerin le Loh., 1' chans., xxlt, P. Paris.)

Et quant ly preudons dellina,

Sa femme lei dueil en mena

Qui one ne хе voust depar/rr,

Ne nuls ne l'en puet conforter

Ne faire cesser de son plaint.

(Утра 1, I'ab. 44. Robert.)

Vielleche m'a si oonfonxlu

Que molt ai perdu de ma torche,

Pour chou est drois ke m`en держи-Мне.

(А. Du Рокт, Mahnm., 16-13, Michel.)

Pensa soy qu’il I'iroît veoir ;

Car amours l'n fait tant. douloir

Que plus ne s'en рае! depot-ler.

16mm', 103, Crnpelet.)

Il avoit une tres helle demoiselle et

acointe ou n In fois il se deportott. (Fnolss.,

Chron., Х111, 43, Kerv.)

Des banquetz, testes, et convis

Qui furent faictz, je те deporte,

Mais tant y n qu’il m'est advis

Que Cremonoys comme ravis

Traietoìent Françoys de bonne sorte.

(J. Msnor, Voy. de Venise, la. Prinse du chutsau

de Pasquiere, р. 167, éd. 1731.)

Se desportoient en lirncque ou es prez,

et jouoienl n ln hulle, a la pnulme. (BAA,

Gargantua, с. 23, éd. 1542.»

'- Se deporter a', borner son plaisir à :

D'amors n'ai, las vautre desd uit

Fors penser et songier par nuit,

A ce те covieut drpnrter.

(Dum. le Gat., 9015, Stengel.)

-— Act., épargner, ménáger, supporter:

ll vont par les maisons isnielement courant :

ll n’y ont deporte ne femme ne enfant.

' (Chev. au cygne, 21124, Rell.)

11 n'y on! дерме pnyen ne anmnnçour,

Ne dame ne puclelle, tant fnst de noble atour.

(1b., 21149.)

Prnllliss atnnt l'enmsine,

Moult Se sostieni cil a Krant pains;

Mes par la gent se reconforte,

Son mal a plus qn'i puet deporte.

(Al/lis, Ars. 3312, 1° 19”.)

Ne deporleroíl pas .1. moine

Ne ‚1. preslre ne .|. chanoine

De tos ceaz qu’il puet eneonlrer.

(Вт-т. te Gat., 3269, Stengel.)

Enz an fossé, dont Pieve iert rasee

En abat .xx., quant l'eschelle ot torneo

Ferraus s'eserie : L’iave n'est pas salse,

Buvez assez, ja ne voz iert contee,

Пел-щи: l'entent, s'a In mort ben jureo

Huimnil n'en бег! la fole deportes.

(Gaydon, 4589, А. Р.)

Que mais ne la deportera

Qu'il n’en face tout son plaisir.

(come, 6856. Напев.)

Le comte Esmaire deporterent pour ce

u’il estoi! de leur lignnge. (Chron. de S.

en.,t. l, 1° 165, up. Ste-Pnl.) Latin, peper

cere.

Car il leur est avis que yceli seigneur de

porte plus et seull`re yceulx que les autres.

J. nu Уши/п, Enseignem., ms. »Brux.

1042. f° 2b.)

Plusieurs, continuan: les mauvaietiez
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gue l’en a deportees pour l‘empeschcment

e noz dictes guerres. (1361, 0rd., 111,525.)

Lesquelles choses nous avons dissimulees

et deportees, pour cuidcr quel de ces males

entreprinsl-s se voulsissent desister. (1380

Pardon demandé au Roi, op. Lobin., 11,607.)

El; avoìent proposet ensi 11 Cnmbrisien

que 11 Huìnuuier leur uvoient fait. et porté

plus de damages que 11 Епд101э ne Alemant

n'euissent et s'esmervilloient pourquoi ou

les deportoit a non estre en ln gerre.

(Fnoiss.. Chron., 1, 488, Luce, ms. Rome.)

Ne devoient les dis coureurs deporte?

homme ne femme, de quelle conversacion

qu’ilz feusseut niais tous mettre a Vespee.

lo., ib.. V, 336, Luce.)

Aphistarus lors duc d'Athnines,

Ung sien subject par lelonnio

Luy list des oultraigcs et peines

En disant de luy vileuie ;

Le prince le fut тропам, ’

Mais le subject de mul courung

Ne se voulut tenir a tant,

Ains luy vint crachier au visnige.

(Msurlst, Vig. d: Chart. VII, 1° 16°, 6d. 1098.)

— Avec de, dispenser de :

Je vous prie que de cesie jouste vous me

vueìllrz dcporter, cor pour le present u'en

ay talent. (Percef., vol. ll, 1° 108, éd.1528.)

-Neutr., ménager :

Sovent deporlera.:

А celui ke plus bas

De toi est e menor,

Kar nus arvons veu

Sovent le vaincu

Veinrre le vnnteor.

(Evsnsnn, Disn'q- de Dyan. Coto, ap. Ler. do

Llucy, Prov.)

— Act., chasser :

Quant uns hom en a grant meskief,

Se saint'l'ortus (personnif. du vin) entre en sen hiet,

ll li deporte sen вишу.

(Jian. .lu llls, Штрих de зим-Топи. Dinaux,

Тиши. artes., p. 257.)

-— Refi., cesser de se livrer à, se débar

rasser de, se dispenser, s’abstenir, renoncer

à, se refuser a :

Frerc, depot-ter vous vueilliez

Do dueil.

(Un Mir. de N.-D.. Comm. Ostes, roy r1’Esp., perdi

sa terre, Th. fr. au т. d., p. 463.)

Tout lemme u marier se puet bien -

porter de celluy fait. (Liv. du Chev. de

Tour, cxxlv, Bibl. elz.)

Per le vertu «lesquelles lettres nous ‘nous

sommes сирот! et deporlons de faire bail

lier tinlmce nu roy. (lli nov. 1330, Flines,

Arch. Nord, Cod. D, 10 110 г°.)

Се|1п1 vainqui et mist n honte

Les Egypliens qui s'estoient

ltebnllcs et se дерущийся!

De plus lui rendre treu.

(Cult. ns Pls., Por's., Richel. 605, 1° 226 v°.)

Se je те suis pur cy devant excuse et de

porte' de non moy uriner, je ny eu cause.

(Fuolss., Chron., Х111, 300, Kerv.)

Qu'il se voulsist deporler d_e faire guerre

oeste lierce fois aux Шелест. (G. CHAS

TELLAIN, Chron., V, 311, Kerv.)

Cher 1111. vueille tay deporler

De moy plaindre en oeste maniere.

(Спеши, Mist. de lo pass., 1500, G. Peris.)

Quant Troylus sentit que ce fol le tiroit

ninsy, il se eslordit de luy, tellement que

le povre fol alla tumber par terre, mais
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sitost ne il fut relevé, il ne se иврита

oint e tyrer Troylus pour Femmener.

Рогов/тем, voi. 1n, f» 427, ed. 1528.)

Parquoy je m`en deporte de plus en

parler. (Нот. d’Ale.'|:., l. IX, Richel. 15168,

° 2715*.)

Et ne vous faschcra, si pour le present

je m'en deporte. (Ram, Gargantua, 1.1,

cli. l, éd. 1542.)

Et nous deporter de tout orgueil et lmn

tesse.(CaLv1N, Serm. s. le douter., p. 171,

éd. 1567.)

Je me deporte de parler des predications

pour ceste heure. d autant qu'il n'en est

pas question. (Calm, P-réf. des psaum. de

Marot.)

— Sans

attendre :

lila dame, un po vous deporte: .

Co vault fait.

(Un Mir. dr .\’.D., de la fille du roy de Hongrie,

Th. fr. aum. d., p. 508-)

régime indirect, patienter,

— Neutr., renoncer :

Se jugìet et declaret estoit. que aultres en

fuist plus proisines de muy, je ne seroie

point hontous ne rebelles del deporter.

(Fnoiss., Chron., “1.385, Kerv.)

Гну si grande honte certes de raccouter

telles vilcnnies que jc me deporte de pas

ser outre. (Gauw, Insttt., l. l, cb. x1, éd.

1561.,

 Act., remplir,

charge, d’un omce :

S'il convenoit que aucuns d’iceux ciers

fust empeschié, ou de maladie, ou d'uutre

chose, le maitre d'liostel y mettra ung des

clercs des autres maistres n deporter l'of

tice, tout qu’il revenist a faire Готов. (Ch.

11141285, Mart., Th. anecd., l, 1107.) i

nnPon'rnUn, depourteur, s. in., por

teur :

Requist de par ledit achateur ou depour

teur de ccs lettres. (1317, Arch, .IJ 73,

f° 208 v°.)

- Rapporteur, celui qui enseigne :

саг quant les juges sont envoies es par

ties dont ilz ne scevent les loys et cous

tumes, il convient par force qu'ilz aient

aucuns deporteurs du pais qui les doc

trinent. (.l. ne Ушки, Jeu des échecs mo

ral., Ars. 3254, 1° 37 r°)

en parlant d’une

пирозвмвмт, desp., s. m., déposition,

témoignage renduen justice par un témoin:

Le desposqment des hautes genz. (Introd.

d’ustron., Richel. 1353, 1° 49d.)

Pur la maniere de son deposemeut. (BOUL,

Somme пик, 1’ p., 1° 164“, cd. 1186.)

DEPOSER, desposer, v. a., avoir en dé

pot :

Des murs de Douai l'ost esgardent

Qui les biens d'euviron dexpase.

(G. Grim, nay. lign., nichel. sacos, р. est.) т

DEPOSEUn, s. m., celui qui fait une

déposition :

Que ladite Ade et ses barrons se estoisnt

racheté a Mons. Венам де Crespigny par

une certaine somme d'ergent... si conme

les diz deposeurs l’avoient entierement oy t

dire. (1322, Arch. JJ 61, 1"' 197 r°.)

вврозп‘ш, adj., qui dépose, qui perd .

 

Toute chose fehle est plus passible et

plus tost ulteree et d ositt've de sa vertu

et de su vigueur que n est la forte. (EvnAn'r

un CoN'rY, Probl. d’Arist., Richel. 210, 

1° 1901.)

Disposlromls, depoisitoire,  ауте, s. 1.,

chargée d’aiïaires:

Je seur Charlote d'Orfeuylle depoisítoyro

de Pabbaie de Saiucte Croix de Poictier

confesse avoir receu de maistre Antoine

Roy repceveur dela dicte abbaie dix livres

cinq solz de la rente des Moulins de Ga

loys. (15M, Ste-Croix, l. 9, Arch. Vienne.)

DEPOSSESSER, Voir DESPOSSESSER.

1. Dispos'r, adj., déposé, proscrit :

Sain. peres, entendes, dist Girars li depot,

Bien vuil: que mes погашен ne vous soit pas repos.

(Штат! de Ross., ‘2095, Щупы-д.)

2. DEPosT, s. m., déposition :

Mais quant li papes ot vehus

Ses tais, et ses eseris leus,

Et tout le deport des temoins,

Cousoil ot.

(Renard contre/ail, Tal-bé, Poet. de Champ. ant.

à Fr. I, p. 93.)

nuposurr (man LE), présenter le baton

des contrérics pendant qu’on chante le

verset imposait, selon l'explication donnee

par le redacteur du Mercure de France,

août 1733 :

Apres le disner ou porte le baston au

cueur, et la est le tresorier qui chante et

fait le деревни. (Anc. règlem. de S. Jacq.

de l'Hòpit.. de Paris, dans le Mercure da

France, août 1733, p. 1761..)

nnupoiNa-EMENT, voir DEsvoiN'rnimnr.

unpporNTmn, voir Despomrxeu.

впрмшв, voir Disparus.

отчитав, v. a., accuser, décrier :

C'cst le faict d'unn envieux de depraver

ung homme sans cause. (PaLanavE, Es

clairc., p. 513, Génin.)

DEPRAYNEMANT, voir DEPRENBMBNT.

nEPnEAuLE, voir Dspnianus.

DEPnEcActoN,  uom-un, depreciation,

s. t.. prière :

Exois sire, la voiz de la nic-ic depreca

ciun. (Éib. Psalm., 0x1., cxxxix, Michel.)

Li Dien avoìent ottroié leur deprecacion.

(BERSUIRE, T. Lt'u., ms. Ste-Gen., Г" 317ь.)

Et la dist plusieurs depreciations en in

voquant les dyablcs. (дины PETIT, dans

la Chron. de Monstretet, I, 39, Soc. de 1'Н.

де Fr.)

Et exaulcera leur deprecatt'on. (La tres

ample et vrage expos. de la тую M. S.

Ben., 1186, f° 562)

An pied dn mont de contemplation

Humanité tut longtemps en souffrance,

Et la iaisnit sa deprecatian

Au sainct prieur que d'elle enst remembrance.

(Р. Fnsi, la Fontaine d'amem'tl.)

nEPmsca'rm, adj., qui a l’habitude de

prier :

11 ne se plaint oncques el. n'est pas ав

ргесащ' ou depriant autres pour teles

choses. (Dessus, Ем, Richet. 201305351.)

i

Depnuca'romn, adj , de supplication :

Les parolles дериват":

Envers le Dieu celestien.

(Hist. du riet text., 3119, А. Т.)

ввгввсцтюы, voir Darnscaclox.

DEPREDATIF, adj., qui porte le сап-асе

tere de la dépredation :

Disseine depredative ou privè. (Вшт'юп,

Lota: d’Angl., l`° 140, np. Ste-Pal.)

1. оправки. depreder, despraer, dex

. prede'r, v. a ‚ piller, voler:

Si l'st destruite cnm (dis) Vail host деду-едете.

(Alexis, 29°, Stengel.)

Trestot conissant Pomme de si grande

vertut, les buez et les junienz cui il apoio#

depreeit a tenzon voioient offrir en don s

lui. (от. St Greg., p. 181., Foerster.)

E li деп-0110111 е depreietu sa torre.

(Li Rom. des rom., Richel. 19525, t’ 151 ŕ.)

llz les deprederent et leur esten-nt ce

qu’ilz avoient. (ORESME, Politiq., f° 180‘.

éd. 1189.)

Ceulx qui croiront en moy de cueur atiin

Te recommsns en temps futur, aiiìn

Que l'eunemy ne les grieva ou diprede.

(Свищи, Mist. de ta pass., 18391, G. Paris.)

Lesdits ambassadeurs furent prins et

amenes nu chasteau de Bellamont, ou ils

furent examines, despouilles et дезртеди

de leurs lettres, de leur argent et de leurs

hugues. (J. Моьшвт, Chron., ch. xnxx.

Buchou.)

11 deprede les suhjectz du_roy. (PALS

Gnavs, Esctairc., p. 693, Gcnin.)

Pendant le divorce de la couronneavec

le sainct siege, la pauvre Eglise gallicane

a esté si miserablement vilipendee et

gourmandee. depredee et asservie par les

autres deux Estate. (D'Ossa'l', Lett. a M. de

Vitt., 16 janv. 1596, éd. 1624.)

— Arracher à :

Celi qui de son cors fist proie

l‘or nous tous d‘en|’er dexpmer.

mures., un Dist de Nostre Вали, р. it), львиц.)

2. выпиши, voir Deanna.

DEPREHENDER, v. a., saisir, prendre.

attraper :

Et s’ilz sont deprehendez avoir mal fait

que ilz soyent pugniz. (GILLES, Gout?. des

Prine.. Ars. 5062, i“ 186 vv.)

Et comme vil et detestable argue el de

prehendé. (La. tresampte et vraye expos. de

ta тёще M. S. Ben., 1186, f“ 762.)

Se aucun frere est deprehendé et estimé

comme dit est deñ'ectueux. (1b., f” 79‘.)

Celuy qui sera deprehendé ou prouve.

d'uvoir'gurde en escient ou laisse pusturer

ses bestes dans les grains ou praleries

d'uucuns, durant le ban, l'amenderu de

trois llorins uu seigneur. (Cout давши

ton, xix, 21, Nouv. Cout. gén., ll, 859.)

Estans nsseinlilez en leurs sacrifices, y

avoit si grand silence, que si quelqu un _v

estoit deprehendébubillunt, il замирала

tres rigoureusement. (Тмььвпвв, Hist.

I'Estat et republ. des (то. Franc., f“ 57 v'.

ed. 1585.)

—- Deprehendé, part. passé, pris. saisi:

La femme prinse et deprshendwee en adul

tere. (Prom. not. del Бриг. сию. de kar..

1"' 201 r°, ed. 1519.)
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Et encore au commencement du xvn'

siècle :

Nous rougissons de nous voir deprehen

dez en quelque notable defaut par ceux

qui auparavant nous avoieni. en quelque

bonne estime. (Conner, Tabl. des pass.,

p. 165, éd. 1632.)

овгншвн, voir Barman.

puramente, voir Daran-:am

DEPREIMENT, voir Dspaianas'r.

nnPnEannE, v. a., abaisser, oppri

mer :

Tu exalceas la destre des depreinunz

lui. (Lib. Psalm., Oxf., Lxxxvm, Michel.)

Li sires fait povre e fait riche, orguil

deprieml, li humble esiieve. (Rois, p. 7,

Ler. de Liney.)

Tis peres nus tint mult dur e en grant

destresce, de servise nus deprienst. (1b.,

p. 281.)

Se nul de vus ai mis en plait e depríenl.

(10., p. 38.)

N'as tu sentì aucun parlant a moi en

dementres que je fusse depreinte par dor

mir ? (Vie Sie Consorce, Richei. 818,

го 307 v°.)

DEPRENEMENT, depraynemant, s. m.,

effroi :

L`eil'roì, depraynemant. (x1v' s. Dar

mesteter, Glosses el Glossaires hébreux

français. 1878, p. 26.)

таракашка. v. a., saisir :

Et encore pour ce que li l)usticiers de

nostri` royaume soient plus di igens, cher

chier et.deprendre touttes li dittes mon

noies prenants et mettants pour plus grand

pris que nous avons ordenné, nous oc

troions... que chacun justicier aura la moi

tié de la prise. (13M, 0rd., I, 537.)

DEPRESSE, desp.,adj. i., déprimée, basse:

Tout son malheureux corps lrembloit,

Les levres pendans et дару-смел,

famme plain de toutes oppresses.

(Thermae en franç., f“ 100‘, Verard.)

 

 

1. nnpnsssxsn, v. a., abaisser :

En la mer qui gist entre Inde et icelle

qui estlarge et espandue et n‘avoit ue six

pas de haulteur ou parfondeur, ilz es

эстет par certains canelz artiücielment faiz

que nul anchre quelque longueur ue en

eust le chahle ne peust parvenir a a pro

fondité d'iceluy. (Chron. el hist. saint. et

prof., Ars. asus, то 12 v°.) l

— Depressé. part. passé, déprimé, bas:

Le pavot champestre a sa branche ou

tronc depressé et court. (Jard. de santé, I,

328, impr. la Minerve.)

— Accablé:

Ge depresseiz de mult andes noises des

alquauz seculeirs. (Dia . Sl Greg., p. В,

Foerster.) „

2. DEPnEssmn, voir Dsspnrsssa.

napaassnun, adj., qui abaisse ;

Depresseur des orgueilleux. (От-осе, vol.

l, F15?, ed. M91.)

Dnmssloiv, s. I., abaissement :

 

Cresus ainsi saulvé et prosterné as pieds

de Cyrus l'u interroguié qui celle guerre luy

avoit conseiiliet. ll responditrMoy mesme a

ta hnulte exaltation et a ma finale depres

sion. (Fossa'rlsn, Chron. Marg., ms. Brux.

10511, Vl. u, 11.)

DEPnEssiTÉ, s. l., action de serrer, de

presser :

Donc le mediocre du porre est cause for

male des cheveulx, mais trop grant rarité

et trop grant depressilé est cause de la pri

vacion de cheveuix. (B. DE Goan., Pralíq.,

Il, 1, ed. 1495.)

nEPnEs'rm, voir Daras'rnm.

шагах, - pry, _11111, s. m., prière :

Et pour ce je vous depri

Qu'a Dieu pour moy veilliez faire depri.

(G. vs Macallan, (Ema, p. 58, Tarbé.)

- Certificat 011 congé contenant un état

des marchandises que l’on transporte,ainsi

appelé de ce qu’il contenait prière im

plicite de laisser passer en raison de

l’exemption dont jouissait le chargement;

droit minime prélevé pour cette formalité:

voulant que pour chascune chose qu’il

leroient passer ou repasser par les destroiz

et lieux dessusdiz ils aillent praudrc соп

gie et d ry au lieu de ladicte viconté.

(1369, 0r .,v, 217.)

Des vivres et denrees que ilz font ame

ner en son abbaye pour leur vivre et sous

tenance par depri et sans paier aucun ac

quit. (Ch. de 1399, Silly, Arch. Orne.)

Quand nos vins ou autres boissons de

nostre eren, maisons et provisions traver

sent la riviere de Seine ou entrent ladite

ville de Rouen, nous sommes quittes pour

deprier a la viconté en affermant le nombre

des dits vins et autres prmisions, et apres

ledit depry pouvons passer franchement,

sans our ce payer aucun репке. (Cart. de

Jumieges, l, l'° 10, ap. Ste-Pal.)

Sans paier quelque coustume ou depry.

(1161, Denombr. du baill. de Constantin,

Arch. P 3041, f" 201 r‘.)

Le senevé ne doibt uedep'ry,en depriant

deuemcnt; car si en aisant ledit depry, le

conducteur d'icelle marchandise dict ces

mots : Je deprie moustarde, en ce cas il

doibt la somme de .vl. den. ts. pour cha

cun muy dud. senevé. — Pour vinaigre,

depry, et si en faisant led. depry il dict ces

mots : Aigzre vin, car s`il dict vinaigre, il

doibt amende de .Lx. sols tournois. (1193,

Péage de Montsoreau, Mantellier, March.

freq., Ill, 241.)

Pour tout payement, apres la vente faicte,

ilz venoient par devers les fermiers du

droit de vente faire le дергаю en disant

telles parolles ou semblables, le bonnet au

Боте! et quelques foys le genouil en terre:

ieu doint bonne vie au Roy et ii nostre

maistre pour le depriœ. (1551, Ansiguy,

Arch. Vienne.)

-- Délai accordé par le seigneur pour le

remboursement des droits seigneuriaux :

Un seigneur censier n‘est tenu de don

ner deprt a celui qui tient de lui a eens.

Coul. de Dunois, цхш. Nouv. Cout. gén.,

11, 1071.)

— Depri est une déclaration qu’on est

sur le point d'acquérir quelque héritage,

et une demande en modération des droits

qui seront das pour cette acquisition. L’ -

  

sage des dépris, dans la ferme des do

maines, a lieu pour obtenir des remises

sur les droits domaniaux casuels et sur

ceux d’amortissements et de franc-fiets

seulement. (Шее. des dom.)

DEPRIABLE, depreable, adj., qui écoute

,les prières, exorable :

Seies returned, sire, desque a

e depreiables scies sur les sers. (

Psaumes, Cambridge, 167, Michel.)

Convertiz soies a itié, sire Dieux ver

nos et depriables soles seur tes sers. Res

ois leur prieres. (Psaut. , Maz. 258..

° 110 v°.)

Exorabilis d МЫ“. СаМоИсоп, R'с11е1. i. nasi.) т ( l

Precarius, depreables. (Ib.)

DEPRlANcE, s. i., prière '

Vans feri a leur depn'ance

El costó destre d'une lance.

(Guitar, Ray. lign., 5191, Buchen.)

DEPRIEMENT, depreimenl, s. m., prière:

Sire, oi la meie oreisun, esculte le mien

deprçiment. (Liv. des Ps., Cambridge, chn,

1, Michel.)

Sire,oies men oroison et mon d tement.
(Bible, Riciiel. 899, i° 242°.) т

Mal faites son commandement

Se vos por mon daprizmenl

Ne daignies vous estre ma с11-пе.

(Fabi. d'Ov., Ars. 5069, f“ 162k.)

Osanna... signifie esmouvement de co

rage et aiïeciion de depriemenl. (J. Gou

щш, Ration., Richel. L37. i° 138 v°,)

DEPRIER, дергают, deprel'er, дергает,

desp., verbe.

— Act., prier avec instance, supplier,

invoquer:

Si [li] дергаем que la citet ne fundet.

(Alexis, 60‘, Stengel.)

Vienge cheenz ta merci дергает. (Rois,

p. 263, Ler. de Lincy.)

Е, o tu fille del fortisme en dunsia tue

face depreierunt li riche el pueple. (Lio.

des Psaumes, Cambridge, 79, Michel.)

Si датам la gloriouse,

|.a sainte vierge preciouse.

(Waas, Pass. .1.-C., Brit. Mus. add. 15606,

i“ 80 r°.) Ms. Tours, дарит.

Moi et autrui denssies дергат

Que vers le roi vos alast apaìsier.

(Rama, Opin', 4431, Barrois.)

Ne fu unkes oi ne truvé en elcrit,

Ke pechere n'eu ait merci, s’il la depn'l.

(Gaumen, Vie de S. Thum., nichel. 13513,

f° ‘23 r°.)

Tot le pueples la unit veilla,

Devolement Deu depreia.

(G. ns S. Рмв, и. S. Michel, 3335, Michel.)

Deu арт-аде et reclaime que de peril le ища.

(Chev. au cygne, l, 1620, Bippeau.)

Et de bon euer «locemsnt юта:

Qu'il ait victoire contre le шипели.

(OHMI, `106, A. P.)

Je vos comment com rois, et атм et requier

Que vos d'ore en avant soies amis Garnier.

(Aye d'fivignon, 769, A. P.)

Si vous deprai a ieux mouilies,

Sire, que vous me conseillìes.

(Вши, Suppl., p. 185, Ша.)
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Mes mon mari ne set mie

A qui j'aì mon ener doné.

Pur les sains que l‘en дерна

ll morrolt de jalousie

S’il savoit la verité.

(Chansons, mr. Montp. Н 196, Г' 208 v°.)

Si игру-об toi qui joie as,

Apreng moi coment tu ne

Confort trnvé. `

(P. ns Censis, Hal. rl Pnslnur. du хш' x., щепа.

Th. fr. nu m. tige, p. М.) _

Dame, fait il, je vous requier congié d'a.'

ler a mon segneur saint Jaque apostle|

ne il deprit Nostre Segneur Jhesucrlst que

i) nos doinst lioir de no char. ((ßmlesse de

Ponthi'eu, Nouv. fr. du .itine s., p. 167.)

Et leur requist eu toute hnmclité que ils

depriussenl la misericorde Nostre Seigneur

pour lui. (Grand. Chron. defi-ance, lV,

22, P. Paris.) .

Que tu держался Deu que te euveiast

sun ailgvle. (Ms. Brit. Mus. Egerton 613,

{о 47 то.)

Et at' дерме“ lou signor Jehan cureit de

Saint Piere (le Vilers et Jeunet lou clerc

mon coisin qu'il i messent lour saielz. (M_tn

1299. Ch. de м. curé de Cynues, S. Louis,

Arrancy, Arch. Moselle.)

En son crueth se tint, Dex reclaime et deprm'e

Que d'ileuc le getest sain et sauf et a joie.

(Donn de Mairnrc, 1576, А. P.)

Ce que топи аерготгез en eration, croiez
u’il vouz sera doninvl sans faille... (A_Imä.

'5L de li Norm., Prolieiue, Champollion.)

Beau doulz pere, car m'entendez,

Je vien a vous mercy crier

De mez растет, et акт”

Donne: m'en шипе: pénitence.

(Pass. Noti. Seiya., Juli., Myst., Il, 147.)

)lalqiiim sion moy toy ensanble

A депеш ce roy deprier.

(111., р. 220.)
` L'eglise-en Ilaquelle Dieu est deprié con

venablement. (La tresample cl vraye expos.

«le la reiglc M. S. Ben., 11.86, f“ нос.)

- Вернет d. dans le même sens:

E cil li furent дергали,

Пр par lur naturel seignor

Qui li requiert de tirant адом,

Que de son лет ait pitié. ›

(Ваш, D. de Naim., ll, 10019, Michel.)

A ceo furent tuit dfprrmtt

E clerc e lai. petit e grunt.

(ln., ib., ll, 6687.)

Floires a I'nmiral drprir

Que respit lor doint de la vie,

rl'aut qu'en sa cort, voiant sa gent,

Les оста par jugement.

(Finire el Elance/tor, l' vers., 2419, du Méril.)

Souvent drprie a nostre dame

Qn'ele le gert.

(G. nz Comui, Mir.. ms. Soin., рать.)

Et quant n veu la pucele

Le: son ami, si li dept-ze:

Por Dieu, шт: moi quanue j'ni,

Sl me rendez m'amie.

(La Chatrluinc de S. (lil/rs, Richel. 837,f° 115°.)

Et и beneisson humblement lx' drprie.

(Штат! de Ross., 2H7, мадам.)

Еп depriartt a Dinu pour les ames de

ledite dame. (24 fév. ша. Fllnes, Arch.

Nord, Cod. A. f“ 15 r°.)

J'oy le donlx rossignol

Chanter a grant alaine

Drprianl a elisscun

Que d'symer il se pene. A

(Debat de Гёт- е! de l'esle', p. 6, np. Рой. goth.,

Michel.) '
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- Absol. :

Mais, senz laiz diz e senz menaces,

Degree e quert e s'umelie.

(Ban, I). de Norm., ll, 36889, Michel.)

Et tant pria't qu'en дару-Сам

M’endormi.

(WnsiQ., Il Dis de le Fontaine fumeurs, 221,

Scheler.)

— Neutr., pour dire tendre, incliner:

Nous loons ln partie de l'ume qui n rai

son pour ce que raison дерме toujours et

encline droielurierenient u choses tres

bonnes. (Onu-snm, Eth., f“ воща. 1488.)

— Еп t. de cout., dept-ier un droit, sup

plier ‘le seigneur censuel d’attendre le

payement de ses droits :

Apres que le snppliaut Ol paie ou deprié

au tavernier... appoíncteuient et paiement

ou depris de douze bretons en nvoit está

fait. (1161, Arch. JJ 192, piece 10.)

Lesqnels lots et ventes se doivent payer

ou drprt'er per l'aelieteur dedans quarante

jours apres le contrat d'achnt parfait. (Coul.

`d’Au.1:erre, Nouv. Cout. gen., l, 196.)

lequel droit de ventes se doit payer ou

deprier par l'ucheteur. (Cout de Melun,

GXVI, Nouv. Coul.. gén.,.lll, 1.52)

— .acquitter le prix du certificat conte

nant un état des marchandises:

Que Huet Bontelon son sergent avoit

prins ct levé. cou'stunle de por liti en ln

ville de Soulesmesde sel qui uvoil esté de

prié ou acquite u la-constumerie de Mom

sieur. (1375, Proc. pour le prieur de So

lesmes, Arch. Solesmes, xiv’ s., 4.

Fors et excepté le senevé qui ne doit ne

depry en tlepriant deueuxent, cur si en ai

sant le-dit depry il dict-ces Lnols, .i aigre
vin i», cur s'il dict «i vinaigre и, en vce ons

il doit amende de soixante sols t. (Août

1493. Arr. el décl. imp. Orl., Gibier, 1573.)

Gens (Гедпзе, nobles, escoliers, et autres

en ce privileuiez ne sont teniiz payer cous

ittine. n'acquit; mais sont seulement tenus

deprier par eux ou leurs gens on serviteurs

nienans et coudiiisnns leurs choses par

ритм (Cout. d'Anjou, Nouv. Cout. gen., ll,

66.

— Depríant, part. prés. et adj. verb.,

suppliant :

Apres s'est chaaiz a ses piel.,

Dfpreians e liumiliez.

(Вши, D. de Norm., ll, 1179.1, Michel.)

llumles, soples e deprrianz.

(10., ib., П. 36817.)

nnpnnsnn, _ сите, s. l., prière :

Entent la meie depreíere. (Lib. Psalm.,

Oxf., xvi, Michel.) .

Е par lnr depreiercs sunt escombatu

nostre einpirie. (Ms. Brit. Mns.,Egerton

613, f“ 18 v°.)

Tant que par courtoisie acneille

La дети-е et bien l'entende.

(Complainte цитат, Rìclìel. 837, Р 1575.)

DEPmEUn, lém. deprieresse, _ messe,

s., celui, celle qui prie :

Precator, depricur; precnlrix, cis, de

prieresse (Gloss. lat.-fr., Richel. 1.7679,

f° 231 vß.)

Orator, orìs, orateur, вертит; oratrix,

eis, deprimesse. (Voc. (aL-fr., 1487.)

 

 

пнрншвин, 5. m., qui abaisse, qui op

prlme, qui décrie :

Deprimcur de ses contraires. (G. Сш

TELL., Verite' mal prise, р. 586, Buchan.)

nnPnisATmN. s. 1.. action de prendre,

de saisir, pillage :

Cnr Nœmenus mort. on n'y vit plus que transen,

Que примат. embusches et outrances.

(1377, Les Cheral. бакалеи, Pier.. rel. à l'hist. de

Fr., Xll. ИЗ.)

виршзвмнхт, voir Dssrnisnxnx'r.

1. DEvaEn, v. a., priver :

R'ostez luy ses villes et cites; dfprívez

le de toutes ses possessions. (G. (ÃIMSTELL.,

Ver. mal prise, p. 587. Buchen.)

Le дергают d'une multitude de nobles

hommes et barons pour l'nlïoiblir. (10.,

Chron., V, 125, Kervyn.) '

2. nepmvnn, v. a., cesser de traiter

quelqu'un avec la. familiarité accoutumée:

Pour ce m'ri deprive' le roy,

Ne me volt, ne ne me regarde.

(Bosca, Consul., liv. l, ap. Duc.. Ветви-е.)

ввгшх, voir Darst.

DEPnoien. voir bermen.

DEPTOUR, voir Dist-Eon.

nnprnes. cas sujet, voir Dsrson.

Denuncian, _ iler, аграрии. depeupo

lier, dapulier, _ yer, depueploier, verbe.

- Act., publier, rendre public, divul

g'uer. annoncer :

De cui ja soit ce ke pluisors vértuz cer

tains rncontemenz de pluisors ail борщи.

nekedent Laurenz li religions heirs aluì

fut tres priveiz. (Dial. S. Greg., p. 10,

Förster.)

Et lo eovent que l'smperere

Li avoit fait et ntriió

Si esl ja tant Царит!

Que nes icele dire l`ot

Qui descr tos grant joie en ot.

(linut-zsh. (туи, Richt-l. 375, f’ 273°»l

Lors viserent partout, et (ont ung partement,

Ensy que leur acci-s se porta plainemcnt;

Et Гоп! dcpubll/fl ensamble qnoiement.

(Chev. au cygne, ‘20959, Rail.)

Nostre Dame Га ça tramis

Por mori affaire reveler.

lilais je te pri que le celer

Tant que serai eu oeste vie.

Apres ma. mort le drpuplie

En tous les lius qn'il te sem.

(G. us Comui, Mir., ms. зон... 1° 79".)

Mais por erieme que li [топиков

No [nel por lui дадите:

S'en est li entes cuvoiies.

(vie s. Greg., an. 3527. r' tss!)

Mais el» est a vous conroucie

Pour çou k`nves трите

L'iievre et l'alIuire da vous deus.

' (Велит! [е nonrel, 2053, Héon.)

Сене сгйен [ust tost depubliee par pluson

terres. (Foulq. Fil-z Worin, Nouv. fr. du

xiv' s., p. 25.)

Äpries ce que ln dame ot fait аграрни

Les pourpos et artiqles dont elle se rot aidler.

(Geste des decade Bourg., '2300, Chron. bell.)

L'irons аграрий”, se bon vous urnle ens-y.

tu.. vais.)
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~ fell. .'

il les prist (les lettres)

Et'lel œvre et puis si les list,

Et voit conment entr'acoínties

Se sont. et plus дервиш,

Et conment le buslie о! iiiersens.

(Вели! lc nouvel, 4643, Méon.)

— Se depublter de, faire confidence de :

Е! çou que vous vous en depulíastes a celi

que vous bien saves, nos a hounis dont j`ei

reeiutsigrunt pierte que jamais ne le verni

restorce. (Венам le nouvel, Néon, Папам,

i. lV, р. 311.)

—- Neutr., depublier d, faire confidence à:

Li mettais est plus grans a vous c‘a moi

‘e la guerre, se vous 1 voies adroit regur

der, 111 deputiastes a moi de vos amours et

in'i menastes. (Renart le nouvel, Méon,

Mart, t. lv. p. 305.)

— Act., rendre célèbre ;

Ne 1u oncqucs entor fume misequi d'en

faut perillast qui maintenant ne fusi deli

те par la proiere S. Godric, par quoi li

ciers fu першит parle puis por sn sainte

relicque portant salu. (Vie et mir. de plus.

s. confess., Maz. 568, 1° 21.21.)

nmnuooxarioiv, s. f., maniere de com

battre :

La premiere depugnation. et maniere de

combatre est celle qui se fait de lona front,

par armee ou bataille quarree. (Паве Ve

gece, 111, it), ms. Univ. E. i. 107.)

DEPUIGNAmE, s. m., mot douteux, qui

parait signifier guerrier, combattant:

Mandant celui de Flandres, Felipe depuignaire.

(Chron. de Jord. Fantasme, 28, dans la Chron.

drs D. de Norm., t. Ill, Michel.)

nnPUis'ricNi, voir Derus'ruivr.

DEPurr/iime, voir DarurAinu.

Deponien, voir Взрывная.

DEPULsEn. v. a., chasser, repousser:

Voyant l'omme ainsy дерн!“

Е! en tenebres expulsé.

(Garau, Myst. dela Pass., Ars. 6431, 1° 285k;

ved. Paris, v. 34215.)

вправит, s. т.‚ celui qui chasse,

qui repousse :

lTharé est interprete deputseur ou trom

peur. (La Mer des hystoir., t. i, 1° 110".)

шариковом, s. f., action de tracer,

d'indiquer par des points, des traits de

piume convenus :

Et ce nom Crist, cnr ce est nom grec`

doit aussi estre escript par abreviatio'n et

«par aspiration fine en latine depunction. (J,

Contain, Hatton., Biebel. 437, 1° 58d.)

шарит, voir DsssoNi.

DEPUPLiun, voir Dseustiuii.

navman, desp., verbe.

- Act., purifier :

„Et 1ез„а9и1ев de Vere de.la,mer sont ‚и.

‚итш..(ВФ1е‚:Вю!1е1. 901, tb 37'.)

Lis-chaleur dey l'eaue demure et neet

.iaisuperliuitsdes -œufz comme appert ghi,

“центе. (виде/де santé. "а? v”.) ` '

— Hétl., se purifier :

il.

 

Amends toy ette depure. l

(Ditouitsvitts, Trois расплата, 1` 101°. impr.

instit.)

l

l
l

— Neutr., découler :

Si 1eray an moyen d`une huîlle,

Quì d'un sainet fruict дети-ем,

Qui Adam avec sa famille

Toute, tant de lilz que de fille,

De cest vice mundifiera '

(Mist. душить, 1818, A. T.)

.i'ay eu le fouet par Paris et aux Halles, ,

Tant que le sang de mon corps depuroíl.(Deplor. de Robin, Ерш. a sa mye de Vernon,

Poës. 1r. des xv' et xvi’ s., t. V.)

—- Depuré, part. passé, purifié :

L'umour de Dieu qui est depuree de toute

amour terrienne. (LAURENT, Somme, ms.

Alençon 27, 1° 68 v°.)

DEPUSTENI,  uisteni,  esteni, part.,

empêché, arrêté:

Se dous n’estoit ansi. que cilz qui ave

roit les bans pris fut pris et depuslenis de ‘

son cors, qu'il ne se риз! venir deti'undt'e.

(1319, Hist. de Metz, itt, 331.)

Que [nissent fuers dou paiis, ou qu'on

ne les sceust ou trouver, ou que fuissent

deputatem's de lour corps. (1397, ib., lv, ‘

1180.)

Fuit prins et depeslem's de son corps.

(11.19, ib., iv, 752.)

Diaporama, -ere, depp. , desp. , depuitaire,

adj. et s., de mauvaise race, de mauvaise

sorte. mauvais, pervers, le contraire de

debonaire:

La male pucele Vadestre,

Si l'enmeine la derniere

Donc uni clievallivr ne repere.

(Perceval, nis. Montp. ii 249, 1" 54°.)

N'en ose plorer ne duel faire,

Ouar li rois ert trop deputaire.

(Пойте et Blattes/lor, 2° vers., 1485, du Méril.)

Dist Flore: lion deputaire,

Tort avés, qnunt ne ni'or-ies.

(1b.. appendice, 165. Du Méril.)

Devant iert frans et. debonaire,

Ог est cuverz et deputaife.

(G. nr. Comet, Mir., Richet. 2163, 1“ 9*.)

itenart, fait il, a ton viaire

Sembles bien beste deputaire. l

(Венам. 13655, lliéon.)

Moult lis la male serve que fausse et deputat're.

(Вене, 1665, Scheler.)

Et lì deable дерн/пе 1

Ne Ii porent onques mai 1ere.

(Garn, vtt eat. du mande, iiichel. 1526, 1° 1602)

Li escniers in uiolt estoi:

Et fel et deputaire et roll.

(Durmars te Gallois, 775, Stengel.)

Ce nos ont fait vos freres, li glotons deputat'res.

(Поти, 902, A. P.)

Dist Baligans : Rois, mot es дервиш-е.

` (Напаял, р..114‚ Воцгд111оп-)

Diex ne fist сие: tant departure.

(Rural, Manage Ruslebfuf, 1, 5. Jubinal.)

`Se. vous m'en crees vous le,nianderes et i

mettres en prison, ou vous le tores occire,

car ‘e sça'is vraiment, si vous le laisses

ainsi il vous guerroirs, que il est rous de

putaire. (В. Yi.ii,Ti>.i«:s., Cont. de_G. de Tur,

pqîß, Guizot.)

Su je «teniente ne velue

Si felon et si дарите.

(и ш 41! Tune., im. 3112, n sost)

 

Apres droit ou mont de Calvaire

Le menercnt ly deipulatre.

(Pau. Nostre Seton., Jub., Hun., il, 142.»

Se eeste chose puet faire

Que nous aisns le depputoire

De I'argent auras bonne somme.

(т.‚ р. iso.)

 Avec un nom de chose :

La pel a (le serpent) dure et drpulai're.

(нам. а: met”, nichel. so, t° ist.)

DEPUTAmEiusN'r, adv., méchamment,

durement :

Recliurent deputai'remelt

Lui et sa predication.

(Mir. de S. Eloi, p. 70, peigné.)

Toutesfois respondí! tres foulenessement,

Tres depulairement et tres augressement.

(Girart de Ross., 1425, Mignard.)

DEPUTAniETE, desputairité, s. 1.„qua

lité de ce qui est deputaire: ‘

Tu es toute belle, toute pure. toute

'doulce, tu n'as rien de durté ne desputai

rité. Т11 as lu face benigno, le visnige se

rain. (L’0rtoge de sapience, Maz. 1131. l. i,

ch. 16.)

DEPUTART, adj., rime pour deputat're :

0r vos redirai de Renart,

Le roul, le tel, le щит.

(Венам, 7611. Héon.)

nuim'raisoN, voir Dnsru'roisoiv.

петушков, voir Daseuraivce.

1. _nupu'ruin depp., v. a.,

mettre au nombre de :

Ysidore depuje et meten olera lu manlve.

(Jard. de sante, i, 327, impr. La Minerve.)

 Alléguer, raconter :

Se... de_ce qui est дарим 011 raconté cer

taine raison n’est demonstree. (VIGNAY,

`Mir. hist., Vat. Chr. 538, 1° 5°.)

com ptet“,

— Fixer, choisir :

Аих lieux a ce deputes. (1176, .loyaux de

t'égl. de Bayeux,1° 71 r°, Chap. Bayeux.)

Et qu'il: portent les immundices

Des rues de сене cité

En ung certain lieu deppulé.

(i't'ct Test., lll, 210, A. T.)

icy s’eii va secrcttcment sur letemple

ou nutre lieu depute', soy mettant a point.

(Actes des apost., vol. il. 1° 188“, ed. 1537.)

Les navires des Arabes, et principalement

d'Egypte, ont leur saison deputee pour se
ymettre en chemin 11 aller de Constanti

noble en lAlexandrie, ilz partent commu

ncment vers 111 tin du inois d'aoust. (Ввьон,

Stngutarilez, it, i, ed, 1554.)

lLieux дерме: pour retirer et conserver

les viandes. (Datoaun, Archit., 111, 7, éd.

1568.)

. В..пв1›итвв, v. a., traiter une femme

de prostituée :

La femme d'icellui Laurens deputa la

femme du supplinnt pour la uelie cause...

icellui suppliant.,_dist a son ß z qu`il пе де

voit pas soustrnir ou souffrir sa femme a

детищ sa mere. (1159,!Arcli. JJ 188, pièce

11 .) `

1 DEPUTERE. voir Выпиши.

nnpu'rolsoN, voir Ditsru'roisoiv.

66
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DEQUARTELER, voir Выпивши.

DEQuAssnn, voir DEcAssnn.

вышлют, voir Dscnuoin.

DEQUFS, voir Визави.

nEQUmE, voir Ducoin .

изношенный, v. n., perdre cœur, suc

comber :

Et mon las corps qui plaint, soupire ы picn.e,

Aura confort, ou il faut qu`il дефекте.

(E. Dustin., Pois., Riel el. 8.10, Р 278 r°.)

nuouov, s. m , moyen, ressource :

C'est moy qui te prodms le moyen, le rleqnoy.

(La Complainte de France, ‘2, Роев. fr. des xv' et

xvi' s., t. V, p. 35.)

пигмента, voir Dusnsoumn.

DEnAGmn, voir Desnncnisn.

msm“, voir Desnoi.

DERAINEMENT, voir DnnAlanMsNr.

шеи/цинк, voir Dun tissu-1n.

шашнями. deresne, desi-aisne, desi-aigue,

desregne, desrene, dem-aine, Неглиже, de

rene, s. f., action de prouver, de soutenir

son droit:

Par teil devis tu cis ussenemens fais que

cis maistres mesist en luuìn luie celi des

faine dedeus l'an el. le jour. (Chirog. da

mat' 1256, Arch. S.Quentin, l. 269, дозе. A,

n° 10.)

Е tendi sute e derene. (1304, Year books

of the reign of Edward the first, years

xxxli-xxxlu p. 21:5, Rer. brit. script.)

Angl. ; he offered suit and proof.

Apres chou que ciers pour lui ou ciers

our s`eglize ou hom de religion pour s'ob

eie ou pour maison de religion avere.

desruinié por jugement d’eskievins, cil es

kievin li deveront enjoindre que celle des

гите soit mise en laye mnin dedens l'an

et le jour que tels desraine ora este faite,

senr painue de perdre le desraine, sant'

toutes voies su clerc ou a l'eglize ou a le

maison de religion tei droit com il avoit en

cel hyretoge devant chou que pluis fust

mens de coli desi-ninna. (1320, Cop. des

chart. des rays de Franche, p. 35, Arch. S.

Quentin.)

Toutes les fois que eskievin averont fait

jugement de desraine d'yretage. (Ib.)

Багет: est espurgement de ce dont nu

cun est querelle, qui est faicte par son ser

ment et pur le serment. de ceulx qui lu

aident. (Спин. de Norm., 11183, l’ 161 F3

liespens doibvent estre poyez de celuy

qui est vaincu, tant de dehnt ue de juge

ment, que d'svouz, que des (duz, que de

information qui seroit inicie contre l acteur

ou attrempement de justice nu derrat'sne

de celuy qui u fait sa goingne contre sa

ortie coulpable, mais s`il est trouve. qu'il

ust infame il ne fera pas la desraine ; si

la partie venlt excepter il doibt avoir aux

taux du juge et du mineur, lc tuteur

ou celuy qui est u la garde fera la desraine,

et si le mineur n’est pas encore ourveu

justice le doibt faire purvoir. ( out. de

Bret., f° 13 r°.)

Touchnnt lo distribution des advoeotz et

le desregne que les parties vouldroient faire

dont avoient este [nietes certaines ordon

nances. (1b., f° Wbb.)

— Action de soutenir son droit par les

armes :

Li uns a l'autra dient et jurent

Que ее u’iert ja fet sans дина:

D'espee, ou de lance де fresne.

(Чтить, Егег el En., Richel. 1420, l“ 2°.)

Ver. du ms. .’irs. : sans dexraisne.

‘l me voudroient escondirs

'lui auront ven ma der-aisne

vers un Cornet on vers un Saisne:

Por ce m'est bei que ril i soient,

Et mon диете в lor cui: voient. `

(’l'ristai., l, 3211, Michel.)

Lors prent la demoiselle le chevalier or

la moin que elle nvoit amené,... si uy

dist : Fait-.tes cesto desreue par vostre corps

comme de veoir et de ouyr encontre Mons.

Gnuvuiu ou encontre nultre chevalier se nul

en a qui foce oeste депеш encontre

vous. (Lancelot du Lac, 1" p.,'ch. 53, ed.

£488.)

— Conversation :

Toutes les paroles et desresnes que il a

en convivre «vec-ques les autres, il les rep

porte et refere n bien honneste. (Овпзмн,

Elh., Richel. 201;, t`° ißlb.)

DEBAISNEMENT, derainement, desrai'ne

ment. desraisnement, desrenement, desres

nement, ' s. 1n., action de prouver son

droit :

Оге veel mei oi en vostre cnrt, terme avant ne quier,

Ferai derainemenl par un sul chevalier.

(Chron. де Jordan Fanlasme, 335, up. Michel,

D. де Norm., lll, p. 5M.)

Cest ati is por jugement,

Sfen ferai le desraisnemenl.

(Parton. , 9031, Crapelst.)

Segnor, fait il, n'est mie drois

Que cest де1-аппетит façois.

т., 9497.)

Ains dist puis que par jugement

Voulez faire депеше-шт!

D'zn'oìr les armes a Achilles,

Vosties soient.

(гам. д‘Ои., Ан. 5069. r° 1794.)

— Faire le desramement de quelqu'un,

soutenir la querelle de quelqu'un :

Amis, a moi entantl

Vn а Viano tost. et isnelemant.

Et di Girars mon oncle le vaillant:

lil'espce est fruits joste le hun: devant

Envoit m’en une tost et ilnelemuut;

Je li ferai tot son деками/шт.

El non de Den le pere omnipotent.

(Gir. de Viene, Richel. '1448, Р 32'.)

— Discours, colloque, pourparler, con

férence :

El derainement est formise la sentence

parmei cui la frintouse noise de la turbe

soit rapresseie. (Dial. Sl Greg., р. 197,

Förster.) Lat., concio.

Trop tenez, dist Mangia, longueis] дивидендам.

(Hangin d'Atgr., llichel. 766, f“ 'l v°.)

N'i ot nutre де1-ганглии.

(Спи. .vu. estas du mande, iticliel. 4526.

r’ 10°.)

nunAlsNEon,deraineor,desreneur, s. m. ,

celui qui expose, orateur; celui qui sou

tient, qui añìrme :

Li livres de Salomon en cui cez choses

sont escrltes Ecclesiastes est apeleiz. Et Ес

с1е.вйавъев proprement derainieres est diz.

(Dial. St Greg., p. 197, Foerster.) i

0n appelle desrene une negocian qui

peut estre exposee par faiz afl'lrmatifs sur

guey les tesmoins du desreneur sont ro

uitz. (Const. de Norm., M83, мае vt)

DERAlst, desrainie. desraimtie, s. i.,

action de prouver, de soutenir son droit :

Fachs mander sans nul demour

S’amis, et jou li prouverai

~ Que jon desraisnie aversi.

(Ginn. ns Монтквщь, Viole/tr, 739, Michel.)

Et sui toute preste de parfaire ma ди—

minis. (Artur, ms. Grenoble378, l' 21°.)

Lors prent la damoisele le chevalier par

le poing qui avoit а non Bertoloi. et l’en

maine devant le roi_ et li dist: Bertoloi,

fetes erste desraim'e comme de veir et

d‘oir per vostre cors encontre mou герцог

Gauvain, (Нм l`° 6d.)

Dicanisxnm, deresnier, де1-ерши, dera

m'er, derainier, dereiner, dereyner, deren

ner, derener. derannier, deranier, deriner,

desraisnier, desresnier, desrainíer, desrat

gm'er, desreignier, desreilgnier, desregner,

desram'er, desreiner, desrener, днём,

verbe.

-— Act., rendre raison de quelque chose,

l'expiiquer, le développer, le raconter :

Pren en le tier-z n la moitié

Cum de tn hoi-.he er! анаши.

(Bern, D. da Nom.. li, 16642, Michel.)

Los сотой; Alixandre ns :et nus esprisier,

Toutes ses vesteures ne vous puis dbf-ailier.

(Raum. d'Alix., f° 6', Michelant.)

0r devons del sepucre le vreté тащит.

(1Ь.‚ t° 331.)

0r commance chançons molt bone a autori-ier,

Qui bien un set les vers et le chant desi-nini".

(l. Bon., Sar., iv, Michel.)

Daliin, jens voili детский-г,

Vos o le comte Guion`

Que an en coste saison

vos fsistes him guerrier

E vos jurastes ou moi.

(Sirt'. du roi Ilich. au dauphin d'Auv.. up. Lor. da

Lincy, Ree. de ch. hist., t. l, p. 65.)

Citt poet. bien por nos pleider

Et nos dreitures де1-диет.

(Trad. de Hob. de Lincoln, Richel. 902, F103ŕ.)

La demande de in dete doit estre desmin

m'e. (P. DB FONT., Cons., ххп‘, 2, var.,

Marnier.) Autre var., desresm'ee.

Et s’eu ain en Ephesim, et la депеша il

l’Evsugile. (BRUN. LAT., Tres., p. 70, Chu

baille.)

La vorent en allant maint parler des-renier

Comment il le рогом a leur pere neointier.

Ш. Capel, 2200, A. P.)

— Neutr., expliquer sa pensée, s'entre

tenir, converser :

Quant li piuisor sentent diverses choses

parmi la raison del derainant sont щелей

aune sentence. (Dial. St Greg., p. 197,

Foerster.)

C'on feist ung message en la cité ller

Qui bien soenstu luy длинам” et parler.

(трет, тем. 1631, t° ne v°.)

Mais se je puis ally parler ne desi-univr.

(H. Capel, 22u, A. P.)

Comme souventesioiz avenist que le roy

Charles s'esbatoìt et штамп nvccques se;

familiers, entre les autres propoz, chut a

arier de dissimulacion, (Смет. Dlt ш.,

Chartes V, З‘ p., ch. 26, Michaud.) im

primé, депеши.
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— Reti., s'expriiner, dire sa pensée :

Ançois qu'il ait ploie, le regarda`

Bien et cortoisement s: desrema :

E, Dieus, che dist Ii entes, quel brief chi n?

laknire de Losunne le comperrn...

(мы, “101151. 25516, Р 99'.)

Tandis com el se дегтем}!

An pnt-ple qn'entor lui estoit...

(Vic Str Marg., ms. Chartres 620, Р 44°.)

En icel temps que tonte: bestes

De ce qui leur montait as testes

Se дан-Мной"! et parlcîent.

(Vie da :aint „спине Regnart, Chabnille, Suppl.,

p. 379.) Impr., desramoient.

— Raisonner avec soi-mème :

lult se derexne en son porpeul.

Dìversement selonc son sens,

Que il ne set qu'il doie faire.

(Amadas et таит, Richel. 315, 1° 3158.)

- Act., détendre, soutenir en justice,

nier ou attaquer un droit, combattre une

demande, une allégation, ou un acte judi

ciaire, établir une accusation contre quel

qu'un par des raisons' et des preuves va

lables, justifier du droit que l'on a sur

11115 chose contestée, prouver la vérité ou

la fausseté d'un fait :

Si home volt derainer covenant de terre

vers soun seignor, per se pers de lu tenure

meimes que il npelernd a testimoines l`es~

tuverad derainer; kur per estrunges nel

urrn pas dereiner. (L. de Guilt., â xxvu,

hevallet.)

Pur Il defendre de damage,

Eimes venu: en soun message

Deqnes a vus,

Ne mie pur dun тат

Isis por sonn regne e li escnser

De boisdie.

(Vie де St Themas, ap. Michel, D. де Nam.,

t. lll, p. 621.)

E trestnt coe k'n dit tres bien детали-а.

Шаги, 3103, Michel.)

S'acuns feroit son nrent et il voloit des

raittt'er qu’il l`avoit ait por chesliement,

il lì loìroit si li Wardour de la nis nen

eewardoient q'il estoit fait por aine et

por mal. (1214, Paix de Metz, Arch. mun.

letz.)

C’il n'en est tesmoingniez, il lou desrat

1351311 1111 utime. (1250, Hist. де Metz, ш,

11 peut... defendre celui qui est a son

conseill, se Гоп 11 viunlt tolir ou desrat'nicr

celui qui a este 11 son conseill. (Ass. де

Jér., t. l, p. 39, Beugnot.)

Mes qu'il ne le face en tel maniere a

son escient que celui n qui conseill il est

p_erde sa cnrclle nr lui, ne que il pur

point de plnit ne a desraine contre son

nversaire, por ce que il n'nìt honte en

perdre la, ne pechie en desrat'ner la. (1b.,

p. 19.)

L'nssise est tote puree, qui dit que por

tenenre d`nn et de jor quitement et en

pais a l'on desrainié tel maniere d'eri

tage. (1b., p. 61.)

1,5 requerant aura desrainiee sn carelle.

Lw. de J._d‘1belin, c. :umn1 Beugnot.)

ar., desmanes, desreyné, desreigné.

_ Que il sachent lor honors et leur Seigno

nee et leur raison bien garder, si come il

doivent, ct leur dreis requerre et дат!

guter. (Ib.,_ c. 8.) Var.. делами, дени

тег, dosrezgnier.

 

M'entencion n'a esté de cest livre faire

que por enseigner cinus qui mestier en

auront et auront droit et le requerront de

saveir le aprochier el desraignter. (Ib.)

Envie, qui plus 01 mesnle,

A la qnerele deresm'e.

(Burnin, Voie де Paradis, ll, П, Jnhìnal.)

Vorroient deram'er qu'il averoient amon

neit deix pois de lenne. (1302, Hist. da

Metz, 111, 258)

Toutes les fois que eskievin averont fait

'ugement de desrnine d' rethe il deveront

aire savoir nu kief de e terre que li des

raisnans est assenes par yaus a cel hyre

tage et qu'il en vigne par devant ynus

prendre sus drois. (1320, Сор. дев сдан.

tdies )roys де Franche, p. 35, Arch. S.-Quen

n.

Que jamais n’i enst personne qui peust

poursuir ne desminer le droit de cealz qui

uveroient este iniz hors. (Art. contre R. La

Coq, 60, ms. Ricliel.)

- Avec un rég. de personne, soutenir la

cause de quelqu’un, le défendre :

Et ln damoiselc redit :

Sire, bien m'arez депеши

E notre tote mn mesnia.

(Li rom. dela charrette, Vat. Christ., 1725,

Р 2*.)

Un mnì de sel auroit mengié

Cils chevaliers, si com ge croi,

Ain: qu'il vos двигали! vers moi.

(ln., Р 4d.)

Li chevalier, quant veu l'ont,

Encontre lui drenié se sont,

пихнул! Гит, si l'ont tant chier

Qn'o lui se vienen'. nnvoisit'r.

(Ринит, 51231, Crapelet.)

— Rétl., se détendre, se justifier:

ll fut bons clercs, bien .se sot детина.

(Ер. де S. Et., ms. Tours.)

Tant 50555 101 metent seure

Ne `r'en permit-.nt dfxraisnt'er.

(WACE, Rau, ltivhel. 315, f° 2208.)

La (ist li reis snmundre saint Thoma pur plaider;

K'il 1 fust pre: al jur, et pur sei derrnner

De со k‘il n'ont tenu Johan sun dreit plener.

(Gaumen, Vie де S. Thom., Richel. 13513,

Р 24 г°.)

Ог en alnns devant le rei,

Si soie: tnit enssnmble od mei,

Ge те дсхгепегаб tras bien

Qu'il ne m'en meskrera de rien.

(MAME, Dit d'i'a'opfl, txt, Roq.)

Devant le 1101 fut тете: Olivier:

Le le dmv-aine com vaillant chevalier.

(Girard де Viana, p- 109, Tarbó.)

S`or ne s'eu vrenlt ma mere дезинтег

Et n'en desdist le I'elon losengier

Jamais nnl jor n’nverai mon euer lid.

(Jonrd. de Blaiuies, 913, Hollmann.)

En telles mnnieres de delitz il s’en fault

purger et desrener pur son serment. (Coust.

м Norm., 14.83, 1`° 156 v°.)

-Act.,défendre,soutenir par les armes:

Car li bnrnages est crens d'un princier

Qui aidera la marche a dci-faint”

Vers Desrnmé l'orgueìlleus et lo lier.

(Миг/зам, 1192, ар. Jonck., Guilt. d'Or.)

Et se tu vnez bataille, pre: sui de Vontroier

Por le droit Karlemaine garder et desfaisnier.

(.l. Bon., Saz., cctxxxr. Michel.)

Encor n il çaiens cinq @ns

Dnmolseles de hals parages,

Filles n roi, gentils et sages,

1

i
1

Í

Í
|
i

l
 

Ne n'i a 111115 n'ait ami

Chevalier vaillant et hardl

Qui tost fin-aixnier 1:1 voldroit,

011 fust a. tort on fnst a droit,

Que cele qui li шиши

Ег1 la plus hele et la plus gente.

(Cnnssrlax, Eres et Enide, Richel. 1316.)

Е1 la dame h1 en la tor

De son chastel montee au haut

Et vit ln ineslee et l'asaut

An pas деву-5.011” et conquerre.

(Cher. au lyon, 3178. Holland.)

Et l'antre dist que ele irolt

A la cort le roi Artus, querre

Aide a даст-сыпи sn terre.

UD., 4706.)

Ca sns m'a envoiié, priet m'en a asses,

Karles li rois de Franche. qui tant est redontel;

Pour деп-апт- son droit sui ci a vous montes.

(Fin-abras, 440, A. P.)

Mais n'i voi ancor nul qui s’en voit presenter.

Qui contre moi en vigne son gage derem'er.

(Parixe, 320, А. Р.)

Li ‚103001- en pies sallirent;

Lor gages a doner otTrirent

A дом-015111” que loianment

L’orent fait a lor essient.

‘_(Parlon., 9491, Сирии.)

Puis li ad dit : Sire chers,

N'i ad nient del herberger,

ll le convent ain: derainer,

Gnaitier vns 55101 la calcee

Que nuls n'i past ceste nuten,

Se vus деп-01110: le passage

Dunc avere: de bon rornae

Ostel et mei et cest reané.

(Рт/115114111, Richet. ‘2169, Р 33°-)

Cil que Гоп roit qui jonste miel:

Et qui punt sus touz детина

Qu'il n'i ait meilleur chevalier,

Si conqniert si grant dignità...

(Ми-диви, р. 102, Michelant.)

Si dist ce, qu'il l'en combatra

Et que demain desraisnera

Ke a tort en estes saisi.

(Aire per., Ilichel. 2168, Р 8b.)

Li rois de Wales i estoient,

Les espece porter devoient

El bien voleient dures-ncl'

Que ceo estoit lur master.

(Georr. 6101111, Chron., dans Chron. mph-MN.,

l, 40. Michel.)

.lou sui venue huy a mon jor por mous

trer et por dcsraisnier la traison qui sor

moi fu feite. (Artur, me. Grenoble 37B,

Р 21°.)

Mnundez moy le plus vnilant chevaler

qe vus avez pur dereyner vostre dreit.

(Foutq. Fitz War., Nouv. fr. du xlvs s.,

p. 110.)

Е1. qu'elle menoit ce chevalier avecques

elle pour dcsrem'r sa querelle. (Lancelot

du Lac, 2' p., ch. 115, éd. 1488.)

Е1 que voulez vous, l'uitle roy, desregner

encontre шоу? .le dy, fait Lancelot, que

ce jugement que vous avez fait sur ma

duule est mauvais et dosloyul, et suis

tout prest de le monstrer encontre vous

ou contre ung uultre. (Ль, 1"e р.‚ ch. 55.)

— Disputer 1a possession de :

Евы-5 mei e Tiebalt laist li reis cuvenir,

Les terres депеши” 5 les terres дерн-111.

(han, 2' р.‚ 4308, Anuman.)

Por Mahonmot mun den, ja i prrdras le chics,

Por amor a la dame que tu vez derenier.

(Fleau, 377, A. P.)

51 l'en vueil corps a corps conquerre

Et dei-regni".

(Un Mir. де N.-D., comm. Oates, roy d'Esp., pedi

n terre, Michel, Th. fr. au т. age, p. 112.)
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Por fol, fait. ll, an brunt furbi d'acier

1.0 vor convient tout avant дымит (l'e cheval).

(студии, 3882, A. P.)

Assez tost apree celu? Guerin. pource

que Getïroy Martel, qui ors estoit comte

d'An'ou, luy fuisoit pluscurs griefs, il vint

au u`c Conan de Bretaigne. et ndvoua te

nir де 111у su terre de Creen; et promit en

oultre audit Conan qu`il desreneroít et

attourneroit toute la terre jusques a l'Arche

d'Angiers а son proñt, а lu tenir de Bre

tnigne. Cor es anciens temps olle uvolt esté

soubs lu puissance des princes bretons. (LE

BAun. Chron. de Vitré, c. xm.) Impr., des

твои-011.

-— Réll., soutenir sa cause les armes à la

main :

N'ext pas droiture a vaillant chevalier

Que par lor langues se doìent laidoier,

Mall par lor armes .re doivent деп-0137112”.

([hmn., Ogier, 1572, Barrois.)

De l'escn n’est couvers et du bruno derraigniex.

(Ген: dou раоп, nichel. 1554, 1" 21 r°.)

Neutr.,

juger :

IEn mon: 11 l'omhre дамами,

Et :in porre son droit jugiez.

(Lib. Psalm., ix, p. 268, Michel.)

Et (je) jugeraì, é dérénaré. (xlv' s., Dar

mesteter. Glasses et Glossaires hébreux

français, 1878, p. 31.)

— Plaider, dlsputer :

llora contre tos den-aine au plait.

(Тшв. 111: MARLY, Vm sur la mort, xxvu, Cra

pelet.)

Si cumença а defendre sei ct u desret'ner

envers Deu. (Comm. s. le psaut., ms.

Durham, Bibl. du chap., A .11. 11.)

prononcer un jugement,

 Infin. pris subst., conversation :

Quant il oren'. bcn, apres le динамит,

Le hon roi se leva et tout si chevalier.

(Vœux du Paan, ms. Brnx. 11191, i“ 113 v°.)

— Combat, joûte :

An динамит est presentes.

.la est en son ceval montes.

(Gill. de Chin, 1216, neil.)

nEnAMEu, voir DesuAMen.

nunANGlsn, voir Desunuenan.

Dammen, voir Dennismeu.

neunten, voir Низинка.

nEnEE, voir Delvaux.

nEnEGNiER, voir Вениамин.

шиш, voir Desnoi.

DEREIGLE, voir DESREIGLE.

энных, volr Веками.

Пакетик, voir Dunnlsxvmu.

DERELAINQUIR, voir Выпишите.

выпишет, part. passé, abandonné:

Ne ou comte d'Armighnc. pour ce que

por le saint Concile il а este derelict en

(чаше. (M18, 0rd., х, 451.)

ввнвыстюы, -ес11оп‚ s. 1., abandon :

La destruction et dereliction de Hiernaa

lem. (Розетки, Chron. Marg., me. 'Brux.

10511, Vl, 1 )

4‚___.___—.—

Quant on lit d’oulcuns qui ont este hail

101 de Dieu aux desirs de leurs voluntez, ou

endurciz ou deluissez : nous confessons

qu'ils ont ce deservy et merite por leurs

grans pechez, et que leurs pechez prece

dens ont este conse que telle indurncion et

dereleclion en pcchcz dc leurs desirs leur

soient denes pour peine. (J. BOUCHET, NObIe

Dame, f“ 163 v°, ed. 1536.)

nEnELINQUm,  ainquir, v. a., aban

donner :

Ceux qui font derelainqui et mis engeril

. dede ta vie. (G. Свиньи, Chron. des

Bourg., 111, 189, Buvhon.)

DEnELO, voir DoneNm'r.

DEREMPARER, v. a., désemparer :

Que y vueillent dfrrmparer

Leur siege tout entierement.

(Mist. du siege d'0rl., 11281. Gnessard.)

DEREMPAnom, v. a., désemparer :

Les en feray drrfmparoir.

(мы. да меде d'orl., 10016, Guessard.)

винные, voir DnsnENc.

шипами, voir DeuAlsNu.

DERENEMENT, voir DeuAlsNeusur.

отпишите, voir DeuuAiNe'rÉ.

штанишки, voir Desneuorun.

DERENNER, voir Вениамин.

nßmsoum, voir Desmuoum.

пищевых, voir DEMAIN.

шатание, desr., v. a., ôter les poils d’un

cuir, ràcler :

E ore les entailleures de li oelment od

haches et od doleures dereslrent. SLiv. des

Ps., Cambridge, Lxxin, 6, Michel.

Item, donnent les dites religieuses as die

censiers chuscune sepmnine, une provende

et demie de puin. Item, chascun an demy

cent do bouge d'escorchcs... quatre sacs a

escorcbes, un coustiel s. desrere, un coutìel

a deux mances, e pler cuirs... et un cent

d'escorches. (9 mai 1376, Enlreprise des

souliers et cuirs a' fourmr д l’abbaye des

Prés, Arch. Douai.)

- Deres, part. passé, râpé, usé :

Et vest une mnbe moult tendre

El. viel et dcr-fsf et deroute
Si que hors ta »aille li coule.l

(Lai de Сопки, Richel. 1593, Р 13N.)

DERESNEMEN-r, voir Duneisueunur.

DEnEstn. voir DnnAistn.

bEnus'rER, v. a., dégager :

Et lee> biens des englicses de Liege

furent udouc dercsteís, et les ostugiers qui

estoient uresteis en Brabant furentquittes

et delìgies. (J. nu STAvELor, Chron., p. 125,

Borgnct.)

Dances, s. f. pl., p.-è. faute pour vergesï:

Que nul ne coupe sur aultruy ballots,

harcbellcs ni derges sans congiú sur dix

sols parisis d’omvnde et restitution d'inte

rest. (Cout. de Tournehcm, Nouv. Cout.

gén., I, 1157".)

nEmDEn, v. a., se moquer de, railler :

Icellui Simon en deridant et 050001015

sant ledit Jehan Avignon. . (1386, Arch. JJ

129, pièce 8.)

вашими—11, voir Dusnrrucun.

plenamente,  bai', adj., récalcitrant:

Noir sont deriere et devant bui,

Tiens est souvent два-сшиб

l Qui blaame moult les regìbunz.

` (G. ne Colxci, Mir., шз. Soins., f° 18'.)

l

l

l

l

l

( шипы, voir Deanna'.

` Heumen, voir Deensumn.

‘ шашни, desr., verbe.

—- Act., se moquer de:

Les unes choses doit on atarger,les autres

derire et despire, les autres upuisier. (J. 1.1:

Вы, la' Ars d’Am0ur, 11, 38e, Petit.)

— Rétl., se moquer :

Tous me dem et me defri

` Quant а la fuis il m`en souvient

Des aventures qu`il convient

j Uu jone amonrous endurer.

(Fuoiss., Pois., Il, 81,2 818, Schuler.)

| Que les Turcz et les Tortres conquerront

toute Grece el. convertiront a leur foy, et je

s’en vuntent., et ne s’en font ue mocquer

et desrire des papes qui sont l ung а Rome

et l'uutre en Avignon. (Les Passages d'oul

tremer, I“ 121 v°.)

1 Centre de la France, et Haute-Norman

l die, vallée d’Yères, dérire, railler, se шо

quer.

l Deursen, derr., дели, verbe.

— Act., se moquer de, railler :

Pour ce que laditte femme vit que ledit

Perier, qui estoit son serviteur 111 desrisoìl.

(1391., Arch. JJ 116, pièce 160.)

Et puis le donneront aux gentils pour le

desriser et mocquer. (Prem. vol. des erp.

des Ep. et Ev. de kar., 1° 128 v°, ed. 1519.)

l
, ll [ut desrisé et mocqué. (т., Р 129 v°.)

l

- Reti., dans le mème sens :

Le supplinnt qui estoit sourt et ydiot,

croient que su femme se moqnoit et. derisoü

де lui,... (1105, Arch. .1.) 160, piece 91.)

— Neutr., dans le même sens:

Puis lui dist en gebaut pour lui деп-15“

ß ue...) (Connor, Hist. де Grece, Ars. 3689,

" 53°.

Dnnxsnun, s. 1n., moqueur, raillcur :

0n le criminoit deriseur et mocqneurdl

peuple. (Fossx'rluu, Chron. Marg., ms.

Brux., 11. 1° 191 r°.)

вымыв, derr., adj., qui se rit, qui se

moque :

Combien que grant dcspìt eussent dn

cas et de la clamenr derrisive que les Jurk

‘ faisoient comme s`ilz eussent tout vaincu.

l (Bouueolue, Bat. Jud., vi, 35, éd. 1630.)

l . . .
DERIVANGE s. t., origlne, source, dén

vation:

'Estre 11111 ou produit par soy mesme, si

gnifie 111 derivance ou procedure de l'entiul

rocedê de luy mesme( MAUlL, Ева. до S.

ust., f° 218 v°, ed. 11191.)

nemvßmmr, _ yvemenl, dcsr.. s. m.,

( action des eaux d'un neuve sortant de teur
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lit, franchissant leurs rives, dérivent:

Croissance et desri'vement de fleuve. (FOS

sis'risn, Chron. Marg., ms. Brux., l, h34r0.)

Gens cssiegcz en leurs maisons au moien

de la grande crue` desryvement et inonda

tions de`~ ceux de la riviere de la Loire.

(Compl. d'0rl., [ariel-„151950, reg., Arch.

mun. Orléans.) .

винтовок, ai`son, diri'veson, s. f.,

dérivation :

Gi a foie деп-100151111

Qant eist mout a comparaison

A celi dont Deus dist de boche

Qu’il se repent por le reproche.

Por le mal el. por le mellst

Qant il onques home avoit fet.

(Evan, Bible, llichel. 1211-37, Р 8 r°.)

De ceste grant comparoison

Vos lere tel derìvouian

(hm а divinité s'aliert.

(1в._ ib., 1“ 82 v°,)

Begnins, se dient. se derive

Et si vient а benignité...

G’i sai autre di'ri'vexon...

Baguio si vienent de begun,

1:21 де begun revient begars.

(G. oi: Сошел, Mir., ins. Soins., Р 30 .)

Barbazan et Méon, l, 320, доппет deri

unison.

La difficulté des derivai'sons qui est le

dernier refuge де ceux qui veulent de

fendre la superiluité des lettres en l'escri

ture. (Miiionn'r, l'Escri'l. fr., c. x, éd. 1515.)

La derivaison des vocablos. (10., ib.)

' .

Danois, s. f., terreglaise z

Ne ne devorons nous consentir que en

nulle autre derlierc eu nostre conté de Na

mur, par dela Muesc ne par decliii Sanibere

soit prisc derle sorderesse. (17 juin 1328,

Ch. du C" de Nam., Chart. des comi.. de

Nani., n° 170, Arch. gén. du roy. de Belg.)

Anc. namur., dei-le, dielle, terre glaise.

Probah. le meme que le pic. 107-еле, lieu

d'oi'i on tire dela terre pour faire du

mortier. (Grandgagnage, Voc. des noms

wall. d'am'm., etc.)

выпишите, voir Dnnnnnnrii.

nunmehr., s. f., lieu d’oi`1 l'on extrait

de la terre glaise :

Et parmi ceste acense doivent estre closes

toutes autres derlieres sordreresses, se au

cunes en fiiissent ou cstoient trouvees en

no conté de Namur. (17 'iiìn1328, Ch. du

comlede Namur, chart. es comi. de Nii

mur, n° 170, Arch. gén. du roy. de Bel

gique.)

Encorei n li cuens une derliere, c'est a

savoir ou on prent terre, de coi li buteurs

oiirent а Dignant et a Bouvigne. (Papier

щи: aisselles, l`° 50. Arch. de l`Elat dc Belg.)

Certaines derlieres estans n Bougez delez

Namur. (11551461, Reliefs et transf. des

года.) baill., f° 20 v°, Arch. de l'Etat de

llc g.

BERNE, S. ITI., 111011188.“ I

Tant-d`innocens, laìnctes vierges et pucelles

Iartirixaes, tranchees et mys a denies.

(Classe el дарите д'Аттл-з, p. 32", ap. Ste-Pnl.)

0n les `met (les thons) par pieces, et

дегтя. et les sale on а pleines barilles. (DU

PINE-r, Pline, 111,15, éd. 1566.)

Bessin, darne, portion, tranche.

Danone-ri, voir Desnosnn.

Dnnoßßnin, voir Вывозные.

виновниц, voir Desnoiinon.

шввоснвв, voir Dnsnociiisn.

ввносмпш, adj., derogatoire :

Et а toutes nutres exceptions et allega

cio'ns de droyt et de fait ou de coiistume

que contre lu teneur de ces presentes ou

aucuns poins d`icelles, directement ou in

directement [orroient estre derogables,

prejudiciables ou grevebles. (1167, Carl. де

Metz, Richel. 1. 10027, f° 93 v°.)

таящимся. s. f., dérogation :

Pour obvier 11 romptiire de ladicle or

donnance et transaction, et 11 ce ue nu

cune fraude ne 1'11511а1с1е ou prejii ice ou

deragance d'icelle. (1160, 0rd., xiv, 500.)

Sans de pres toucher presumptueiisemcnt

et en derogance au saint texte evangelical.

(G. CHASTi:i.i.AiN, l'Eiitree du roy Logs en

nouveau regne, vii, 5, Kerv.)

Dans la langue moderne dérogeance si

gnille action par laquelle on perd les

droits et privilèges attachés à la noblesse,

et diminution de droits, dc privilèges.

DEBOGATIF, adj., dérogatoire :

Nous oclroissions miennes lettres qui

peussent estre aucunement dcrogall'ves 8.

cestes. (1103, 0rd., viii, 583.)

виновник, v. a., rabaisser, `.filipenderz

Deroguer c'est mnldire, detriiire ou di

minuer. (Calhol., Eichel. l. 17781.)

Qiiiconqnes doncques en mesprise l’ung

des plus moindres ne honnore pas le plus

grant, car le petit et le grant j'ay fait; et

ui deshonore l'ung deshonore aussi

l aultre, et en especial шоу; et qui derogue

ou detroit Fung, aussi fait i tous les

aiiltres qui sont nii royeulme des cieulx.

(Intern. consul., Il, Lviii, p. 211, Bibl. elz.)

manor, voir DEsiioi.

manoir, voir Пивоварни.

DEnoMPEMENT, desromp., s. m., action

de rompre, de briser :

Lors les Juifs, comme moult dolens et

courouciez, tant pour la mort de leurs

coinpaignons comme pour le desrompemenl

du tresor et des lieux saints, l'uirent tous.

(Ancienn. des Juifs, Ars. 5083, f' 75".)

Le derompemenl des tours, des maisons

et des murs. (MoNsi-nizcsr, Chron., l, 91,

Soc. de l'Hist. de Fr.)

Par le derompement que de ses cheveux

faisoit. (Perceval, 1° 35h, ed. 1530.)

nisnoiiipms,  umpre,  onpre,  ombre,

desr., дети, verbe.

 Act., rompre, briser, déchirer :

Trencmt een cordes, ces tres vont демарши.

(Les Loh., ms. Berne 113, 1" 1f.)

Певец 11 tranche, l'aiibcrc li детям.

(п.‚ i' 2.11.)

Ses vestimens a los deems

Dnsqn'n la ceinture desos.

(WACE, Brul, 2767, Ler. de Lìncy.)

А1'езси leltroer, n Генные peeoier,

A kampte les ners at a la char tranchier,

Porre: apercevoir com 11112 sui chevalier-._
y ` (J. Bon., Sar., chxxxi, Michel.)

Fieri. un François sus son escu listé,

Весом la bocle li a traint et tree,

Et le hanberc деп-аи! e despané.

(lilium, Ogirr, 7900, Barrois.)

Que l'arçnn daerrain li ont fait esmiier,

Et les çaingles deranpre.

(Raum. мы. i“ 30'. Mlclielant.)

Tu derumpies les fontaines e les ewe .
(Lib. Psalm., Oxf., Lxxiii, Michel.) i

Pour ce que Deux a деп-три

Les os de ceux qui ont plen

Ans hommes.

(Lib. Psalm., 1.11, р. 297, Michel.)

Robes desrombre et deschirer.

(Dolop., 10187, Bibl. elr.)

Si afaita aigles en tel maniere que а els

ne venoient esprevier ne faucon ne ostor

ue toz nes derompissent et oceissent.

21111”, Eichel. 337, 1° 196°.)

ll conimencierent lor ceveus a detìrer,

et lor herbes a derroinpre. (Vie M. S. Ni'

cholat', Moutmerqiié.)

Ele sera desroule de piez de chevaus.

(Chron. de S.Den., ms. Ste-Gen., f° 35°.)

Les cheveus se дети.

(Daan де Maiella', 1783, A. P.)

Sa targe li a дети/е et deshartie.

(B. де Seb., xxv, 539, Bocca.)

Loqiiel dit clerc lo dite personne nssallit

et deronpil sorquot et chote et son habit

et derumpit sa elixir jusqnes iiu sane. (S.

Mathieu 1321, Orsan, just. d'Orsen en la

comm. dc Miiisoiinais, Arch. Cher.)

Se print а escrier comme femme esragee

et n deromprß et desctiirer son visage.

(Sept Sag., р. 4, G. Paris.)

Pour derompre et demolir les murs de

ladite ville. (MoNsrnisLiz'r, Chron., l. 228.

Soc. de l’Hist. de Fr.)

Si le `tirerent jus de ladicte cheyere tres

rudcmeiit, en luy desrompant son sourplis

et uultres liubilleiiieiis. (11)., ib., Il, 139.)

Вытащит ct brisons

Tons les liens, dont lier nous pietendent.

(CL. Msn., Psalm., ii, éd. 1562 )

Le Seigneur desrompra les rameaux par

force. (Bible, p. 529, ed, 1556.)

-— Torturer, mettre à la torture :

' Jesus le menussa disant : Tais toy, is

hors de cellui homme. Et le mauvais es

perit desrompant l’homme et criant 11 grant

voix issist de lui hors. (Р. Евпшзт, Nouv.

test., i° и. r°, impr. Maz.)

Plusieurs nations moins barbares en

cela que ln Grecque et la Romaine. qui les

appellent ainsi, estiment horrible et cruel de

tourmenter et desrompre. un homme де lo

faute duquel vous estes encore en double.

(Morir, Ess., 1. п, с. 5, p. 235, ed. 1595.)

— Fendre :

Ferez, paien, pur la presse drriimpre !

(NaL, 1500, Müller.)

. Drrampenl la presse.

(Cham. d'AleIix, st. 113“, xi“ s., G. Paris.)

Les membres se detranrbent, molt se vont дотации,

El dumpen! la presse, puis n'iin passent iii-ant.

(J. Bon., Sar., ccxxxvii, Michel.)

A grant peine derompl la presse.

(Vle де S. Мел, 788, Rom. Vlll.)

Et 1:11 деп-ст! la presse, qui le crier ot irië.

(Aye d’Avi'guon, 1l3, A. P.)

Et nlloient ìceiilx freres desrompant les

batailles et mettans tout en l’uyte. (J. D'Aii

ius, Melua., p. 398, Bibl. elz.)
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La belle Notulye entre enla sale, si des

rompi la presse et possa tout oultre. (Hist.

de Giliun de Trasignyes, p. 153, Wolf.)

— Au sens mor., briser, rompre, dé

truire, gâter:

Lì pechié derompent la compaignie des

homes. (BRUN. LAT., Tres., р. 165, Cha

baille.)

Li trompeor devant aloient,

Menesteriex et jongleours

Derrompoient tous leurs nmonrs.

(Toumoiemmt as dames, Вошь, p. 391.)

C`est ung ons quì bien fort dexrompt

Ton faict.

(Ритмы, р. 90, Jacob.)

A ce j'applicqne ma science

Pour tout peché desrompre.

(Act. des врозь, vol. 11. 1° 110°, éd. 1537.)

Ncnufnr oste et desrompt Ic desir de

luxure. (Jard. de santé, l, 309, lu Minerve.)

— Amortir :

Ils portoient targes sur leurs testes pour

desrompre le trait et le uct des pierres.

(Fnolss.. Chron., XI, 129, Kerv.)

 Réll., au propre et au llg. :

Bien est entes et bestiole

S'il ne se дети: et afole.

(G. nu Cornel, Mir., ms. Brux., 10 188'.)

Tant que les nues s'en derrompenl.

(Roar, ms. Corsini, 1° 119".)

Muis adont met il si ,urant puinne a re

caner qu'il se desrompt tous. (RICH. Dls

FounN., Best. d’umour, ms. Dijon 299,

f° 21h.) Se derront, ed. Hippeau, 13.1.

Et t'ut fnicte pour ceste cuuse aucune

assemblee, qui point ne porta d'eñ'ect ct

se desrompy. (Alun, Yst. de и Norm., 11,

41, Cbainpollion.)

Ou 11 шпоиг et le compagnie de 11 et de

ce Hue le Espensierse desrompera. (FROISS.

Chron., l, 221, ms. Amiens, f“ 3 vs, Luce

Pur quoy dessus la dicte armee se des

rompi t'ut mise a nennt. (Мохзтввьвт,

Chron., I, 27, Soc. de 1‘Н. de Fr.)

 Neutr., se rompre :

L'on ne mect pas vin nouveau cn vieulx

vaisscnulx, cnr qunnt ce seroit faict les

vaisseaqu deromperoyent et le vin seroit

espnndu. (Р. Ринит, Nouv. test., 1° 11 v“,

impr. Mez.)

- Derout, derompu, part. passé, rompu,

brise, etc., au propre et au lig. :

La ol. brisié maint rois espia' bruni,

Maint bon hauberc ангин! et desarti.

(Les Loh., ms. Montp., 1° 98°.)

Que lors vi le ciel si derrout

Que de plus de .Lx. purs

Me feroit cs oils li espnrs.

(Li Chevaliers dou temi, Vat. Chr. 1725, 1° 30°.)

Vs. ferir Murgailler, le scignor de Nubie,

Sus le pnn de l’esr.u ou li ors rellambie ;

De l’nn chief jusq'a l'uulre li a llrlnite et croissio,

Et la l'roigne dou dox dt'rrole et dessarlie.

(J. Bon., Suf., ctxxlx, Michel.)

Adonc 1 ot. tante lance et tant escu pennies,

Tant bons haubert sufre: daros et desmailles.

(Pai-isz, 2223, A. P.)

Lor drap lurcnt derail, lor cheval delerre'.

(т., 2890.)

Cote avoit viel et des-rompue.

(Rose, Richel. 1559, 1’ 3'.)

Tousille desciree et атташе.

(1b., ms. Corsini, 1° 63".)

l стаи, ms. Dijon, 1`° 160 г°.)

l

l

l

i Hom ait entleure, hunt ait la tous,

Hom uit la pierre, hom est desi-out.

(Ron. ns Btols, Padi., ltichel. 21301, р. 511'.)

Mais le cuer soz la mamele

Derrompu et trait fors du cors.

(Du Ринг: е! d'Alison, Eichel. 1.9153, 1° 49'.)

L'n il tele bore si blesmie,

E si quassee e si dexrole

1 Que ele pert In force tute

E qu'ele moert de In dolur. '

(Вещи! de Шеи, ‘110, Martin.)

Tant 10 131110111 au departir

y Quo 101 1u casses et daros.

(Dome qui [ist blt/re son mari, ms. Berne 351,

f° 794.)

l Pour che que oeste trudictions demeurche

ferme et. en tout tuulps non enlrnintc ou

derompue. (Trad. Шине ch. de Baud. de

1066, 1101510, ms. Lille 266. 1° 389.)

(,)e li unites ne soil бег-отрыв. (Règle do

Elmo, barbiere et escns

Li lu depanes et derous.

(сот. 3326, Crepelet.)

Si fu si desroux de celle choite, qu’il ne

pot relever a se. voulentê (Liv. de la

Conq. de liloree, p. 172, Buchen.)

Amors qu'est leurs est делание,

Et celle dure qui se doute.

(Inco. n'Au., Art d'Am., ms. Dresde, Korting,

1577.)

Cor nos chevaux esloient liebes et mal

livrés .., nos selles pourries et derouptes.

(Jau. 1.11 Bst., Chron., l, 57, Polnin.)

Une suesse teilte dorompue. (1375, Arch.

Meuse B 1121, 1° 19 r°.)

Ledit plasse est derruide, et un partie

tombe jous. (1112, De confirm. pro com.

de Longuev., ym.. 2' éd., Xl, 11.)

Et estoit le roy demi couché, demi levé,

et appuyé а l'encontre d’un pauvre me

chant derom u. oreiller de plume. (О. De. LA

Msucus, M т., 1, 1, Michaud.)

Ce lieu tout de roc derompu. (E. nu

Lsrcn's, Comm. de J. Ces., 1° 17 v°, ed.

15:19.)

(lar aucunes fois et bien souvent par

fraper au gibier pourroìt avoir les pies

froissiès, derompus et escbuulïés. (GUILL.

TAnnnr, l'Art de Faute., 1, 12, Jullien.)

Vous n’avez point guerie celle qui cstoit

malade et n’nvez point rudoubé celle qui

estoit desrompue. (Bible, р. 631, éd. 1556.)

Vieux habits асы-отрыв. (Ьшопв, Disc.,

р. 223, éd. 1687.)

Quand les ames se sont exercces en

cette multiplicité d'aetes interieurs, et

qu`elles sont façonnees, derompues, el. de

'gourdies (Fn. nn SAL., Directolr., nrt. 12.)

 

- En déroute :

Coume cent qui venoit tout desroule.

l (S. Graal, Vat. Chr. 1687, f’ 5°.)

Forez, dérompre, défricher, Morv., dé

rompe, discontinuer. Bessin, dérompre, dis

continuer. Bas-Valais, Vlonnaz, dérontre,

tempérer la trop grande fraicheur d’un li

quide.

Aujourd'hui dérompre s'emploie en

terme de lauconnerie pour signifier fondre

sur un autre oiseau de proie etlui donner

de ses cuisses et de ses serres un coupïi

furieux qu’il rompt son vol, l'étourdit et

 

 

 

10 lneurtrit en le faisant tomber à terre

tout rompu et tout brisé. Voilà un liucon

qui vient de dérompre s.. proie. (Llena,

Amusem. de la campagne.)

nunoiuprnn, _onpter, v. a., rompre,

casser, mettre en pièces :

Despvçant et deronptant les paniers.

(1361, 0rd., ш, 563.)

nßRoMPTUnE, s. f., fracture, brisure :

Chetucoln, deronplure. (Gloss. [ад-[т.,

Richel. l. 1120, 1° 123 r°.)

Reunire l'arssin et derompture. (1159,

Dev. p. la reconslr. de la calls. de Noyon,

Arch. Oise.)

DEROMPUEMENT,  onpuement, adv.,

décidément, absolument :

Bien en densi avoir pardon

Mais gel retrai de trahison;

.Sel delllai si malelnent

Et ainsi deronpurmenl

Qn’il onquss puis n'ot nul espoir

Qn'il герани nl'amor nvoir.

(Parton, nichel. 19152, i' 1511.)

вышивании-г, - rangement, s. m.,

rugissement :

Е1. 1 avoit si grunt tumulte et si arent

brnerie que ce semblait derungemenx de

lions et ulleiz de lonx. (Chron. ш ruilde
France, ms. Berne 607, ° 81C.)

DERoNûlEn, читает, desr.,v.a., ronger:

Et sambloit bien que de suris

Fusi детища tot environ.

(11: ст Шт, Ars. asu, f’ 163‘.)

Е1 pui d'iufer seres plongìe,

Pointe et demorse et derongie

De boteriaus et do culuevres.

(Det Userier, Richel. 15212, 1° 140 r°.)

Li vers derongera dedens vostre cons

cience. (Miserie. N.-S., ms. Amiens 112,

f" 95 r°.)

Si le desrongeront pur droit. (Вон т:

ciple et dou mestre, Richel, 123, 1° 87‘.)

Car je sens 01110111- moy tras mauvaise mesnie

Qui me mort et делите.

(La Desputolson de Гите, Bomv., р. 131.)

Ses mains destord 01 ses levres drsronge.

(А. Cesar., Радж. Debat des deux tort. d'nm.,

p. 51o, éd. 1611.)

nunoscnunn, voir Dus-noemen.

шепот, voir Dsnournn.

пакетик. voir Desnournn.

виконт, voir Denournn.

Dunournn, voir Dnsuou'rnn.

DERMAINETÉ, voir Павшим.

DEnnAENEMENT, voir Dsnnsnvxum.

Dumm, voir Desnol.

видимым, voir Denman.

штампа, voir Dnnnlsu.

вшитых, desr.,dczr.,der.,darrain, dar

reain, darrean, dai-ein, dareyn, duren, ds

rein, dereyn, derin; deerr., dcesr., deer.,

daer., daelr., daarr., daar., dnirain, dai

rian. daesrain, dererain, dederain, М

dretn, dreyn; adj .. dernier :
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E eu iceste triuilet. uule chose primes u

derains. (Symbole de S. Athanase, x' s.)

lomreut i ll деда-иди

Autresi cum li primeraìn.

(Вин, D. de Norm., ll. 5157, Nichol.)

Quer il ont m'nmor primercìne,

Si am il la dnreeine.

(Vie de S. Atari, 891, Rom. vllt.)

luis de la dairaiiine mort

Sai ge bien que uns n'en estort.

(Питии, Richel. 792, l" 38'.)

Hail de la дай-туп: mort.

<15., nichel. 15101. 1° 894.)

Germ et Guîelins ne sont pas domain.

(Buer. de Comm., 113, Scheler.)

Toutes les ‚т. ars sot moult bien ;

)les plus plot a Lurimien

Cele c'ou u'eut a тети,

Que treslonte la premereiue;

Ce fu li ап d'estreuomie.

(Dolop., 1445, Bibl. ell.)

Celi qu'im nome дат-айда.

(1b., var.)

0r vos ai dit пеню! sans pains

De: .i|. ales la делите.

(Raoul. Dr. Нищим, des Etes de сонате, р. 161,

anbé.)

Scheler donne: la daarraine.

En ceslui dacrrain escrit. (Rica. nn

Founnivan, ti Bestiaire d'amour, p. 3,

Hippeau.)

Le dareyne coup abat le chesne. (Prov.

de Fraunce. Ler. de Lincy, Prov.)

Le deesrai'n qui en moru. (Liv. de J.

d’lbelin, chiii, var., Beugnot.)

En sa derine volenteìt. (1276, Cart. du

Val St Lambert, Richel. l. 10176, 1° 28".)

Le bailli dezrain. (1277, 0rd., xi, 351.)

Ou daesrain jour d’avril. (Chron. de S.

Dm., ms. Ste-Gen., f° 311'.)

Tout le leur demeure au darrain vivant.

(coutume d'0rchies ms., p. 225,)

La nature del drein seisi. (1305, Year

books of the reign of Edward the ßrst

years xxxn-xxxm. p. 269, Rer. brit. script.)

Tous ceux qui appelleroient du senes

cbal de Ponthieu audit gouverneur conm'e

a siege souverain et derrain. (Grand.

Chron. de France, Charles V, xx, p. 289,

Р. Paris.)

En ses dr n 'ours. Chron. d’A l. ms.Barberini, 151133110.) ( ng ’

Au dit mouseigu. Bouchart quant 11

portales derraines petitions au pape. (1324,

Archiv. hospit. de Paris, ll. 19, Bordier.)

Le daren jour de may. (31 mai 137L,

Chap. de Quimper, Arch. Finist.)

Lendemain de Pentecoustes deesrai'ns

passees. (1391, Compte des Argent., Arch.

mun. Abbeville.)

Voulentiers, a sel jours деп-01713,

Ung riche cele sa richesse.

(Farce der Gens nouv., Anc. Th. fr., 111, 236.)

_ Darraine parole me _demourra. (Quinze

)oyes de mariage, ш, Bibl. elz.)

Pour estre vendus au plus offrant et

¿strain encherisseur. (Const. де Norm.,

M83, f“ 12h r°.)

— S. m., le reste :

llz proposerent qu`ils essa assent le
деп-ат де leur torce. (Le preyrn. not. des

grans dec. de Tit. Liv., t'l 93|, éd. 1530.)

 
 Le dernier jour, le jour de la mort,1е dernier moment :  i

Ne ressemblera son bon pere qui lu?

enhorta a son desrain et luy pria mout

de tousjours oheir au roy. (J. LEFEBVRE ‘

DE S. REMY, Hist. de Ch. VI, p. 111, Le

Laboureur.)

Et pareillement pria a son frere, le duc ,

de Bethelort, et autres seigneurs de son

conseil. qu'ilz fuss-ent loyaulx envers le `

duc Phelipe, et mout leur recommande en ;

son derrain. (Mém. de P. de Fem'n, 1122.

Soc. de l`H, де Fr.) l

Ceste dame lalicnroit en son деп-ат. 1

(G. Cnas'rnttlinv, Chron., lV, 218, Kerv.) il

 

— La derraine, la dernière cloche :

Un nommé Jehan Boutort que Messieurs

avoront ordonné aille du betlruy de nuit.

ne voloit pipper 'une pippette, a la der

raine et a la cloque du jour_(22 mars 1461,

Echev. d'Amíens, Arch. mun. Amiens )

-— Locut., a' la derraine, д la darratne, à `

qui aura la dernière : l

Jones filles ne doivent 'amais mengier

cerises а la derrai'ne avec еще amoureux, i

car souvent avient que cellui a qui vient

la derreniere demeure le derreuierlde tous i

a marier. (Ev. des Ouen., p. 23, Bibl. elz.) i

Meunier cerises a la darraine. (1b., р.

09.)

-An derrain, a derrain, en dernier

lieu, à la fin, enfin, finalement, en tin de

compte :

Aiuc ne ds beu а hom qi ouqes lust

С’аи deerai'n mes anemis ne tust.

(mina, Ogier, 8376, Barrois.)

Meis al drain en peìs топ-а.

(Cantin. du Brul de Ware, Michel, Chron. anglo

norm., l, 89.)

E al drent, ceo est la lom,

Robert morra en prison.

(11., р. 88.)

A депеш: dist Hardreiz.

(Vie de S. Thais, ms. Oxl., Canon. misc. 71, i

1" 55 v°.) i

E ou drein repeirerez. l

(Синим, le Peli plee, Вошь, р. 436.)

l

l

11 venqui tot au daheraiii.

(Gaurain, 2213, Hippeau.)

Au dorreains par consiaus de bones gens i

feîuics pais. (1237, Curtul. Chap. Noyon. i

í’ 267‘, Arch. Oise.)

Au дан-сап tant le racha.

Que... (

(Ьвмшспшт, Mir., ma. Chartres, t° 80°.)

Au деп-идя: se pourpensa.

«Am per., nichel. 2168. r’ 2".)

Mcherie est de grant const e de petit an deren».

(Proverbes de Fraunee, ap. Lor., Prov.)

Et Jehans de Niiele sì entra au датам

en mer. (Chron. d’Ernoul, p. 310, Mas .

Latrie.) ,

Quant Dex ot premierement fait le ciel

et les ,im. elements, a daerains Elst home.

(Li prolog. a la response sour t'arríere ban

maistreRichard deFurnival, p.53, Hippeau.) l

Et l'oume list il au deesrain. (Atebr.,

Richet. 2021, l’ 5 v0.) (

Par mi deschange ke nous avons fait.

entre nos et la lise a (terrains. (Trad.

du xm' s. d’une c iarte de 1261, Cart. du

Val St Lambert, Richet. l. 10176, f° 10‘.)

le! tout au deesrain, par grant amour Ii prie

Qu'tl мышца pain d'orgo la semaine forni..

(Gaufrey, 2002, A. P.)

Propose de tenir serree et close l'ardeur

'a couceiie dedens son pouvre estomac, no

a reveller, a nul tant fust son serviteur ou

amy, si force ou contrainte ou dererain ne

lui faisoit faire. (Troilus, Nouv. fr. du

luv* s., p. 129.)

Atant asistrent jour де batnylle ou

meynt. prodhoine perdy la vye. Al ¿Wn

torna la perte. a Yervard. (Foulq. Fitz a

rin, Nouv. fr. du xiv” s., р. 28.)

Mes a drein se ready... (1b., p. 102.)

Et puis au daarrains amalndi. (Hist. des

ducs de Norm. et des rois d'Anglet., p. 53,

Michel.)

Mais, au derrain, ceulx du Chastel des

confìreut les autres. (J1-1n. Lx Bai., Chron.,

Il, 57.)

_4l derein 11 se mist a la mer. (Brut,

Maz. 1309, f° 8 r°.)

— Derrains, derrain, s’est employé adv.,

tout seul. pour dire en dernier, dernière

ment I

Qui ciel et tlere fist et mer,

Oisiaus et biestes, doroins home.

(Courannem. Rettori, 1472, Néon.)

Apres la mort du conte desrain tres

gasläéú )(FROISS., Chron., Richel. 2616,

Noms propres, Drain, Ledraín.

пвнвмквшшт, derraen., der., de

retn., deren., desrain., desraein., desroinn.,

deer.~;daerain., darran., darein., deesrain.,

daesr., dier-ain., adv., dernièrement, en

dernier :

Li ducs milt tut avant sa gent,

Passer voleit dam'nement.

(Rau, 3' p., 3013, Andrcsen.)

Mes диктантам}

Par lui vaincu: et mors sera.

(Pulls Carmiano, Vie de S. Marlin, p. 40, Bour

rassé.)

Qui daeraine'ment parla. (Artur, ms.

Grenoble 378, f° 13'.)

Les enfans de celui qui derainement en

sera mort saisi et tenant. (Liv. de J. д'Ци

lin, cli. сш, Beugnot.) Var., daesrainement.

Le сите _riereinement mort. (Ta. d’Ab

bev., 28 mai 1258, Arch. J 629, pièce L.)

Le comte Raynioh de Tholosn дестаби

nement mort. (1259, Arch. JJ 34, f° 30v°.)

Que. nous banesismes deesrainnement.

(Vers 1290,Arch.muu.S.-Quentin,l.30,A,5.)

Et derraenement rectour d'icele eglise.

(1312, Jumièges, Arch. S.-lnl,)

Dierainement. (1326, Accord, Arch. mun.

Abbeville, Portel. A.)

En alerent. ore darranemcnt a Mons.

(1361, Bannissem., Arch. mun. Valeuc.)

Вахта/пиетет. ( 21 fév. 1391, le Nouveau

' jet, Arch. Liège.)

Le departement

Que de vous lis деп-атеизм

A regret merencolieux.

(Cu. n'OniJiiiNs, Pués., ll, 10, Ch. d'fléricault.)

Por ce que derenement vous avoye se

crìpt. (22 sept. 1515, Lettre de Louise de

Sav.dFr.l",Arch.mun.Peronue,reg.,t°7‘.)

Pat. lorr., Filllères, darinement.

DEnnAlNE'rÉ, -aynele', -enete', deraincté,

desraein., дата, derraain., daarr., deder.,
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s. 1., ceqai est dernier, extrémité, limite,

endroit le plus reculé :

Fus est espris eu la ineie iuirur, e ardra

desq'ue as derainelez d’ent“er. (Cant. Mays.

ад fn. Isr.,Lib. psalm., oxf.,p. stabilem.)

Et lon 1era ma voluntei

De voyer ma derrenelez,

En cetui derreuier enieus,

Et note le darrenier tens.

(Macs ns 1.1 СщмтЕ, Bible, Richet. «101, Р 27d.)

Èxtremitas, darreneles. (Gloss. de Douai,

Escailier.)

Et une derrainele' de jugement nous ap

pelle. (G. Cnasrsttaiiv, Liv. depaw, vii, 353.)

‘- Rang de dernier :

Por ce, senz derraainele',

Prist le liz Deu humanité.

(en_, D. de Nomi., il, 21013, Michel.)

«- Derniers jours, derniers temps:

Desque je entre el saintuarìe Deu, e en

tende es dederainelez d'els. (Lib. Psalm.,

Oxf., Lxxii, Michel.) Var. : derainelez.

латвиец. (1b., p. 352.)

Et en leur daarrennetez entende. En la

leur iin entendre porre. (Рвань, Maz. 238.

f'I 86 v'.)

Cum nos haussiens en memoire nostre

darŕayiielé et nostre fin et pensessìens de

la salut de nostre arme. (1262, Preuv. de

l'Hist. de Bourg., ll, xxvi.)

Es desraíenneiez du siecle. (Hist. Carol.,

Ars. 5201, p. 191")

— Derrière, partie de derrière :

Eties derrenelez dei dos de cele meison

sunt en paulor d'or. (Psaulier, Maz. 258,

f' 78 r°.)

онанизма, voir Dausisnr..

nannaiimn, voir Dssnasinn.

Dammen, voir'Di-îNuEE.

вышних, voir Пивных.

пнивввк, voir Dnsnssn.

nEnnEmAlN, voir Выпивали.

‘111211111201111‘1‘1, voir Dannsnvsriâ.

DEniiEMEN'r, derement, adv., dernière

ment: _

Dyinenche derremenl passé. (Reg. du

сайта, 1, 177, В1Ы10р11. fr.)

Environ la Saint Eustace derrement pas

see. (lb.)

Qui a dit dere/lient par mout belle raison...

(Geste des dues de Bourg., 3231, Chron. belg.)

Damian, voir Daumen.

DEnnEnEMENT, darreremant, adv., en

dernière volonté :

Volons et darrcremant ucordons que...

(1315, Sec. cod. de Hug. D. de Bourg., Ch.

des С. de Dijon, Arch. Cóle-d’0r.)

DisnnENnn'rÉ, derenerle', s. f., extré

mlté:

Extzi et 'extremitates: derenerl'es. (Масть,

Brug., Scheler, Lear., p. 87.)

Dannnsinn, darrenler, doirre'níer, аи

rengier, adj., conservé dans la langue mo

derne sous ia forme dernier :

 

- Au напоит-Цен dernier lieu, a la

tin, enfin : '

Se vos Fave: l'elon trové,

ll est autres au drrrenier _'

Je le concis come .i. denier.

(Rose, Richel. 1573, l’ 27‘.)

Аи doirrenier li contens a este apaiser.

(Ch. de 1277, Ricliel. l. 18355, f“ 78 r°.)

Sa iin est au derrem'er pire que au com

mencement. (.l. DE Satish., Policrat., -Ri

chel. 211287. f° 65 .)

Au derrenier, il en sera ce que Dieu

voudra. (11‘1-вниз, Nouv. fr. du xiv’ s.,

p. 138.)

— A ce defi-enter, jusqu’à ce dernier nio

ment :

L'autrier m'estuet venne volentes

De mes amours et rues chansons iaissier,

lilais bone amour, en qui maint honestes

Ne se veut pas easement deinier :

Si m'a doué cause de repairier

A la vic dont j'estoie lasses,

Et in'a fait sentir plus de ses secres

Amours c'onqnes mais а ее darengier.

(Вашей! de motels, 1, 279, G. Raynaud.)

— S. ni., derrière :

Occiput, le dernier de la

Nomencl., p. 17, éd.1577.)

- Fin :

Que plust ores a Dieu que vous fussez

avent trespassé, que au darrenier de

vonstre vie et de voz jours vous eussez fait

une si viiiaiue traisoii. (Troilus, Nouv. fr.

du xive s., p. 222.)

teste. (Juivius,

Bourg., le dernier, le postérieur. Suisse

rom., dernier, prep., derrière. '

Disnninaiv'r, voir DnannANr.

DEnniE-N, derreen, derrealn, derraien,

dereaiii, dairrien, dairien. darreien, dar

roien, dori-ien, daríen, dorrien, darreain,

desr., adj., dernier :

Et se li darroìens garentissieres des .in.

deist. lElalil. de s. Louis, I, xcv . 157

топей) ` р '

Li enfant dou dori-cien seiguor. (1b., l, I

cxix, p. 214.)

L'aiitre moitié si seroit partie entre les

premiers et les дат-едет. (1b., I, cxxxlx,

p. 268.)

De ces ‚хп. rois fu li darrienz Tliolo

mens. (BRUN. Lu., Tres., p. 37, var., Cha

baille.)

Le derrien coup de vespres. (0rd. sur le

Сотт. el les mest., х, a la suite du Livre

des mest., ed. Depping, p. 367.)

Ma derraienne voleiilé.. desraienne vo

lenlé. (1269, Arch., Musée, Vit. 45, pièce

267.)

“UEn sa`derreemte volenté. (1281, Arch. L

_
.;

La derreene branche. (LAURENT, Somme,

ms. Chartres 371, l“ 18 v°.)

Derreenne volenté. (12st, Test. 'de Hob.

sanz avoir, Abbec., Arch. Seine-et-Oise.)

La' dairri'enne onetions. (Guide spirit.,

ms. Angers 255, 1° 3J.)

Le dairien vauredy dou ‘mais de‘may.

(1326, Hist. de Malz, iv, 229.)

-fAu demon, à laßn, enmi :

  

 

'Les pauses sanz entendement ite li pro~

phete гашении a darten: sunt cales

pauses ki veines sunt. (Li Epistle S. Ber

nart a Mont Deu, ms. Verdun 72, Г'11В v°.)

Au алтея. (Gli. de 1271, Richel. L «18355,

f° 78 r°.)

Au darri'en, il amenerent un vilain s pié,

qui lour gela trois foiz le feu gregois.

(JoiNv., Si Louis, xnxx, Wailly.)

Bressan, ат, dernier. Dombes, dani.

Nom propre, Dei-rien.

Dannmivaswiv'r, duw., adv., dernière

ment :

Darriennement. (Janv. ‘1318,Bonne-Nouv.,

lverny, Arcli. Loiret.)

Ledit .xxviii' jour d`oetobre damen

menl passe. (t7 nov. 1165, l’. de мышц,

Cli. des compl. de Dijon, B 11887, Arch.

C.-d’0r,)

DnnnlENETÉ, darr., darriennete', s. t.,

extrémité, limite:

Si je wel! a malin voleir

El darn'ennelez de la mer,

Ta meins iilucqueo me menra,

Et ta destre meins me tenra.

(Lib. Рит, cxxxviii, p. 352, Michel.)

— Dernier jour, jour du jugement :

Il nos ferra es darrieneiex, ce est 01301

del joise. (Comm. l. les Ps., Richel. Nl,

p. 183..)

nisnnmn, dalrier, darrier, лап-й, der

raier, derrer, darrer, derer, adj., dernier:

A tuz fu icil jur derrers.

(Bric, D. da Norm., 1, 1734, Michel.)

.la Rous ne de sa compaignie

‘Non lust eschapex le derrer.

(lD., ib., ll, 5561.)

Dunc vint Charles, üz rei Loher,

Frere costui ранце: derer.

(lD., ib.. 26152.)

A la derrere vivant d'eliss treis. (1260,

Vente, Ste-Croix, Arch. Vienne.)

Мои darrer testament et ma dorrere vo

lante. (1281, Tesi. de P. de Barlassina,

Arch. J £06, pièce 11.)

Et ordene mon derrier testament et mon

derrier devis. (i281, Test. de Guy de Lust

gnan, Arch. .l 270, pièce 19.)

Ma derraiere volunte. (1297, Tnt. de

Rob. Il, Pr. de 1’Н. de Bourg., ll, 95.)

En sai darrié volontey. (1298, Gli. de

Marg de Marnay, Curt. de Bellevaux, p.

296, Bibl. Besançon.)

Je 11111 111011 derríer testament.

(Decanen, Trois ритм, 1° 15°, impr. Mu.)

L'autre qui darrier avoit reprins ycelui

prison. (G. `Dn Caaniw, Liv. de Cheval.,

ms. Brux., 1° 79 r°.)

Mois de janvier dairrier passe. (26 'am'.

1367, Ch. d'Ed. Ill, Livre des Boni ons,

Ll, Arch. mun. Bordeaux.)

Se Jhosu n'en. peanut, ce lust son den-rr ш.

(Cuv., du Висит, 16229. Chan-iin.)

Fais et ordonne mon .testament el. M'

rere volonté. (1101, Arch. vS. iiil., 4 Egl.

suppl., iiu 30.)

Le derrier ,jour du mois. (30 juin 15-10,

gte Chapelle e Dijon, tart. 13. Arch. C.

‘0r.)

“tle"croy*3ue tu ‘dis’"b‘ien,"et mesinement

que“v:este‘ жиге espece de pratique est
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la plus brave piece de leur harnais. (ТАНИ

annu, Prem. dial. du Петит-то, р. 188,

éd. 1602.) .

- De derrière :

La. derriere partie du chef, occiput.

(Gloss. gall.lat., Richel. l. 7684.)

впавшими, derreirain, derreiran, adj., )

dernier :

> Jusqu'au derreiran jor del segle. (Chron.

de Turpin, Richel. 5711, f° 43“, Auracher.)

Jusqu'nu derrel'rain jorn au siegle. (1b.,

Riche . 121, f° 1C.)

DEnmEnEMENT,derryerement, derriere

ment, adv., en dernier lieu :

Nous entendìsmes, par la teneur de la

lestre que vous nous envoiastes darree

ment, coumant vous fustes a Poitiers, le

dimanche apres la feste sient Mati darrie

rement passee. (1268, Lett. (ГАИ. de Poit.,

Arch. JJ 21°, fn 113 r°.)

La feste de Nativité dawierement passes.

(1308. Arch. JJ 12, 1° 115 r°.)

En l'an et 011 11011г derrierement dit.

(1312, Arch. JJ 118, ° 57 v0.)

Les conclusions derrierement prinses,

(Ch. de Louis d’0rl. D. de Neachát. au cons.

de Berne, de 1503 à 1529, Arch. de l’Etat à

Lucerne.)

Ce que vous ay derryerement escript.

(1521. Pa iers d’Et. de Granoelle, I, 117,

Doc. iné .)

DERmEnETÉ, s. f., ce qui est dernier,

extrémité, partie de derrière :

Les aerrierelez del (105. (Bible, Richer l

899, f' 2184.)

ввввоввмвхт, voir DesnosnmaNr.

ummm, voir Dssnol.

ввшюшв, voir Dssnnnn.

nEnnoQUßn, voir Dßsnocnlnn.

nennour, voir Denonrns.

Dunnou'rnn, voir Dssnournn.

DERRUBLE, voir Dssnußs.

DERRUIDE, part. pass. 1.,

вомгвн.

вватншш, s. i., la maladie de dartres,

gratelle :

Impetìginositas, dertruyie, rugue seche.

(Gloss. lat-fr., ap. Duc., Impetigz'nositas.)

voir Dn

DnnUsAN'r, voir DsannAN'r.

Denman, voir Desnusn.

DERUBEMENT, voir Dnsntmnm'r.

DERUBLE, voir DEanBE.

DERUINANT,

carpe :

Montagnies mout derainant. (Voy. de

Marc Pol, c. chxv, Roux.)

adj., précipitueux, es

клавиши, verbe.

— Neutr., rugir, aboyer :

Се est costume de chiens mordre et de

тёте et abaier autrui. (Ms. Ars. 5201,

р. 3191.)

— Réll., faire rage :

'l'. II.

 

Sergens on sont li gresilon?

Voyez les су. Prenez le garçon

Et la p.,.. qui se derail.

(Eusr. Descamps, Pués., Richel. 8.10, 1° 150b.)

Cenis (les oiseaux) qui ont des champs le conduit

Vivent frans ; franchise les duit,

Et Vangeolé pas ne vole

Qui pour yssir hors se derail.

(Нм, I. 183, A. T.)

впитав, voir Desnurmn.

DERUP, voir DeansE.

nnnven, s._f.. lieu planté de chênes,

chenaìe:

Item Guillaume Bouin laissa cinq soulz

sur une dervee. (1326, Chambr. des Comptes

de Paris, 1° 18 v0, up. Duc., Петит.)

пвптшсмцкт, voir Dssvßnnsrar.

шипит, voir DEstn.

Denvnnm, voir Desvsnle.

DEnvEnLEE, s. f., folie :

Derverlee. (1352, Gloss., Richel. 1. 11210.)

DnnvIEn, voir Dssvlsn.

DESAAGE, desaal'ge, deseage, s. 1n., mino

rité, bas âge :

Quicou ues contremande par deseagc ou

par mul e son cors, ou i meismes au

contremant soit et vient, li contremuns ne
vaut riens. (Lz Usages de le cité d’Aml'ens

de coi on plaide devant le Maíeur, dans

A. Thierry, Метит. de l`hist. du tiers état,

l, 136.)

Accordons que toutefois qu'il plaira au

dit Daurrì lui venu en enige, ou a son

tuteur et cureur ou u personne establie

pour lui ou temps comme dessus de son

desaal'ge. (1353, Arch. JJ 84, pièce 306.)

DESAAGEMENT, deseag.,s. m., minorité:

De nul fait, quels qu'il soit, larcnehius

ou autres fes que enfes deseugies fache, il

n'en doit iestre jugies ne condempues

quant n le loi pour le deseagement. (Rolsnv,

ms. Lille 266, р. 59.)

DESAAGIÉ, desaaígié, deseagié, desaygié,

desagié, desagé, adj., mineur, qui n’a pas

Page: ~

Pere et mere a le Werde des enfans tant

com il sont desaaigíé. Li Usages de le cité

d’Amiens de col' on plat' devant le Maieur,

np. A. Thierry, Mon. de l'hist. du tiers état,

I, 143.)

Enfans desay ies. (1290, Acte du С‘° Gui,

Tailliar, р. 361g

Et se en celi lieu hyrctages eschuoit a

enfant desaagl'c', li desaaqiez uroit bail.

(1291, Gal-l. de Ponlhlea, nichel. 1. 10112,

° 19 v°.)

Baus poet ucroistre pour le desûagîef,

mais umenusier ne poet il tant que des

hyretages du desagié. (Alle. coutum. de

Picardie, p. 8, Marnier.)

Se l enfans auxquels ces heritaiges

deveroient parvenir ou seroient escheus

estoient desagíez, que ces heritaiges soient

vendus par Justice. (Ch. de 1355, Hist. de

Liège, ll, 120.)

Se li testateur avoit enfans deseagies. (J.

DE SrAanor, Chron., p. во, Borgnet.)

En succession ou il y a quelques давали,

 

 

la division se peut demander par les agez.

(Cout. du pays de Liege, x1, 9, Nouv. Cout.

gén., Il, 330e.)

пшздмзшнж. п.‚ faire perdre le oon

tentement :

Sil ne lor puel давите!

Еп penser eten souhaìdier.

(L'Escoußle, Ars. 3319. f“ 18 v0.)

— Desaaisié, part. passé et adj., mal à

lfaise:

Si _sunt las ct desaaisié, mal atirie et des

garni. (GmLL. DE TYR, 1, 90, P. Paris.)

инв/шмяк, voir Dsssnsnnn.

DESAANCRER, v. n., lever l'ancre:

Et pour se gent plus eshaudir

Fist au demarrer” tentìr

Mii trompes.

(Renan le nouvel, 4939, Héon.)

— Rétl., dans le mème sens:

Cil qui pooient eschuper et venir au

port, disaient aus marcheanz et aus autres

pelerins qui venu estoient qu'il se девали—

orassent et s'enfoissent tost. (GUILL. nn

TYR, I, 196, P. Paris.)

DEsAAnnnE, voir DEsAEnDnE.

DEsAnELm, desabellir, v. n., ne pas

convenir, déplaire, désagréer, etre désa

gréable :

Mais çon molt li деками.

(Cunas-r., du Rai Gui/l., 2391, Michal.)

Et ce moult li дельт

Quant il einsi l'avoit perdus.

(Perceval, ms. Montp. Н 219, 1'° 17°.)

Mais ce me давит! moult

Qu‘eles sont de cors et ds vont

Meigres et pales et dolantes.

(ст-111. аи lyon, 35223, Holland.)

annes en nostre vie puis que venismes ci

Chose que vousissies ne nous девиза.

(Rester du Paoli, ms. Rouen, f’ 123 v°.)

Ce point fort me атм-ш.

(G. as MACH., Pués., Richet. 9221‚1"1 55h.)

Con onques ne dl'sabeli

Largece а gentil bacheler.

(Li Dis dou Bachelor, Ars. 3142, i” 303°.)

- Impers. :

Quant li perez le voit molt li desabelly.

(Ilisl. de Ger. de Шаги, Ars. 31-14, f" 220 г'.)

Ne vous vneille desabellir,

Se ma cousine et moy parlons

De ce que nous а faire avons.

(Miracles de Noire-Dame, l, 4,913, G. París.)

DESABLER (sn), v. rétl., se dessaìsir de:

Car si le bastard apres la mort son pere

entra com [lz e heyr en le heritage, etc.,

e fut seisi, etc., e pus l`ut vouchè com liz

e heyr son pere, tut vousit il dire q’il fut

bastard, ete., par quei com ñz e heyr ne

deyt il garrantir, il pur ceo ne se desable

reyt de la garranty. (Year books of the

relgn of Edw. the ńrst, years xxx-XXXI,

p, 57, Ber. brit. script.)

DESABORDER (sn), v. rétl., sauter par

dessus le bord :

Or estoit celuy Jaulnin tant tenu de pres

et si rudement assailly par ceulx de la

barche qu‘il estoit tout espouventé, et tant

que non obstant son secours comme

arecreu et pavoreulx se desaborda de la

67
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bnrche et se mist en fuyte. (D'AUTON,

Ultron., Richel. 5083, f" 151 r°.)

nEsAnomm, voir DEsAvonnn.

nEsABoRNAGE, s. m., règlement de

bornes :

En matiere de desabornage et de diffi

culté sur limites dberitages la plainte s en

1era verbalement et par escrit par devant

lesdits prevosts et jurez per решу qui

pretendere que bornes soient. mises entre

son heritage ct celuy y coníìuanl. (Cout.
de Binch, Nouv. Cout. gén., 11, 204D.)

nEsAnmÉ, adj., qui est sans abri :

Nud ne таим

Mort de faim оп de soif

Ne d‘ostel desbrié.
(L: Сопит дои monde, llichel. 1593, 1° 143°.)

Morvan, désabeurier; H.-Maine, désabe

rter; Aunis et Saintonge, désabrier, dé

couvrir.

DESACCEPTER, V. а.‚ не [13.5 ассеръег I

Pour nul tresor je ne vouldroye desac

cepter ne refuser l’honneur de cesta feste.

(Раме/”отел, vol. 111,1o 51”. ed. 1528.)

nEsAcENsnn, v. a., dépouiller :

Dont sommes toz hors de реют,

Qui maint cors a демпинг.

(Le Dit де Perreo, up. Jub., Nouv. Rec., 11, 63.)

nnsAcEsMER, _ впавшее, v. a., dépouil

ler de sa parure :

Alemuudine ert apsllee ;

Ne fu mie mal scemes.

(Athis, Ars. 3312, 1° 90'.)

Desacesmee.

(Vlr. de la copie de Ste-Pal. à 1'Ars.)

Fu concilia esroment, quant fu desachesmce.

(B. де Seb., v, 812, Bocca.)

nEsAchn,  обет, dess., desacquier,

verbe.

— Act., tirer. détirer, tirer par se

cousses :

Si le ferai a cevalx денным.

(идиш, Ogirr, 9.158, Barrois.)

Mix volroie estre a cevals девам:

Que de che faire en fusse encoragies.

- (1в., ib., 4943.)

Et lcs membres don cors desrons et desachics.

(Rom. d'Ali.r., Vat. Chr. 1364, 1° 6”.)

Moult tost rompu: et делаете:

Los membres don cors vos игом.

(и снятие, vat. Chr. 1725, P_lzd.)

_ An .vain desachet om lo ruit del vice se

11 dulz n'cn est premiers stoppeie. (Li

Epistle S. Bernart а Mont Deu, me. Verdun

72, f° 107 r°.)

Lors le reberdent et tirent et джипам,

Tant 1’apresserent 1a pute gent sauvage

Quo contre terre tot malgré lui l'abatent.

(Мои. anni., nichel. 368, r° 269'.)

Au brun bnncent le tirent et desachml.

(Enf. Guill., ltichel. 774, 1° 4 rn.)

Suchiez qu'il m'aroil laidengie

El detìree et дев/201110.

(Cleomades, 7293, Hasselt.)

списана 1e desecha et delire.

(Das ш Dames el de ГАМ], Montaiglon et Иву.

naud, Гаити, 1, 174.)

 

 

Li cien l'alsinsent et pillierent

Et navrereut et desakirrenl,

Mais en le lin lor escapa.

(Ren. le nouv., 3401, Méon.)

Petreus an chesne sa court,

A ‚н. bras le vait embracier,

De terre le vait errnchier,

Moult le deseas/le ça et la.

(Fabi. d'0r., Ars. 5069, 1° 1705.)

Pour ung cordel dont on desa@ niet lcs

quavnes des portes de le ville on tre des

molletles qnanl elles sontrompues. (Compte

de 1442, Béthune, ap. La Fons, Gloss. ms.,

Bibl. Amiens.)

- Rétl. :

Qui dont veist la soie gent

Com cascuns хе атом et tire,

Se nus por duel ne por martyre

Denit morir, il fuisscnt mort.

(L'Escou/IIL', Ars. 3319, 1° 21 1°.)

Picardie, Vermandois, dessaquer, ôter,

tirer. Guernesey. désaquer, s’e’lancer tout

a coup, se mettre on course.

DEsAcu-m, voir DEsAcmEn.

nEsAcorLLm., v. a., refuser de faire un

hon accueil à. :

Se nus des compagnons est malades,

tout 11 autre 11 doivent acoillir tant qu’il

ouvcront, de deus souls cascun 'our,

jusques adont qu'il sera si gurls quil se

рога aidier, et doit cis malades estre

acoillis par le mein de prevost et d'un des

compaignons, et, ki le шаманит, il doit

vingt sols. (1298, Cart. де Nam-ur, Stat.

des monnayeurs a Namur, Borgnet et Bor

mans.)

nEsAcolN'rlEn, verbe.

— Act., séparer :

A Vanemi s’esl. acoinlies,

Qui tant le fait musart et cointe

Que de tous biens le desacoinle.

(G. Dn Сопки, де Throphile, Ars. 3527, Р 1095;

ms. Soiss., 1° 12?.)

Por Deu 11 pri si mi acoint

Que de toz maus me desacninl.

(10., ib., ms. Brux., 1” 33“) Ã

Que de to: maux me drmcoiule. ,

un.. ib., nichel. низ-2, f° 330.) j

Et s’estre puis de vous acointe,

Sans ce qu‘antre m’en дате-одни. ‹

(A. Guan-r., Liv. des qual. damn, CEuv., p. 693, .

éd. 1617.) l

l

 

Dien feist les deux grands flambeaux...

a celle ñn aussi qu'ils desacoîntassent la

lumiere et les tenelires. (Préf. de J. de La

Mirande, ap. LA Bon., Harmon., p. 836.)

— Béfl., se séparer :

Рог estre a 11 plus bien acointe

De tot le mont из демарши,

(G. ne Сошел, Mir.. ms. Brux., 1‘ 134'.)

Amors qui orguilleus mestroie

M’avoit adonr de novel point

Si fort que ne cuidoie point

Estre d`amors si apointiez,

Ain: m'en ere делавшие:

Avant, ne amer ne daingnoio.

(Compl. d'amars, llichel. 837, 1° 355°.)

l

l

— Act., repousser, rompre avec :

Ses amis, ses povres acointes

A maintenant демарши“.

(G. ne Consel, Mir., ms. Soiss., 1° 31h.)

Povres gens et рои-ед acointœ

A il dou tot делавшим.

(1в., ib., ms. Brux., 1° 10".)

Рои-в pent ne реп-ед asolntel

A il du tout дешевым.

(1в.‚ ib., Richel. 375, 1° 311°.)

Bien vaut pour 11 bien aenintier

Ses acointes девясил/1“.

(Du Clerc malade, nichel. 15212, 1° 145 г‘.)

.la nus ne s’i acoìntera devant qu'il dem»

miniera por Ii toutes acnintes. (De la теге

au roi de Paradis, Ars. 3527, 1° 103|.)

nEsAcoMPAlGNIER,  aignier. desacc.,

verbe.

-— Act., séparer :

Il'ieele rompaignie nous drsacmlpaignc.

(Poel, Vat. Chr. 11110, 1’“ fl у")

— Rétl., se séparer :

Mais quant si s'en дедами-графы

Ne troverez ja si remaigne. '

(BEL, D. де Norm., 11, 15074, Michel.)

Lesquelx de leur bon gré se sont desas

sociez, desacompaingnies el. delaisses, el.

par ces presentes se desassocienl. el. des

раг1е1111'1111е nrtie 11е1'п111ге. (1490? Arch.

Gironde, F., ot., Minutes d'01iv. Frapier,

278-1. f° ‘72 r°.)

— Act., quitter, abandonner :

Un magicien, qui ne l’avoit jamais voulu

desaccompagner pour le profit qu'il liroìt

du vivant d'elle de son arl. (PARÉ, (Erm,

XlX, xxxl, Malgaigne.)

Le lantgrave de Turingue, le duc de

Saxoigne, le roy de Boheme, les arche

‘resques de Mogunce et de Treves, qui

estoyent evecqnes luy, l'abandonnerent de

faict, et repasserent les mons aveclues

leurs gens. Parquoy, se `voyant ainsi sa

compaigné, luy fut force de rompre son

entreprise et de s'en retourner aussi en

Allemagne. (D. SAUvAoE ne Fommarnnxs.

Hist. du royaume de Naples, 1° 121 v°.)

nEsAcochEn, v. a., dédaìgner Т

Tu pooiez estre surhaucié pour lo mariage

de ta suer coment tu dis, et estre enrichi,

se le. impatience et toe erogance non fust,

et se non avisses desaconcié mon service,

(Amis, Yst. de li Norm., vm, 26, Cham

pollìon.)

nEsAconnABLE, декада, adj., discor

dant :

Per sonz desaccordables. (Bensulue, T.

Lio., ms. змее-а.‚ f“ 95‘.)

A criz desacordables et desecoustnmez.

(ID., ib., f" 191'.)

nEsAconDANcE, s. 1., désaccord, dis

pute :

Les paroles sunt recordees

Е retraites e rceontees.

Oiant trestuz, en audience,

Si c`nnc n'i sorst dr'sarordancf.

.. (Bum, D. де Norm., 11, 6733, Michel.)

Ns n'out entr’eus desacordmcc

Por ce, ne nuls mauvcillance.

(1o., ib.,11, 34184.!

DEsAcoRDAN'r, desacc., discos., adj.,

discordant :

Desqueux draps des parties sont disrum

pues et debruses etdisaccordafttz en colour.

(Stat. де Richard II, un хш, impr. goth.,

Bibl Louvre.)

Absonus, na, num, desacoordant, discer

dant. (R. Esr., Dictionariolum.)

nEsAcoUAnnl, desacoardi, adj., qui а

perdu sa lâcheté, sa poltronnerie :
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0r estes desacouardie,

Dixvle vous font si hardie.

(Rose, Vat. Chr. 1858, 1‘118', et ms. Corsini,

Р 104‘.)

Dexacoardt'.

(1b., 15763, Мёоц.)

nusAcoUs'l-UMEEMENT,  coutumement,

adv., d’une manière insolite :

Insolite, desacoutumement. (Gloss. de

Conches.)

Et devons savoir que desacoustumeement

chevaucher tard nuyst au cheval, mais

chevauleher au matin luy est bon. (F. NI

coLn, Trad. des Proulìitz champ. de P. des

Crescens. f” 95 r°, éd. 1516.)

nEsAcnoxssEMEN'r, s. m., décrois

53006 2

La lune et les trois planetes erratiques

qui sont sur le soleil reçoivent acroisse

ment et desacroissement en leur propres

vertus selon les figures qu'il sont en

comparoison du soluil. (ORESME, Шиш-{р.‚

Richel. 1348, 1`° 29 v°.)

DEsAcUsEn, v. a., disculper :

Par luy serai! дезассщее,

Toute la coulpe avolr volroit.

(Lei-HANC, Champ. des Dam., Ars. 3121, t* 35°.)

0n ne peult desaccuser,

N'excuser,

Qui la laisse par rancune.

(A. Cnhnr., Poels., le Lay de paix, ed. 1617.)

DESADHERDRE, voir DESAERDRE.

DEsAnJoUnNEn, v. a., révoquer Pajour

nement de :

Adjourna un homme pour un coup de

coustel a compuroir a trois briefs jours ;...

et estant venu a sa connoissance que le

battu m’estoit point navrè, il alla a la

femme du battent et desadjourna son

mari. (1389, Arch. JJ 138, pièce 98.)

— Desadjourné, part. passé, dont 1211011:

nement a été révoqué :

Et s’en ula Guillaume Vicari. attourné au

reverent pere desadjourné et defendu de ma.

demande. (1300, Cart. de Ph. d’Alençon,

р. 28h, Arch. Eure.)

DESADNARDER, V011' DESSENARDER.

DEsADoNc, adv., depuis lors:

Et la grace dau Saint Esperit детдом en

coi. (Serm., хш' s., ms. Poitiers 121.,

Р 21 r°.)

nEsAonßcmn, v. a., repousser, éloi

gner ‘

Ahi i felon traiteur,

Tant 0111 vos cuers grant joie

Et gram leece `

Quant vos poes cele доведу-тег

Qui vers amore par loiauté

S’adrece.

(Poel. fr. av. 1300, lv, 1537, Ars.)

DESAEDRE, voir Вникание.

DEsAßunnE,  aherdre,  aardre,

adherdre, verbe.

— Act., détacher, dégager, débarrasser ;

Brun qui pendeit ont receu[z],

De sa sele Vont диване

E n terre cochié envers.

(Вон, 3° p., 11076, Andrelon.)

 

Des murs les unl si демон,

Tuez e trebuchez envers,

Que n'i a rien del ellundrer,

Del nbatre ne del entrer.

(Ваш, D. де Norm., 11, 19096, Michel.)

Mes pren une cuve parfoude,

Grant et large, fort et геоида;

51 met betume et pois resine.

Et gluz, et autre medicine,

Que bien te saurai destemprer;

Si la cuit si bien atemprer

Que, se de ta main i toucheies,

Desaerdre ne l'en porroies.

(Dolop.. 5578, Bibl. ell.)

Tes cornes t'estuet desaerdre

Оп la vie te covient perdre.

(GUILLAUME, Best. div., 323, Н1рр0ш.)

-Réil., se détacher, se dégager, au

propre et au tlg. :

En saillent guencl de travers,

De l’nnemi s'est демон.

(WAGE, Brul, 11921, Ler. de Liucy.)

Li nature s’an puet а poenes desaherdre.

(Li Epistle S. Bernart a Mont Deu, ms.

Verdun 72, f“ 107 r°.)

Pen est de gens c'est or du mains

Qui nu siecle sauver se puissent ;

A tnut d'abuissemenz s`abuissent

Que leur ames dampnent et perdent.

Pour ce souvent s’en догма-деп!

Cil qui se sevent bien amer.

(G. nr. Comer, Mir., ms. Soiss., Р 78".)

Рог ее sovent .re desaerdent.

(ID., ih., ms. Brux., 1“ 78”)

Ensi dou mont se денет.

(ID., ib., 1° 201‘.)

Quant de pechié se делает!

Li hons et as vertu: s’aert.

(RucLus De ltloL., Мёда-ею, Richel. 23111,

f' 246°.)

Quant de pechié se доведет:

Li hom.

(ID., ib., Ars. 3527, Р 180'.)

D’illuec ne me poi desalterdre,

Ains m'i convint la coe perdre.

(llenar-I, Suppl., p. 170, Chabaille.)

Se de ce ne se drsaerdenl

Le los du monde et Dieu en perdent. .

(Le Dit де Parece, ap. lub., Nouv. Rec., ll, 59.)

Cele 0010‘11005111 a la. roche, et 11 vent la

tenoit si serree 0. la roche de cele part dont

il venoit qu'ele ne s'en pooit desaerdre. (S.

Graal, ms. Tours 915, f“ 61'.)

Et pour ce se doit mettre en colte

La foy, si que nul ne l'en oste,

Et avoir avec soy sciences :

Quant elle a`en desoherdra

Son nom et son estat perdra.

(Le Chapel des trois fleurs де lis, ms. Berne 217,

f° 76°.)

Cil se voudront meaux desahcrdre

De vraye foy.
(ища ш; LA calms, Bible, nichel. 401,1" шаг.)

La glu ne se peut desadherdre de ceulx

fgluons) qui sont де blanc boul. (Modus,

° 135 r“, Blaze.)

— Neutr., se détacher:

Car li murs de la tour dessoivre et девам,

N'i a si fort piler qui aval ne dessert.

(Спасение dc Sassoignc, Ars. 3142, Р 239'.)

L'œvre qui ne puet desacdre

Dn diable, se par cele non

Qui l'avoient fet en lor non.

(EvuAr, Bible, Richel. 12157, 1° 5 v‘.)

Deables n'a pooir de perdre

Qunnt l’eme qui leen: repensse

Ne pnet avoir nule delïense,

Du maufé ne pnet dmaerdre.

(Der .vi|. vices el des .vu. vertus, Richel. 837,

f” 1814.)

Il virent la croìz desaardre de l’escu. (S,

Graal, ms. Tours 915, f° hßd.)

Suisse rom., desseirdre, sevrer.

DEsAEmEn, voir Dnsslnmn.

DESAESE, voir DEsAisE.

DESAESMER,  aamer, verbe.

- Act., honnir?

Lez a il auquels desevres

. Et desaamez et despars.

l (am. де chi», 5011, nem.)

 Réfl., se méprendre :

Jehan, moult se desaesme

Qui dit que mieus vault uns tleue

Que .u
[ (звш a anni”, vat. chr. 11112, r° sash.)

DESAFAITEMENT, s. m., inconvenance,

relâchement, mauvais goût :

Les corazes d'esgaiemenz

Qui mult nuisent a foies gen1,

Ne d'icele ovre delitable

Dunt l'om est tost vers Deu capable

N’out il nul дева/анемии «

Ne si fait abnndonement

 

l Dunt trop fust де la gent repris,

Шиши, empeiriez ne maumis

(Bev, D. де Norm., ll, 12753, Michel.)

DESAFMTIÉ,  миг, adj., inoonvenant:

Si que si quors ne s'entrement

De nnle chose desleié

Vilaine ne desa/aile'.

(Беж, D. de Norm., Il, 8053, Michel.)

Mult а 011 vos fol chevalier,

Et деда/ещё et forfait.

(Mess. Gaurain, 456, Bippeeu.)

Vus parlez cum дева/01!“

Quant si m’evez n desllelee.

(Tristan, ll, 303, Michel.)

DESAFAUTRER, voir DESAFEUTRER.

DESAFELTRER, voir DEsAFEUTnEn.

DESAFEUTRER,  fellre'r,  fautrer,

 foutrer, verbe.

— Act., désarçonner:

Salorez est cheus, dus Naymes chuncelez,

A. petit que il n'es! do tot desafaulrez.

(J. Bon., Su., chxxxlv, Michel.)

Bauduins les encauce descl que al fossé,

.хпп. chevaliers 1 son! деп/“вши.

(Lc: Cheli/il, Richel. 12558, t’ 72”.)

Ocìe nos ont quint Elion,

Guion parmi le cors navré,

Hector vilment дна/вши.

(Athis, Ars. 3312, t’ ABC.)

— Neutr., être désarçonné, tomber de

cheval :

Car laidement le [ist дева/сшит.

(ш Loh., nichel. 19138, r' 191 v°.)

Teus ‚шк. chevalier lor fait дева/Мг”.

(Raum. d'Alir., f° 22“, Michelaut.)

Que fait ltlauduisl  0r eins le vl turner,

A un François le vi дева/вини.

(Henn. Lsnuc, Faulq. de Gand., p. 24, Tarbé.)

- Вега/вине, part. passé, désarçonné:
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Demain verra maint Turc дева/ищи.

(Los Loh., ms. Montp., 1° 15M)

ll laissa Gniteclin vìlment desa/outra!

Antre piez de снегах, et des autres planté.

(.l. Bon., Saz., cxxxl, Michel.)

-— Privé de sa selle, débarnaché :

Un destrier li ont amené,

Le sien truevo дека/“вила

(Athis, Ars. 3312, Р 1021".) Var. de la copie de

Ste-Pal., дева/гит.

Muis quant li спет; verse et est desa/‘entres

Dont n'en pot mais Rolans, si le convint verser. I

(Hen. de Мои/лиан, llichel. 21.387, 1° ‘2.6 v°~) `

_ Dépouillé :

Mais Waleraus ì fu entres,S'en iert envis desnferilres.

(Blouin, Chron., 29733, Reili.)

nEsaFFARE, s. m., sorte de hareng :

i

Tous horens sors, fres,desa/Tare, et autres I

selletnns et harens. (Ch. de 1309, Arch. Í

mun. Rouen, U I, 1° 190 v°.) t

nEsaFIANGlER, desa/f. (se), v. réll., per

dre la foi : ì

ll ne dontu mie en desafliançant soi.

(Опыт, Bible, S. Pol ad Born., ins. Ste

Gen.)

DESAFn'sn, verbe.

- Act., défier :

En ceste cort n'a chevalier,

S'il me voloit desa/ier,

Que il ue mc trovast armé

Sor mon cheval, en ml cel pré.

(l-‘loire el Blanche/lor, 2° vers., 3009, du Méril.)

— Désapprouver :

Soneques pour ce :lesa/ie ‘

Celui qui se fait champion

S'il est de tele emprision

Qu'il voeille tous les tours apreudre. i

(Аипт, Dis des Sages, Ars. 31.12, 1° МЕР.) i

— Refuser : `

Cen Гене n'ait pooir ke m'escondie,

Ne m'otroìe ne ne me desa/la.

(Charts, ms. Berne 380, Р 32 r°.)

— Rell., se délier :

ll n'est nulle foiz sanz grant curo (le riche) y

Es bien: prosens point ne so tie

Et des luturs se desa/ie. ч

(J. Lsrsnvnr., Resp. de la mort, внеш. 994, i

1° 14h.)

- Neutr., etre défiant :

Difiidere, desafler. (Gloss. de Conches.) д

DESAFmE (sis), v. réil., se déûer :

Cil peche en seint(e) esperit `

Quant de sa bunté se дают. t

(Piense, Rom. de Lumere, Brit. Mus. Ни]. 4390, ,

f“ 19d.) ï

. i
DEsaFonEs'rßn, v. a., faire sortir de

la foret. Quand la foresta avait été établie,

même avec le consentement royal, elle

pouvait ètre supprimée, aussi bien dans

les domaines des particuliers que dans

ceux du prince. C’est ce qu’on appelait

dea/foresta' ou disaiïorcsmre. De même,

les loreslze détruites étaient susceptibles

d‘ètre reconstituées; c’est ce qu’on appe

lait rea/forestare. (A. Maury, Forêts de la

France, p. 73.)

 

 

Totes les forez qui sunt aforestees en

nostre tens sei-nt maintenant desaforestees.

(1215, Diploma reg., Achery, lll, 582.)

‘ввзпоитшш, voir Desirnu'rnnn.

DEsaFnANcru, adj., privé de ses droits

de franchise :

Lesdits enfants ne deviennent par la af

franchis ou desa/franchis. (Cout. d’l’pres,

Nouv. Cout. gén., l, 8878.)

nEsAFnENÉ, dess., adj., débridé, fou

gueux:

Gar toi de cheval eslnissier

Qui le geule a дева/гели.

(Vers dele Mort, Richel. 375, 1° 3375.)

Un autre gent i a

Fol et Цеха/гели.

(Chaslíe Ними, Richel. 1593, Р 1~10‘.)

— Avec un nom de chose, qui n'est pas

retenu :

Guimple иена/гриве.

(Rom. el past., Bartsch, l, 47,21.)

DESAFRER,  affrer, dess., verbe.

- Act., enlever l’oriroi, la broderie d’or

de :

De sun osberc les dous pans lì Юза/тег.

(IML, 31.26, Müller.)

Fiert Richart en l'escu, qui d'or est pointures;

Desous la blouke d'or li a traint et quassé

Et la hanboro du dos rompu et [lessa/’rá

(Негатив. НМ. A. P.)

Sil tiert sur son escu bende

K‘il la li ad freit e quassé

Le hanbere rumpu e desa/rr'.

(Marl du Roi Gorman/l, 122, Scholar.)

Car sun escn li estrua

E sun hauberc li деда/“т.

(1b., 558.)

L'empereres le ilert en son escu liste',

Desos la boucle n or li ягод! estroé

Et l’aul1erc de son dos derot et desa/re'.

(Ren. de Morilaub., p. ЗА, Michelant.)

Desor la boucle li a traint et под

Le blanc hnuherc desrompt et dessu/fri.

(Jourdain rlp витая, 1032, Hollmann.)

En plus de ‚п. lens ont son eseu troé

Et' l'aubert de son dos deront et дева/Н.

(Florence dc Rome, Richet. nouv. acq. 4192,

1" 23 v0.)

-Neutr., perdre son orfroi :

L’aubers fut hoins quant ne pot desa/rer.

(Les Loh., llichel. 19160, Р 56'.)

— Desafré, part. passé, dont Vorfroi est

enlevé :

Li овса erent percié et estroé

Et li hauberc ronpn et dese/Iré.

(Les Loh., ms. Berne 113, Р 17°.)

La veissies mainte large troee

Et tante broene rompno et dessu/free.

(1b., тоны. 4988, 1° 221W.)

La ot tante targe cassee

Et tante hroiguo dessa/ïree.

(выяснили, темп. 19152, r' 183'.)

Et tante rice hroignc deroute et dessafree.

(Ren. de Monmull., p. 102, мясным.)

aneissiez grant estour aduré,

Taute hante frainrlre et tant ваш troué,

Et tant hanberc derout et dessu/fre.

(Aim. dc Narb., Richel. ‘24369, 1° 21°.)

DESAFUBLEn, deseßubler, verbe.

— Réll., se dévetir :

De ses guarnemenz se desvesti e desafu

шла. (Rois, p. 69, Ler. de Lincy.)

 

-— Se disculper :

Et comme ilz viendront en court et ne se

purrount desafubler de ceux personnels

tortz failz sur nous, en desherìte sont de

nous, etc. (Burr-r., Loix d`Angl., f° 30 vr,

up. Ste-Pal.)

-Act., enlever, en parlant d’un vête

ment :

Unc pur coe nun mantel ne (ust тешим.

(Horn, 2619, Michel.)

- Desafublc', part. passé, qui a enlevé

ses vetements :

Et Blanceilors est entree en Paris,

Molt richement, et li dus Auberis,

Виза/инее, et iut en .|. snmit.

(Les Loh., ms. Berne 113, P15'.)

Vait (Yseult) par la rue desa/ubica.

(Tr-islam, t. lll, p. 78, Michel.)

DESAGÉ, voir Dnsaacni.

DESAGENCIER, -jancier (se), v. réfl.,

se séparer :

Uns et autres se дымами“.

(G. Guntar, Roy. lign., Richel. 5698, p. im.)

DESAGREABLETÉ, s. 1'., nonagrément :

Ne ne fera reclamar... ur газон... de

decevenee, de desagreable . (1325, Chap.

de Ste Croix, Arch. Loiret, G Il.)

_De deeevance, de desagreableté, de le

sion. (1328, Montpipeau, Arch. Loiret.)

Toute cause de des reabteté. (23 avril

1339, Ch. du prev. d'0r .‚ Ste Croix, Arch.

Loiret.)

- Réprobation :

La desagreableté du juge. (Légende dorée,

Maz. 1333, i“ за.)

— lngratitude :

Sine devons arrester en nulle maniere

en peehié de ingratitude, c'est assavoir de

desagreableté. (J. ne Ушки, Enseignant.,

ms. Brux. 11042, i“ 16°.)

DESAGREANGE, s. 1., dégradation :

Degradatio, (шита-псе. (Gloss.

Conches.)

de

DESAHANÉ, part. passé, qui n’est pas

labouré, cultivé, soigné :

Cil kiïuìment cest siecle ahanent tant

lus lur deforuineteiz, com plus laissent

ur devantraìneteiz desahaneies. (Job, p.573,

Ler, de Lincy.)

nnsaußru'mn, voir Dassine'ren.

nnsnumn'mn, voir Dreams-ran.

nEèalann, verbe.

- Act., désarçonner :

Sore lor сон si asprement

Et si chevalorosement

Qu'il les a tos (Манит.

(Durrnara le Gallois, 5523, Stengel.)

Moi et mn gent (тайм,

Jin. en ocist et alicia.

(1b., 6025.)

Al comte d’Arondel hnrta

Si qu'il tot le анаша.

(н., 7783.)

Cil vient de si tres grant ravine

Qu`il deceive chevaliers.

(н., sols.)

— Rell., se désarçonner :
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Et tìert l’outre de tei maniere

Qu'il cancele et se типе.

(Samnaun, Ram. de Ham, ap. Michel, Hist. des

D. dc Norm., p. 376.)

Ains u’i {alii-ent ne reculerent,

N'ouqnes ne se мишени].

(Durmara, 6995.)

Si durement s’entreviereut

Que trestat .se desatar/freni.

(1b., 7311.)

DESAIER, v. n., abuser:

Abuti, desaier. (Gloss. lat-fr., Richei.

11120.)

nßsalsuvnrm, voir Dnsssvnsn.

nEsAmEn, voir DEsAMEu.

DEsAmETEn,  ayreter, _ ahíreter,

_ aheriter, verbe.

- Réil., se dessaisir :

Et m'en sui dessaizis et desayretes on le

main le devant dit Bauduin. (1280, Arch. S

5060, pièce Ь, Suppl.)

Duquei vendu il se sont desvestu et desahi

relé. '1328, Cart. de Guise, Richel. 1.17777,

1° 86 v°.)

Se sont dessaisi et desaíreté. (1b., l`° 89 r°.)

Desquelles possessions je 'me suis deS

saisies,desviestues et desaheritez et exeutez

а touz jours. (1340, Arch. .1J 72. f° 421 r°.)

DEsAmIEn, desairer, desaerier, verbe.

-— Act., dénicher, déloger :

Mais assez (est) plus dolans c’oisaus девай-без

Оп home desherité qui a. tort est jugiez.

(Tn. ns KENT, Geste d’Alis., Richel. *24364,

i“ 20 r°.)

Prendre ny девай-ст oyseaux de proye,

etc.(Goui.de Bret.,i'ouv.Cout. gén., il, 759.)

Desairer, to unayrie; or spoyle, and des

troye an ayry о1` hawkes, etc. (Cornu.)

- Fig., maitraiter, ravager, détruire :

Ei rois ñst devant les portes

Faire fosses et bares fortes,

Pour caux dedans si desairier

Qu'il y puîst son duel esclaîrier.

(Мышь, Chron., 26807, Ваш.)

François 1 sont moult tot entré,

Et ont partout le fu bonté,

Et quant tout arent девай-1!

Si sont a l’llle repairié.

(1п., ib., 21081.)

— Reti., se débander, s’eniuir en dé

sordre :

Esteme vos .1. livon qui estoit desloiies

du travail ou il ert mis por çou que il ne

feist mal a chascun. Lors se sont tuit desat

ries por le paour de lui. (Rom. de Капот,

Richel. 11116, f° 5 v°.)

— Desairié, part. passé, égaré :

Quer je ne fuy mie tel que 'e vous doie

-apeler pere com’ cel ui sui u tout forli

gnies et desaeries! (Mir. du monde, ms. La

arra, p. 46, Chavanne.)

Aunis, désairé, sorti de ses habitudes,

embarrassé.

nEsAlsE, desayse, desaese, deseesee, di

sease, s. f., malaise, maladie, ditiormité :

Je me trouvoye en aussi grant desaise,

plein de douleurs. (Сыпь, Voy. d'oultr.,

p. 109, La Grange.)

L'eir illeoques est graundement corrupt

et infect, et plusiours maladies et autres

diseases nient suffernbles aveignent de jour

en auter. (Stat. de Richard Il, an xii, impr.

goth., Bib . Louvre.)

А tres grande desaese de plusours du

people. (1b., an xm.)

Ou que est deforme,decrepite, ayant hor

rible disease, ou ground et continual infir

mitie. (LITTL., instit., 109, llouard.)

— Chagrin :

Fust molt lee qu`il le vist en vie; mes

molt a d_eseesee de снег qu’il le vist s1

meseysé, (Роща. Fitz War., Nouv. fr. du

xiv“ s., p. 107.)

Et ne pas soustenir leur desayze. (Reg. de

la jur., Lett. du 22 juill. 1406, à Ed. Ill,

Arch. mun. Bordeaux.)

Car mieuix me vaut tout a un coup morir,

Qns longuement en desaise ianguir.

(С11. n’0nL., Pués., ll, 10, Ch. d'Héricanlt.)

Nous donnant souvent tribulacions, mes

chiefz et desaises qui sont en ce monde.

(In., Disc. pour le duc d’Alenç., ap. Cham

pollion, Ducs d'0rtéans.)

— Manque :

Per desaíse de vittuaìres. (11 août 137i,

Lett. de Gat. Visconti au Cle de Sav.,Arch.

Savoie.)

DESAISINE, voir Dsssarsxrm.

пвзмтшв, voir Dnsnamsn.

mss uvm,  avîé, aivé, part. passé et

adj., défoncé, en parlant de terres :

Lì preudom dont fe vous paroill vindrent

en ces terres. Mou tì orent grans travails

et grans mesesez pour Viver, qui moult es

toit asprez ei pour lez terres qui trop es

toient desavieez. De viandez 1 orent mer

veilleuse soulrete. (Godefroi давшим, В1

chel. 22495, f° 25f.)

Por les terres qui trop estoient desaiviees.

(G. DE TYR, 11, 17, Hist. des crois.)

Por les voies qui trop estoient desaivees.

(In., éd. P. Paris, I, 77.)

En deserz desaívíez qui estoit mout pleins

de terre et de sablons. (In., XIX, 25, Hist.

des crois.) _

DESAJANCIER, VOÍI' DESAGENCIER.

DESALAITIER, фетиши, v. а.‚ sevrer:

Et Helcana son baroun lui dist : Fai ceo

que tu vois que bon soyt a toy, et demo

res si la que tu le desatlettes. (Bible,xm‘ s.,

dans Ler. de Lincy, Introd. au livre des

rois, p. cx.)

Lors crust l'enfaunt et ем desallettee.

(Bible, Richel. 1, f° 6”.)

Suisse romande, дающим, desaiaiki.

штамма, v. n., trépasser :

'rant ne fu jovenciaus ne fors

Que таю; ne .vail et тон.

(Florimont, Riohel. 353, f° и.)

DESALOER, ~ тет, v. a., déplacer :

N'a pierre an heaume tant soit bien saellee

Des copx qu'i donent ne soit девстве.

(Не сдан. в: дев Рит, ш. chr. 1360, Р 25h.)

As os desaler de lor propre sieve.

(Ввпы DE LONG Bouc, Cyrurgie, ms. de a

hs, f° 2°.)

Bas-Valais, Vionnaz, de'zaloye', déranger.

DEsALosEn,  asser, v. а.‚ blâmer,

` déshonorer :

Miex est que il ì muiren .с. chevalier armé,

Et ‚с. en soient pris et d'avoir raehaté,

Que Renans 1 snit mors ne vos Игнатиев.

(Исп. де Montaub., p. '237, Michelant, Richel.

24387, i“ 26h.)

Seigneur baron, dist 11, ог ne vous desperez,

Receves le martyre qui vous est aprestez,

Qui en l'aigue entrera tous ieri девства,

Li fonyrs ne lì vaut .11. den. monnaez.

(Sirye dr Barbaslre, llichel. ì-1369, 1° 132 r°.)

DEsALoUEn, disalower, v. a., blâmer :

Tost selonc la marine eschivent les values

E les tertres qui .mul auqnes девиация.

(TH. ш: Кнхт, Grsle d’A1is., Richel. 24364,

1° 27 r°.)

Je le loue bien, mays je le desaloue en

cecy. (Рывок, Esclairc., p. 517, Génin.)

— Désavouer :

Et enquergent les justices devant queux

tielx chartres serrount alleggees de mesme

la suggestion et ceo aux bien des chartres

devauni ses heures grauntes come des

chartres qui serront grannies en temps

aveignir,ets’ils les troessent nient verroyes

adonques disalowent les chartres issint

alleges et ent facent outre ceo que la ley

demaunde. (Stat. d'Edouard III, an х“,

1шрг. goth., Bibl. Louvre.)

Si appres soit trouvé la suggestion nient

veritable soit la chartre disatowee et tenuz

pur nul. (Ib.)

DESALUCHIER, v. a., déplanter :

Et se aubres aporter doit

Fruit qui soit bians et colore:

Et dedans fust mavais trovez,
Corrumpus et taillis et fans,

Se li prodons estoit leans

ll lou feroit давшие/кит

Ignalement et araigier.

(Vie des Pères, Ars. 3611, 1° 139‘l et Richel.

23111, Р 140”)

DESALUIER, voir DnsaLoEn.

DESAMARRER, v. a., démarrer :

Ladite nef fut desamarree. (Cout. locate

d'01éron du xiv“ s., ap. Sle- Pai., éd. Favre.)

DESAMASER, v. a., démolir :

Et si doit li dis Jehaus ledite masure

amuser si bien et si souffisament que lì dis

commanderes y puist cascun an hireter et

perpetuelment prendre les dis lib. dessus

dites de rente et sans kerkier d'autre rente

ne d’uutre redevuuleté que des dis lib.

dessus dites et sans desamaser ne empi

rier le lieu de chou que fait y sera. (1338,

Arch. S 5051, pièce 55, Suppl.)

1. DESAMER, desaimer, desaymer, verbe.

— Act., cesser d'aìmer :

Qui m'enorte a девам”

Dame si jolie.

(A. nu LA HALLE, Chant., Richel. 25566.‘о 1 r°.)

Vaillans hom quant a li (à. telle femme) tant

ll fait trop a дающей.

(Siu. n'AuTls, Chairs., ms. Berne 389, 1° 81 v°.)

Ke 11 plus grant mesaise

Chou est de deramcr.

(Вон vrai Chiment d'am., Richel. 1553,I'° 516W.)

Il aime et desaime apertement. (BRUN.

LAT., Tres., p. 288, Chabailie.)

Je_n'a fait ou dit chose par laquel je

merite 'estre ainsi desaymé d elle. (Мнил,

le Fid., I, 11, Bibl. elz.)

Doncques il faut que je meure desaymé

do vous et sans vostre grace? (In., ib., 1,5)
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Donc vous voulez desaymer qui vous

ауте? (ln., ib., 111, 1

Mailje voy bien que je ne suis plus maistre

De nies desirs. et si ne le peux estre,

Car qui pourroit en aimant давайте! i?

(Eigen-ares du S. Das Accords, ch. ш.)

— Réll., cesser de s'aiiner soi-même :

Je trouve bien que œlluy se desaymc

Qui erre en soy par trop grande constance.

(Зонта, Вене, осип.)

2. nasAMEn, voir Dssssiiisa.

Diesmal, s. m., adversaire ;

Lesquelz dirent que ilz n'y preudroient

ja amis nc давит: que il_ne feast batu.

(1181, Arch. JJ 159, pièce 183.)

DESAMIABLE, adj., désagréable :

Luxure est moult desamiable devant Deu.

(Зет. du хш' s., nis. tilt-Cassin, f' 100e.)

DESAMITIÉ, s. f., hostilité :

Heyne, desalnilie', discorde. (PLATINE, d6

honneste Volupté, f“l 111 г°‚ éd. 1528.)

DEsAMoLm. v. a., endurcir :

Demollio, desamoli'r ou endurcir. (Catho

топ, Ricliel. l. 17881.)

nnsasioNcELEP., - снег, verbe.

 Act., disperser :

Si par larmes espaudre et шпицы,

Оп richesses tost desamaitceller

Estoìt permis de revoquer les ames,

Je ne vouldroye ja tant diasimullcr

Que tout ne misse a celle rappeller.

(D'Auroii, Chron., Riehel. 5082, 1“ '216 r°.)

- Réil., sc séparer :

El point qu'il sc dcramoncelenl.

(Gaim, any. lign., кишел. soos, p. 285i.)

DESAMONESTER, _ onnester, desamm.,

v. a., décoiiseillcr, blàiiier :

Е ce que Deus en apareille,

Qui tote sainte oi're conseille,

Ne devez анатомии

No desvoleir ne destorber.

(Balm, D. de Norm., ll, 11430, Michel.)

Et la mcre le rei le апатита.

(GMM, Vic de S. Thom., Richel. 13513, f°57r°.)

Vccy, dist il, la. bataille que tu loes et

mortes, et je le desloc et desamonneste.

(Grand. Chron. do France, Des gestes le

roy Phelippe Dieudonné, xvi, P. Paris.)

Quant elle m'amoncstoit ou анатомией

ccs choses. (J. nii MEUNo, Ep. швеи. el

d'Hel., Richel. 920, l“ 19 r°.)

Si li moustra par bieles raisons comment

Normendic seroit destruite et desconsellie

et cheue en grant erill se il devenoit

moines. Mouli li esammonesta ; mais

onques ne le. pot oster de son penser. (Hist.

des ducs de Norm. el des rois d’Anglet., p.22,

Michel.)

 Détourner :

Maintes choses te devroient desamonester

de ce jeu. (Оптик, Trad. des Ile-m. de fort.

de Pétr., Ars. 2671, f° Ц r°.)

Il avoit moult grant desir de devenir

moynes a Juinieges, mais ses hommes qui

le scuvoìeut Гоп desamonnestoient a leur

povoir. (Boucuanu, Chron. de Bret., 1° 66“,

ed. 1532.)

nEsAsioN'rEn, v. a., faire descendre :

 

l
l

 

Anchois voit on refuser

Chelui qui trop prie,

Que chelui desamonler

Qui plus s'umelie.

(A. Ds La 11.11.12, Cham., Richel. 25566, l' 1 r°)

антимонита, verbe.

— Act., séparer, arracher :

Se Deus ne fust qui par sa mort

De nos mordre nos анатом.

(G. on Coinci, Mir., ins. Brux., l’ 1d.)

Pour nous de mort догмат-дм

Et de pecié.

(B. ns Corina, li Dis de la pomme, 10, Sobeler.)

— Se détacher de :

Se ne set coment dasamordrc

La rien a c’on le veut ramordre.

(De la Dame qm' врете demandait, 186, Montai

glon, Радиан, 1, 325.)

— Bén., s’arracher, se détacher :

Fai que me анатоме

De vilanie et de pccliié.

(G. nr. CoiNci, Mir., uis. Brux., 10 5‘. ctms. Ars.

3527, i“ 10.19)

Li hom qui luxure a chier

Ne s’en puet mie deslacier...

Li hom qui a li s'ainort

Envia s'en puet puis desamor-dre.

(ALAnr, Dls des Sages, Ars. 3112, f’ 15P.)

Quant l'ame se desamor!

Et se repent de ses mesi'ais.

(гам. am., Ars. 5169, f° iol.)

Mondes, qui a toi se ramort,

Se tost ne s'en rs dasamordre

Tu le fais apres niort remordre

De mort qui sans iin lc remort.

(Wsriiious'r, Ведра du monde, 189, Scheler.)

— Act., changer de, rompre avec :

ll n grant poinne a dcramordre

Sa costume, et d’entrer eu ordre.

(Vie des Pères, Ars. 3611, l“ 16", et Eichel.

23111, fa 27d.)

шавмюин, s. f., manque d’uiiiour, re

froidissement dans Fallection :

Mesdisant met descorde et desamour

entre les amis et les freres. (Sydrac, Ars.

2320, 5 175.)

Vostre desamour et nonchalence d'aimer.

(Nature (Гашиш, f° 305, ap. Ste-Pal.)

Dasaiiiouiiu, _ amaré, adj., qui а cessé

d’uiiner :

Mercis radrece et ravoìe

Cncr desumere'.

(Рога. mr. avant 1300, t. lll, p. 973, Ars.)

DESANGnEn, v. n., lever Vaincre:

Examcero, ras. dosancrer. (стоишь,

Riche). l. 17881.)

nEsaNGLn'ris, part. passé, ensanglanté:

Arbres saiutismc, tes rains et tes branches

sont tuit dernmeiz despoilliez ct desangle

teíz de ta. grant sohrance. (L'Abb. de devot.

et de charité, Ars. 3667, 1° 18 r°.)

опа/шпажки, v. a., séparer :

Accordons que d'ores en avant ledit

pays et conté ne seront bailles ni transpor

tes en autres mains que les nostres et de

nos successeurs roys de France ne hors de

ladite couronne de France, mais, en tout

qu'ilz ont esté desunis, disjoinctz et deson

neœes, ils y seront derechei rejoints et

rciinncxes. (1176, 0rd., XVIII, 255.)

шпионке, v. a., diminuer ;

Mais lor ovre rst tost демоне,

Ne puet monter а grant foison,

No que cil qui par acnison

Cuidoient jusqu'au ciel alci

Ses coviiit de haut avaler.

(Evan, Bible, Richel. 12451, 1° 17 r°.)

Dusaosiunnn, v. a.,

1'0mbre, des ténèbres :

Maria en cui s'aombra

Li solaus qui desaombra

Nous tous k'Eve fist aombrer.

(B. ns Соки, Uns Salus de N._D., Ars. 311%,

i° scad.)

Si qui qu'il sont

De vilaine techs encombré

Tantost par li идиоты-ё

Smil tuit, et cler, et net, et pur.

(Сотрите атлет, nichel. sav, r’ 1514.)

faire sortir de

DEsAonNER, -ahorner, aourner, verbe.

— Act., dépouiller :

Veez, fet il, come ceste meson est dosa

hornee et gaste et despoilliee et wide de

tous biens (Vie et mir. deplus. s. confess.,

Maz. 568, l"1 25V.)

'- Rétl., se dépouiller :

Quant l'ame c'est du cors partie,

Et le cors c'est дентина,

Sel trenve le cors bestourué,

El ne set en li revenir.

(Rose, ms. Corsini, f° $124.)

— Desaorné, part. passé, dépouillé :

Chastoé sane et chace et tue

La lìevre ardaut, la continue

De luxure детищ-пес. _

(мы. d'0v., Ars. 5069, Р 69‘.)

(Gens) desarmex, estan: ou seaux,

Возим-лез ou somoillauz.

(.l. ns PnionAT, Vey/ecc, каппы. 1601,!u 39°.)

Ci. Бионика.

DEsAoimnn, v. n., mot douteux, être

desarçoniie :

Et li dus est en l'escu joins

Et tiert le signciir de l-‘oillois :

Tel cop li donne que par poi

Qu`il ne l'i (ist desanilrer. n

(Зин/12111, Ram. de Ham, ap. Michel, Hut. des

ducs dc Norm., p. 322.)

De l’uutre lance la requiert

.lebens de Pereinont si haut

Qu'il brise; mais li Buscles faut

Et de la tierce le rassene

Haut eu Резец desear la penne,

Si k'il le fuit deaaoulrlcr.

(lm, ib., p. 372.)

Ci. Dassininn.

nissaPAisiÉ, part., qui а perdu la paix:

Adonc le pelerin comme troublez et dtsc

paisiez cn coinplaindiint se despartoit.

(L'Orloge de sapience, Maz. 1131, l. l, cli. 5.)

nasaranniLLinn,  шт, - oillier, den

sapp., verbe.

— Act., dépouiller :

Quant le temps vers byver se trait

Qiii les arbres ширму-еще.

(Bosca, de Consolas-ion, Ars. 2870, P 8 v°)

— Rétl., se dépouiller de ses vetements i

Lai se доварите ’.tlaugalie au cors gant,

Et vinta .1. escrin, s'en trait _i. oignemant,

Et vis et cors et mains an uint ineleuiant,

Puis si se fu baignier tot et iiialeiuant.

(Парим, 2173, А. Р.)
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Gallafar demoura qui commence esoy

desappareiller our soy coucher au lict.

(Расе/отв“, vo . V, ch. 17, éd. 1528.)

— Enlever l'appareìl d'une blessure:

trellui Huguet. par son ivresse se desappa

теша et osta ce u'on avoit mis sur icelle

playe. (13M, Arc . JJ 176, pièce 356.)

— Se distinguer, se séparer :

Jl ne ros dfsapariìlies

De moi ne de ma compaianie.

(Du R01' Giiill., 310, Michel.)

ll sembla bien proudome, mais 11 cuers

se desaparoilla moult du semblant. (Тина,

Hist. Carol., Ars. 5201, p. 2123.)

C'est uo souveraine estudie

De nous tous desappareillíer

Des mnndains de mauvaise vle.

(Bones, di' Consolation, Ars. 2670, 1° 5 r°.)

-Desapareillié, part. passé, non préparé:

N'en atrovernt mies en nos la sapience

son siege desaparilliet. (S. BERN., Serm.,

Richet. 21768.)

_ Mésallié :

De vilains est estrsit son pere,

Mes gentil fame esteit sa mere,

)tout ssteit dasapareilliez.

(Chasloifm. d’un père, conte iii, 59, Biblioph. fr.)

DESAPAnois'rnE, desapp., verbe.

— Neutr., disparaître :

Si cum cele lumiere ki close est entre

dous mains qui грот et ki desapeirt selonc

la volunteit. de celui ki la tient. (Li Epistle

S. Bernart a Mont Deu, ms. Verdun 72,

f’ 126 v°.)

Desapparoistre. (xv° s.,_ Lille, ap. La.

Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

— Rétl., dans le même sens:

Quant il cuida donner _a laver a un rnes

eagier qui illeuc estoit, si tost comme il se

tourna,cil qui estoit en semblance de )o_vre

se desaparut. (Lana, Somme, ms. oies.

208, 1" 109', et nis. Troyes, f“ 63 v°.)

Il cliay cn l'yaue a tout le hanup et tan

tost se desapparust. (Légende dorée, Maz.

1333, l“ 11C.)

A ceste vois celle tourbe de malins espe

rits se desaparurent. (1b., f° 236°.)

Il se desapparut de leurs yeulz. (De vita

сити, nichel. 181, го 1102.)

пввАРЕЬЕк, - appeler,v. a., destituer :

Establissent leurs sergens chascun bailly

en son baillage et le dit chancelier ou gou

verneur ou fait de la chancellerie sans les

desappeler ou muer sans cause raison

nable. (Etat des отойдя du duc de Bour

gogne, p. 312, ap. Ste-Pal.)

DEs.\Pr-:NsnMENT, s. m., iniprévoyance:

Il meìsmes en connut bien son desapen

sement et sa coupe. (Guias. DE TYR, i, 111,

P. Paris.)

DESAPENSIÉ,  enssié, .. ensé, adj., qui

ne s’attend pas a quelque chose, qui est

pris à l`improviste :

Cnr par le grant bruine furent «тарана.

(Вист. de Conimarchis, 3811, Scholar.)

Uns puissant amiraux de_s Turs... li co

rut sus soudeinement, lui et les suene

trouva desapenssiez ceuls qui le vostrent

ntendre occistrent. G. DE TYR, lx. 21, Hist.

des crois.)

 

 

Desapensez. (Ed. P. Paris, l, 327.)

DESAPERcEvom, desaparceveir, v.a.,

ne pas apercevoir :

ll est. le jor venu Vercevesque veir,

E quant il s'en sla la nuit en l’oscur ssir.

L'arcevesque Thomas qui mult ot grant saveir

L’en convea la fors, por desnpßrrez'eir

Fist. esteindre les cirges, que hoem nel репы. veir.

(Grau, vie де s. Thom., iiichei. 13513, 1° 35 v°.)

— Desapercevant, part. prés. et adj.,

simulé, caché :

Quant li rois le voloit ovrir (le mur) si

avoit une clevele de fer a mierveille me

nue; et ci tost com il lu houtnît par entre

les jointuree des colors, par quoi li entree

de la clavelle estoit plus desapersevans,

tantost cheoit .1. anginz de ceuvre... (Hist.

de Joseph, Richet. '2455, f° 78 r°.)“

- Desaperceu, part. passé, qu’on n’aper

çoit pas : .

Et quant li rois le voloit ouvrir (le buis)

si avoit une clnciele de fer a merveilles te

nue et sitosl comme il boutoit par les 'oin

turcs des couleurs par quoi Veutree е la

claciele estoit plus desapi'erceue. (Le saint

Graal, 11, 319, 111101101` )

dis

DEsArEnEn, v. n., disparaitre :

Disparere, desaperer. (Gloss. de Conches.) `

DESAPERT, adj., qui n’est pas apparent:

. Sa langue prist a denz,

Si l'estreinst c'onqiics n'en fu lenz

Que .11. dole bien en treuclia,

El vis de cele la crache

Si que lo vis fu dempers

Por le sane dont il tu covers.

(Vie des Pères, Richel- 23111, 1° 35".)

визитки, adj., attristé.:

Est tost li ox «Марти,

En pleurs est leur deduit vertil.

(Gui/mr, Roy. lign., 11783, W. et. D.)

nizsarniaoinn, desapp. (sn), v. rétl., se

désister d’un applégenient :

Le seigneur de Kemené Guegnant s'est

delessiè de son applegenient que il avoit

fait contre le vicomte de Rohan, que il n'a

voit que obeir pour luy, et que ledit vi

comte ne poeit riens prendre sus luy, et

retorna a l’obeissance audit vicomte: et

accorderent entre eaux se ils poent entre

c et les prochains termes d'cmpres

oel, et se ils ne fasoint accord, le 011015

sance que ledit 501111101- tera ne se desapple

gera ne Ii portera neisance, et ce porra ra

legier ledit seignor lesdits termes passes.

§2310, Reconiiaiss. donnée au vic. de Rohan,

orice, Pr. de VH. de Bret., l, 1233.)

DESAPoiN'rEMEN'r, s. m., destitution :

11 vint a sa connoissance que le duc de

Berry tres impatiemment portoit son desap

poinlement du dit gouvernement. (JUV. DES

Unsnvs, Hist. de Ch. VI. an 1390, p. 79,

Michaud.)

DESAPoiN'rrER, verbe.

— Rétl., se dévêtir:

lcellui Jehannin Emery bastard se desa

роднит е1 mcltoit jus sa robe. (1468, Arch.

JJ 194, pièce 293.)

— Act., destituer :

Les Allemans eurent en aucune deplai

sance leur empereur, si le desapointerent

et en mirent un autre. (JUv. DES URsINs

Hist. de cn. V1, an 1399, p. 110,Michaud.í

 

 

Plein de voluntez absolues, par le moyen

desquelles, sans cognoissance de cause, il

appointoit e_t анаграмма tels officiers

qu’il luy plaisoit. ( aso., Leit., iii, 8.)

nnsapms, part. passé et adj., ignorant,

mal appris :

le puis faire d’un fol un sage

Se je le met en mon servage,

Car nnl n'iert js si derapn's,

Se ls preng, qul ne soit apris

De sens, d'onnour, de courtoisie.

(G. nr. Mica., Pm., nichel. 9221, r° 18'.)

Joines estoit et дети-18,

Savoie bien besoin; d'aprendre

Quant tel fais vonloie entreprendre.

(ln., ib., f“ 22h.)

- Qu’on a cesse' d’upprendre:

Au deniers fu si дети-1.10 (la сыщет)

Que du tot tu en obli mise.

(J. ne Ртомт, Liu. de Редкое, Richet. 1604,

t° 13°.)

DESARAINiEn, v. a., expliquer, déve

lopper :

La demande. de la dote doit estre шатё

nie. (P. DE FONT., Cons., xxiv, 2, var.)

nEsAnDom, v. a., détacher, desserrer :

En sa main senestre tenait

Ja la darrezinne mauves

Que il avoit des ehans levee,

De sa mein ostcr la vouloit

Et. mestre jus ou il souloit,

Mes ue peust, por vif ardoir,

De ses meins fers demrdoir

La manvee de la senestre

Et la faucille dela destre.

(Lsuiacnixr, Mir. dr N.-D., ms. Chartres,

1° 11h.)

Ne par enging ne par edort

Les meins штат ne li parent

(In., ib.)

nEsAnÉ, voir DEsnnnÉ.

nEsAnEAGE, desarr., s. m., embarras :

Vous en aure1 le девам-гиде.

Pensez vous que всуе 1111 mouton ‘t

(Farce du Ранга: de la Tarte, Anc. Th. fr.,

ll, 72.)

DESARECTER, VOÍ Г DESARRESTER .

визитки,

verhe.

—- Act., déranger, mettre en désordre,

en désarroi :

ll avoit avec soy jusques a .x. mille che

valiers desarreie(r)s et desordenez. (BER

suiiin, T. Liv., ms. Straßen., i” 2032)

Cent hommes d'armes davantaige les

eust du tout desarroyes, or desroutes.

(PALsuuAvE,. Esclai'rc. de la lang. frane.,

p. 5116“, Génin.)

Geste armee топ bien tost desarroyee

ou deroutee. (1b., p. 469'.)

Mais elle par une amitié extreme qu‘elle

portoit a son espoux. voyant combien le

tiltre de mariage desarroyeroit ses affaires,

le îlenyoit fort et ferme. (1)1180., Rech., VI,

17.

Ce seul point desarroya grandement la

treme qui se brassoît avec le duc. (111,

Leit., xvii, Ii.)

- Rell., se débander, se disperser :

Les autres se desarroyerent pour cuyd er

gaigner place avantageuse. (J. D’AUTON,

Chron., Riehel. 5082. f° 31 v°.)

_ eier, _ oyer, desarr.,
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шантаж, part. passé, exprime Vidée

de passé au crible :

Panem crebro sinceratum et contritum,

desarelé. clarci, desaitè. (Ni-10x., Gloss., ms.

Bruges, Scheler, Lew., p. 87.)

nicsannnm, v. n., s’éloigner de la rive:

Item ne doivent laissier passer ne desar

‘ri'vrr aucune barge 011 autre vaissel pour

traverser l'eaue du royaume. (тати. des

Compt. de Paris, f° 110 r°, ap. ne., Arriva

gium.) .

DESARMAGE, s. m., action de désarmer:

Que si aucune amende eschet a cause

du desarmage, elle nous appartiendra ; et

neantmoins les commis et denoneiatonrs

sur le faict dudit desarmage prendront 101

profíit qu'ils ont accoustumé avant ledit

proces. (1122, 0rd., xiii, 12.)

DESAROUTE, adj., dispersé :

Ont les premerains encontre:

Qui vienent tous дрыг-вши,

Ca .c. sanz plus, ça .xx., ça mains.

(ll. ne lion.. Метим, ms.-Vienne, 1° 26d.)

nnsanviiminn, voir Dnsnnrinninn.

nnsaimnssnn. v. n., cesser detre e_n

érection:

La racine du premier satyrion prinse en

laict de brebis nourrie au pasquier fait

dresser la verge : an contraire, la prenant

en eaue, elle fait desarresser. (DU PrNEr,

Pline, xxvl, 10, éd. 1566.)

тимпанах, s. m., préoccupation qui

arrète 1'esprit :

0110110 folle pensee, ou nel legier desar

rest t’a ainsi desniarehié e ton ordre, En

iendement espiritual? (A. CHART., l’Es«

per., OEuv., p. 331, éd. 1617.)

nnssnnns'mn, desaraster, desarecter,

«lisarester, v. a., lever les arrêts, lever la

saisie, donner la mainlevée :

Pierres proposa contre Jehan que 11 dis

Jeans li avoit l'et arester ses muebles et les

catix, hors de le castelerie de Clermont et

liors de le terre le conte, par le gentle roi ;

et comme il fu eouquans et levens desoz ~

le conte, et le connissance de ses muebles

et de ses catix aparlenist au conte, il re

queroit que li dis Jelians fust contrains a ce

qu'il li feist desarcster, comme il fust apa

rellies de respondre en le cort du conte,

de ce u’illi saroit que demander. (Вишь,

Cout. 511 Beauo., e. ix, 2, Beugnot.)

Se li diz Jchans ou aucuns de ses biens

sont arresté ou detenu pour cause de la

dite commune, que il soient desarresté ou

delivré. (1317, Arch. JJ 53, f” 101. v°.)

Nous leur mandons et a cascun par soy

ue ycheuls biens il dessaìsissent et faceiit

gessaisir et desarester et mettre a plenìere

delivrance. (1316, Cart. de Flines, Dxxr,

Hautcœur.)

Que tout ce que einssi aura esté arresté

enla dicte riviere de Tarn... soit... sanz

aucun delay desarreste' et mis au delivre.

(5 mars 1369, Ch. de L. d’Anj., Livre armé,

" 79, Arch. mun. Montauban.)

Se Labuctote fu arrestee par le bailli de

Vietri, la court la desafecte. (1381, Grands

jours de Troyes, Arch. xlA 9183, 1" L r°.)

Et en outre ceo est assentus que toutz

tielx draps ui sount arrestus par force ou

colour des ditez cstatutez ou ascun d’icelles

soient disarcsles et delivcrcs. (Stat. de Rt'

 

chord II, an xm, impr. gotti., Bibl, Louvre.)

El fu la arresles, et ne peut estre desar

Генез pour lettres que il monstrast. (FROISS.,

Chron., IV, 8, Luce.)

Lettres des defenses obtenues par aucun

bourgeois forain our faire desarrester ses

biens` avant qu'is soient mis en arrest,

seront reputez nulles. (Concession caroline

pour сена: dela vilte de Grammont, Nouv.

Cout. gén., I, 11331.)

Ayant charge d'arrester ou de desarrester

1es`navires des subjeetz. (1551 Instru/.lions

a'. J. du Boys, Arch. Belg., Audience, Nego

ciations de France, t. I.)

DEsAnnoiANcE, s. 1., désordre :

Par leur orgueil et desarroiance. (Fnoiss.,

Chron., XV, 319, Kerv.)

nnsannovnn, voir Dessin-:nn

Dicsan'r, s. m., ravage, destruction, ex

termination :

Mes eens as lonces lances, che bien saivent lor art,

Des civaus des Tiois 10111 merveìlus desert ,'

Car en trou mains de terre che n'est le treit d’un

[dart

Bien plus de цап-0 mille en ont mort a desert.

(Prise de Pampel.. 16, Massalia.)

Cf. EssAn'r.

DESARTÉ, adj., broyé :

Panem erebro sincerntum et contritum,

desarelé, clai~ci,desarté. (Naam, Gloss., ins.

Bruges, Selieler, Lez., р. 87.)

Dnsan'rm, dessartir,deshartir,dessarcir,

авт-111311.а.,‹1ё|‘а1ге,еп1е\›ег1ез morceaux,

les pièces, briser, mettre en pièces :

L`escu del colli а frait et malmis.

Et 10 haubern derot et (Начат.

(Les Loh., ms. Berne 113, Р 21d.)

La veìssiez lante lance eroissir,

Tant bon liaubcrc derompre et dr'sßrli'r.

(111., ms. Метр. Н 213, l" 36°.)

Le blanc hauberc derrout et делит.

(1b., 1° 553.)

La ot brisié maint espié bruni,

Maint bon liaulierc derout et desarli.

(Пл, i” 98°.)

Venen du col li а frait et mal mi:

Et le liaubert deroul et тат.

(Carin [e Loh., 2° cliaiis., v. P. Paris.)

Tranche l'escu et l'as fait croisir,

Desor- le bras tit Vaubert desarlir.

(Girb. de Metz, p. 483, Stengel.)

Li blaas aiibers de l’dos desrons et актив ;

. Bien haut descr le stele li est il dreams.

(Boum. d'.1li.r, 1° 21“, Michelaut.)

Tant bou haubero rlesrompre et denser/ir.

(R. de Cambrai, llichel. 2193, 1° 56 r°.)

Et tant liaiiberc deroinpre et dessarlir.

(Маслина, G1, zip. Jonck., Сит. d'0r.)

Ne mon hanberc derot ne Игнат.

(Li Cormons Vivien, 109, ib.) Impr., деканат,

dessarci.

Li paiens tiert Guion sor la targa llorle ;

Mes la broigue 1n fors, qu'il ne Га desartie.

(Gui de Bourg., 555, A. P.)

Et Vaubert de son dos derot et авт/1

(Ау: d'Arignon, 2169, A. P.)

Delos la bocle a or li ai frait et maumis,

Et le haubert dou dos dei-ot et dessartù.

(Паши, 1737, Р. A.)

Í
l

|

 

 

La lance baissee, ki 1u droite.

Fiert li acudan en mi le pis,

L'anhieis 051 ronl et шиш.

(Mousx., Chron., nis., p. 191, lp. Ste-Pal.)

La veissìez maint haubert девам-п:

Et docouper maint fort escu bruni.

(Enf. Ogier. 1119, Scheler.)

Tellement l'nssena de la lanche agnisîc

Qui: sa targc 11 a desroulc et делите.

(В. de Seb., xxv, 538, Босса.)

ВЕЗАзмзопывн, v. a., dessaisonner :

Vous ine direz que sur le plus beau de

son auge, le fil de sa vie luy a este coupe;

que cest auge auquel il a esté pris n`estoit

eneores menr; qu'il a este' desasaisonné et

îiìeilly avant le temps. (N. Paso., Lett., Ш,

DEsAssAnLEn, v. a., dégager du sable :

Quant il sentit ue sa galee тон desas

sablée et tlouloit, c ascun print son aviron.

(Déb. des лёг. d arm., 78, A. T.)

Dnsassnnnn, v. a., désarçonner :

Sisiliiens r'a si fern

Un amiral, parmi Vescu

Que del ceval 10 дезазяеи'.

(Bem, Troif's, Ilichel. 375, 1° 865.)

Enpain le de vertu que tout le тиши.

(Raum. d’A1¿z., 1° 43°, Michelant.)

DEsAssninnLnE, s. 1., dissolution d’une

assemblée :

Lesquelz furent par aucuns de leurs omis

et voisins illecques desassemhlcz' et la

açsassemblee faire... (1110, Arch. .ii 109,

pièce 113.)

DESASSEMBLEMENT ,

s. in., séparation :

Ne demoura pas longuement

Apres le деликатном-п!

Des desusdites ataines.

(GuiAiir, Roy. lign., 11, 2127, Buchan.)

 samblement ,

Dnsassmmusu, ~ sambler, v. a., sépa

rer :

Apres issi, si com moi samble,

Cele qui les gens desasamble

DfsnsamI/lr tout vraiement,

Si vous dirai raison comment

El fait fait la gent “канаты”.

(Tournoícm. as damas, Vae. Chr. 1522, 1” 171‘.)

Avoirs, tu les amis asambles,

Avoirs, tu test les drsasambles.

(Couronn. Вт". 31, Méon.)

_ Pour desassembler .eronces qui estoyenl

siees. (1396, Compt. de Nevers, CC 1, 1° 22 r°,

Arch. mun. Nevers.)

Lesquelz furent par aucuns de leurs amis

et voisins illecques ишемия. (1116.

Arch. JJ 169, pièce 413.)

Lui estant a terre survint audit conflict

et debat Jehan Сауш, et un nommé Mar

tin Olivier leur voisin pour les vouloir de

sassembler. (1120, Ai'cli. JJ 171, 1° 115 r'.)

Il n'est nul qui puist rebeller

Contre Dieu, le souverain roy ;

Et 5’11 110115 fait дышит!!!“

C'est pour le mieulx, comme je croy.

(Myst. de S. Did., p. 85. Саш-110111101.)

Mais venne est celle heure, ce nous semble,

Qui vous de nous distrait et deswemble

Par vieil venin et envie moderne.

(G. CuisïnLLAin, Dit de I'erílc', Vl, 2239, Km.)

Vous avez tellement embrouyllé cest es

cheveau qu’on ne le peult шииты“.
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Mes ne vous pout делано/ил

(1Ь., ma. (lorsini, F' 69..)

DEsAssEUnEu. verbe.

 Act., inquie'ter, troubler :

DESASSENÉ, ааь Pl'lvé de Sells д .i. Caldiu .va rei-ir, вез га de val Oscure. DEsa'rAcmnn,  quier, девиц, desact.,

Cil sant de conseil assenné i Si l'a si estoué que tout стяните. . уегье_

(Ваши. d'Alix., f° 72", Michelant.) р
Qui font a lor mains saignement, .
ш ßí! qui DBI 058090?- noient i En lieu du monde foy n’est ferme ne seure. i авт Act" détacher’ rompre les attaches

Cil sont dou lOl". df-MNCM- ‘ Feinste commune tc-usjours la дышим.

(РАьзвмчн Esclaírc. dela lang. fra .p. LN, Génin.) щ} ’

(Ructus ne Mouans, Misere”. Ars. 3142, f’ 21512)

DEsAssENTm, dissassentir, verbe. l

— Neutre, ne pas consentir, refuser i

son assentiment: , l

Content qe l'enfuunt fut marié avant qe l

dreit de sa garde aerul a Willume, ne

quident il fnt du tel use qu`il ne. port a nul l

mariage nssentyr; dont si il ust este rendu

a Willnme apres lu mort son frere en cel ъ

estat, il ust pur cas desassentu isst e Wil

lame le po t aver marié; Inez orf.l e uvrz l

vus шт etenu q`il ne poyt disassentt'r.

(Year books of те reign of Edw. the first, l

years xXx-XXXI, р. 195, ller. brit. script.) i

Mais pur delivre pooir (la volonté) s’os

sent ou девицам. (Li Ars d’umour, ll, 8, l

Petit.)

Carli volentes est franke. si con dit a

esté; et lrunkement s‘ussent ou desassent

a ouvrer ou nient ouvrer. (1b., ll, 339.)

— Réfl., se rebeller:

Bien nous sarra conduire et mener uoblement

Et chastier nous hommes, sa nuls se двинет,

Nous li habaudonnons tout nostre chasement,

Nous hommes et nous torche et nostre tenement.

(B. de Seb., xvii, 892, Bocca.)

 

Car il n’est nul si fort assis

Que fortune tost дедами

Ne Vail et rué en dur point.

(Cnn. DE Pls., Рабы, Richet. 604, fu 176 r°.)

A Guilluume Barbe, voirrier, our avoir

ouvré de son mestier en lu vie[s forme de

huull de ln nef, en costé de la Magdalene,

laquelle forme contient.lln. jours, laquelle l

aesté делание, refaite, retaillee et mis en

gros plomb neuf, levee, escupee piece

apres piece, reliee tout de neuf, rassize et

mise eu su place, et deux pannes.qu ont

este faiz de voirre neuf .|x. liv. .xvn. s.

(M77. Archiv. mun. Rouen, Ducs de Bourg.,

vol. lV.) 

DEsAssEom, v. a., défaire, démonter: |

 

Par assauts furieux et martial ouvrailze,

Par ses outils a ses roes superbes desasss's

Et (Щепа: en bas du plan de leurs massis.

(G. Boutens, Sal. аи Ruy, 1386, 1" 10 r°.)

 Desasst', part. passé, qui n’est pas

bloqué :

Cnr de la ou je vous ui dit jusqu'a la.

porte devant midi que l'en claime monte

syon. remest la cite toute desassise. (Сшьь.

DE TYR, 1, 271, P. Paris_)

nxsassßnvm, verbe.

- Act., tirer de servitude :

Par ceti It» ll mons дышит.

(Auberan, 1199, Graf.)

— Refi., se retirer du service de:

Tout est fait pour homme servir,

Et homme est fait pour servir dame:

ll ne s'en peult двинет,

ll est sien jusqu'au partir l'sme.

(А. Cultur., l'Haspit. d'am., (Баш, р. 751, éd.

1611.)

nxsassuumivcn, s. f., inquiétude :

Vostre desasseuranee m'usseure. (Prem.

œuv. de Mm“ :les Roches, 3° ed., p. 76.)

T. ll.

(О. Ds S. Genis, Eneid., Richel. 86|, f° 384.)

Tournez vos yeux ou mettez vos замени

Verl Orient ou sont les infldelles

Qui de repos vos vies делавшим.

(G. Cahsrxtmuv, Miron' des nobles hammer de

France, VI, 101. Kerr.)

Et bien heureux je me tiendrnis s l'heure

S'il m’eppeloit par un doux entretien `

Pour nsseurer ce qui me атаман".

(МАсьоп т: ы HAVE, Epigr., éd. 1553.)

— Réfl., s’inquiéter, perdre contìance:

Li plus hardis des siens si se desaseurt.

(Raum. d'AIiI., f° 25“, Michelant.)

Se ta dame est cruelle et dure

Por ceu ne te Ненавидим.

(СМ d'Amour, 60, письмам.)

— Neutr., nier :

C'est (l'amonrt un refus, qui asseure et affermo, i

Un adermer, qui дети-гите et nie, t

Rendaut le шаш- еп inconstance ferme. i

(Mutt. ns S. GEL., (Env. poel., p. 3. éd. 1719.) l

-Desasseuré, part. passé, inquiet, trou

blé :

Dame et amors, se Тай vers ros mespris,

Por Den, vos pri que le me pardonnez l

N'est merveille d'omme si entrepris,

S‘sucuue fois est desasseures.

(Eusncns ьв Ршхтин. Charts., ap. Tarbé, Chan

smm. de Champagne aus' xn' et xm' s., p. 69.)

Bien qu'on ait seen vostre conjures.

Traistres aucuns, autres демпинга.

(Ннповт, Ер. a Напр. I" touch. I'Androy. de

Platon.)

DEsAssmGEMENT, desagiement, s. m.,

action de lever le siège :

Que les gens dudit Charles leverent le

siege. qui eneloirent ledit comte en un

chustel ou il s’estoit retraict, ouquel il ne

demoura gueres : Et fut dit que ceux qui

devoienl veiller et guetter pur nuict en l`ost

de monsieur Charles, lu avoient fuit voye.

Muis les annaulx de lu ìte eglise de Cor

nouaille rapportent ce desassiegement avoir

esté fait par autre maniere. (Ln ВАШ), НМ.

de Bret., с. xxxvi, ed. 1638.)

Si fut grund murmure de ce honteux de

sasiegement. (lD., tb., c. хых.)

nEsAssmen, v. a., débloquer, faire

lever le siège de :

Pour oler desassíeníer le christel. (FROISS.,

Chron.. Richel. 26M, f“ 88 r°.)

Messire Бутон de Laluin et ceux д'Ан

denurde furent moult joyeulx, quuntils se

veirent desassieges, et hors de lu servitude l

de ce peuple. (0. Dn LA Мышцы, Mém., l.

Si. Michaud.)

Pour desassieger lllissire Jeun d'Evreux.

(LE Bann. Hist. de Bret., c. хы, éd. 1638.)

 

DESAsso'rsn, desasoter, -0tler, v. a.,

empecher de perdre la raison, le bon sens:

Bien le vous sot Raison noter.

Mes ne vous pot дамами

(Rose, 10289, Méon.)

Bien In vous sont Raisons noter,

Mais ne vous soul. тают.

llb., vat. Chr. 1858, 1° 81h.)

Lor elmes ostent et font desalnchier.

(Бидон, 6531, A. P.)

Avecques leurs eepees trancherent uu

cunes des cordes ou esloìt le pont actnohé,

et n'eust esté l'excessive resistance des

Françoys ilz eussent desaclaché et rompu

ledit pont. (D'AU'roN, Chron., Richel. 5082,

f° 180 r°.)

- Reti., se détacher, se séparer :

Lu maniere comment les deux armees se

desatîaquerent. (LA Noun, Mém., ch. x, éd.

1587.

- Desatachié. part. passé, détaché:

Des chevans l'esperpillemnnt

Quant des девице/пе: foison

En i a.

(.|. nu Ртомт, Liv. de Утеса. Richel. 1604,

f” 354.)

nEsATEINDRE, verbe.

— Act., effacer, dissiper les fausses cou

leurs :

Tres grant amers ne pnet partir ne fraindre,

Se n’est en euer de felon Iosangîer,

Fans guileor qu'a mentir et a faindre

Font les ceaus (feaus 2) de lor joie eslolgnier;

Muis ma dame set bien, au mien cnidier,

A ses douz moz coìntes si апатит-с

Que i couoist ce qui la fait destreindre.

(Poes. mss. ai». 1800, l. 139, Ars.)

Cf. Атвшовв.

DESATELER,  eller, v. a., dételer :

Le suppliunt print а desateller les beufl

de lndilte clmrrette et coppn les survieres

du jouc desdiz beufs. (1107, Arch. JJ 162,

pièce 118.)

Les quels (chevaux) lris измене,

Et les трат de pasture immortelle.

(Миш, Iliade, V, éd. 1606.)

DESATEMPREMENT, VOÍI' DESATREHPE’

ЦЕНТ.

DESATEMPRENCE , VOÍl' DESATREM

PANCE.

DESATEMPRER, Voir DBSATRMPER.

Dass'rmssn, - rim', verbe.

— Act., culbuter :

Mais Loeys, li jovenes rois,

Li таит ses coni-oil.

(Мощь, Chron., 22241, Reiff.)

Et qui cuide estre plus granz stre.

Fortune vient, sel «тат:

Et le met ou estre soloit,

0n encore en plus basse tire.

(La line de fortune, up. Jub., Jangl. et Trous.,

p. 178.)

- Réll., se tirer en arriere, se dégager:

Et le тесте a quel ke paiue

Tant ke trestous se drsalt're.

(Chev. as .н. esp., 10006, Foerster.)

.— Desatiré, part. passé, dénué :

Et quant il eet desa/irte:

Et d'nucuue chose arririez,

68
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Si dist: Sej'esloís a harnas l

Et )e eusse uns linges атм

0u tel chose que il n'a mie, (

Foi que je dni ветке Marie,

Encore iroic gaaingnier,

Et seroie hors de (Шпалы.

(Du Faucon laitier, lliehel. 837, Г 256°.)

~ Grossicr : l

Ce est uns pueples moult desatiré; ne I

sevent rien d'nrer, ne de semer. (La trad.

franc. de Guilt. de Tyr, np. Roq.)

— Mal en point:

Nus hom n’a en сон. taut bien fait i

Qui de ma dams apris ne Valt; .

.la uns lifesl) taut таит

Qui de ina dame parte ires.

(Perceval, ms. Mons, 9565, Potvin.)

(Le lion et la tigresse)

As ongle: merveillcus ont leur char damagie

lit demute en tens liens et Izi rhnr si plessis

Et si desa/irre, nai-rcs et pertrnisic,

One du lane qui en ist est la terre mouille.

(Daun de Мнимое, 1604, A. P.)

 

DESATimL-EMENT ,

ment :

С11 pueples estoit vix et rudes el vivoit

aussint desatirieement comme bestes. (G.

DE TYR, l, 7, llist. des crois.)

adv. , grossière

uEsA'rouNieii,  tourner, verbe.

— Act., récuser, désavouer :

ll tu juaiè que Jehaus Destouteville ne

pot desalornelr] son ntornè que il avoit fet

par devant Jehan Desvignes em la baillie

de Cauz, ne lore antre senr la querelle que

il avoit cn la buillie du Pont Audemer vers

Gauthier de Blieseville chevalier. (Eclliq.

d8 Norm., р. 180, Marnier.) .

— Déshabiller, enlever les atours, les

parures de :

La est la contessa mense,

Qui dedens rit (тамошнее. '

(Amada 6! шт, Шс11е1. sie. r’ вид.)

Apres souppes el caroles finis, la royue

fut gênes en lu chambre, et apres estre

desa rnee... Tres. desti гена: . 6* a .
Smm.) ( р ‚Р И i р

Si la trouva toute courroucee et marrye,

votre bien fort pleurant de denl qu’elle

avoit d'avoir esté desatournee. (Louis Xl.

Nouv., хххш, Jacob.)

 Rell., se déshabiller, se devètir :

ll ledesvestit et desatourna de ses atours

feineuins. (Le Chevatereuœ C" “под,

р. 131, Barrois.)

Adouc, quant elle eut le. cotislcnu, elle se

desatottrntl el si nonppn tous ses clieveulx 1

de ce contati-mi. (Louis Xl, Nouv., xxxm,

Jacob.)

  

— Desatorné, part. passé, qui a quitté

ses parures; dont les vetements sont cn dé

sordre :

Не ne vos ert ja шее;

Mais elfe) est trop штампик.

Alex vos en jiisqu`li quirt jor;

Vos envoierai Biani-heller

Malt richement apnreilliee,

Au loenient de ma niaisniee.

(Flair: el [Haute/lnr, ‘2' vers., 347, du МЫ.

si nichel, 16152, Р 194")

Alcmene desalourmfc est,

Dont plus si grunt beaute' n'est.

Les huis estoient дети-те: :

Amphitrion vient tous armes.

(E. Dirson., Poes., темен. 810,! 462'.)

Ainsi deschevelree, definite et desalournee.

(i‘. llliciiAUL'r, Doctrina! (te Court, 1"' 2 r“,

ed. Genève.) '

— Qui est dans un triste état, malheu

reux:

Guillaume vit деда/от!

Е son cheval vit iressué.

(Ilan, з“ p., 3105, Audresen.)

Hs l (Dex 1] d’ouie drs/:tornó

Petit fait oin de lui chiel-te.

(Tristan, l, 212, Michel.)

nesA'rnEiiiPANcE, desattr., desatem

prance. desatlemprance, s. i., intemperie :

Quant il (les enfants) vut-lent reluissier

lor coruiges et metre entente u асы, gar

dent soi de desatemprance et sovcigne lor

de vergoigne. Шипы. LATiNi, Tresor, p.37ö,

Chabuille.)

La desatcmprence dou ciel.

Bocce, ins, Berne 365, 1° 36 v°.

Pour la desatrempance de l'aircorut parmi

l’ost une niulndie qui est npc-ice disenterie.

(Grand. Ultron. de France, 1v, 9, l’. Paris.)

Scinblublenieut virgo et sagilurius en

clinent les corps а ali-empancc et a bonne

complexion, et scorpio, pisccs, taurus eu

clinent les corps ii desatrelnpimce et a ша}

vesc composition. (Unas-Ms., Qaadrip., 11i

chel. 1348, f° 154 r°.)

Desalemprance du temps. он" s., Lille,

ap. La Fons, Gloss. ms., Ui'bl. Amiens.)

La desatlemprance du temps yverual.

(Tńompli. des иеи/‘ргеил, p. 227“, up. Ste

Pal.)

Geste pestilence estoit advenue pour la

griel'vete et desatrempance du ciel. (Prem.

guerre pun., a la suite „u Prem. vol. des

grans dec. de Tit. Ltv., l“ 1715“` ed. 1515.)

ljen fait sirops el. benvrages des fleurs

(de neuiiliir) contre lievi-es ligues et es

cnaull'oisons cliuiildes du 1'oyc ct les desat

trempanees chauldes (Jard. de santé, l. 309,

impr. la Minerve.)

)(Consol. da

и Défaut de modération, de retenue,

excès :

Un homme corrompu, de tres mauvais

nrs el manières quant il s’ubanu0nne a fe

lonie et a erneute, u leturtlie et discorde, a

desattrempance et injustice,... il doit estre

junte envers tous inescliants non noble,

cueur lailli el i-.lprochie (Suasa nu Pis'rovn,

Controversie de noblesse, impr. Maz.)

unsnrnninpnnmeiv'r, desatt., adv., im

modérément, sans mesure :

Tout ainsi aiient 11 aus gens d‘arines

quant il ont seigneurs et gouverneurs qui

les tiennentdesatrempeement. (lun Ушли,

Enseignem., uis. Brax. 11012, 1° 52e.)

(leuls qui piiiloìcnl desatrempeemenl. (Lé

gende doree, Maz. 13:13, l“ 155e.)

A trop grand chaleur, desatlrempœmenl.

(Omi-sus, Sphere, внеш. 565, c. xxix.)

Le pnin d’espices desatrempeement priz

desaiclie ln bonne humeur. (Chron. el hist.

saint. et pro/1, Ars. 3515, 1° 160 r°.)

ll lut trop laideinent urdunt envers les

femmes ct trop desatl'empcement luxurieux.

(Ancienn. des Juifs, Ars. 5082, f° 212%)

DEsA'rituerni/inivr,  tempi-ement ,

l. m., désagrément, incomnlodite':

  

 

ll senti en son ventre aucun шиш-стре

ment port-e cnr il nvoit trop mengiè, lequel

desatrempement li venoit souvent par trop

mengier. (Ерш! et Blaq., Eichel. 20125,

l’ 13°.)

Pour le desatemprement du temps. (De

vita Christi, шиш. 181. Г0 26'.)

-Manque de proportion, de mesure,

d’harinonie :

Si comme li atempreniens qui acorde la

diversité des elemeuz fait 1e cors швец—

drer et naislre et vivre, tout autressi li

desalempremenz d'eulx les cori-ont et les

fait devier. (BRUN. LAT., Tres., p. 109. Cha

baille.)

Епввп'нвирви, - lemprer, desatt., v. a.,

avec un reg. de personne, faire sortir de

Yétat normal, incominoder :

Je desatrempe. — 1 bring one into a

heute and dispose [душ to an ligue. (ищет,

Esctairc., p. 468, Genio.)

— Avec un rég. de chose, satisfaire à

l'excès :

El les delettations que l`en шиитами

en utoucheinent ne sollt pas pour tout le

corps, niais tant seulement си certaines

parties ou cn aucuns membres. уши,

Etlt., l`° 61“, ed. изв.)

-— Desatrempe, part. passé, excessif, im

modéré:

lil. lui toit s’attsmpree valeur

Par sa кашами-ее chaleur.

(Hose, up. Cspperonnier, Glass. de Паш. де

Sl ищи.)

Et comme pour ses veilles desatempreçs

et pour ses autres plusieurs lahours... |l[_iJi

1u consentie de personnes religieuses.

(допил, Hist. de S. Louis, 313, наррати

nier.)

Se il est desattrempé ou se il est paoureux,

(le sujet) il ne turn Jn bien chose qu'il doye

laire. шинами, Potitiq., 1° 273 ed. 1489.)

Ce n'est pas mou usilé office de parler

poui'nioy niesnies,ou de niesdire d’itutruy;

ceci vieni de coraige l'un desalrempé, l`autre

de imprudence. (Suasa on visi-ors, Gon

troversie de noblesse, impr. Maz.)

-— tucommodé :

.le suis desatrempe' par trop boyre «les

vins винища. (PALSaaAvis,Esctairc., p. 169,

Geniu.)

— Detrempé, humide :

La lievre crut et monteplia si que _pour

l'air qui tant esloit desawcinpes et plain de

luie. il luy engi-egel.. (Grand. слюда:

`rance, L'istoire an roy Puel. tits Mgr baint

Loys, xav, Р. Paris.)

L’air fu cette annee plus штифте que

il eouloit. (Нм, lv, 6.)

La laiclue est juges de tous les amateurs

des herbes estre tres шину-трое. (Jard.

de sante', l, 210, impr. La Minerve.)

nnsATnociiiieli, verbe.

Act., séparer, rompre:

l-lt la navie vient tendant

Vers le pont, comme une ценит.

Tres parmi le milieu de Saiune,

Pour le rompre et дева/гаснет.

(Санкт, lloy. lign., 3600, Buchon.) impr..

демагог/лиг.

— Rell., se séparer :
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François allant se данности!

Les murs et les portas aprochent.

(Gunn, Roy. lign., 9315, W. et D.)

nusa'mopisnun, verbe.

— Act., séparer, détacher, mettre en

fuite :

Font cher ius desatropeier.

(Guitar, Ray. liga., 15316, W. et D.)

Quant Renaat voit les Anglais iuirs

Pur qui 11 cuidoit bonnir France

Et desalropelcr sa dance,

Оп кагепн s'isrt longuement,

Sl a duel, nul ne le dement.

(10., ib., Richel. 51198, р. 132.)

— Réll., se détacher :

Пашем 01 Alemanz leur вот-дом,

Li 1rout li'eus .rr шатрами,

Des' ‚п. parl ii mort s'entr'apslent.

(Санкт, Roy. lign., Richel. 5698, p. 238.)

A cest mot se девы/трав.

11n., ib., p. 268.)

nusa'r'ramtl, part. passé?

Si ascuas presenteinentz de articles de

nostre corone reineyneut desatlames et de

termines, adonques soyent les justices pu

nissalilesa nostre volonté. (Burnt, Loin.'

JAngl., i” 53 r°, ар. 51е-Ра1.)

DESATTIE, V011' DESHAÍTIE.

nEsAUn.\Gn, desob., _ alge, s. m., fête

011 l'on òtait la robe blanche aux nouveaux

baptisés. En Picardie, on appelait деши

bage le repas qui se donnait huit jours

après le haptelne d'un enfant, et où Гоп

distribusit des gateaux aux enfants de

toute la parenté :

Le jour fles desoboges des dits enfans.

(Ch, de 1167, 11011. де l'hlst. du tiers état,

1V, 285.)

A Jehan Laudee, eschevin, la somme de

quatre livres sept solz a luy payee pour

reste d'uue despence. de bcuclie faicte en

son hostel par Monsieur le maieur et plu

sieurs eschevius et conseillers d'icelle ville

aux desobal'ges de la ville de Bernard le

Briois. argenlier d'icelle ville, comme llìest

accoustuuié faire en tel cas par recreacion

enssamble. (1497, Compl. faits p. lo ville

d'Abbev., Eichel. 12016, p. 58.)

Aux детище: du t`ilz de Nicolas de Nor

rnillers> (т.‚ р. 61.)

DEsAUunu, s. i., syn. de делавшие:

Que les deniers a Dieu quy procedderont

des festins et banquets, ensamble les deso

ат quy se donneront neantinoinlrs u dis

cretion et sans coiltraincte par les dicts

Vmaistres cuisiniers, seront doresnavant lnis

en une boete.. (1504, Slat. des paliss., Reg.

des stat.. Arch. mun. Abbeville.)

оценщик, v. a., dépouiller de 1a robe

blanche du bapteme :

En Aigremont 1u grant la joie et 11 burnel,

Et la feste tenue tant qu'il .mal таит,

А la loi crcstienue sunt andai espousé.

(Mang. d'Aigr., nichel. 766, 1' 54 v°.)

G'en vol sovent de si danbez

Qn’enfant resanblent descubri. .

(Sie Leocadc, 1333, Ватман etMe'on, Fabi., l,

314.)

Dont print Ron sa feine Gillain,

Si s'en parti ii lendemain ;
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A Rnem s'en vint, n'ì targa plus;

A grant ounour 1u receus;

Al quint jour fu flou desaubes.

Hoest., Chron., 13805, Reiß.)Au .v|J. [smc jor donna i1 Bierneval sour l

la mer a Saint-Denis en France, et au Wi- ‘

tisme jor fu. desaubes. (Hist. des D. de l

Norm., p. 15, Michel.) l

Pour faire avoir aux enfans cheveuxcrespez, tantost apres qu'ilz sont desobez, il j

convient laver leur chiel' de vin blanc.,

et. en leur boing soit mise la rachine de i

blanche vigne. (Evang. des Ouen.. р. 22. `

Bibl. elz.)

- Dans un sens analogue : i

Desoher une clocqiie. (Acte de 1192,110yc,

ар. La F0115, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Dnsaunm., desobir, verbe, synonyme de

desauber, pris substantivelnel'it. par апа

logie, en pirlant de cloches:

Le flesobir des cliniques, (1,192, Roye, up,

La Fous, Gloss. ms., llibl. Amiens.)

Cf. DssA'Jßsii.

nnsAUKiEu, v. a., dégarnir des planta

tions :

Faire en puont tous leur boins pourtis

sans le manage oster et desaukißr, (9 mars

1291, lflines, Arch. Nord.)

Ci. AUKiizn.

визите“, v. a., séparer, dissiper :

Cil qui la teste deut fle vin,

S'il en vent garir al matin

De viii se .loit desjcuner

Por sa dolour des-aunar.

(Сила, Ysle е! 6а1ег., Richel. 375, f* 7107".)

Dusauuuus, voir Вишневые.

ВЕЁАЦЗАХСЕ, desahusance, s. 1., désué

tude :

Car de ruine la Iougace,

Ne nombres d'anz ne la villuce,

Ne done pas art ne science

De colil; .tre_ et делю/шипов

C'est chevaliers des-abuses.

(.l. ns l'iuoilir, Lil'. де Page”, Richet. 1604,

1° 2-1'.)

Dusausnn, _ аптек, _ aucer, verbe.

- Act., perdre l’liabitude de :

De Vangelo connut bien la chiere

La virgo, car lele lumiere

Dfsausfe pas li`ailol`l

(vie е: mir. ile iii vierge, nichel. 21918, l' si.)
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_ Chevaliers desausez d’arlnes sont tous

jours aprentiz. (J. DE Meuse, Trad. де Vari

де cheval. де Veg., Ars. 2915, 1° 31 v0.)

C‘est chevaliers draak/irez.

(l. ni: Pnlonir, Liv. де Vrgrcr, Richel. 1601,

1° if.)

nissau'romssln, desauth., девалась, des

haut., v. a., le contraire d’autoriser, Oter

Pautorité, désavouer, discréditer, rabais

ser, dégrader :

Nous avons desavoué et desauthorisé,

comme par ces presentes nous ilcsavoiions

et desautltorisolts le dit livre. (Сациви do

l'accouch., 6' journ., n.210, Bibl. elz.)

ll estoyt buylii' de la ville, mays le sei

gnieur Га déposé, or desauctorisé, or inys

liors de `son office. (PALSGRAVE, тешат,

р. 675, Gouin.)

Bruneliaut craignant d'aslre riesautoriseo

ou discreditee. (Paso, ap. Bescherelle.)

Qui sonfriroit sans en mot diro

De voir autorisé le pire,

1.o meillieur штате г

(.l.-A. us Bair, Mimes, l. 11, 1° 80 r', éd. 1619.)

L’autorité de la coutume fait el. défait,

authorise et dexaulorise tout ce qui luy

plalilst, sans rithme nv raison. (CuAuu.,Sag..

. , c. 8.)

De ruiner lo compagnie et conseil des

Seize, et les desaulhoriser et abaisser le

plus qu’il sera posible. (CAYBT, Chron.

nov., p. 192, Michaud.)

Quatre ont esté pendus, aucuns bannis,

et le reste desauthorisez. (10., ib., p. 333.)

La reine mere d'autre coste qui baissoit

et se voyoit. haie de son fils d’Alencon et

avoit par ses espions et mouchards es

couvert ce qui se projcltoit pour la деши

tltoriser et empescber le retour du roy de

Pologne, voulant essayer de l'esloi ner du

royaume et luv occuper l'csprit en ‘autres

entreprises, elle [it traitter de lc marier

avec la reine d'Angleterre. (SULLY, R011.

woon., ch. vr, Michaud.)

Depuis äu’une fois ce petit Cupidon de

la pointe e ses javelines, a penetre aus

nos cœurs, nous nous revestons de cer

taines passions et faisons nliistre au dehors

des actes qui desiidvouent et doshauiort'senl

la perfection que nous devrions avoir. (111

vent. univ. de Tabarin, lv, Bibl. elz.)

nEsAUvAoE, adj., antipathique, odieux:

Par ceo li est si desaurage

Qu’a `grant. peine s'i waage.

(Bem, D. де Norm., 11, 6747, Michel.)

 

— Faire perdre l’habitude :

Nus ne porroit (Ifremer

C’on ne puisl. сизо-ш acusar

D'estre en tot malice parfait.

(im де 1¢ Miri, nichel. 315, l' зева)

— Rell., se déshabituer :

Ne те vneíl pas desaurrr

De bien dire, ainçois vuell user

Mon sens eli el qu'iin estre oiseus.

(De l'Ombre де I'onel, Richel. 19152, 1° 85d.)

.le me vueil pas desaucer.

(is, Michel.)

— Desausé, part. passé, déshabitue:

Des (irezois la avoit iiiout grunt planté,

mes il estoieut moles gcnz et deldtlsá

d'armes plus gue cil dedenz. (G. DB Tim,

xiv, 30, Hist. es crois.)

DESAUviiEn, voiansslzvnEa.

) nusAvAinm, v. n., être précipité :

L‘eure de mot ne saveront

Que jus en девяти-тип].

(Warnlooer, ii Tow-noir aus Dames, 407, Scheler.)

тезы/‚1111311, 5. 1., défaillance, recul :

Desavance, defailliince. (Gloss. „аи-ш,

Richet. l. 7684.)

DusAvaNcEMENT,  слетела, decade.,

s. ln., ruine, perte :

Par tout querrai vo desaaancemenl.

(Amir, Ari. 3312, l’ nl.)

U cessions fait paiement

Plais porte deswanccmeal.

(Ver: dc le им, Richel. 375, l’ 339'.)

l

l

l визы/мыши, voir Вши/щепа.

l
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Je me sui, ce me semble, demenez folement,

Ne pennant si estoie de bel eontenement :

les la role penssee de mon entendement

Que j'avoie m'n mis a dfsavancrment.

(Complainte de P. дс la Brace, p. 25, Jubinnl.)

Ainsi vint le commencement

De tout mnn desnuanœmrnl

Par fortune qui m’essailli.

(Cnn. ns Pis., Poe's., Richel. 601, Р122Ь.)

Elle ne vouloit e creature nulle темнее

ne desavanchemenl. (De vita Christi, Ri

chel. 181, f" 13”.)

L'empereur Alexis onques n'avoit amé

les Latins, quelque semblant qu'il leur

monstrnst, aincliois a son povoir il pour

cliassoit tousjours leur desavancement.

(Hist. des Emp., Ars. 5090, f° 303 v°.)

Adonc le mareschal, tousjours tendant

au bien de la chrestienté eta l'exeucement

et accroissement de la foy, comme celuy

ui desiroìt le confusion et desadvancement

äes Sarrazins, se pense d’un grand bien.

(Livre des [абаз du mareschal de Boucicaut,

2* p., ch. 13, Buchen.)

Et par trouver voye de leur tollir leur

bon gouverneur, par le sens et valeur du

quel montoit leur gloire de mieulx en

mieulx, leur semblait bien que plus grand

mesch'ef et desadvancement ne leur pou

voient faire. (10.,.2' p., ch. 19.)

Certaine requesle qui grandement touche

votre deshouneur et le desavancement du

tres gracieux loz et bonne grace que vous

avez toujours acquis vers elles. (AL. CHAR

rlsn. (Ene, p. 525, ed. 1617.)

Et luy et ses freres desheritez, en pau

vreté et desavancement. (D'AU'roN, Chron.,

Richel. 5082, f" 10 r°.)

Plus 1051 pour son desaoancement, recu

lement, que pour son bien on avancement.

(1577, Corresp. de Philippe II, t. V, p. 821,

Gacbard.)

DEsAvANcnoR.  cheor, s. m., celui qui

met. en arrière, qui fait reculer :

.le doi querre l’evnncement

De chascnn qui 110111101- a chiare,

Et doi estre дачами/летите

De celui qui noient ne vant.

(Аыкт, Dis des Sag., Ars. 3112, Р 160h.)

цивилиста, - chier, _ vauncier, _ ven

cier, desadv., verbe.

— Act., devancer :

Ge vneil morir devant m’emie :

По tant Гага! desaranrilel.

(Finire et Blanc., 3059, 2“ vers., du Méril.)

— Act., reculer, repousser, rebuter,

réfuter, causer dommage à, perdre, dé

truire :

Mais qnl destorne et desaußnce

Chevalier si bien enteció

S‘en doit estre forment irié.

(Aire per., ltichel. ‘2168, 1° 16'.)

Mes forment les десятую/па

L'empereriz qui chevneha

Cnmme femme fuit en scant4

(Hist. de Cuíll. le Maréchal, 213, P. Meyer,

Romania Xl, p. BiO.)

Je ne vueil pas as gens tencier

Ne par mon dit dexamnrier

le dillamer nulle personne.

(Rose, ms. Corsini, Р 18°.)

Ne par mou dit desauencier

Ne dillnnieir nulle personne.

Hb., Vat. Chr. 1858, f“ 664.)

‚ Si nvoient molt grunt poor que par de

faute de lor proece ne fussent desavancié.

j (Artur, Richel. 337, f° 10”.)

ц Seingnor. nostre anemi ont ceste guierre

‘ molt felonnesement commeuciee... et por

ce fust il biens que nos preissions tel con

seil por qoi il fusse-nt desavancié de ce que

il ont par leur orgueil commencîé. (Ьапсе

‘ lot, ms. Fribourg, f*I 125'.)

l Dame de grant seigneurie,

| Qui tant faites в. proisier,

I Pour Dieu ne m'ociel miel

Je suis votre prinsonnier.

Nus ne doit дешевле-Ест

‘ Fin cuers, quant il s'humelie.

1 (Plinius 0‘Апсвсош1т, Cham., ap. Tarbé, Chan

son». де Champagne aux xn’ et xm’ s., p. 11.)

i Mais je vous prie kc voellies slegier

` Mes mans sans vostre hounonr детищем”.

(Ch/ms., ms. Sienne 11.11. 36, l” 21".)

Alnsl est-il des prestres, par sains Denis de France,

` Puis que тех le retient et trnevc sa sustance

Por ses amis garder, se il les деканате,

Se Die! port par sa garde, il en prendra venjanee.

(De Triacle el de Щит, .|ubin., Nouv. Rec., l,

381.)

Ё1 de mal convoitier, c'est che qui девиации.

(В. де Seb., vui, 1233, 80000.)

С'ш li peche: que (qui) desauance

L'sme de son droit heritage.

(Ев/отв Наум, тоны. 20125, Р esl.)

Car bians sanz le fol drsaiianee.

(.1. ns Pnlonir, Liv. de l'egece, llichel. 1601,

Р-52’.)

Hé lasse 1 Je suis Vaillance,

l Que l'en hait et dissonance.

(Eosr. Deschamps, Poes., ll, 215, А. T.)

Chascnns le het (le pauvre) el демпинга.

, ' un., e.. 11, 269.)

Les Anglois, qui volontiers se peinent en

tout temps desavancer les François, et les

surmonter en toutes choses s'ìls peuvent,

ouyrent bien et entendirent le cry de la

susdicte honnorahle emprise, (Livre des

faicts du mareschal de Boucicuut, 1f' р.‚

ch. 17. Buchen.)

Les chevaucheurs prindrent un chemin

de traverse et desavancerent les ennemys

en les faisant fouyr vers les montaignes.

Prem. col. des grans decades de Tit. Liv.,

“151% éd. 1530.)

Sachant :in vrny que l’emour commencee

Entre nous deux, n'esl point desaduancee

Sinon per moy.

_ (Никит, Episl. cupidin., l, éd. sans date.)

Ä) — Réll., se jeter soi-mème en arrière :

Car bone atente en hon espoir

Fait les amans vivre et valoir;

i Mais qui est en desespernnce

‹ Cil se destrnit et деканами.

(Рапид, 91137, Crnpelet.)

Qui init a ses amis grcvance

Moult s'empire et se desarrance.

(Dit de J. де condi, nichel. 1446, Р ice r°.)

l Telle se cuide evanciè qui se desavance,

et telle cuide venir la premiere qui se

treuve 111 derniere. (Lio. du Chev. da La

Tour, с. vaui, Bibl. elz.)

l

 Neutr., reculer :

Quand telles gens se cuident advancer,

Lors on les veoit tant plus dcifadußncer.

(Си. FONTAINE, Ерш. a Sag. el la Huet., 1536,

dansles (Eur. де шт, éd. 173i.)

. — Act., empecher :

Car malvaistìes ne demesnre

Ne pneent roi давшим”

Ki tel reune velt pourcaehier.

(G. ns Сшшш, Barlaam, p. 9, Meyer.)

Mes. se Dieu nlest. vous n'aurez ia envie

Freire s'a droit volei jugier,

Cen tesmoigneries s envis,

Ke me doie dexavaneier

D'estre а boens m'amie tous dis.

(Witt/ine 111/1101115, Jeu parli, ms. Berne 389

r' so r°.)

De ce voloir, qui to: biens девиации.

(BLOND. ne Пицца, Chaux., xxxlv, мы.)

Par une chose fu desavanciez. (Chron.

de S.Den., ms. Ste-Gen., 1п 226'.)

Adonc fut ravivee l’eucience envie et

iniiuitìé qui tant au cœur les poignit (les

Vénitìens), qui volentiers se feussent i-eì

nez de desadnancer la grande prosperite ou

ils veirent les Genevois entrez. (Livre de:

faicts du mareschal de Boucieaut, 2° р.‚

ch. 12,1511011011.) ~

Telle estoit l'intention du bon roy, qui

l'eust traictié a chef; mais le mort l'en

desadvancea, au grand dommaige et preju

dice de toute la chrestienté. (10., 3‘ р.‚ ch.

5.)

Et jette la main... a l’espee que le che

valier avoit cciucte : car il la cuida tirer

hors du fourreau, et des lors en avant ne

doubts le chevalier. Mais le chevalier l`en

desavança, car il print tous les deux bras

de Mons. Gnuvnin... (Lancelotdu Lac, 1"p.,

ch. 55, éd. 1188.)

—— Priver par usurpation :

ll consilloit le roy que il callentzasl le

couronne de France dont messire Phelippes

de anloìs Vanuit desananchiet. (Febres,

Chron., XVll, 11, Kerv.)

 Háter :

._ . . Et S’en refuit soudain,

Non autrement qu’on voit ls peurense bergere

Desavanuer son pais, et de course legere

Gegner son petit toict, ayant ven quelqueloil

Le serpent allongé se trasser par les bois.

(Lovs n'OnL., Renaud, lmlt. de l'Arioste, 1° 6i r°.)

— Rétl., perdre ses avantages:

Mieulz vaut souiïrir et vivre Пашем

qu'euipreudre riens dont on se desaoanœ.

(Faoiss., Pués., Ilondeles, xxix, Scheler.)

-Desavancié, part. passé, déchu, dété

rioré, empire :

Mes ele en fu desaoanehia, cer cil le re

gristhiï lnaison. (Artur, nis. Grenoble 378,

21 .

Et se li chevaus est mene: plus grant

jornee qu'il ne doit et plus tost ue reson

ne done, et il perist, est il rendab es ? Oil ;

саг il apert plus que la chose. soil duncan

cie par Гоп-1120 que non. (Lw. de jostice et

de plat, p. 167, Itepetti.)

Les honeetes persones del roialme desa

oauncez. (1313, En. lll, Avesb., p. 112.)

Pl)usoure escolers desamunces. (1b., p.

113.

Pour garder l'onneur d'ìcelle fille. que оп

tenoit estre pucelle, et que elle ne feast

desavancee de son mariage. (11015, Arch. JJ

160, pièce 19.)

Combien que le cas que vous avez Iaict

soit tel que vous povez estimer, si est ce

que je ne veulx, pour vous, que ma maison

soit >deslionoree et les filles que j'ay eu de

vous desavancees. (Mena. D'ANo., Игра,

xxxvr, Jacob.)
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Dessous Bourbon fut son heur commencé :

Dessous Bourbon l`un vn дедами“.

(CL. Msn., Орша. à Fr. де Bourb., éd. 1731.)

видимыми, _ avencir. v. a., repous

ser :

Mais vos veel e save: bien,

Si vos nel poca trsir

E :on orgnil dexaz'ancir,

Qu'il chas-'on jor vers vos atise.

(Bmx, l). di' Norm., ll, 21055, Michel.)

— Empêcher :

lult out fait mal. mult en feint

Si mort ne l'en desavancisl.

(Bl-1N.. D. de Norm., ll, 27838, Michel.)

— Aller au devant de, devancer :

Ta рте: nous дилижанс,

N'est nuls de nous qui n'apovrlsse.

(ш. Psalm., Lxxvni, p. 315, Michel.) impr.`

dessventisse.

Se chascuns atant tant е: soufre

Que In mort le детищами

l-Inssois que de sa malice isse

(Пасе ы: ы Снмпте. Bible, каппы. 401, l” 215'.)

nEsAvAN'r, voir DussAvANr.

опытно-ша. adj. ‘i

Que nulz ne laisse aller ses ponrc~.nnlx

desavegles, sur amende de ‚ш. solz parisis,

assavoir depuis le semisou de bléjusqnes

au my mnrch. (1507, Clt. du Prëv. de Mlm

lreull, Cout. loc. du buill. d’Amiens, ll, 699,

Bouthors.)

nEsAvENAnLE,

gréable, déplaisant :

Luxure est moult desavenauble chose de

vant Deu. (Ms. Ars. 5201, p. 30P.)

nßsavnmßnusmw, adv., d'une ma

nière inconvenante :

11 ne dit pas chascune chose selonc ce

gue ele l'u ; mais il remue ce qui est devant

errieres ou nu milieu de son dit, non pas

desavenablement, mais tout sagement re

mue. l Brun. LAT., Tres., р. 483, СЬаЬаШе.)

- auble. adj., désa~

DEsAvENAMMEN'r ,  aument, adv.,

d'une manière inconvenante, déplalsante :

ЬСцг li piet ne sont pas de tel nature qu'il

voilleut fere aler les haus homes n cort

desavenaument par cus d'aventure, puisqu'il

murent a point de lor pais. (Р. DE FONT.,

com., vi, я. Marnier.)

Qu'il veillent faire les haus hommes eier

dßavenamment e court par cas d'aventure

suis qu’il murent u point de leur'pais. (1b.,

ichel. 20048, f° 50“ )

lndeuement et desavenamment vous estes

adjoins au sort' de mon tayon. (Ancienn.

des Juifs, Ars. 5089, f° 219%)

Desavenaument, dedecentos. (Gloss. gall.

lûf., Richel. l. 7684.)

nEsAvENANcE, s. l., lnconvenance :

Desavenance, dedecentìa. (Gloss. gall.-lat.,

Шс11е1.1. 7684.)

l. nEsAquANT, adj., qui ne convient

pas :

La tierce raisons est que s'il enst en Vee

toire nuqune cose desavemlnl... (S. Graal,

l, L, Hucher.)

E que il les delessassent (les vignes) en

desavenant estat. (Ch. de 127|, Silly, Arch.

Ome.)

 

l

l

Se le dit Guillot ou su fame delessoient

les dites vignes et qu'il ne les vosisent

plus fere el que les dites vienes fussent en

диадема: estat, et que les dites vignes

fussent en деспотии: point. (1274, Cart.

de Milly, Richel. l. 11059, f*I 36 v°.)

ll ne fi>t pas desavenant demande.

(Вишь, Cout. «lu Ueauv., c. xxxvm, 3.

Beuguot.)

Il escliivoit touz gieus desavenanz et se

retreoit de toutes deshonestes et de toutes

luid-_tree. Поти, Hist. de S. Louis, p. 301,

Сирр-згоипйег.)

Laquelle chose seroit moult deshoneste

et дававшим. (131.3, Arch. .IJ 71, 1° 117 v°.)

-Déplaisant, désagréable, qui a man

vaise façon :

Laide ovre crt et desarmar#

Que до: fust liz. d`une soignant

(Ваш, D. de Norm., ll, 31971, Michel.)

_i. esqulier tout «mi venant

Sour un roncín desnvenanl.

(Здании. Roman de Ham, sp. Michel. НЫ- du

ducs de Norm., p. 217.)

2. ивяАувхАхт. s. m., ce qui ne con

vient pas, inconvenanco, mésaventure :

Jamais n'uronl. les cuers lies ne joient

S'aront ronjance de ce диадемы.

(Les Loh., Richel. 1622, f° 210 г°.)

les de ce ne se gnrdoit mie

Qu’il fussent (les draps du lit) soullié dou sane,

Ain: cuidoit qu'il fussent tot blaur.

Зин tache et sanz дек/штат.

(ы слитые, и. см. пек. f° 214.)

Certes, ce fn grant mesprison ;

Grunt desavenanl ii list on.

(Ram. du S. Graal, 1241, Щепы.)

Et te veil si a moi lier,

Que tu ne me puisses nier

Ne promesseI ne covenant,

Ne lere nul дети-мм.

(Rose, 1981, Móon.)

Re faire nutre десанты.

Ulf., ms. Corsini, f"I 144.)

Outre les nietes де 1е dioces dont il

sont, ou s'il font aucun nutre desavenanl en

lor senionse. (Вишь. Coul. du Heauv., ch.

и, 30, Bcugnot.)

Hé l Mort, tu ne porroies pas fere maintenant.

Tu as pris de mal fere ton quaresme prenant,

Tu n’eusses pas fet autel dfsanenanl

Se tu eusses pris du mont le remanunt

Et Iessìé la proie que tu en vas menant.

(Шуга де la mart S. Lol/s. JoiNv., p. 221,

Michel.)

Mnus domaine ne desavenanz, force, vio

lence, enjure ne loi-z luiz. (24 avril 1290,

Treue, Arch. mun. Besançon.)

Qui vous а chi gelé en tel desavenanl 2

(Daan de Malena, 31438, A. P.)

Que voste blnsmc doute et vo диадема!

N'empiré ne soies par mon dit enortant.

(д. 8593.)

Е: fait mmuder par .|. message

А ton frere lon convenant,

Le tort et le desavenanl

Que l'en Га де tn lame fait.

(Fnbl. d'0», Ars. 5069, Р 160.)

Ce seroit grant desaz'enanl

Se d'umhle снег ne le faisoie.

(Kir. d'Amis rl d'Amillr, Th. fr. uu rn. i.,p. $61.)

Car par fnintise n'aultrement

Nc mit plus nui bien lors torment,

Tort, lriboul, et диванная].

(Раз/агат. ms. Brul., f’ 15 v°.)

 

DESAVENCIER, VOÍl DESAVANCIER.

nnsAvnNcm, voir Баянист.

nEsAvENm, desadv., v. n., ne pas arri

ver :

Nous n'avons ue faire d'esbahyssemcnt,

car ce qui est ш venu ne peut desaduem'r.

(Регие/‘огезг, vol. V, ch. 1., éd. 1528.)

— Déplaire, être inconvenant :

Rous no трап: qui desauienge.

(Ваш, D. де Norm., ll, 4727, Michel.)

De bien е: д’опог lot edies vos мнению,

Et s'il ai en vos toiche qui trop 1 desaveigne

Oltez lu de sur vos que jamais n'i reveigne.

(Du Daclriual, Ars. 5201. р. 185'.)

вызнчштшш, -anture, доходи, s. f.,

mésaventure :

Mais Il? qui estoit tant marry de la desa

vanlure e la royne ne pouvoit faire bonne

chere. (Снмагшн, Hist. de Ранним, f° 33 r°,

Terrebasse.)

Etrange desaoenlure. (Ковшик, Hist. То

los.. 3, l, ed. 1556.)

S'upercevent qu’elles n'estoient point eu

tendues, aussi qu’elles n'entendoient chose

qu'il leur dist. elles s’olforcerent de mon

trer par signes leur desavenlure. ( LEMAcoN,

Trad. de Воссасе, 2' jonrn., 7° nouv.,‘éd.

1737.)

Риг le cas et ndvenement d'une si gran de

desadvanture. (BnAN'r., Rodomonl. espaìgn.,

t. il, p. 24, 811011011.)

овзмгвзт. s. m., dépouillement, aban

don d'une possession :

Justine fonsiere... ne comprend cognois

sance, fors des ndvestz et desaveatz des

terres. (Воптшьь, Som. тип, l" p., f° 30°.

ed. 1486.)

nEs.\vEsTm, desadv., v. a., retirer l'ln

vestiture :

Et seroit l`eritnige ndvesti et детдом“

nr luy n ln commission du juge royal.

Bour., Somme rur., l" p., 1037”, ed. изв.)

Cl. Avusrm.

DESM'IÉ, voir DESAIVIÉ.

nEsAvmn, voir Dasavoinn.

nßssvis, s. m., ignorance,

dence :

Lors le heaume se Ii deslache

Pour veoir son ris et sa fache,

Quant ot son heaume deslncá

Si l's connt et nvisé :

Chevalier au chief d'or, amis,

En nous a eut grant ‚тат

Qui ensamble avons jousté.

(La Dame а la licorne, Richel. 12562, P 50 г°.)

impru

DEsAvrsANT, adj., d’avis contraire :

L`nn, qui qu`en soit demi/ism,

Mil cene quatre vingt et dis unl,

Sans ce c'on en doie uu destordre,

commença des Cordeliers l'ordre.

(Gumur, Roy. lign., 1132, Buchen.)

DES/wise, adj., ignorant, imprudent ;

déconcerté :

Au derrenier s`nperçurent nostre gent

que cil de in ville estoìcnt mauves et coart

et mol et демоне: д'агтее раг la longue

pes qu'il avoient eue. (G. Dl TYR, x, Hist.

des crois.)
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Puis dist il : m'est avis

Que von» avez, duchesse, nu petitel тент-15

0111 bonne :impur avez si tres forment blasmoo,

Si on aves ouvré comme деяние.

(Fauvfl, Richel. 116. 1° 35'.)

Ев! le monde leneilex

0111 1100011 les датой“.

(Fabi. d'Ov., Ars. 5069, t” 71'.)

Les ordres sont tuntost troblees,

Confiises et диптих.

(l. De Рыбин, Liv. де Редки, Richel. 1601,

f’ 20".)

0 que je fus desadvisé quand... (Print.

d'yver, p. ‘295, ed. 1588.)

онзмпэввмвыт ‚

ment :

adv. , maladroite

 

Li dit Jelians 1n ,quete desaviseemenl le

nant In' clinndelc sus la jiiinbe, une goule

pleine de fen с11-11 sus ln jiimbe 1111 beneoit

roy. (Vie de S. Loys, pur te conf. de la R.

Marg., Rec. des Hist., XX, 106.) ~'

Recevoir indescrei ement et desavi'seement

donnez et proveniliers. (3° p. des cout. des

Chartreux, ins. Dijon, 1° 110 v°,)

nESAvaMeNT, desaviement, s. in., ac

tion de s’egiircr du bon chemin :

Remenbre sainte iglise le tens de desa

voíement. (Trad. де Beleth, Eichel. l. 995.

t” 28 v°.)

Cnr il fu inns dc desaviement en l'umuin

linnige des Adnn jusqu`n Moysen quant li

ome luissierent le collivement de Deu. (111,

f° 27 v°.)

unsxvoiim. - ayer.  ier, v. a., égarer,

faire sortir du chemin, détourner, renver

scr :

Don hon cheval l'aihali jus;

Si vos di bien certainement

an ne chui p is trop souvent;

Mes il le prisi par le coste,

Qu'ixvec .i. autre avoit josté,

S'en т enf-ors тиши ;

Fors ile l'estricr ot .i. des pies.

(‚и/111, Ar.. 3312, io look)

llois An. l’empainl par crualté,

Si notament Га des archons porté

Que le cheval n'a point делим.

(Аут-111, Ilichel. 793. f“ 37°.)

El Вен. ltaimons del roit espict lrançant

Descr l'esrut :il lionciel rampant

Qu'il le perça; mais l'ulicrt jaserant

N'enpira pas le moutance d'un gant,

Ne le baron n'alzi ilexartanl.\

(11, l" 55°.)

Рае! tout prince par ostoier

Ses ennemis des/irai”.

(G. 131111111, Пои. lign., 6121. Buchan.)

Herchembaut le felon, le сист! renoìes,

L'envoia en 1:1 mer, mes il n’est pas nales,

Qu'il mi en .i. hatel en mer iti-savoirs.

(Donn de Найти, 877, A. P.)

De saillir sur no: anemia,

Pour ung peu les активу“.

(мы, дн siege d'Orl., 6795, Синим.)

— Desavoir', part. passé, dévoyé:

Qui nvoie irs дня/100102. (MAURICE, Sem.,

llicliel. 24838, f“ 128 v°.)

Dnsiivom, v. a., manquer de :

Poriiec purlient 11 la 111-1111110 justine del

Lujant, ke il jamais ne desaient lo torment,

i cn oeste vie ne volreut oukes desavûir

les pecliìez. (Dial. St Сидр. 261, Foerster.)

 

Lat., nurere.

Dnssvonim,  vourer,  borer, _ bou

rer, dees., verbe.

- Rétl., se détacher, renoncer :

Нот toi confesse et renwloure

Е! a Satan lm' desa/mure.

(Rectum nii Моывж, .ltLverci-r, Ars. 3141, 1'" î13‘)

Hom toi confesse et rencolora

Et 11 Sathan te daim/ion.

(In., it., 1111111. 23111, 10 252K)

El. a Snthan toi' девками-е.

(In.l ib., Richel. 15212, 1° 71 r°.)

— Neutr., ii’uvoir pa»l de goût pour :

Sains Pols as oiseus desa/'ore

0111 dist : Ne gonsl. qui ne labora.

Cnr ne doit qui oiseiise in tine

Gousler de puin d'nulrui sans bore.

(Rncnus un Monnixißlimrere, Ars. 31111" 2101.)

— Desavoré, part. passé, qui a perdu

toute saveur, insipide :

.le ne voil pas le don демарши-д

Kc on conqniert avoqnea ranseté.

(GAUT. n'Annnit. Chan-s., Poët. fr. av. 1300, lll,

11211, Ars.)

Hom qui lon cors :nus а folaiie

Plus que femme es a Dieu duspil.

Dexrauoreii et анаша.

(Bertus De Motiuxs, ицегеге,’ Ars 3160. P28 v°.)

Pain moesi, dur et dessavouré. (In., ib.,

f° 66 v°.)

Le vin dessavouré est meilleur que le

pontiq et ugu. (F. Nicotra. Trad. des Prou 

[itz champ. де P. des Crescens, f°45 v°, e .

1516.)

Le goust de detruction seroit dessavouré

si n'y avoit qui l'ouist volentiers. (J. Мон

в1вт, Mir. de Гати, ins. Ste-Gen., 1‘0 50 v°.)

Lu diversité en lu suveur (1111 vin) est

pour ce que l’un estdonlx, l'uutre poignant

et anu. l'iintre fori, et I'uutre dessavoré.

(PLATINE, de Honnesle volupté, t“ 108 v°,

éd. 1528.)

nEsAvoUANCE, s. f., action de désa

vouer:

Sí un gentilhomme desuvouoit son sei

gneur lige d`une journee de terre et uvoiioit

un nutre. celui seigneur le pourroit viiincre

ei. mettre а 1in de la desavouunce devant la

sull'r. seigneurie. 1301, Огдопп. du D.

Jehan II, Mor., Pr. l'H. de Bret., I, 1108.)

оЕЗМ’оививпт, -,оетеп1‚5. in.. action

de desavouer, désaveu :

Que lesdiz eschevins qui lors estoient et

le corps et lu communauté de lndite ville

ne povoicnt desuvoucr ledit meìstre Pierre

de Rely, lors leur procureur, et. que pour

ce desavouement n’estcienl. pas delivres.

(1368, 0rd., v, 130.)

Despitemens ou desavoemens. (1460, 0rd.,

xiv, 499.)

'Lequel desavouement procedoit en partie

d envie. (н. Esrinivivn, Apologie pour He

rod., ii, 381, Liseux.)

nnsAvouim, desadv., dess., verbe.

— Act., renier :

lcellui D_ouau desadvoua Dieu par deux

ou trois fois. (1173, Arch. JJ 195, pièce 998.)

— Bell., se déclarer indépendant :

Se il estoit ensi ke en nien Bef devant

nomé ke aucuns mcll'uisoit le cors ne l'ire

tage, ne ne se aesavouoit ne ne faisoit chose

par quoi il deust perdre l'iretage, si veut

 

 

me sires li nbbes que il reviengne a mi

dont li без muet. (128|. Curt. noir de ЕЛЬ.

nichel. i. 17750. 1° ieß r°.) ’

Et li diz habitanz havoir droit d’euJ: del

Savouer des diz religieux toutefois etqnante

fois que il lour plaìsoit, et se udvouer et

faire ndvouer nos borueois et nostre vii

chestel de Lille.(1331, Ch. de 1.111 Chaton,

np. Bulliot, Abb. de St Mart., ll, 211.)

— Denier :

Se dasaveiie a estre leur home et s`aveue

а cstre home le roy. (Juin 1238, Arch. du

Chapitre de Bourges.)

IA)tort et а. desraison se desaveue dans.

b.

nEsAvoUnmn, desavowry, s. f., aban

don :

En tiel cas purrount bien estre ensemble

destresse et desfwowry. (Barrin, [101111510

gt., f° 177 r°, up. Ste-Pel.)

nnsiwounnux, dess., adj., sans saveur:

Brunet doncques oyant parler le medecin

commença rire pour ce que sa demande

lui sembla estre folle et selon sa maniere

sembla dessavoureuse. (L. nii Ранцы,

Decam., llichel. 129. i“ 232 r°.)

DESAYMER, v. a., désalmanter:

Que Moyse mesme upprcit des Egyptiens

lu composition des niineiiiis u ayiner elde

зад/тег. (Выпиши, Маги. du monde,

f° 105 v°, ed. 1585.)

штампики, deb., v. a., détrousser,

dévaliser, dépouiller:

ll fut rencontré des gens son frere _Esau

et [ut tout desbuguié et destroussé si que

il pci-dy ses gens et son avoir. (Fleur де:

hist., Maiz. 530, f» 124.)

Ainssy furent 115 tous desbaguiex, tlml

de chevaux comme de bernois d'or. (hw

his. de France, p. 11.0, Chron. belg.)

Apres que les morts furent despouilles

et desbaguìes, et que les шевшев gens

eurent pris ce qu‘ils avaient, ils sa reli

rerent. (MAr'ii. Dn Coussr, Chron., ch. i»

Buchon.)

Les mors furent depouillicz атамана!

(1п., ib.. l. 21, Зое. de l'H. de Fr.)

La reyne d'Angleterre fut en adventure

de perdre su vie ct son fils en une forest

du pays, ou ils furent pris et debuglldz de

brigands. (Hist. de Clt. VII, ар. Laborde,

Emaux.)

 Se dépouiller de ;

Tout maintenant il ne me Репа

Qu`uug escu 111/0011110: mn dague;

Mais il convient que je desbague

Trestout ponr avoir plus Lost taict.

(Moralité des Eil/ans де maintenant, Anc. Th. th,

lll, 55.)

mesu/ui., s. m., état d’une femmeuul

devient libre par la mort de son mari on

autrement:

ll semble fort estrange et bien dur qll'lllle

femme 11 111 son Шагу meurt doive perdi'e

sii terre selle ne relieive de nouveau de

desbail a son seigneur. (Cout. ds Вашими,

xcviii, Nouv. Cout. gen., 1, 381.)

Relief de desbait. (Ib.)

Une femme qui u aucuns ñeis, soit qu’elle

se murie, ou que constant son mariage lu)

viennent ou succedent aucuns liefs, elle 111:

doit relief que de propriete, et n'y a 8111111
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builliurrc de Saint Omer relief en boil ne du

derb 1:1. (Саш! d’Artoisau baill. deS.-0mer,

11, éd. Arras, 1679.)

энзимная, voir Desnanimn.

Dnsnnmian, _ bender, v. а., délier:

Реп-11111 desbendr et desloie n handen.

(Gag/don, 4655, A. Р.)

— Détacher :

Pour le moins devoit il, ce brave mares

chnl, desbander quelques legeres troupes

pour renforcer les pauvres combattans.

Шиит, Hamm. illust., de Gié, Bibl. elz.)

nnsnANov, s. ni , désappointenient,

spectacle peu agréable :

One sy oultre passziy pour vir tel desbanoyl

(Cher. au cygne, 4289, Reill'.)

DEsmmA'rEis, _ iz, s. m., déconllture :

Mult se sunt Franceis тмин:

De nel grant джигит

Е del assaut des Peitcvins.

(Вып, D. de Norm., ll, 5691, Michel.)

DEsisARATEnirzn'r, desbaretemenl. s. m.,

déconllture, deroute, défaite :

Saisne furent vninqu, luiant,

D'oltre le Honihrejusqu’en Kent

Fu grani li dralloramlienl.

(Wiles, Brul, 1282, Ler. de Lìncy.)

La ot grunt шьете-шт,

Se (011 lor durast longement

N'en escapast ne Iais ne hinls.

(Bein, Troieii, Hichel. 315, l’ 83'.)

La ot grant джигитам.

Un., i'li., Ars. 331.1, Р Md.)

Angloin au dubai-olemovil

S'en vont гагат.

(Санкт, Roy. lign., 2108, Buchen.)

A celui desharalrmenl .

Lessent aucuns par les gasehieree

Leur hnubers et leur cervelieres

Et ce qui leur va ennuient.

llo., fb., 21.128, w. et D.)

inasimnri'rim7 voir DESBABETER.

uEsnAiiA'ro'isoN, и eisen, _ ison, desbo

ret., s. f., deconliture., déroute :

La ot grant дамам/вини,

С11 de Troie laissent ester

La bataille.

(Bern, Troie, Ars. 3314,11’ 99".) Ms. Richel. 2181,

et éd. Joly, v. 15136, дюйма/гита: ml. Ri

0116. 315, f” 98°. derharalíson.

Al tref Richard le Borgoignon

Fu grant la дефиниция.

11n., o. де Лить, 11, 51173, nichel.)

»Issu/1min, adj., rasé :

Lors que seront de ces barbu: et barber

Par les harliiers barliiez et делами:

Les element: me seront plus reliarbes,

Soullrir barbell, barbetes n'est qu'abur.

(D'un Legisle e! d’en harm., inl. Soissons 181,

Р 1'.)

овзвмшнп, v. a., ôter ln barde :

[он eussiez veu grens rourcicrs desborder,

Haul! appareil: getter pour mienlx ii'nyder.

(I. Идиот, Voy. де шт, bataille du Roy contre

les Venit., p. 133, éd. 1731.)

Dit ou desborder un anne, ou mulet,

quand on luy oste la barde, qui est une

longue selle, sans fer ni hois,fnite de grosse

toile et de bourre, plus apte a porter

somme, qu'a chevaucher; mais quand on

l

l

|

l

l

I

dit, desbardcr un cheval (Гм-шея, c'est luy l

oeter la bnnde d’ucier, de fer, ou de cuir

houilli, dont il est armé, et couvert contre {

les coups des armesl otïensives. (Nlco'r.)

DEBBARETEMENT , VOÍI’ DBSBARATE

ЦЕНТ.

ппзщпвтнк, - ester, deb., debalreter, ì

desbaraler, _ acier, desharter, v. a., mettre

hors de combat. mettre en fuite, vaincre: i

Que paien гит! par moi deabareld.

(Les Loh., ms. Berne 113, 1° 5'.)

Preste mol force. se il le vient a tiré,

Par quoi ils шт: mort et drlmrrle'.

(Garín le Loh., 1° clians., viii, P. Paris.)

Cil de Sissons smit tuit desborde'.

(п.‚ xiv.)

Li rois l'oi, a poi n'est forcenez,

Por ses foriers qui sont drs/torrie’.

(и т., ш. 3113, г“ G:31.)

Tiiit son! debairetn.

(111, nichel. 19160, 1° 75;".i

Se sont icil qui m'ont desharelé.

(п.‚ mi. Mrnip., 10 1954.)

Si tu poz mes eneniis le Alloplieles en

cunlrer. descunfire, e desbareter. (Rois,

р. 71, Ьег. de Lìncy.)

Е tut le Неваде le rei Joram de Juda

ocist edesbarelad. (1b.. p. 385.)

Furenl Bretun desharelŕ.

(Bon, 3° p., 2112, Andresen.) Í

l
|

I

l

l

l

l

l

l

Vus me fesistes desborrlrr l'autr`er;

Peidu i ai dis mille Turs proisies.

(lilium, (ly/ier, 26-12, Barrois.)

Oni a cest point porroit avec ax assembler,

N'l смет-011 grant force a nx desbarrler.

(J. Bon., Sax., cui, Michel.)

Vers Osserie vuil aler

Mes enemia дедами".

(Coiiq. of Ireland, 531, Michel.)

Ne larrunt en nule manera

Le trailnr ne voiient quero

Desqne il ein! trove

E en plein cham дедами.

(1b., 538.'

On ne le puet mielz assomer,

Видит/е? ne desconliie.

(G. ш: Саши, Mtr., ms. Bmx., 1° 91d.)

La [ь la gent duc Buef morte et dnl/arder.

(Hingis d'Aigrrnn, nis. Moulp. Н 217, Í" 169'.)

Иог1Ё5егоп1 е1 honi. et tot drroaralé.

(Рани, 838, A. P.)

П nos mrrurent sore, si nos ont деп-0116

Et lollne la proie et tot des/loreto.

(1b., 2488.)

Mes Dex m'a si dessesperé,

Descontlt et desborde'

La mort vers qui niis n‘a deüensel |

(Vir де s. .11a-1, 731, nom. viii, р. 731.) `

Quant lor ost virent ensl дыму-шее,

Chucuns en haut a la teste levee.

 (они, 1707, А. Р.)

Sel venqui et desborda `

Et de In tiere le Киса

Et toute sa tiere saisni.

(Messia. Chron., 1130, Reitl.)

l

l

l

l
Par vos seulement fumes nos desborelé. l

(Lancelot, mr. nonoui-,51° 164.) l

  

Nos benemis sont luit desconfìl el desha

ractes. (Gir. le Court, Vat.~Clir. 1501, 10691.)

Laissu son ost tot desbareslé. (Chron. de

S.Den., me. Ste-Gon., l°210*.) l’. Paris, des

датам.

Que l'arutre ost esloil tonie desbarlee et

fuie. lLio. de Marc Pol, сых, Pautliìer.)

Si ferire-nl en l'ost del empereur el le des

baraterenl. (Est. de Emol. E1n . xxxiii
13, нм. der crois.) p ’ ’

Si nilierent lor point, et issirent fors

soudainement el elforciement,et se lerirent

en l’ust de Penipei'eor el. desbafelerelt, et

prislrent victoiie el i houtei'ent le leu. (В.

Lr.t jini-1s., cont. de G. de Tyr, p. 192, Gui

zo .

En quel maniere il aroíl desboretee l'ost

dou despot. (Сапа. de la Marée, p. 133, Bu

chou.)

Pour entier en ln ville aroient enipensé,

Mais cula fut pour nient, le pas est estonpé,

La Ihrem cellui ,our lous mois et des/farla.

(Mperia, lili-hel. 1631, lo 16 v°.)

En le fin [тет lesdis Flamens tous

mors et deshai'etes, et le ville, oe Fumes

arse el destruitle. (Chron. des Pays-Bas,

de France, hec. des Lhr. de Fland., lll,120.)

El. .ii ueniornns retournerent а grunt'

mesciei lout (lesben-eté. anoiss., Chron., ll,

255, Luce, ms. Home.)

Si furent tout purdesconli et домики.

(т., ib., 1V, 53, Luce.)

Si arivo. ensei li roys dans Pieres, o. pri-

vee niesuce et comme uugs hommes dee

coulis et desoaretes,en trousse; (ln.,t`b., Vl,

357, Luce, nis. Amiens.)

Ce l'ut un grund lieur u luy de ne sur

vivre point @ou malheur; cui' s'en retour

nant eu France pour la seconde lois desha

raté de la, coniine. il 111 de Milou, il estoit

pour Jnuinis deshonuore. tBRANT., Сир“.

Юн, Luulreq, Bibl. elz.)

— Раг extension, en parlant des ravages

causes dans un pays par la guerre, sur un

navire par la tempête, ctc. :

Bien unt la chose aperceiie,

(Зиш out este lors li ore:

Qui iiis ага-11 паштет,

Lur nefs quussees e brusees

Que uucor n’unt pas r'appareillees.

(Вам, D. de Norm., ll, 2204, Michel.)

E li paia est tout desborda.

(ЕМ. Omer, llicliel. 1032, I“_1_v".)

— Disloquer :

’Ses corps [ut estendus, desjoins et debor

teiz et dearouipus. (L'Abbaye де devot., Ars.

3167, l*I 48 vn.)

~ Avec un rég. de personne, piller;

S'en retournant parles moutuignes, il fut

detroussé et elaborate par les pu sans qui

luy luercut heuucoup de gens. ( EUFFROY,

Descripl. do la court- du Grand- Turc, l“ 28 v°,

Paris, Andrè Wechel, 1546, in-i°.)

— Décourager, déuioraliser, mettre eu

désarroi :

La grant oai diint vos ai conté

Par unt cisl s'en furent passé

Fu la nuit si espoentee

Е si del tnt dra-barrier

Qui creinstrent que Rous fust vennz

Sur ens od plus ile mil escuz,

Qu’one n’en quida estortre uns pez.

(Вам, D. де Norm., ll, 5891, Michel.)

L'admiral de Guerniidc, voyons Sarasins

fremìret esbahir, les en resprist durement

en disant.: Mail vous y pourtcz, bìaulx sei

gneurs, quent pour uni.: petit monceau de

gens vous voy niuey desharelez. (Le Cheva

lereuœ C" d'Artoís, p. 95, Barrois.)

— Fig., déconcerter les projets de quel

qu’un :
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En синапсах)! se решай

Que desormais se vengera

De llenart qui lautes fois Га

Deabarale' de son afaire.

(Couronnem. Казан, 876, Móon.)

- Desbareté, part. passé, déconñt:

lla Dieus ! dist il, con je sui avillez,

Quant lì miens cors est ainsi desbarelez.

(Les Loh., Ars. 8143, 1' 25°.)

Et voient la lor gent mult pres дадите/ее.

(Raum. d’Ali.r., 1° 8°, мышцы

Quar tuit sumes debarnlé.

(De relay qui plorc sus lc зал-тайн, inl. Berne

354, 1° 121 r°.)

.la se tenroient a desbarté. (Rom. de Ka

пот, Richel. 11146, 1° 15 r°.)

Debareté, avec le sens de découlenancé,

est resté en rouchi.

DEsu/uus'rolsoN, voir Dasßana'roisois.

nßsmmaun, voir Dassauaau.

таза/шляп, v. a., détacher; est еш

ployé comme synonyme de décrocher :

Et des fourches les dcscroast

Et деланы! et левшам.

(Mir. de S. Eloi', p. 55, peigné.)

DEsnAnnEn, desbarer, desbairer, debor

тет, v. a., òter, faire sauter la barre d’une

porte :

ш huis давшим, le pont font abaissier.

(llama, Ogifrr, 3878, Barrois.)

Si a molt tost drshare' l'uis.

(Panam. .1056, Crapelet.)

Desbarre l'uis tot esperdul.

(т., П1с1хе1. 19152. r° 1391.)

-- Faire sauter la. barre d’un Цените :

Grant rop lì done sus I'elme a or hatu.

Qu'il li (lesbare, ue li valt dus festus.

(lilium, дуй-г, 1115i. Barroll.)

Va ferir le paien que il n'a gaires chier,

Amont desus son elme de l'espee d’ucier

Qu'il en ront et типе trcstot le chapelier.

(Mang. rl'Aígr.. Richel. 766,1“ 16 r°.)

Tres parmi le dee-'laire et lent (du певшие).

(тешим, nichel. 2169, 1° Ль.)

Coupe les et rherveles, ches hiaumez Индий-а.

(Doon de Malente, 8774, A. P.) Impr.. издана.

— Briser les barres qui retenaient les

diverses pièces de l'écu :

Seure li сап, grant сор li a donó

lin son escu, qui tot I'a дамп-ё.

(Mun. Hmiuarl, наем. 368, 1’ $37!)

— Раг extension, dechiqueter:

Ja ст! dfbarreis

Ses chanscs et mult depechies.

(Jaco. ba Baisisux, Scheler, Trouv. belg., р. 169.)

— Syn. de payer:

Et de co oblige je et moi el mes hoirs a

ce. faire, paier el. desbarfer a tousjours

chascuu an, et les bles et les deniers de

vant dis. (1246. Leit. du C" de Bar, Moreau

166, 1° 189 v°, llichel.)

— Mettre en déroute:

Les gens de Борну 1па1и11101еп1 si tres

vertueusenient... qu'ilz desconfirent et des

harrerem toute l`aruiee de Moratti Cain.

(La Mains, de la Differ. des диатез, ed.

1518.)

nEsnAii'rER, voii Dasnanernu.

таза/штопки, - armer, verbe.

— Act., désarmer:

_lcellui varlet regarda que ledit Prieur es

toit desbastonné d’une еврее qu’il avoit.

(1109, Arch. .IJ 163` pièce 337.)

Quand donc ces compaignons se trou

verent ainsi traictìes et desbaslonnes ar

righeur et par leur propre deinerir, sen

nllereut freant battant vers leur cappi

tainne. G. CuasraLL., Chron. des D. de

Bourg., , 25, Huchon.)

Aulcuus trouves desarmes comme en

chose subite eiiibrnchoieut les macedone

armes et les ruoicnl. par terre, puis les

desbastonoient et occioìent. (Fossa-risa.

Chron. Marg., uis. Brux. 10512, 1X, iii, 8.)

Lors le chevalier Sicilien, se voyant des

batonné de sa hache. cuidoil. prendre

iceluy Jacques par sa visiere. (G. CHAS

TELLAIN, Livre des faits de Jacques de La

lai'ng. viii, 88, Kerv.)

Si aucun, en combattant, estoi! porté par

terre, ou desbaslonné, en ce cas les armes

seroient accomplies. (M. nu Goussv, Chron.,

ch. xxxix, Buchon.)

Et qn‘on voit tant de rieillars langnissans

Debaslonnez au plus sec de leurs ans!

(Jau/liv Ds LA TAILLii, Mort de I'. Alex., éd. 1572.)

— Rétl., se désarmer :

Ahes peres, ensui tori non

Et si comme peres bastonne,

0u tu ainçois le амбициям

Que Satans au noir chaperon

Par ton meisme croceron

Ne traie toi en la prison.

(llamas ns Mouans, Dil de Charité. Ars. 314%,

1° 22N.)

Dissim'rlsmn, v. a., dehaptiser :

Se uns rois asineit un chastel ou une

vile, si devraient li enfant de ln vile estre

baptizié, que il ne morissent desbateié par

aucun peril. (Trad. de Beleth, Richel. 1.

995, f” 55 r°.)

'DEsnA'rnE, voir Denarius.

DESBAUCHEMENT, s. in., débauche :

Mais c’est un desbaucheme-nt qui emporte

rehelliou.(tlai.v.,Serm. s. lßDeuLer., ILM,

éd. 1567.)

Et prandroient mauvaise voye avec telz

desbauchemens. (2 juin 1557, Reg. des шиш,

1'“ 17, Arch. mun. Montauban.)

DESBAUCHER, v. a., dégrossir, raboter:

Hacher le plus gros d’une piece de bois

et le dessus, pour apres le Inner equale

ment: Dusbaucher du bois. REST., Thes.,

Exascio.)

Picardie, et Haute-Normandie, vallée

d’Yèrcs, dúboquier.

Dissuliunm, v. a., rendre triste, confus :

Desbaudi'r, to make sad, or ashamed (old

word). (Coran.)

1. Disse/wr,  бани,  baux, s. in., tu

multe, coniusion, débandade :

Cerl'z, biches, dalms, chievres, vaches et veaux,

Font un идиш parmi oeste assemblee,

Si vehement que la terre est trembleo.

(1530, Conflit de гагат: el de апатита, Ano.

Poés. des xv’ et xvi’ s., t. Х.)

Lesquelz chargeuus les Gaulois et les sur

preuaus en des-ordre, d`autant qu'ils es

toient en debat touchant le departement

du butin, el feirent ung grand desbaut et

les reuiharrerenl. tuans et chassans jusques

dedans leur lort. (Maiaiiirr, Роты, liv. 111.

р. 103, Lion, .1. de Tournee, 1558.) Autre.

édit., desbault.

.le me resous, pendant ces дедами, de

teinporiser a tous ces infortunes, pour

vivre et mourir avec I’Estat. (N. I'ASQ.,

Lett., Vl, 2.)

Le pretexte du commencement de caste

guerre, ne rcgardoit que le bien ublic;

mais la fin (ainsi qu’il arrive de le s des

baur) n'a esté que le profit particulier de

tous ces Messieurs. (10., ib., Vl, 3.)

Parmi ccste necessite se mesla la peste,

' laquelle, en peu de. temps, esclaìrcit et

feit un grand девица; de tout ce peuple,

tant pour en faire mourir plusieurs que

donnant occasion a d'autres de se retirer

et esloiguer. (P. DE Ришптш, Comm., vu,

éd. 1576.)

.- État sauvage :

Les Thraces vivoyent lors cn grand des»

baux et fort grossier-ement. (Samar, Her.,

1, ed. 1556.)

2. пнями-г, adj., añligé:

Si Гц deabaus et angoixsols.

(Le Cheval. au lion, Riehel. |450, 1“ 209 г“)

3. uEsßAU'r, voir Dsßau'r.

DEsßENDEi.En, v. a., diniin. de des

bender .'

De leur esous se sont tres fort entrehurté,

Si que il sont fendu et tout deshendelé.

(Пети-аз, 781, А. P.)

DESBENDER, voir Dessau nan.

nusuisnGi-m,  arger, v. a., déñui dans

l'ex. suivant:

Apres que vous aurez planté vos cros

aettes ou inarquotles, il les fuul plier fort

en pied, pour leur faire. prendre racine.

puis les desberger, ou desbarger, c'est ц

dire abhatre In terre du chevalier de cost-‘

et d’uutre, qui ainsi pourroit cheoir sur

lesdites plantes. (Liaaautr, Mais. rust.,

p. 692, éd. 1597.) .

Dusnnsronms, adj., rentré dans le bon

sens :

Cest siecle qui est hestornex

Qu'arriere soit девиз/огни.

(Dit de la рт, Richel. 837, f’ 197°.)

nusniLLnsii, v. a., enlever, en parlant

d’un habit :

ll est quitte de шита

Sou habit. il est bien atout.

(Gatinais. Mist. de la pass., 19765, G. Puis.)

_- Désliabiller ;

Laisse! vous ung peu мыли.

(бивни, Mist. de la pass., 2462i), G. Parli.)

Chante: comment François furent dompter...

Реп-сет, 1ап-‘е1, desponillez, тмин.

(Моими, Charts. sur la journee de Баллада“

les Chants hist. franç., l, 391, Lor. de Lincy.)

Haute-Normandie, vallee d'Yères et pays

de Bray, détailler, déshabiller.

DusnLAsME,-blame,deb., s. m.,excuse,

justification :

De plusieurs (шпате: чае il baillerent

a lu tin de eus deshlasuier. (131i, Arch. JJ

18, 1° 107 r°.)
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Et nous a supplie que n son desblasme et

s'innocence moustrer nous le vousissiens

oir. (1321, Arch. JJ 62, f° 121 )r°.)

Et le recent a toutes ses justes causes,

deñenses et desblames. (1317, Arch. JJ 71,

1'° 6 r°.)

Ledit duc de Bretagne fist dire et pro

poser ses excusations et deblasmes en la

presence dudit Ml' de Bourgogne. (Lett. дв

1391, Lobin., II, 783.)

Les choses qui touchent le seigneur nul

de ses hommes feaux ne debvroient aller

ne estre contre le seigneur, fors entunt

qu'ilz pourroient dire les desblasmes a la

partie quant le seigneur les forjuroit.

(Coust. de Bret., f° 105 v°.)

Vienne, Deux-Sèvres, Vendée, deblame,

justification : с Que dira-t-eil per san dé

bláme? э

1. внзвызмвп, - blamer, deb., verbe.

— Act., disculper, excuser, justifier :

Que la blasme et tota la honte

En fu sor son mari torneo,

Et ele en [u si dcablasmee

Qns de rien n'en tu mescreue.

(Chastain. d’un père, conta xi, I, 232, р. 86,

В11›110р11. fr.)

Nous le devions tenir pour desblamé des

diz cas a li imposes. (1335, Arch. JJ 69,

f“ 71 v°.)

Pour moy descouper et desblamer. (J. DE

Ушки, Enseigncm., ms. Brux. 11012,

1'° 864.)

Et par mainlcsfoîs desblasmé vers mon

seigneur iiion pere. (Liv. du Chev. de la

Tour, c. xciii, Bibl. elz.)

Ne 'amais ne voulsist que l'en mesdeist

de nu 2 ne ne voulsist oir parler maulx de

nulz, et que l'en parlast devant elle, et

quant aucuns en parloient, elle les desbltu

lmot't et disoit que, si Dieu plaist, ilz se

amenderont. (1b., c. CXXVII.)

Dieux aime celui qui desblasme ceux ue

l'on blasme, soit a tort, soit a droit. ( b.,

c. cxxviii, р. 290.)

Dient que ilz ont ses choses proposees

pour eulx dcsblamer. (1395, Grandsjours de

Troyes, Arch. x“ 9181,1'“ 116 r°.)

J'excusc and je desblasme. — I excuse

one of a defaults or trepas. (PALSGRAVE,

Esctai'rc., p. 511, Génin.)

— Réil., se disculper, s'excuser, se justi

ller:

ll me semble qu‘il vausist mieux faire le

serment, et vous vous desblameriez. (Pon

thus, ms. Gand, 1'° 53 r°.)

Pour riens que il liii deist elle ne 1111

respondoit aucune arole dont il se deust

corroucer devant es gens;mais apres,

панд elle le trouvoit seul et veoit son

lieu, elle se догмата“ et lui monstroit bel

et courtoisement sa faulte. (Liv. ди Chev.

de La Tour, c. xcvii, Bibl. elz.)

Comme vous povez vous deblasmcr d'a

voir en cest endroit commis ainsi que une

gilblique idolatrie. (A. CHART., lEsper.,

uv., p. 303, ed. 1617.)

Comment vous povez vous desblomer?

(PALsGiiAvs Esclatrc. de la lan . ro .,р. 51.10.1111.) g r "ç

2. DEsnLAsMEn, v. a., blâmer :

т. 11.

 

Fait li rois Solimant : Merci,

Puisque tu m'as fait hommenage

No mc desblasme mon domage

Que ge (are tel coardie,

Miel: voudrole perdre la vie

Qns ge, por paor de ail'oler

Laissasse leianz a entrer.

(Florimont, iticbsl. 353. Р 39'.)

Etains desblasmoit toute maniere de

gentillesc e. (Ponthus, ms. Gand, 1° 23 г°.)

Ainsi `doit toute bonne femme fere,

craindre et obeir a son seigneur, et faire

son commandement, soit tort, soit droit,

se le commandement n'est trop oultrageux,

et, se il y a vice, elle ne est desblasmee, et

demoure le blasme, se blnsme y a, a son

seigneur. (Liv. du Cheval. de La Tour, c.

19, p. 13, Bibl. elz.)

nEsBLAiniEN'r, даёт/обетам, action

de débarrasser, de déblayer, déblaiement,

déblai:

Et s’aient la garde, le chemin, et les

desblafviement de l’eaue de ladite riviere.

(1301, Arch. JJ 38, f“ 13 r°.)

Tout ce qui sera trouvé ou desblavement

des chemins, des voieries ou des aise

mens communs... demourra a nous. (1311,

Arch. JJ 16, f° 103 r°.)

nizsnLAvim, deb., v. a., récolter les

blés, moissonner :

Le suppliant, pour celles terres desblo

ver. (1115, Arch. JJ 168, pièce 385.)

Pour façonner, emblaver ou desblaver

heritaf'es entrelacez en heritages d’uutour.

(Cou). d’Auœ.,cx\’ii, Nouv. Cout. gén., III,

600 '.

Las l ces terres, helas! or tant bien шпат:

Seront par un mechant barbare deblavees.

(Sil. Выпив, li' Guysien, éd. 1592.)

- Déblayer, débarrasser :

De desblaver et de oster les empesche

mens qui seraient tant es voieries comme

es chemins de ladite ville. (1311, Arch. JJ

16, t” 103 r°.)

Pic., deblaver, ôter les blés coupés et dé

barrasser. Dans le centre de la France, on

dit encore debtaver pour récolter, en par

lant des terres 011 1а récolte а été enlevée

en saison, ou meme par accident. Beauce

et Perche, desblaver, enlever les blés cou

pés. D'après le Dict. il'Agriculture de 1809

deblaver est resté comme synonyme de

moissonner dans quelques départements.

pisseuse, deblee, dablee, dablie, s. f., blé

pendant par racine, cueillette, récolte de

blé, moisson, dépouille des blés et grains

seniés sur les héritages :

Li sires puet paure la desblee de l'annee

et les rantes. (вши. де S. Louis, ll, xix,

p. 398, Viollet.)

Li autres dit que il li quite 111 дезЫее

por ses facons. (Liv. de jost. et де ptet,

XVII, 3, § 1, Rapetti.)

Lì aa nierres вы en veraie sesine, et

quan ra a dablie. (10., § 2.)

Uu homme loua un champ vingt livres

jusqu'a cinq nnz la doblee. (1b., VIII, 5, ä 5.)

Prendre et lever touz les biens, fruiz et

давшее: estans en la dite range. (1312

Transact., Arch. Loiret, S. . Laut., G I.)

 
Lesdiz preneurs pouront labourer, culti

ver, cuillir blee, desblee, huiffriz, yssues et

revenues. 1363, Reg. du Chap. de S. J. de

Jerus., Arc . MM 28, f° 123 r°.)

Cueillir et recevoir les uifrniz, leveez,

desbleez. proulìz et emolumens. (1388,

Arch. MM 31, f° 77 v0.)

Leveez, deblees. (1b., f“ 80 r°.)

Et par leur main em prendre, avoir, re

cevoir et faire leur les desblees, yssues, re

venues et esmoluemens qui seront, crois

trout et ystront dudit heritaige. (Ch. du

Prév. d'Ort., S. Paterna, la Ponceau, Arch.

Loiret.)

Desquels quatre muis et deniì dessus

dits le dit Perion s’est tenu pour content....

pour la sterilité et petite desbtee de ladite

annee. (Quíttance дн 3 juillet 1122 du cha

pelain de St Louis de Boiscommun de sa

rente sur le domaine de Loris, ap. Le Clerc

de Douy, t. I, f° 178 r°, Arch. Loiret.)

Celiiy quitient et occupe terre subjete

a terrage, ne peut enlever sa desblee sans

appeler le seigneurs qui est deu le terrnge.

(Cout. de Romorantin, vii, Nouv. Cout.

gén., 111, 1077.)

Beauce. дешев, la totalité des récoltes

sur pied dépendant d’une exploitation.

_ Les menus grains, come sont l'orgc, l'a

veine, lcs pois, la vesce, etc... sont les da

blées. Quand ou a araché de la vigne dans

les terres fortes et dificiles a manier, on y

met ordinairement de la dablee pour les

rendre douces, et les disposer à faire

prendre racines au plant qu’on a dessein

d’y metre. (Boullay, Man. de сито. la

vigne, 3° éd., p. 670.)

nEsuLEER, desblaer, debleer, deblaer.

desbloier, debloier, _ yer, v. a., récolter les

blés, moissonner; par extension, ven

danger :

С11 qui tient cel heritage dit, pardevnnt

la justice, que il ne li en viaut respondre,

por ce que il a fete en pez, en tens conve

nable ', si la venut desblcer. (Liv. де jost. et

da ptet, xvii, 3, ltapetti.)

Morut saisiz et vestuz, tenanz et prenanz,

blennz et desbleanz. (Etabl. де S. Louis,

ll, iv, p. 335, Viollet.) Var., desblaant.

Que lidiz bonrgois puissent bleer et des

bleer leurs heritages toutesfois que il leur

plaira, se il n'estoit que 12 des plus suffi

saus bourgois de la ville requerisscnt que

l'en y feist arrest pour le commun prolìt

jiìs u’a certain temps. (1300, 0rd., XU,

3 7.

Autres mises pour la terre arable dou

clos labourer, emblaer et desbtaer. (1332,

Compte d'0dart де Laigny, Arch. KK 3“,

1° 139 v°.)

A tenir, exploictier, uifi'uictier et debloyei'

ledit heritage pour ledit preneur. (1388

Bail, Arch. MM 31, f° 78 г°.)

Donuons (par ces presentes cougié et

licence nu it Perrin Lepelletier de ven

danger, cueillir et debleer deux arpents de

vigne, etc. (1108, 0rd. de la revosté d'ort.,

ap. Le Clerc de Dolly, t. I, °178 r°.)

Desbloier. (1b., f° 80 r°.)

— Раг extension :

Ichils chevaliers _a lpromis et creanté...

en nostre main a ice e rente warandir,

69
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delivrer, defendre et desblaer envers tous.

(1363, Arch. JJ 103, pièce 268.)

Вешает est resté très longtemps en

usage; le Dictionnaire de Trévoux l’a en

registré.

DESBLEMI,  y, part. passé, qui est sans

blame, intact :

Homage est un lien de droit. dount home

est lié et tenu de garauntir,ncquitteret de

`fendre son ressaunt en sa seisine vers

toute gent par les services dues del tene

ment que il tiendra de luy en service, ou

en demeyne, et sn foy garder desblemy;

dount autaunt est le seiguiour tenu a son

home comme le home a son seigniour fors

que seulement en reverence. (Burma, Loire

d’Angl., f°170 r°, up. Ste-Pal.)'

En toutz cas sonni. les droìtz des espìces

gardes, desblemys et desmemhres. (lD., ib.,

° 187 r°.)

Nous volons que seynte Esglise eyt les

fraunchises desblemies. (lD., ib., 1° 11 v°.)

DESBLEURE,  bleeure, _ blure, deb.,

s. t., récolte «le blé :

Ln desbleeure de deux arpens de prez.

(1361, Reg. du Chap. de S. J. de Jérus.,

Arch. ММ 28, f° 112 r°.)

Les дезЫеитез. (1b., Arch. MM 29,i`°18r°.)

Jusques a ‚пх. aus et u .тх. desbleures

continuez. (1390. Arch. ММ 31, i° 117 v°.)

N’y aura point de desbleure. (9 sept.

1450, Arch. Yonne, S, Julien, L lv.)

Peut aussi ledit. seigneur censier, par

faute de cens non payé, empescher pour

les arrerages des trois dernieres annees la

debleure et fruits pendaus en heritages

chargez de eens. (Cout. d'eluxerre, xxn,

Nouv. Cout. gén., lll, 595.)

Lesdictz habitons seront tenuz et ont

rolnis donner et bailler et faire donner et

ailier... les dixiesmes de grains et vins..

Assnvoir, les dietz dixiesmes de grain par

eux es champs, et ledict dixiesme de vin

pris en la cuve et pressouer, de la prou

chaine desbleure, de moissons et ven

danges. (1553, Marché, Arch. Yonne, Bull.

des Comités пиши, 1850, p. 185.)

L'experienee est que quant le Nil com

mence a croistre jusques а le. hauteur de

займе toises de la colomne, l`abondance

urern le long de l'annee, et s`il n‘arrive

gue de douze a quinze, on recueillern me

iocre deblure : s`il ne passe que de dix a

douze, cela denote que le setier de blé doit

monter jusques a ln somme de dix ducats.

(Lnou, Descr. de VAfr., l, 351, éd. 1556.)

Dnsnlmn (sa), v. réll., revenir de son

éblouissement :

Quant li Sais-ne se furent desbloi et Van

goisse lortu tresalee. (Artur, Richet. 337,

l'° 121%)

пневмонии, v. a., dessiller, éclairer :

Si tost qu'entendement et memoire

furent desbloues et releves commencerent

a regarder raison, loi, espernnce, charité,

et les autres vertus, lesquelles soubdain

allerent embrasser en leur demandant qui

estoit celle noble roiue qui les avoitdes

blaues el. fait relever de la terre. (.l. BOU

снвт, la Noble Dame, l“ 118 v°, ap. Ste-Pal.)

uEsnLOUQUEn, voir DnsaoUann.

DEsnocHE, s. l. ‘t

l

l
l

 

Et a le vendre n terme а desboche et

getee souftìsnns. (1351, Cart. de la D. de

Cassel, I, {о 85 v°, Arch. Nord.)

ввзвосншн, voir DEancninn.

DnsnoE'runn, _ oiture, s. t., déboite

ment :

Deloueures et desboetures d’os. (Prine,

XIV, I, Malgeigne.)

Luxation est une chute de l’orticle hors

de son propre lieu en un estrange, qui

empescbe le mouvement volontaire causee

par une violente tension externe, ou par

une relaxation interne des ligaments, la

quelle est appellee en grec êîo'tpßpmpa el

en françois desboiture, quand la jointure

est toute disjointe, en sorte que la teste de

l'os abandonne sa boette. (LA Бинтов,

0Euv., p. 785, ed. 1631.)

DESBOIGNEMENT, VOÍI' DESBORNEMENT.

unsnolLLm, v. n., cesser de boulllir :

Desbaillir fait l'eve boillant :

Pois ke la sent ne huilt avant.

(Lapidaire, 333, Pannier, p. 45.)

nl-:sBoNnEn (sa), v. réfl., s’abandonner

sans mesure :

Certes je n‘estimny jamais rien, ny les

grands thresors de ces roys, ny ces fronts

de logis magnifiques, ny les royaumes ou

empires, ny ces extresmes voluptez, es

quelles les plus grands seigneurs .se des

bondenl. (PASQUnm, Pourparler du Prince,

р. 1023. éd. 1723.)

nnsßoNEn, voir DasßonNnn.

nEsnoNNnch'r, voir DnsnonNEMsNr.

nEsnoQUrEn, volr Desnucnnm.

nnsnomm, s. l., lonle :

Pour у attirer ceux de la ville qui y

allaient en desborde, et file a file. (J. VAUL

тхвв, Hist. des choses faites en ce roy., Mon.

ined., p. 237.) '

nEsnonNEmer,  bonnement,  baigne

тат, deb., s. m., délimitation :

Et se descorz chesoit entre les diz citiens

et les diz monsi Jeham et Thiebaut des

termes et sus les termes desns escriz, qu'il

fussent ou plus loinz ou plus pres, li de

clarncions et li specitiemnuz et li desboi

gnemanz et li entnncions coment il doient

estre entandu sont en nostre raport et en

nostre ordenemant. (24 avril 1290, Tréve,

Arch. mun. Besançon.)

Seront mises bornes de pré qui feront la

declaration et le debornement de la dicte

lustice. (1345, Cart. de S. Et. de Dijon, п,

f° 13 r“, Arch. C.-d‘0r.)

Girart de Beljaquet, de la Chaux, Dom

biel, commissaires, en cette partie depu

tes, commis et ordonnes par lesdits sei

gneurs a faire les limitations ct deshonne

mens de leur jurisdiction et communes de

Prenonvel. (_1/149. Limitation des terres,

Moreau 875, ° 282 v°, Eichel.)

 Convention, fixation d’un droit qui

n'était perçu que d’une maniere incer

taine :

Le uel affranchissement, eschievement

et de вплетем, ensemble toutes les autres

choses et ehascune d'icelles, je promets

en bonne foy, pour moy et pour mes heirs,

 

 

bien et loyalcment tenir et

0rd., vn, 31.)

nEsnonNEn.  boner, -bonner, ш.,

verbe.

— Act., délimiter :

Et les tieres des boiuee gens desbonm.

(Vers 1292, Carl. de Flines, I, 329, Haut

cœur.)

Les bourgeois dudit lieu doivent desbor

ner les pasquiers, les chemins et les com

munes. (1346, Franck. d’.1rgucl, Droz,

Bibl. Besançon.)

Aurons aussi lesdits religieux le droit де

deborner les terres, pres, champs et heri

taiges appartenans a leurs hommes sans

entreprendre ne connoistre des commu

naux et limitte d'autrc seigneurie. (1195,

Traité, Moreau 875, f° 197 r°.)

garder. (1333,

— Dégrever, alTrancliir, exempter de

charges et redevances considérables(

moyennant une nouvelle qui est moins

forte :

Mesdiz hommes et femmes de Perrices...

eschieve et debonne perpetuallemcnt aux

debites et redevances et services. (1383,

0rd., vn, 32.)

-- Rétl., quitter :

Mon pere la vous otroia,

Ain: que dn mont se drsbonnail.

(Guitar, Rog. lign., 510, Buchen.)

- Desborné, part. passé, éloigné:

lcil leu on je me gisoie estoit moult long

et desborneís de toutes gen1. (Нин. de Jo

seph, Richel. 21155, l° 2 v°.)

nEsßos'rlE,  oistié, deb., adj.,syn. д'ё

tourdi :

Tot estordi des gran: torment

Et дешев/Её des croillemenz. l

(De la (2u/‘rre sainte, Vat. Chr. 1659, 1° ll .l

Li cheval furent demené.

Car il arent tut desgordi.

Et шиш et esturdi

D'un mois qu‘orent en mer está.

ш., r’ lr.)

nEsnoUanmrEN'r, adv., ouvertement,

franchement :

Et se ce consideries dame Raison, tant

desboucheement ne parleriez de noirs. (M.

Ln FRANC, шмыг де Forl., Il’ 36 r“, "DPL

Ste-Gen.)

mcsBoUcum,  bougler, _ Мощи”, "1'

piller: .

lls les desbloucoient quand les [гоню]?

еп t'ouraiîgeI ( Trahis. de France, l‘- i

Chron. be g.)

Le duc de Soubresset cuidoit avoir willi

пешие, et se. mirent ses gens apres cest;

dellnicte u piller, a desbougler et desarulî

165 more. (Boucusnn, Chron. de ты

Г°183°, ed. 1532.)

nusnoUEn, v. a., retirer de la boue:

0n vous д »it bien, “что. loer.

Quint pour nous d'mler desloier

Dieu so list en von homme,

Pour nous de Гоп lieu демарш.

0u Adam nous flat emboer

Por ll mori de la pomme. в

(mr. u :lL-o., de нам: и дуаЫг, р. 1.3.

Frère, Rouen, 1836.)

unsnoUoLEn, vol; DESWUCLER
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Dßsnounuicn, v. a., nettoyer :

Duboiirder les vaisseaulx (vues).

(Саш-миг: де Запаса-ем, 1° 148 r°.)

Cotes-du-Nord, cant. de Matignon, де

Ьоигдсг, sortir quelqu'un d’ambarras.

nnsuoURsEn, v. a., rembourser en

usant du retrait lignager:

Fut sur ce passé une lettre, moyennant

ce que ou cas ne laditte vendue seroit

desboursee par lingnagc... (1100, Arch. JJ

155, pièce 254.)

Dessousrm, v. a., retirer de 1'0rdure :

Qui de tel vice est eubouses

Se devant mort n'est демпинг

ll muert comme buef en sa bouse.

(Взвыл iis Mouans, Mísrrere, Ars. 311.2, 92125.)

nEsnoir,  oit, s. m., déboire, mauvais

goût qui reste quand on а Ьп du vin gate:

Quant il a beu, il trouve un mauvais des

bot't. (Quinze .loges de Mar., v, Bibl. elz.)

-— Fig., dégoût, déboire :

Avoir un desbog des choses mondaines.

(N. Paso., Lett., N, 7.)

Il est resté avec la même signification

dans la Haute-Normandie, vallée d’Yères

et pays de Bray.

DESBRAGUER, v. a., enlever les braies,

les biens à quelqu’un, dépouiller :

Il veult Gaulx (Goths) desbraguer.

(Poels. fr. de G. “боле, Gouq. de L. XII sur

Milan.)

- Dénioiiter Vartillerie :

Uesbraguer, to unplant, or dismount

111111112? ; to wry, or disappoint the levell

thereo . (Co'rGR.)

nnsniisiisn,  ayer, v. a., déchirer :

(Les c_hiens enragés) s'en vont escoutans

gout ouir les abbois des autres chiens, a

n de les aller девы-дует et mordre. (DU

FomLLoin, Rec. . uan'r les chiens f° 79
ap. Ste-Pal.) p g ’ ‚

DESnnANciirEn, verbe.

 Act., ébrancher :

Et ne porront copper autre bois que les

chesnes dessusdiz si non pour desbrancher

et vuidier yceulx. (1409. Vente, Coulom

miers, Arch. MM 32, f° 31 v°.)

— Fig. :

51 vous штат appuyer tige et branche

De bastonneaulx et autres subslentacles,

Que veut aucun ue vous tombe ou desbranclie.

(Ls Mams, la Concorde de дещ: lang., éd. 1518.)

 Rell., se détacher :

Ne me puis дамам/юг

De l'arbre vert digne a toute louange.

(Vssnuis Puiaisui., Euv. де Fr. Petrarquc, p. 125,

éd. 1555.)

Dnsniuivcmn, deb., v. a., ébrancher :

Je desbranchis — 1 1орре a tre, I cuite of

the toppe. (Рытвин, Esclaírc. de la

lang. frane., p. 759, Génin.)

Тау debranchy touts les arbres de ma

terre en ce moys de murs. UD., ib., p.611|.)

Lorr., Fillières, демоном.

 

nEanANLER, — deb., verbe.

 Act., ébranler, faire partir:

Si rua si rudement sur les ennemys,

qu'ilz les desbranla totallement. Gest. du

Chev. Bayard, l. ll, c. vn, Miche .)

On doit tousjours laseher a Ventree deux

ou trois bassets, a iin u’en leur fureur ils

puissent desbranlcr et epartir les tessons,

qui seront ensemble, et les chasser aux

acculs. (DU FoUiLL., Ven., cli. Lxm, ed.

1585.)

_ Neutr., s’ébranler, ètre ébranlé :

Tel ordre estoit entre eulx gardé que

pour coup d'artillerye ou nutre dangier

nul de son lieu desbranloi't. (D'AUroN,

Chron., Hichel. 5081, f° 32 v°.)

Nul d'eux debranloi't de sa place pour

mort encourir. (11)., ib., Richel. 5082,

10 87 v°.)

Suisse rom., débranler, cesser, disconti

nuer. Il a chanté une heure sans débran

ler.

nEsnnAssEMEN'r, s. m., action de

laisser tomber les bras, et par extension,

découragement :

Le quart object du desconfortement

De mon las cueur, et mon desbrasscmenl

Fut au moyen. que sans misericordia

Par ceste gent pleine de grand discorde

Voyois traieter moi: enfant si tres cher.

(J. Boucusr, Ep. fam., 1‘ р., xi, éd. 1515.)

Ilz ne orront en ce miserable lieu que

pleurs, gemissemens, criz, desbrassemens,

muledictions, blasphesmes, murmures.

(ID., la Noble Dame, i” 152 v°, éd. 1536.)

DEsimAssEn, verbe.

 Act., défaire :

Je ne sciiy quel gibet il brasse;

Et d’autre cousté il desbrasv

Tout taut qu‘il fait entierement.

(сивым, Mya. de la Pm., An. 6131, Р 276“)

-- Réfl., laisser tomber les liras :

Qui trop enbrace et trop entoise

Cil se desbrave a plainue tolse.

(Houma, Chron., 30329, Reid.)

A l'une toys me trouvent descouverte

Mc девиации де pleurs toute couverte.

(J. Bouciiar, Ep. fam., 1' p., xiiii, éd. 1545.)

0n trouve d’une manière analogue,

neutralement, au commencement du

xvir's.:

Mocäues vous de la plus part de ces

brouileries, ne debrasses point pour les

penser rejetter. (Fri. DE SAL., a' Ml" de

Chant., 7 mars 1606.)

DEsamnE, s. i., action dc s'abandon

ner sans frein :

Finalement ils commencent a faire

gouster les fruits de leur liberté calviniste,

c’est a dire d’une desbri'de a tout brigan

dage, et a la rupture des bonnes loix el.

du repos public. (La orage hist. des troubles,

f“ 130 г°‚ ed. 1574.) '

nasimmismins'r, adv., sans frein, sans

mesure :

Се111х qui de_sbrt'deement sans cause rai

sonnable suscitent guerres et occisions.

Fossarisn, Chron. Marg., ms. Brux. Il,

152 r°.) 

Parlant desbrideement. (In, ib., 10301 v°.)

 

отшив, adj., privé d’abri :

Nud ne desabrié

Mort de faim ou de soif

Ne d'ostel timbri/‘_

(Le Полип: дои mande, Richel. 1593, Í’ 113i.)

DEsnanANDEn, v. a., mettre en dé

route :

Chante: comment François furent domptez,

Baltus. boutez. piller, esparpillez,

Desordonnez, desrompuz, desmontar,

Desbri'gaiidez, desfaictz, desbarretez.

(Mounier, Ghana. sur la journée де Gm'negole, ap.

Ler. de Lincy, Ghana. hiel.. t. l.)

DEsnniGUiEn, v, a., synonyme de ga

rantir et de défendre :

Les choses dessusdites nous romettons...

а garandir, desbriguier et de endre erpe

tuelment. (1307, Arch. JJ 39, f° 96 r°.

DEsimisEn, voir Dannisisn.

nEsrmocmú, adj., p.e. tanné :

Pels d'aignels desbrochez. (Lois де la cité

де Lond., Brit. Mus. add. 14252.)

nnsnnossnn, ausser, deb., v. a., par

courir :

Ainsi courant et vaguaut tressuoy

Suns que lassé un brin je me sentisse :l

Aius par buissons et haies je couroy

Видимыми! tout, qui quelque ennuy nic feisse.

(BELLsroiiasr, la Chasse d'amour, f° 1 r°.)

Narcisse lors plus viste talonuoit

Et s'eu fuyant estoit suivi de celle

Qui apres luy les forestz демона“,

Pleine de diieil et passion mortelle.

(lo., Fable de Narcisse с! Eolio.)

nEsnnoUssian, voir Dssanossnn.

Dnsnnulsmz, voir Daimisais.

nnsnuaumn,  uschier, desbochier, des

boquier, verbe.

— Ren., sortir du bois :

Munté furent cil des aguaiz,

Les heaumes unt es che: laciez;

Des qu'il s1' furent dfsbuschez

N'i out unc puis resne tenue.

(Bax, D. de Norm., 18707, Michel.)

— Act., ébrancher :

Comme le suppliant eust desbochiez et

deñ'ouiz deux grans fresnes. (M20, Arch.

JJ 171, pièce 289.)

Chincq journees a desboquier les chesnes

au bois. (1525, S.-Omer, ap. La Fons,

Gloss. ma., Bibl. Amiens.)

- Débarrasser des liens :

Le sup liant trouva deux chevaulx eni

buschez e bris de fer, lesquelz il desbucha

et furtivement en print et emmena ung

(1460, Arch. JJ 189, pièce 495.)

шашиста, adj., bossue; ce mot ancien

n'a été rencontré que dans un texte lor

rain du commencement du xvii’ siècle :

Un chaudron desbugné. (1625, Inn. де

Racinot des Bordes, Arch. Meurthe.)

Desnumn (ss), v. re'il., dégager des

liens, des clialnes :

Moiguel qui tes pies as en buies

Por Dieu garde ue le dfsbuirs

Por estre sers a franc servire.

(Rect. ni'. Mouans, dc Chai-ile, Ars. 3160,

f’ 6 v°.)
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nEanIssoNNEn, v. a., faire sortir du

buisson :

Chante: comment furent François vaiucuz,

шиншилла, desmembrez, desvestuz.

(Mouser, Ghana. sur la journée de Самарии, ap.

Ler. de Lincy, Cham. hist., t. l.)

Desbuissonner, to rouse, raise, drive or

force out oi' u covert or thicket. (COTGR.)

— Desbuissonné, part. passé, chassé du

buisson :

Nous ne savions ou loger et estious

devenus vagabonde, omme Íievres des

buissonnez. (Sal. men., p. 305, Lahitte.)

nEsBULLßn, v. a., dégager de la bulle :

Que tout son haruois soit mis en .L sac

et soit bulle de la bulle dc l’enfermier et

dou maistre escuer... et nou soit desbullé

senon cn presence dou tresorier. (Regie

del hospit., Richel. 1978, i'° 59 v°.)

DESC, voir DESQUE.

DESCAARTRER, voir Dssanu'rnnn.

DESGACHER, v. a., dévoiler :

Car je ne puis son mauvais bruyt cacher

Si seurement qu'elle ne le дымом

Comme iueoultaut.

(CL. Ммют. ll, 165, Janet.)

DESCAGIER,  ager, verbe.

— Act., faire sortir :

Ne nos baillis de la vile ne puchaut sus

ceu aulcun contraindre ne descager, ne en

uultre maniere dumager. (1262, Ch. de Gul'

de Lusignan, Liv. rouge, Arch. commun.

Cognac.)

- Réll., sortir :

Je suis d'advis que seulement vous vous

descagicz bien tost de la cité, et vous eu

veniez au village. (BELLE Fon., Secr. de

l'agric., p. 556, éd. 1571.)

ввзсмьывн, verbe.

— Act„ résoudre, en parlant du sang

caille :

La moyenne consyre, prinsc en breu

vage, estre singuliere pour descailler et

resoudre le sang grumé. (DU PINET, Dios

coride, lv, 9.)

- Rétl., se résoudre:

Faudra, en outre, lui broyer le ventre

avec un gros baston rond, que deux

hommes tiendront un de chacun costé,

pour lui faire amoilir la peau et que le

sang se descaille pour sortir. ( . DE Бишь,

Th. d'agr., vm, 6, éd. 1005.)

DnscMNnnE, voir Descsnvuns.

DEsçArr, voir Dncni'r.

DESCALEAGIEn, - angler, descall., v. a.,

décharger de Vaccusation, justifier, cesser

des poursuites contre quelqu’un :

Раг si qu’il soit repris et calleugìes de

sigueur a tamps ains qu'il s’em arche,

car s`il s’em art descallengies de signeur,

il n`i a point e fourfet de loy, aius y appar

tient ameude de castoi lonc chou que boins

saulera a eschevius et au consei dele ville.

(Поют, ms. Lille 266, p. 68.)

La coustume de ladite comté est telle

que sc aucun пунш commis quelque de

lict, se _part descalangié et non accusé de

el juridiction du seigneur dessous qui le

 
delinquant est sousmanant...(Cout. de Bou

lenois, v, Nouv. Cout. gén., I, 28.)

DESCANT, voir DEsQUAN'r.

nnscAnnÉ, adj.,

chars, aux voitures:

Cest un chemin moult desem-ré,

Plein de boullons. tout eucavó.

(J. Enorm', Chem. de Pow-clé, vnr., dans le

Ménagier, Il, 18, Bihlioph. fr.)

impraticahle aux

nuscnnrnnun,

v. a., écarteler :

Depuis fut le тат-в prin

Qui ful de son mesfaict repriu,

Par trahison traistre appellé

Et par justice dequarlflé.

(Chron. de la noble cité de Metz, Pr. de l’ll. de

Lorr., ll, cxxxvin.)

Adonc commando. le roy Alexandre que

tous les Indiens qui estoient en sa com

paiguie fussent prius, dcscartellez et mis

en pieces. (0rose,vol. l, f° 207", éd. 149i.)

liz furent tous reprins, ramenez dans lu

ville, emprisonnez et condempuez, les

ungs a avoir les testes couppees, les

aultres a estre decartelez ou penduz.

(BATON, Mém., 4577.)

ll les faisoit rouer et les autres pendre

ou decarteler. (Chas. mem. escr. p. F. Ri

cher, p. 119, Cayon.)

Il feit jetter les cinq dedans un sac en

la mer,l et les deux autres decarleler. (V1

вшвп, Bibl. hist., In, 579, ed. 1588.)

 aller, dec., dequ.

nEscAR'rnn, v. n., s’ecarter :

Incontinant les Auglois sauldront tous a

une ilotte. cryaut et bruyant et frappant

ainsi comme enragez. et tuerout grant

nombre de Françoys, et les font descartar.

(Mist. du siege d`0rl., p. 340, Guessnrd.)

nEscAssßn, voir DacAssEu.'

DEscA'rrLLmn, v. a. ‘i

Celui tieneutli sage a preu

Ki de grant anni se delivre;

Muis cieus ki a son catel livre

Sou cors pour lui мямлит

Eu brief taus peri. le catillier.

(De le Hamline, Riche). 9.5566, i° 221 v°.)

DESCATONNER, v. a.,diviser, trier, cri

bler des masses de farine dont certaines

parties se sont agglomérées en catons:

Le .xxix°. aoust, .Mchxin., payé pour

quatre journees a Loys le cribleur, qui a

crible et descatonné la farine de ladite tour

.xxxiL s. t. (Comptes des receveurs de la

ville de Bourges, 1573-74, ap. Jaubert,

Gloss. du centre de La France.)

nEscAUcH, voir DascuAUs.

DEscAUNT, voir Бизоны-г.

DEsçAvANT, voir DnssAvAN'r.

nEscAvl-z, adj., chauve :

Si vit .an pauvres seoir,

Ki uut ierent, desear: et noir.

(Мощь, Chron., 5548, Паш.) impr., дамам.

опвсмпш, dec., v. a., extraire :

_Ils treuvent (les turguoyses) es mon

taignes et les decavent edens les roches.

(Liv. de M. Pol, xxxiv, Pauthier.)

Et deux grans huefs qui tirent en un val

Pierre qu'on al d`uu hault mont descarga.

(E. Desea., Poás., Richet. 840, t° 1354.)

 

— Descavé, part. passé, ruiné:

Uns grans vies chasteles est .1. poi ein donut,

Une tor i n gaste, desean: forment.

(Aiol, ‘1610. А. Т.)

Suisse rom., dékava, ôter le vin dela

cave; creuser par-dessus.

nEscEDm, voir Dscama.

nEscEiNnnE, descaimlre, deçaindrß, du

saindre, dessíndre, deschaindre, verbe.

— Act., débarrasser de ce qui ceint, ôter

la ceinture de:

Tautcst fait la pueele despoillier et desmadre.

(Auuaruois ы BAsnas,Burtscli, Rom. cl parl., l,

51,70.)

Ma ceinture retenes

Avec mes gans novels.

Весам moi. Si ll teudi,

El les prist soie merci.

(loci-1L. De Bnucss, Scheler, Trour. brig., p. lââ.)

La veit sainte d'ung tissu hleu,l`erré

d'or, lors la dessaingnit. (ANT. nn u

SALLE, ap. Laborde, Emaux.)

—- Détacher, en parlant dc la ceinture,

ou de diverses choses qui ceignent:

Tos corocbics n’i шалаш: son шага.

(Iluluear, Ogirr, 8920, Dmail.)

L'eul'es Guls de Borgoígne errant se дентин.

Desccinl le brauc et l'iaume et sou enen osta.

(Cui de Bourg., ììlìì, А. P.)

Entre cl vergler. sa. corroie a депеш:

Taut la bali qu'ele en l'u perse et шиш

(Rom. rl pasl., Bartsch, l, 9, Ц.)

Desons soi In ploie

Et .nl. fois la. besa,

Везти! li sa corroie.

(Chansons, ms. Moutp. п 196, i’il8r’.)

Ele li делает! lc baudré. (Chron. de S.

Den., ms. Ste-Gen., f“ 59'.) P. Pans, des

ceigm't.

Descendirent de li chevalz et desceimtrml

1ог espana. (Ams. ш. ад и Nom, n. il»

Champollion.)

Sa bougette а descfinte,

Laquelle estoit e Ventour de luy сейме.

(Le plaisant Вошь-Лога d'oyiirclé, Pûél. ft d”

xv° at xvi' s., Vll, 185.)

— Rell., ôter sa ceinture :

Chascuns se пирами, et sa teste

Soit couverte.

(гам. d'ov., ‚ш. sosa, Pl')

A peu que je ue шедшим:

Pour faire ung beau cedo bouis.

(Farce de Colin qui loue el дети ЛИЦАМ

Th. fr., l, 228.)

 Desceint, part. passé et adj-l 53115

ceinture, débarrassé de ce qui celDlI

Amenas la mey, et despoilliez. la ш}?

nua. et menos deschevala et destini#- (W

sainte Eulaire, nichel. m, f° 25%)

Le roy vint tout nus piez etdesiaiftì

(Chron. da S.-Den., ms. Ste-ch., P335

P. Paris, desceint.

Crotez serai, dessirez et dessein,

Car le pcis est destruit et gaste:- ‚

(Eusr. Dsscu., Pat-Ls.. 1,106. TUM)

Tout атлет, n geuoilz et sans отд

гоп. (sm. de Paris, vai. on. 2902.f°10 

Les grans maislres qui voui dwllm.z

ne despeudent riens en samtures- (l vl,

Les menus Propos, Poes. fr. des xi' 81“

а.‚. .) .
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Et affirmer ledit estat par serment re-'

uerir l‘interinement de leurs dits lettres,

eachains et a teste nue en personne. (0rd.

de l'Emp. Charl. V. touchant les porteurs

de remise., les respits, etc. 20 oct. 1511.)

Cypris la belle et se: graces descci'nles.

(Вошь, Ecl., iii, p. 77, Bibl. elz.)

Louis Xl s’eslant rendu maistre de la

ville et comté de Boulongne sur lu mer, il

en reconnut le vasselage et feodalité de

Nostre Dame de Boulogne, et luy en 111,

descínct et a genoux devant son autel, la

foy et hommage. (Sec. Fact. pour le duc d0

Sully, p. 6.)

— Détacbé, en parlant d’une ceinture et

d’un lien quelconque :

Le gallant avoit pour habit

Longue robe noire, dessainle,

Comme pour entre а ung Obit.

(ЦАнтмь, I'Amant rendu cordelier à Гадает.

d'amaur, xii.)

J'allois chantant, et la corde desceinle

Qui si long temps m'avoit ars et lié.

(Коны, Pièc. „напал. des Amours, X, Bibl. ell.)

Les graces sont vestues de robbes trans

parentes et desceintcs, libres, et non con

traintes. (Canam, Sag., l. lll, c. xi.)

Littré а. enregistré, sans exemple, dé

ceindre. 0n ne rencontre, dans la langue

moderne, que de très rares emplois de ce

mot qui serait excellent à reprendre. Di

derot a dit : Ayant déceint son ciaieterre.

(Bijoux indiscrets, xxviii.)

DESCELEEMENT, adv.,

sans précaution :

Le jeune moyne surprins de tres grant

delectation charnelle se soulacioit avec la

jouvencelle nioius caulement et plus des

caleement qu'il ne convenoit. (L. ne Pne

mnarArr, Decameron, Richel. 129, 1° 23”.)

ouvertement,

nEscEuoNnnE, voir DsssniiioNoan.

DESCENDABLE, adj., facile à descendre :

Tous les sentiers y sont peu bantcz, tost perdahles,

Dangereux au monter, promptement агитации.

(Ъ: Мм“. la Concorde de deur lang., p. 389, éd.

1519.)

1. DE SCENDANT, deschendant, adj., qui

condescent à, tavorable :

Et pour l'aß'ection que nous avons a

ledit eglise de Corbie, nous volentieu

d'estre deschendant a sa requeste,_ nous..

(1310, Cart. Esdras de Corbie, Richel. l.

17760, f° 58 r°.)

.le me suis conseillee sur vostre be

songne ; si trouve tous ceulx de ma court

moult descendans a vous pour voz courtoys

parlers. (Percef., vol. V, р. 73, éd. 1528.)

2. DESCENDANT, s. m., descente :

ll y avoit une tour de pierre seant sur

terre au descendant d'une roche. (Faoiss,

Gli-ron., Richel. 261.5, 1° 117:.)

Et s‘en retourna a ses netz a l’eucontre

au descendant des Alpes. (Sec. dec. de Tit.

Liv., 1, 21, ed. 1530.)

DEScENnEMnNT, deschendement, dessen

dement, s. in., descente :

Pour le descendement de quatre degrez

par lesquex l’en descent en _icele meson.

(Les Mir. S. Loys, Rec. des Hist., XX, 125.)

Par desus amour maint l'ameîmout hau

ernent, et desouz amour est laini mout
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bassement, et amour qui maint u mileu

descent l’emé a l’emi, et monte l'aini a

l'amé, et de ce descendement et montement

vit et prent commencement l'amour par

coi languist l`ami et est servi l'amé.

(Evast et Blaq., Richel. 21102, 1° 87 v°.)

En tel descendement (de l'eschiele). (Riule

s. Вши, nichel. 24960, r' le v°.)

En l’eure du descendement de la goute.

(Hagins le Juif, Richel. 21276, 1° 68 v°.)

Celles (les étoiles) qui ont leur ascende

et leur descendemens en temps

equalx. (OnEsME, Quadrip., Richel. 1318,

f° 12 v°.)

Le greel est denommé de degrez, c'est a

savoir de humilité signifiant les monte

mens et descendemens que nous devons

` faire de vertu en vertu. (.1. GOULAIN, Ra

 

tion., Richel. 137, 1`° 118 r°.)

.le donc qui par la cause dessusdicte

Eremierement ay congneu comment Ze

enna avoit monté au hault estat royal, je

escoutiiy la maniere de son descendement

plus diligemment que il mesmes ne faisoit.

(Boccacn, Nobles malheureux, V, 18, t°l32 r°,

éd. 15155)

Le laict de figue est convenable а l`obs

carte de la vene et au descendement de

l’eaue a l'oeil qui se fait des humeurs

moult grosses. (Jard. de sante', I, 191,

impr. la Minerve.)

— Descendance, extraction :

lceste mort duut le Sathan

Teneit pris nostre pere Adan

E loz ccas en dampnation

Qui de lui arent nation,

Descendcmcnt ne concreance

(Bi-2N., D. fle Norm., ll, 21165, Michel.)

—- Succession, héritage en ligne directe:

Descendemens, si est quant heritages

descent de pere a enfans ou d’aiol a еп

fans des enfans; si comme se il avient que

uns hons a. enfans et ciaus ont enfans, et

lì premier enfant moerent ains ue lor

aiols, si que li heritach descent e l'aiol

as derrains enfans; ou quant herita e

descent de par le mere ou de par l’aio e

tous heritage qui ainsi vienent, on doit

dire que c’est descendemens. (Вишь,

Cout. du Beano., c. xiv, 2. Beugnot.)

Et ce que on dit que li servisces Dieu

ne desherite nului, c'cst voirs de dessert

dement de droite esclieance. (De droit et

de just., Richel. 20048, 1° 69°.)

Requenurent en droit que il avaient,

tenoient et poreuiveant de l'eritage et du

descendement de leur pere et de leur mere

douze souz de parisis de rente. (1269, Lett.

d’amorliss., Arch. K 33, pièce 8.)

Par reson d'eritage du descendement de

feu Almauri de Boes. (1276, Chap. d’Evreux,

Arch. Eure.)

Laquele moitié fu jadis mesire Henri de

Herouville chevalier pere des devant dites

danioiseles et leur estoit venue du descen

demenl du devant dit Henri leur pere.

(1278. Cart. de Pontoise, Richel. l. 5657,

° 30 v°.)

Que li dit puissent retourner et reperier

a tous les heritaiges eta chacun qui sont

venus a ma fame du descendement Guios

devant dit. (1285, Moreau 208,1o 107 v°,

Richel.) '

— Diminution, dégrèvement:

Quì ne porra donner a le extimation de

.1111. bourgois jures a elle de chelle ville

et de nostre castel de Blanche roche, des

  

 

chendemens sera fais de sìs soulz dusquez

a .vL den. selonc le faculté d'iceulz. (Ch.

gelàëïttxëlfrév. de Clerin., Richel. 1663,

DESCENDENTE, s. t., descente:

Par avant ladescendente des angloiz, qui

fut d avant la journee de Agincourt. (1456

Denombr. de la Vic. de Conches, Arch. 1ì

308, i"u 27 r°.)

nnscENDnE, verbe.

— Neutr., dépendre :

L_es terres de fiez ki descendent de nostre

main. (Trad. du xm' s. d'uue charte de

1211, Carl. du Val St Lambert, Richel. l.

10176, f° 10”“ v°, col. 1.1

— Succeder :

Et a tenir la duceé de Bretagne dou roy

Present et des rois d’Engleterre qui apries

i descenderoient. (lfiioiss., Chron., Ш,

380, Kerv.)

— Condescendre, être favorable :

Je vous rommeth que toute la premiere

requests ont vous me prieres je le leray

et y desce-nderai. (Fnoiss., Chron., Vl, 157,

Luce.)

Asquels complaintes et priieres papes

Urbains descendi et envoia lantost ses nies

sages en Castille. (ID., ib., Vl, 186.)

— Act., permettre :

Si vous pri chierement que, sus nulle

ordenance ne composition ne trettié

d'acort ne voeillies descendre que li corps

de la duce ne nous demeure. (Fnolss.,

Chron., Vl, 152, Luce.)

 Inf. pris subst., descente :

La veissiez lors au descendre

Gantelez froissier, targes fendre.

(Gui/mr, Ноу. lign., Richel. 5698, p. 130.)

De tant comme l'en monte plus haut de

tn_nt est li descendres gries. (Liv. de moral.,

Richel. 25247, 1° 9L r°.)

Les Sarrasins qui de leur venue avoient

este advisez, et leurs espies avoient sur

nier qui tost leur rapporterent, saillirent

tantost en plains champs, et ne leur con

tredircnt pas le descendre. (Liv. des faicts

du maresch. de Boucicaut, 1" p., ch. 33,

Buchon.)

niescranu, s. m., descente, pente :

Clivus, vi, pendant en terre, ou descendu

de montaìgne. (Voc. lat-fr., 1187.)

DESCENDUE, deschendue, dessendue, s. i.,

descente :

Quant l'en a monté ceste montuigne, si

treuve on la descendue moult grant. (Liv.

de Marc Pol, xxxiv, Pauthier.)

Les montees, les исландцах.

(Ganar, Roy. lign., 117. Buchan.)

Seix jornauls assis a la descendue dou

Chaeignoy. (Lett. de Rob. D. de Bour .,

lundi apr. Touss. 1295, Sept-Fonts, Val es

Choux, Arnay-le-Duc, Arch. Allier.)

0 com joieuse descendue

Par qui lumiere fu rendue

A cequ qu'an tenebre: estoient l

(Jes. ne Mauna, Tres., 709. Méon.)

Beuve fery ce jour de sa grant bache ague,

Que se targe li a tranwé et ponrfendue,

Et de cors et de pis iist sur lui dessendue.

`(Il. Capel, 3769, A. P.)
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Par dedens le mur ui est. a la descendue

de la dicte pecherie. 1390, Cart. тип. de

Lyon, p. 372, Guigue.)

Par lesquelz iossez.. l’yaue avoit son

cours et sa descendue. (1393, Arch. MM

31, i“ 170 r’.)

Fu ordene de abcissier et faire une allee

et descendue derriere, oudìt hostel de

ladicte rccepte, par ou l'en a acoustumé

descendre les vins en la cuve, pour porter

ar ladite descendue toutes provisions.

10 nov. 11-08 Richet., Cab. des tit., Gau

luet.)

Pour la venue де nionseigncur, a 111 des

cendue d'Anglcterre. (Dépens. que fit le D.

Charles au moment de son départ de Lon

dres. ap. Champollion, Ducs d'Orl., p. 335.)

Astellier du paveur qui est 11 la descendue

де Saint Cire du coste du christel. (11137,

Compt. de Nevers, CC 39, f° 19 v°, Arch.

mun. Nevers.)

Durant lequel temps eut nouvelles de la

venue et descendue que faisnient lesdits

Anglois 11 Calais. (Chron. dc J. de Troyes,

p. 5, Petitot.)

En ce mesme temps le sire de Feuvatre,

Angloiz, dessendi ou pays de Henault,

bien de trois ou quatre mille combatans,

et се venu a la congnoessance de Philippe,

duc де Bourgogne, sssembla hastivement

gens d'armes de toutes parts et vint trou

ver ledit sire de Feuvatre et ses Angloiz

ata dessendue. (J. Снштшп, Chron. де

Chart. VII, c. 21, Bibl. etz.)

Descendue de montaigne, l. clivus, cli

vium. (Cathol., Quimper.)

Ilz s'en retournement par plus plaines

voyes et descondues a ce fuites. (Sec. dec.

де Tit. Liv., l, 23, ed. 1530.)

En ln place de la pesctierie, c'est a savoir

par devant le mur qui est u la descendue

de la pescherie. (Peanuts, Hist. de Lyon,

p. 265, ed. 1573.)

 Descendance, extraction :

Si apartieuent li resume de France et de

Navarro, la contez dc Champaigne et de

Brie, et toute la descendue du roy Lois a

nostre dit»y niece. (10 janv. 1317, ett

d'Eudes IV, duc де Bourg. a' Rnb. de Bá

thune, Ann. де 111 Soc. de l'llist. де Fr.,

1864.)

Е1 commencerons au hisayeut de vostre

dicte mere, pour mieux atteindre la verité

де vostre noble descendue. (О. DE LA

Manen, Mém., lntrod., ch. 11, Michaud.)

— Succession, héritage en ligne directe :

De partir entre freres la descendue de

pere et де теге. (Etabl. de S. Louis, l,

cxxxvr, p. 256, Viollet.)

S'aucune descendue d'eritagc vient u

l'omme el tnns qu'il a Теше сошше де son

pere ou де se merc ou de son aiol ou de

s'aiole, ou de plus loins en descendant, et

li hons muert puis cele descendue, aius que

le feine, la teme emporte le moitie par le

reson du douaire. (Busan, Cout. du

Beauv., с. xm, tt, Beugnot.)

Par raison d’eschaaite ou de descendue.

1280.) Chartres , Richet., Carlulaire 50,

31'.

Pour raison de le deschendue jadiz Jehan

Soynon. (1312, Cart. de Guise, Richet. l.

17777, t'° 26 v°.)

Par raison de conquest, d`cscl|oete, de

succession, де descendue, de douuire.

(1320, Arch. S 89, pièce 54.)

 

Quar Charles vont avoir, pour ce que rois estoit,

Touts la descendue.

(Gir. de Ross., 629, Mignard.)

— Adversité, traverse :

Cas descendue.' tant fort grievent.

Cenlx qui ont esté en hauttessc,

Que leurs cuers souvent de dueil crieveut

Par desplsisir qui trop les presse.

(Шашни, Dance nur .flreugl., p. 107, éd. 1718.)

— Planche servant à descendre :

Pour fere une descendue u passer par

l'eaul. (1110. Comptes dc Nevers, CC 17,

f° 25 v°, Arch. mun. Nevers.)

DESCENGLER, v. a., pris dans le sens ll

guré de déguiser;

Quanqno tu as ici jenglé

As tu d'autie leu декрет/[ё ;

Je suis pres de ce a prever

Que tu m'as ci oi conter.

(La Conlreycnglc, Montaiglou et Raynaud, Fabi.,

il, 262.)

визовые, s. m., descente :

Tenons donc pour "ау fondement

De Jhesu Crist le naisccment,

Le baptesmc, la passion,

Le descent, le suscitemeut.

(Jeu. ne Мишка, Tres., 61, Мёоп.)

De te dire meschant ou villain faict.

A Dieu us plaise, je scroycs en forfaict.

Et te no'mmer 10310, mise hors de sens;

Mes esperitz n'y treuran bon desserts.

(1525. Epixlrf du bon frere qui rend les armes

dilmour, Poés. des xv' et xvie s.. t. Xl.)

.Par frequent asccns et descens de des

tillntion est separe le gros du sultil.

(EvoN., Tresor, c. xx.)

nnscExsE.  enssc, _ ence, s. f., des

cente, pente:

En la descensse d'un costal

Un pelorin ont encontró

Qui au is] paieus ert eschapé.

(Floire el Blancs/lor, éd. du ltléril, 2° vers.. 80;

Richet. 19152, 1° 1913".)

La maniere comment ce est fait et. la

forme de la descense est ou tiers verset de

moustrec qui est en aucunes eglises : Des

cendit de celìs, (J. Сопит, Ration., Ri

chel. 437, f° 235 v°.)

^ Descenso, declivitas. (Gloss. gud-lat.,

Richet. l. 768i.)

Ils recouvrerent corages a la descanse du

roy Ulixes. (Fosssrnsu, Chron. Marg., ms.

Brux., l, 1° 223 г°.).

De celle tour dc Codefu jacques dedans

la ville est une descense entre le rochier

enciz де lu montaìgne et lc bort de la

mer... laquelle descencc est droicte et ma

laisee. (l)`AUr0N, Chron., Richel. 5082,

f“ 105 г°.)

Et cest@ ams est aussi une en essence

Quant elle faict. dedans lc corps descrnce.

(J. Boizcuzr, Labgr. dc farl., Maz. 10832, l'° 89 v°.)

C'est le chemin d'inferualls descence.

(lu., ib., t° 93 v°.)

La descanse et inundacion de l'eaue.

(Jard. de sante, l, 189, impr. la Minerve.)

Le paincuyt avec ues eaue et sel est de

hastive. digestion e de tardive descanse.

(т., 381.)

Y a sur la descence de la cour trois fe

nestres en forme de grandes armoires.

(1562, Proc. verb. du pillage de l'égl. du

Mans, Arch. de la Sarthe, 985.)

 
- Descendance :

Le ro pour l`honneur де sa девстве
royalc.(y1‘riomphe des lx preuœ, p. 163,

ap. Ste-Pal.)

Les descenses, lignes et genealogico c

dessus escriptes. (BounanNs, Hyst. d'Anj..

f° 8 r°, éd. 1529.)

— Succession, héritage :

Regardanz avoir lusieurs enfans en se

gont mariage de la ite Yolant et еш pooir

avoir encorcs plus dudit mariage doutens

que ou temcps avenir sus la porcion ou.

pourveance esdiz entlhnz en nos terres et.

en notre succession cmpres nostre deceis

peust sourdre aucun descort entre ledit.

Johan si nostre descensse li venoit. (1312,

Arch. .1.148, f° 2 v°.)

Si aucunes descences sont venues de

nouvel ou il y uit debat entre arties et

aulcune personne si vienge e 'orcer de

saisir des choses de celle descence et depuis

s'applegent, que l'en ne les puisse dessei

sìr des choses ne les troubler nonobstant

son plegement la court mettra la main

dessus et ndjournera les parties aux

termes. (Cout. de Bret., 1'0 33 v°.)

nusansroN,  cion.  lion, s. t., action

де descendre, de tomber, descente, dans

des acceptions variées :

Par lor ascensions (des planètes) et. lol'

descensions en lor epicercle. (Introd.

d’astr0n., Richet. 1353, 1° 394.)

Non puet saillìr un en grant estat se

autre non descent, comment nous dirons

la exaltation de ces .1L princes, ensi se

manifestent la descension de 11 autre prin

cipe et seignor. (AIMÉ, Yst. de It' Norm.,

lv, 1, Champollion.)

Parce est faìcte aucunement exercitation

au corps. Car la descencion des esprits

donne force a tous cculx ui labourent,

(011051111, Politiq., 2° p., f° 89 , éd. 1189.)

La dcscension de la manne. (Розетки.

Chron. Marg., ms. Brux., I, f° 119 г°.)

— Digestion :

Le puin chault pour cause de sa chaleur

est dc legiere digestion et de tarde descen

tio-n. (PLATINE, de ‚штате volupté, f° 7 v°,

éd. 1528.)

Le irommage salé ct qui n_’est pas vieil

ne ancien est plus legier en digestion et en

descension. (Jard. de santé, 1, 153, impr. la

Minerve.)

nascnusomu,  oir, s. m., instrument

servant aux recherches des alchimistes:

Mieulx te vaudroit faire autre oñìce

Que tant dissoudre et distiller

Tes drogues pour lcs congeler

Par alamhics et descensoires,

Cucurbites, distillatoires.

(Jeu. as Meuse, Remonslr. de Nal., 36, Héon.)

Puis les mettez en un descensoire a tres

forte expression de feu де soumet., avec du

sel nitre. (Вь. Vromans, Traicte du feu s!

du sel. p. 86, éd. 151.2.)

Je pense de plus plus grande eñìcace

estre l'huyle du mesme bois deshllè par

ce que les alchemistes appellent descensotr.

(Le Tresor де Evom'me. p. 211, ed. 1555.)

DESCENT, s. m., terme de droit, suc

cession :

Apres la mort le pere si purra il clamer

ou par descent de heritage, ou com pur



DES DES 551DES

chasor. (Year books of the reign of Edw.

the мы, years xxx-xxxr, p 55)

ввзсвхтв. - chente, s. f., lieu où l’on

descend :

A une maison ou Тау ma descente pour

moy et mes hommes recevoir toutesfois

gue il est guerre. (1394. Denombr. du baill.

e Constentin, Arch. P 304, l`° 53 r°.)

— Descendance, extraction, progéniture:

(Combien que par vingt ans

Гну veu maintes deschenles do plusieurs noblel

[gens)

Je n'ay ren plus antique que chelle de l'llermite.

0in. Lr. Воитпьывв, Epilhal., Dinanx, Trouv. de

la Flandre, p. 291.)

Quant u la declaration d’un gentilhomme

du sang, il est declaré et determine qu’il

sera extraict de trois descentes de noblesse,

assavoir de nom et d'armes. (1349, Stat.

de 1'01'dre de S. Georg., Dupuy, cx, 6,

Richel.)

J'ay entrepris de vous monstrer et de

clairer an vra combien vous estes веп—

tìlhomme et u genealogie et treshaute

descente dont vous estes venu. (О. ПЕ LA

Manaus, Mem., Introd., Michaud.) ‘

C'est bien raison que jle parle premier

de celle tres noble genea ogle et descente.

(In., ib.)

Genealogie et descente de l'empereur.

1535, Bétlune, ap. La Fons, Gloss. ms.,

вы. Amiens.)

Le tiers fils dudit Bouteiller fut Raoul de

Courtena ', duquel n'apparoist qu`il uit ou

descente. Ёпп Тхььвт, Rec. des Roys de Fr.,

P~ 90)

Les comtes de Schrasbourg et de Kendt,

accompagnes des principaus dela noblesse

du pays, prononcerent l'arrest de mort a

cette rmeesse, (M. Stuart) yssue du sang

d'Ang eterre et de la droite descente de

Henn vn. (L'Esrons, Mem., и р.‚ р. 217,

Champollion.)

DESCEPLINE, decepline, desepline, deci

pline, discipline, s. f., punition corporelle,

punition en général, châtiment :

Apries l'a mis en grant etïrois,

Et le tint en grand доверии: ;

Mont suefl're paine la meschina.

Li damoisiaus remest dolens

Цап: il oi les batemens,

La терн” et le casti

Que sa mere fasoit por li.

(Mardi:l Lai de l'Espine, |32, Req.)

Lors fu donnee la roine

As malades, en decepline.

(Tristan, l, 2557, Michel.)

Et ne vouloit que nul en monstier ne

eglise le feu boutast, ne desrobast quelque

chose; et on il scavoit qu’on leliist, il en

faisoit merveilleuse discipline de ceulx qui

en ce faisant trespassoieut son commande

ment. (Louls Xl, Nouv., v, Jacob.)

Ainsi Nature m’abandonne,

Encommençent ml discipline.

(Саммитом de Гите dampnee, Poés. fr. des xv'

et xvie s., t. Vll, p. 101.)

— Faire descepline, faire justice :

Cil pantonier qui sont de pute orinl

Je ne gart l’ore Ген [ace decipline.

(Guilt. d'Orange, Richel. 368, t” 205°.)

Se prans Girare, si en fai deeepline,

A jugemant de la chevalerie.

. (Gir. de Vlaar, p. 161, Tarbé.)

 
 Par extension tléau, calamité, ra

vage, massacre, carnage, ruine, pillage,

tourment :

De Sarrazins verrat tel discipline.

(пол, 1929, налет.)

51 li racontent la destine.

L’ocise ela grant deseepline

Que sor la haronìe Engleise

Unt fait la gent Costentineise.

(Beim, D. de Norm., ll, 27327, Michel.)

Si ce fuissent gen1 Sarrazine,

Ne feissent ten desceplíne.

(In., ib., ll, 35339.)

Del roianme de Perse ferai ital ruine,

Et mettrai le roi Daire en itel desepline.

(Holm. d'Ali.r., 1° 12", Michelant.)

Des paiens qu’il i truevent font molt grant desepline

Trestot furent ocis a duel et a hascie.

(Chanson de Jérusalem, 133. Meyer, Rec.,

p. 269-)

Les varles de mestier et garçons de cuissine

Rompirent les grans cosfres plains de monnoie

. Шве;

Par mi l’ostel le roy ot des biens desciplíne.

(Gui/l. d'Anglel., 226, Michel.)

Mes par la foy que doi sainte Marie

Ainz me lairoie livrer a descepline,

Trere le euer par desouz la poitrine.

(Enf. "Не", Richet. '24369,1o 111".)

Et fu en France grans famine

Mais poi dura la доверим.

(In., ih., v. 16114, Reid.) '

Mut i out grant discipline

De cele gent.

(Conquest of Ireland, ì407, Michel.)

y, De nostre gent fet molt grant десерта.

(Marriage Птицам. llichel. 368, 1° MOL.)

Quart jour apres roi Harald vint,

Contre Norois bataille tint.

Ceo fut Harald, iìz Godwine,

Qui des Noreìs tist discipline.

(G- Смщк, Chron., ap. Michel., Chr. angina.,

L l, p. 5.)

En France ot trop grant torment,

Et trop cruelle descipline,

Et mortalité et famine,

Si que les gens de faim moroient.

(Мышь, Chron., me., p. 323, ap. Ste-Pal.)

Tretout torna а descrpline

Оп par arson ou par ruine,

Moult fu grant douleur don veoir

Telle iglise ardoir et cheoir.

(J. Le Manaus-Nr, Mir. de N.D., ms. Chartres,

Р 5".)

Et ainsi, en petit de temps, ils en tirent

une tres grande discipline. (Fumes, Chron.,

V, 323, Luce.)

Entrerent iceux esle mesle dedans le

Rhin, et fut faiet cs ditz Alemana grande

discipline celui jour, et dura celle escar

nlouche jnsques a la nuit. (О. DE LA

MARCHE. Mém., liv. ll, p. 518, up. Ste-Pal.)

— Règle :

De ses clers remeindrent asses

Qui furent de sa decepline

Et qui ensurent sa doctrine.

(J. Le Maacnsnr, Mir. de .NK-D., ms. Chartres,

1° 44d.)

nnscnnLann, decepliner, descipliner,

discipliner, verbe.

— Act., chattier, battre, donner la. dis

cipline :

Chascune noit faiseit sa char disciplinar,

As curgies trenchauz et hatre et descirer.

relax., rie de s. Thom., nichel. 13513, 1° 65 г.)

 

Baillont li les curges a lul discipliner.

(1п., ib.)

Par Dien, font il, sire clercgaut,

Vous .serez ja descíplinex. ~

(ne 1a nomme Жду-Нем, ist, ионитов et '

Raynaud, Fabi., l, 123.)

Li mainee ne doit nient desepliner l’ais

nee. (Règle de спешки, ms. Dijon, f° 81 r°.)

Il а esté discipliné au chapitre, pour avoyr

otì'encè contre sa religion. He hath ben

corrected in the chapiter house, for brea

купце of his order. (Решении, Esclairc.,

p. 499, Génin.)

— Se faire deseepliner, se faire donner

la discipline :

Se т! tres bien decepliner

Devant l'autel apertement.

(G. na S. Pam, И. S. Michel, '2683, Michel.)

Dune se [Ш as prelaz primes disciplina'

(Garnica, Vie de S. Thom., App., v. 10.1. llippeau.)

— Réfl., tlg., se tourmenter, se livrer au

désespoir :

Confortes la ducesse qui si se decfph'ne.

(Qual. I-‘ils Aymon. Riebel. 24387, f’ Hf.)

nnscnnNanLE, dec., adj., qu’on peut

discerner :

Si les lieux mesmes ont doubteuse ou

decernable division et la playe est grande,

il est expedient l'ouvrir nu fond. (TAGAULT,

Inst. chir., p. 331, ed. 1549.)

DESCERNÉ, adj., clair, précis :

Cependant on envoyeroit du conseil де

notables ersonnes, devers le comté de

Hainault, e duc Aubert en Hollande pour

avoir sens plus díscerné pour respondre.

(Fnorss., Chron., l. lV, p. 94, éd. 1559.)

—— Isolé :

Le palais est eslevé, descerné, el chault.

(Medecines de chevaux, p. 19, np. Ste-Pal.)

nnscnnnfnn, voir Dacnnmzn.

nsscnvanme, voir Dacnvanuz.

Dnscnvaucmn, voir Dascnavancnlna.

DascEvnaNcn, voir Dessavnaxca.

DESCEYTE, dis., s. f. ‘i

Luy tust tuz jurs en ayde en toutes les

desceylex. (Chron. d’Angl., ms. Barberini,

1° 20 r°.)

Si le tenaunt face defaute apres defaute

peschemeut, adonques eyt luge pur le

pleyntyfe, sauve al tenaunt son droit de

recoverer, quant il quide que bon soit, et

en mesme la maniere eyt, si le tenaunt ne

replevisse la terre prise en nostre mayn,

dedens les .xv. jours, si disceyte ne courge

en sa delante, issi que delante en general

sera accomply plus esrpecialment apres.

туги Loix d’Angl., ° 276 v°. ap. Ste

Pa.

DESCHAFAUDER. deschauffauder, des

cluzsfaulder, v.a., enlever, en parlant d’un

échafaud :

Lesqiuelz charpentiers n'avoienlchuntfout

que unbont parce u`ilz n'avoient de

quoy chauffauder; et eur convint des

chaulfauder ledit bout chauñ'audé. (1476,

Arch. .IJ 195, pièce 1583.)

Chasr'aulderont et deschasfaulderont_ a

leurs deepens. (9 mai 1554. Ch. du batllt'

de Blois, Michel., Cab. généal.,` Bret. dc

Villandry.)
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nnscunl'rlvnn, v. а., allranchir, déli

vrer:

Molt ai or bien et droit nagié

C'a_molt been port sui arivez,

0r .rui ge touz денди/11121,

De peril sui veuuz a port.

(D014 Cheval. dela chorale, llichel. 12560, PML.)

nEscHAllelE, adj. ‘i

Tous urbres et plantes estans sur les

chemins royaux et autres flegards, appar

tiennent aux proprietaires des terres _v

adjacentes en entretenant par eux les

chemins et rives d'iceux a leur peril_des

chaininies, sauf ceux qui sont au milieu

des chemins ro aux, qu'ils appartiennent

ausdits sieurs (e Saint Wenst. (Cout. de

Lalteue, 1.1, Nouv. Cout. gén., l, 378.)

nicsanLLnu, v. a., défricher, mettre

en valeur :

En allant icellui suppliant 1111151 exem

plir, esserter et deschaller les terres de

son maistre. (1177. Arch. .1J 203, pièce 61.)

DESCHAMBRER, Y. а., level’ I

Nostre navré d'amours, cuidant trouver

quelque relusche a ses passions, 111. des

chambrer por ses veneurs un cerf, .du

boys de Beauregard; et tunt le poursuivit

a pointe d'esperon que laissant tous ses

gens derriere, il sortit les limites de son

royaume'. (.l. MARGIN, Noble Tristan de

Leonnois, c. v1, éd. 1586.)

nnscumimsn, verbe.

— Rell., décamper : -

Voz brebys se sont deschampez ceste

nuyct. (PALanAvnßsclaírap. L65, Gémn.)

- Neutr., dans le même sens :

Je deschampe, l breake out ofthe folde.

as shepe do 111 the пуды season. (PALS

скин, Esclairc., p. 1165, Génin.)

DESCHANGE, s. f., échange :

Nous ont usseneit por le deschange de le

terre devant ditte trois boniers. (Trad. du

XIII’ s. d’une charte de 1240. Cart. du

Val St Lambert, Riche). 1. 10176, f“ 33‘.)

En tesmonguuge de ceste deschange nous

avons fait pendre le sneal de nostre

eglise. (Trad. du xm’ s. d'unc charte de

1250, ib., i“ 33d.)

Diesen/meten, desk., v. a., échanger

conclure un échange :

S'ilh uvenoit ke li uhbes et li covens

descr dis deskangassent, vendisscnt ou

donnaissent ces biens u autrui... (1285,

lçart. da); Vul St Lambert, llichel. l. 10176,

° 11 г°.

Li abbes et covens descr dit puelent

vendre, deschangier, nceenseir et nlieneir

les biens de Pleuevuuz. (1290, ib., i° 15”.)

тазы-мыт, descent, descaunl. s. m.,

sorte d’eccompagnement fleuri; faux bour

don, contrepoint. second dessus.

Le mot идолам, en latin шашист, 011

meme biscamus, porte en soi sadéllnition:

il signifie double chant. Et, en eflet, le

genre de musique qui, vers la iin du

x1' siècle, et plus particulièrement au xn'

commence à se répandre sous le nom dc

déchant, consiste toujours en deux phrases

musicales destinées à être simultanément

entendues. Sous ce rapport, il semble, au

 

premier aspect, que le déchanl et la diapho

nie soient une seule et meme chose,

puisque la diaphonie, elle aussi, compor

tait deux chants, ou, du moins, deux par

ties simultanées et distinctes. Mais voici

en quoi le déchant diflérait de la diapho

nie: au lieu de marcher note contre note,

dest-adire de ne pouvoir émettre, dans

un même espace de temps, que des sons

égaux en nombre et en durée, chaque par

tie, dans le déchant, pouvait suivre une

marche inégale et indépendante, faire en»

tendre un seul son pendant que l’autre en

émettait plusieurs,ou bien plusieurs pen

dant que Ventre en proférait un seul. De

là, on le comprend, une «Tiilérence tel

lement essentielle, qu'elle s'est perpé

tuée jusqu'a nos jours. L’harmonie mar

chant nolo contre note constitue ce qu'on

appelle aujourd’hui le contre point simple,

tandis que l’autre correspond à nos di

verses variétés de contre point fleuri. (L.

virer, Article su-r t’Hist. de t'harmonie au

moyen áge, par M. de Coussemaker,Journ.

des sav., oct. 1851.)

Le déc/tant, dit Francon de Cologne, est

un ensemble harmonieux de divers chants

dans lequel ces divers chants sont ajustés

entre eux proportionnellement par des

longues, des brèves et des semi-brèves, et

représentés dans Vécriture par des figures

diverses. (Cousssrmirsu, l'Harmom'e au

moyen a'ge, p. 27.)

Lì clerc lievent en haut lor chant,

Li plusor notent le деве/шт.

(Durmars le Gallois, 9003. Stengel.)

Laiens chantoient il leurs messes

A orgue, a chant et a дизелям.

(RUTEL, Request. des freres Мспгигз, 1, 152, lub.)

Il fist chanter... . metines 11 chant et a

дедами! et 11 trible. (Chron. de S.-Den.,

 

I

ms. Ste-Gen., i“ 3511.)

E fist descaunz e notes pur solacer

Fouke. (F'oulques Filz Wai-in, Nouv. fr.

du lee s.l p. 103.)

Pour avoir dit la messe de la feste

d'Aquitaiue en deschant. (Compte de 1150,

Arch. mun. Poitiers.)

l tD)eschant, paliucdia. (R. EST., Diet. fr.

a .

— Par extension, chant, accords, ramage

des oiseaux :

Pour ung plaisir, mille doulours;

Apres deschana, viennent les pleurs,

- Et risee du bout des dens.

(Помнят, Poŕx., p. 127, e'd. 1310.)

Dessus cest arbre espnndent leurs дев-сдам

Les oysillons, tant des bois que des champs.

(plaisant Bauteilen` d'oysivclŕ, Poes. fr. del xv'

et xvi' s., Vil, 163.)

Les oyseaulx deviennent danseurs

Dessus mainte branche fleurie,

Et font joyeuse chanterie.

De contre, deschnns et teneurs.

(Chasse eL дерн/[е d'Amours, p. ‘2885, ap. Ste-Pal.)

De pleurs et plainctz feirent pitenx derclumlz.

(Синим, Chan/s roy., 1527, Í“ 6 v°.)

Et ne luy plaist tant ouyr les deschanlz

Das instruments que prendre a son gré l'air.

(111.‚ ib., f“ 55 r°.)

 

Snr ce printemps les oysillons des champs

Gazoulleront armonieux deschanlr..

llo.. р. 216. e'd. 1723.)

Pour cscouter les gracieux делим:

Du doulx el gent rossignolet saulvaige.

flu., p. 251.)

— Chant discordant :

Et encore m'estuet center;

Center, je mens, mes descanter;

Je di por voir quo c'est desc/ms

Que mes cans n’est a Dieu plaisans.

(D'un тат, Ars. 3527. l" 78‘.)

— Cris, clameurs :

Non sans grand: cris, et дне/пани раг les boys,

Mestre soubdaín le sangler aux abboys.

(HUG. SALEL, Poe's. me.. de la Chasse royale du

sanglier, Disc. par François l", p. 21.)

— Adversité, malheur, deuil :

0r voi bien de par moi tourné tout a descent ,

Quer ichi me convient mourir en jeunnnt.

A ire et а douleur.

(Doon де Haience, 5110, A. P.)

1. nEscrlAN'rEn, descanter, дослали,

verbe. '

— Neutr., chanter en faux-bourdon on

en parties :

Quìcouques veut. deschanter, il doit. pre

miers savoir qu'est quins et doubles. (Lib.

de arte discantandì, ms. Richel.)

Je vous monstreray la figure

Du contrepoint et ln mesure

Des semi breves acorder,

De iaindre la voix, de monter,

. Et de deschanter a rebours.

(Ensï. Dtsch., Pads , Richet. 8.10, f“ 311‘.)

Et si sçavoit jouer de tous instruments,

chanter et deschanter mieulx que nul

nutre. (Journ. d’un bourg. de Paris, 1115,

Michaud.)

Et me sambloit, diro je l'os,

Que parmy la chapelle ooye

Deschanler les sains angeles.

(Цинка, Champ. drs Dom., Ars. 3121, l“ 11'.)

- ACL, iig. :

L'nrtillerie udonc ne faillit point

A теплит- ung,v si hault contrepoint

Qn'on n'ouyt onc musicque de la sorte.

(J. Minor, Voyage de Genes, p. 35, éd. 1731.)

— Déprécier :

Costume est que musnn доведите

Lou bien que li saiges li chante.

(Vie des Pères, Ari. 3641, f’ А'.)

Le xvi’ s. a refait ce mot sous la forme

discanter :

Au maistre de chant de S. Omer ayant

discante' avec ses compagnons la messe

le jour de S. ertin. (1536, S.Omer, ap.

La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Les vieaires discantentn la grande messe.

(Acte de 1536, Béthune, ib.)

2. nnscnsm'rlm,  cantar, verbe.

— Act., désenchanter, rompre un en

chantement :

11 11 mist a la bonce (l'herbe merveilleuse) es le vos

[деве/шит.

(Quatre /lls Aymon, Richet. 24381, f' 33°.)

ll est гам. ear il descanle

Cauques li autre vent faisant.

(Kurse. li Emper. Eracle, 1, 311, lub.)
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— Rell., se désensorceler, perdre un

charme :

La pucele li prie et rueve

K'il li die qu’il avoit fait

Del anel dont iì grant dehait

Et ii anni i sont venu.

Dame, fait il, j'ai puis eu

Maiute sollraite de tout bien

Quo je vous perdi, mais pour rien

Ne me vols onques дама/нет.

(L'Esvoul/ie, Ars. 3319, f“ 65 r°.)

— Act., deschanter de, détourner de, par

une sorte d'enchantement :

Ensi li moines par ses fables,

Non pas moines mes vis deables,

(lele requist tant et hanta

Longuement qu’il la детища

De ce qu’ot en proposement.

(111 т Шт, nichel. 23111, 1° 111.)

— Fig., désenchanter, désillusionuer:

Et. disoient que cesiuy Munidicus qui

avoit la charge et office d’udmouester le

peuple a mariage ne dehvoit point (11301111

rer en son oraison les incommoditez et

imperfections d'iceluy ; afiiu qu’il ne 11151:

veu plus tost deschanter le peuple, que

luy mettre en teste. (J. Ln BLOND, Lio. de

pol. hum., 1° 13 r°.)

mascuAPELlsn,  appeller, dech., v. a.,

déchaperonner, oter la chape :

Alloit veoir sa belle Brisaida, et ce fai

soit graciellix et bei, ei estoitjoinct comme

ung faulcon quant on 1e deschappelle.

(Troilus, Nouv. fr. du x1v° s., p. 198.)

Ils le dechappcllerent tout. apres qu`il fut

mort. (Le Lorain du Calvinisme, p. 5, éd.

1611.)

1. nnscmipnn, v. n., échapper :

A peine sumas deschapcs

Ke tus tomes desireuches.

(Guy de Warwick, nichel. 1669, 1° 16 r°.)

2. DESCHAPER,  upper, v. a., ôter 1a

chape :

Vous maudirez le jour 011 fusies nez

Lors qu’il failldra. que la mort vous dcscllappe

Vous qui regnet.

(.1. Bouclier, Орша, р. 50.)

nEsanpmsn, dech., v. a., ohapeler:

L'On m’a dit que vous me menassez de

moy faire batre et dechapler pills que char

de pasielz. (1161-1165. Procès de Jeanne

Saig7na) t, ap. J. Garnier, Elu-ves dijonn.,

p. 6.

nuscnapmmnn, voir Византии“.

внзснмшмш. descarcage, deskierkage,

s. m., déchargement, action de décharger,

droit pour ladécharge :

Pour frais de kerkages et deskierkage

des tourtiaus. (1367, Campi. de Valens.,

11° 27, Arch. mun. Valenciennes.)

Le chargeur, deschorgage et uvalaige

des vins en ladicte ville. (11116, Ord., x,

376.)

Le desrarcaíge et curiaige de tous vins.

(1507, P-rev. de Fouilloy, Cout. loc. du

baill. d'Amiens, l, 307, Bouthors.)

шашлыков, 5. f., charge, imposition :

Le roi fist arrester les deniers et des

спите: qui avoient este levees pour le

ayement dudit cônnestable, et des quatre

eens lances de sa charge et retenue pour

 

 

le quartier d'avrii, may et juing lors

escheu. (Chron. шиш. de Louis XI, p. 211,

ap. Ste-Pal.)

— Devoir, Ofiice :

J'ay fait mes desehargrs.

(винит, Ray. lign., llichei. 5698, p. 301.)

DEscHAnGEMENT, desahergement, des

carchement, deskarkement, (lessor-gement,

s. m., décharge :

Douze livres d'estevenans que nos avons

ahu et reccu de ly cn bone monoie nom

bree et tornee en deschargemant de noz

detcs. (1272, Ch. des compt. de Dóle

Arch. Doubs.)

Pour le descharremant de nostre arme.

(1275 Jacobins e Poligny, A. 5, Arch.

Jura.)

Pour le deskarkement de nostre ame.

(Charte de 1276, Moreau 200, f° 70 v°,

Eichel.)

Por le deschergemenl de mes dett'es ai

vaudu, baillié et delivrei... les maisons.

(1295, Ch. des compi. de иди, è, Arch.

Doubs.)

Por le deschargemant de mes duptes.

(1297, Citeaux, u“ 19, Arch. Jura.)

Comme nous apres ce, all descarohement

de nostre devant dit tresor pour partie de

ladite rente eussiens.. (Ch. de Phil. le Bel,

Richcl. 9785, f“ 212 r°)

Pour le dechargement de m`arnle. (1302,

Test. du D. Jean, up. Lobin., ll, 111.6.)

Le deschnrge'ment et acquit de certaines

rentes. (1393,_Arch. S 11, pièce 2.)

Pour mon dessargement, plusieurs fois

vous ay escrìpt; parquoy en ordonnerez

ce qui vous plaira en estre fait. (Lett. de

Louis XI, lli, 79.)

nnsannGEUn, s. nl., déchargeoir :

Un pertuz qui avoit fuit l'eau par force

du vente Ou deschargeur dudit estang.

1119 Compte de P. de la. Coudre, Arch.

.d‘ r, B 2352.)

nnsclmnmnlunx'r, adv., sans bagages :

De parlement out assis jour

Si li rois manda a lleuguist

Que denchargiemenl veuist.

(Rom. du Brul, ms. de Bombarde, ap. Ste-Pal.)

‘È’

DusannGIEn, deska-rgier, deschareier,

verbe.

— Act., se défaire de :

S'ilh avenoit ke li ahbcs et li covens

desor dis deskargassenl, vendìssent ou

donaisscnt ces biens a autrui. (1285, Cart.

du Val St Lambert, Richel. 1. 10176, 1° 11e.)

— Neutr., se précipiter sur :

Or est molt sopris et destrois

Que sor lui догматом! et florent.

(Darm. le Cal., 5531, Stengel.)

Cant cele grant bataille voient

Qui sor eas devait деп/штат

Wout curo de plus atargler.

(11.‚ 7166.)

Et fait les autres retourner

Trestous, et деве/катод sor aus,

S'abat chevaliers et chevaus.

(Chev. as lll. esp., 9530, Foerster.)

Duscllansmn, decharmer, v. a., déli

vrer de Venchantelneut, détromper :

[аж—ШАN.. à. `

   

 

11 a donc pris .1. herbe qu'il oi o lui porté,

Ki fu en s'aumouiere d’un brun ране rOé ;

El. vinta. Karlesmaine, si Ven troia. le nes,

Et les iols et la hoehe, tant qu’il ot деве/ватта

(Ren. de Manleub., p. 306, illichelant.)

Quant la pucelle se sentist descharmen

de ses amours, elle u'eut membre en sos

corps dont la sueur ne saillist de des

tresse. (Perccf., vol. V, i“ 33, éd. 1528.)

O grand Dieu perruquier, qui lumineux esteins,

Me decharmanl les yeux, l'horreur des songes

[vains,

Qui oros travallloyent durant cette nuict sombre

Mou esprit combatu d`un Iarmoyeux encombre.

(lion. Оптик, IIippol., i.)

Moy, je mets simplement le plaisir en avant,

Et l’heureux paradis do ceste jouyssance,

Qui vous deust девицу-тег de la feinte apparance

De ces ombres d’uouneur qui vous vont decevant.

(Des/PORTES, Div. Amours, V, Bibl. gaul.)

DESCHAmlOlGNlER, ôter le

charme, desensorccler :

Tant plus Cyrce nous di'scharmaigne

Et chascuus plus de nous s'esloigno

De terre, et plus nous redrcçons,

i-Ét tant plus nous deshericons

Et los soies nous vont cheaut.

(Fabi. d'Ov., Ars. 5060, Р 205°.)

v. a.,

1. nasclmnxßn, descherner, v. a., en

lever uue proie des griffes de :

Т11 l'abescheras sur le loirre, puis le

descharncras. (Modus, f° 82, ар. Ste-Pal.)

Tantost l`espervier lui aporte

L'estournei ; mais le chevalier

Qui savoit d'oyseaux le mestier

(Iourtoisemcnt le descllrrna

Et du pié tout sain lui osta.

(6.1121: DE La Bleue.)

— Détacher :

Comme celles qui sont accompaigniees

de leurs maris qui ja comme fols sont si

fort par le cuor enlassies que l’en ne les

posit descharner. (Menagier, l, 113, Biblioph.

r.

2.Dnsc11Aans|1, v. 11., se rompre, en

parlant des charnières :

Icellui Gallipaud luist son arbaleste au

devant qui retint et recent le coup, et

dudlt _coup list descharner les coupletz ou

charnleres de ladite arbnleste. (1117, Arch.

JJ 179, pièce [19.)

Dßscnanlvnunu, -nure, s. f., action

d’enlcver les chairs, état de ce qui est dé

charné :

De si vile desrharneure.

(Bilan. ne Cosmi., li Dis de Ia Rose, Ars. 3112,

f“ 316’.)

Et sa en ceste extirpation et descharnure

aucune veine soit Ouverte et en saille

sang, tantost on la rendra et l`estraindra

Ген aux mains. (1. NICOLE, Trad. des

Proa/)itz cha-mp. de P. des Cresccns, f°96v°,

éd. 1516.)

nascllanlvu, -carnu, dech., adj., dé

charné : .

Par une espaule as dens l'aert,

Qu`il avoit maigre et descernue.

(Amusez weine, nichel. 315, r’ 321'.)

lis s'en voient taut d'autrcs que leurs

visages popins et gentils font deslrer leurs

corps; mais quand on у vient, on les

trouve si decharnues que 1e plaisir et la

tentation en sont bientôt passez. (BRANT.

Dames Galantes, t. I, p. 311, ap. Ste-Pnl.)

70
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nEsciiAnoNGNEn, denh., v. a., déchi

queter:

Lequel Bridoul.... dish... a icellui bou

cher : Pourquoi t'entremes tu de tuer

char. quant tu ne la scez appareillier? Il

semblait que chiens eussent decharoriguee

celle truye que 1u avois tuee. (1381, Arch.

JJ 119, pièce 201.)

DEsciiAnPENTER, descarpenler, v. a.,

òter les charpentes de :

Oster ne descarpenler ledite maison.

(xiv. s., Flincs, Arch. Nord, Cod. A,

1° 251 r'.)

— Fig., de'laire, détruire :

La pucicle lenoit celui a grunt conseil,

et descharperiloit bien @ou que ses frere et

li uiitre cuidoient eliarpenter. (Rom. de

Kanar, Ricliel. 11116, 1`° 17 г°.)

внзсндкгнп, descherper, verbe.

- Enlever, en parlant d’une écharpe :

Et leur reult leur hourdons oster

Et leurs ereharpes (Мг/‚игра.

mchiLLEv., Troii'prlrri'n., 1° И", impr. lnstít.)

 Enlever l'écharpe à :

Moult tost Veils! certes денди-1215

Et tost eust brisé son bourdon.

(Внешних, Trois Aric/erin., l“ 102“,impr. lnstit.)

— Rell., quitter line écharpe, s’en dé

pouiller:

Et point ne ma suis detrhorpe'

De Vescharpe que jadis pris.

(Отошли, Trois pela-ín., 1° 100”, impr. Inst.)

Et point ne те .ruis деве-Лир!

De Vexcherpe que jadis pris.

(19., ib., Ars. 3331, 1" 11'.)

nßscmiiimLLir-:ri , deschappiller ,

réll., se délier, se débarrasser :

0r tire done ce bout de cci-de

Pour le lier а ce pillíer,

S'il s'eii savoit deschoppillrr

Je dy qu‘il seroit bien soubtiz.

(Gaslini, Myst. de Ia Pass.. Ars. 6431, 1° 189°.)

Descharpíllier.

(Ed. G. Paris, v. 22756.)

V.

nEsciiARPin, descherpir, desc., dach.,

verbe.

— Act., déchirer, séparer, diviser :

Dìscerpere, desearpi'r. (Gloss. de Douai,

Escallier.)

Suis nommee delraetion qui deslraiz et

descharpiz u mes propres dens les gens

pour en faire couliz. (l)if.uiiii.i.r'.v., Pelerin.

de lo vie hum., Ars. 2323, 1° 92 v°,)

D'autres ehetifz ту lost deux tas

Dont les ungs grans loups devoroient

Et aux dens les витать-хит].

\1п.‚ Trois ренты 1'0 118“, impr. Inst.)

Veoir ung lioiiiiiie occirre pur glnyve ou

pur dens de bestes suuviiiges et cruelles le

desronipre et descharpir de leurs ongles.

(Оннзмв, Remed. de fort. de Petr., Ars.

2671, 1° 50 r°.)

llz nourrissent canes et roiseiiulx dont

ilz descharpi'ssent lc lriiict. (Chron. el hist.

sai-nt. el prof., Ars. 3515, f° 85 r°.)

La femme de Jehan Boyleuiie se bouta

entre le siippliant et Anthoine Cardinal

cuidant les deseharpi'r et garder de faire

inail l'un n l'autre. (1173. Arch. JJ 195,

pièce 827.)

Í

 

Si porte en lieu de eueur toppie

Penses qui m'est dure espic,

Et n’en puls (Мг: dfrchrrpie:

Ains me presente

Tous les jours, ainsi que de rente,

Son doulx semblant, qui represente

Tous joyequ biens a son entente.

(A. CHART., Liv. des qual. Danica, CEM., p. 631,

éd. 161'1.)

Et pour гип- vif дек-дни]

Е1 y liner par mort chetive

Je ne lairray que ne le snyve.

(Guanare, Misl. lle la pass., 19278. G. Paris.)

Qui voudrait drsrharpir d'une escarlata line

L11 trame 11| a til. oeste couleur pourprine

Qui helle en son tissu et rive apparaissait,

S’evanouist desjointe et plus ne s'aperçoit.

(ll. Burnin., (Eur. poel., Disc.)

— Réll., se séparer, se débarrasser :

Jehannin lo Moyne se descharpi et des»

routzi d’avee le dit Escalonpnc, qui le

menoìt de bonne foy. (1379, Arch. JJ 116,

pièce 57.)

Meis il se tenoit si for! embrassé ar les

costes que il ne se povoit descharpir, ain

çois falloit portant par lu prailyrie pendant

a son coste. (Perceforest, vo. I, 1° 153“,

éd. 1528.)

— Neutr., dans le même sens :

Le suppliant qui ne povoit descharpir d'i

cellui Маши. (1447,Агс11..11 176, pièce 509.)

nusciiAn'rnim, descaarlrer, desechar

(тет, v. a., faire sortir de prison :

K'ele me giet de neste саги-е;

Et s'ele ne iii'eu descaarlre

li'ele ше laist dedans pourir,

Ne si vilainement mourir. _

(B. 111: Cosmi. li Prisons d`amour, 1529, Scheler.,I

Var., диктанте.

111егеш1е et Bariitli deschartra, et du

tout a leurs volentés les servit el. honore.

(Fosssrisn, Chron Marg., ms. Brux. 11,

1° 96 r°.)

швеи/шип, deseas., dechasier, v. a.,

faire sortir d'uiie case :

Mort a moiilt test de son chazier

Drschazee l'ame dolente.

(Ri-.crus or. Metiers, Misrrere, Richel. ‘23111,

1° 250B.)

Mors a moult tost de son casier

Descasec l'ame dolente.

(111„ ib., llichel. 159.12, Р 65 r°.)

- Déposséder d’une maison, d’un lief :

Cilz denies ont dechasi'es maistre Jehan

de Falquemon, mais iljurc par son airme

qu'il troverait hieii iiinisons de la Lande

frite crolle. (Chanson de la Landfri'ede,

ms. Epinal 189, 1° 75.)

DESCIIASFAULDER.

DER.

voir DescuArAU

nuscims'rsilz, s. f., manque de chasteté:

Deschaslec' piiet eslre en mninles mii

nieres, ce esten meunier, en boivre et en

toutes mimieres de luxure. (Вини. LAT.,

Tres., р. 300, Chabuille.)

nusciiATEn, v. a., dépouiller :

Cil areieut por Deu leissees

E lor terres et lor meisnees

E engusgiez lor lieritages

U pei-duz a tos lor nages;

Si s'eu laisserenl. desfile!"

Por Vamor de Deu acheter.

(Eclair: de la guerre ваше, ltomv., р. Ht.)

 

nnsciiiiuciiiisn (sia), v.rél`l., se metti-r

en mouvement :

A cest mot se desntropele,

Routier son esciiier apele

Lieement a hnrdie chiere

Qui ndont porloit sa hiiniere :

Mens toi. fait il, et si chevauche ;

Leur escbiele adont .ir атлант.

(Guitar. Ray. lign., llirhel. 5698, p. 268.)

DESCHAUS, deseaus, desrals, descaiicli,

диализ, adj., décliaiissé :

Nus et desearia comme ribans ales.

(Alisranr, 6911, A. P.)

A la mer vint, daraus fut tous.

(Alhis, Richet. 375, 1° 122“)

Magres, nul pies, ducale et nus.

lli., i“ 113'.)

Caseune sans estrier seoit

lit si n'orent solliers ne chaucfs,

Ains estoieut totes демпинга.

(Lai du Trol, p. 176, tiicliel.i

Encontre sont venu li roy

Вазопись, eskievele' tout troi

(Sanza de Канту, ms. Turin, l” 98‘.)

Li moine et li preslre el les ooniiaini

aloient tout dessous soiir le mur a pour

cession. (Chron. d’Ernoul, p. 216. Mas

Latrie.) Var., desc-haus.

Deschaulx. (1135, Est. de S. J. de le'r.,

Arch. H.-Gur., l“ 109‘.)

Les nobles hommes »steli-ut comme

tous nuds et descaux. (Trahls. de France.

p. 56, Chron. belg.)

0n vous verra trotter pieds drsrhoor parla ling».

(Петит/г. amr femm. el fill. de Fr., Var. linut

litt., t. lV, p. 362.)

En ce mesme teni s arrivereiil. 111151111

mont les ca itaiues Yicques ct habit, 1111

cons, avec с neun une compagnie. de trois

eens hommes et mille pié стащил: qu il!

uvoient enlevez de la charrue pour irm

plir les vieilles bandes françaises. (DU

ViLLsas, Mém., Il, 1551.)

Daphuis estoit tout deschaus сотше

celuy qui gardoit les bestes sux champs.

(AMYoT, Daphn. et Chloé, l. 1.)

Dans la langue moderne ce niet ne s’eniî

ploie plus qu’en parlant de religieux qui

portent des sandales sans has: carmesde

chauœ. l

Haute-Normandie, vallée d'Yères, t pieds

décous. Pic., Vermand.. a pieds dépassait

pieds nus. Bas~Valais, Попадает. 119

chaussé.

DESCHAUSSAGE, s. m., ce qu'iine nou

velle mariée donnait aux jeunes ватин

le jour de ses noces,pour boire.

Plusieurs compaignorie esloient ‘nifl

boire en la taverne le de_schaussagt du“le

espousee, ainsi qu‘il estoit de пошито,

et pour ce gue le pere a l'espousee fll“

avoit respon u de poier lc dit dessauchilgl.

c'est assevoir deux pintes de vin ou troie-.

(1390, Arch. JJ 139, pièce 220.)

DESCiiaUss/iiimis, s. l., syn. de dts

chaussage : 1

Lesquelz conipaingnos vindreiil. boue le

vin des deschaussailles d'une_espousee е

Mully. (1395, Arch. JJ 118, pièce 218.)

nnsciiAiissoinE, маститого, 5.1.

houe :



DES DESDES

L'exposant doubtant que le dit Guillaume

le ferist et villenast, bonte d'une deschaus

sacre le dit Guillaume enla poitrine. (1387,

Arch. JJ 131, pièce 62.)

Icellui Guillaume Chorle, tenant en ses

mains un terminent, appelle deschaussoire,

fery el. frappa plusieurs cops ledit Nau

din. (1391. Arch. JJ 11.6, piece 83.)

ввзснвмзьн, voir DecunAnLn.

Descr-IEEMENT, voir DeanEMeN'r.

DESCHEMINER, denh., decham., дегот

miner, v. n., sortir dn chemin, perdre la

voie, s’égarer, au propre et au tig. :

Sy fus alors aiusy qu'en estasie

Par trop penser et par ymnginer

Qui font souvent les sens (lecher/liner.

(Шпешьт, Aulre Compl. sur la тог! де la C. де

Charrolais, p. 111, éd. 1748.)

— Descheminé, part. passé, sorti de la.

voie, hors du bou chemin, égaré :

Lor voie laissent, ei sont шиты,

Devers un bois en sont tot droit alé.

(и ш., nichel. 19160, р ed.)

Seinte eglise aveit pooir...

Mes ore unt perdu sa dignité...

Car li prelnt, певчие, et abbé

Esteient plnsurl deschimínex

A grant ilolnr.

(Vie S. Thom., Richel. 90'2, 1° 131).)

Disant que pour chose que voye

Je ne craingne chemin ne voye,

Cnr il me prend ainsi qn'on duit

Les deschrminex n conduit.

(Apolog. mulier., rm. Barberini, 1° 3 v°.)

uescußNeMENT. s. m., mot inexpli

cable, au lieu duquel une charte de même

date emploie cerchemenement:

Sauf encorcs que nous n’entendons

riens а. avoir pour ce nus cas de serche

meneuient ou trell'ons les diz mestre

Raouls et Johanne. ainçoie leur demeure

paisiblement; mais tout ce qui sera trouvé

ou desblavement des chemins, des voie

ries ou des aisemans communs, ou apres

lc desohenemenl entre les bondes, est de

mourc, et demourrn a nous. (1311, Ãrch.

JJ 16, 1° 103 r°.)

Cf. CERQUEMANEMENT.

Dßscimourun. v. n., parer Péchec :

Quer je sni mas en l’oschequier

Dont vous estes {lei-ge establie

S'en делимит- n'ai vostre aie.

(Soleil d'amonr, Richel. 837, 1° 2674.)

ввзсниош. voir Decueom.

пвзсншшемвхт, voir Взвешенн

пиит.

nEscuemven, voir DuscuAnNun.

anschaun-zn, voir Dnscnnnrnn.

nEscuEan, voli' Descunnrm.

DuscliEU'rE, voir Decnuure.

nEsanvALcmen,  обет, _ cashier,

 свисти,  oaulchier, descevalcier, verbe.

— Act., laire tomber de cheval :

.vi|. Анды: iad ишемии.

(Roland, 1513, Müller.)

Mais eins ne porent tant ferir

C'un an puissent retenir,

 
Ne navrer, ne делирием”,

Ne de nule rien domagier.

(Wien, Brul, 12258, Ler. de Lincy.)

La furl lor gen1 дедами/ты“.

(Вам, Troie, шв. Naples,r‘15‘.)

Par tel air vers lui chevauche

Que au monter le descheuauche.

(Perceval, ms. Montp. Н 219, Р 88”.)

Qnar les alons ore deschevauchíer.

(De Шиш-1. el dce pairs, Vat. Chr. 1360, f“ 85‘)

.п. rois lor a делите/дев,

Linn fu mors, l'autres plaies.

(Athis, Ars. 331i. l“ 100") Var. de la copie de

Ste~Pnl., descet'alries. ‘ '

Е1. maint riche baron avez движимые.

(Quatre [Ils Ayman, ms. Метр. H ‘_217, 1° 195d.)

Et mains rice baron aves демаршем.

(1b., Richet. 21387, Р 235.)

Estrangement i fari ben,

Plnsors i ad диодными.

(Prollteslaus, nichel. 2169, 1° 10'.) .

Bien les porrons nbaubir de legier

Et traire a terre et aus deschevauchier.

(Enf. Ogier, 937, Scheler.)

De ceo list il pechié et mal

Quì sun pere доведением,

ltlnis qu’il n'el reconoist pas.

(Mort ди Roi (дотам, 566, ep. Monsx., Chron.,

t. 2', p. xxx, Reiß.)

Lui et autres que ne connois,

Maugré tous les Arragonnols,

Qui en delïendant sont chanchié.

Ont la le roi деда/детища.

(Gilmer, Roy. lign., 5155, Bnchon.)

Et il trouvast qui que ce fust ou chemin,

il le puet descheuluchier et prendre sa

beste. (Lio. de Marc Pol, xcvli, Pauthier.)

Quant il orent descheoeuohez et. abatuz

aucuns des devant diz. (Chron. де $.-Вгп.,

ms. Ste-Gen., f° 3205.)

Desvllevauohiezi fui et moult laidis.

(блудом, 2639, A. P.)

Que l'on ne puisse mie descheoaucher ne

arrester marchands ou autres personnes

chevauchent ou allant en ses besongnes

parterre ou par eau. (1301, 0rd. de Ph.

le Bon, Felib., Hist. de Paris, v, 518.)

Que 1‘еп ne puisse mie deschevacher

merchant, ne arrester, ou autre personne

chevauchent en allant en sa bcsongne par

terre, ou par yen. (1308, 0rd., I, 460.)

Si ne trouvast oncques chevalier ne

escuier qui le sceust descheoaulchier ne

abatre son cheval. (Le Chevalereux Gle

d’Arlois, p. 24, Barrois.)

Ceux qui recevoient les survenans

estoient tant prcux que pei en joustoient

contre eulx que ilz ne les дева/девицам:

sent, ou les renvoyoient a chet' nud. (Per

ceforesl, vol. 1V, ch. 19, ed. 1528.),

— Rell., descendre de cheval :

Lors me deschevachoi,

Vers etes m'aprochaì.

(lì/lana., темп. 20050, 1' 51 v°.)

- Neutr., dans le meme sens :

Mail ançois i ot (et maint Turc desceoaleirr.

(Raum. мы, 1“ '25“, Michelant.)

E del altres i list tels troie деде/немцем:

Dont li pires est prox por ses armes bailler.

(Tu. nn Keur, Geile d'Alis., темп. 21364,

Р 13 r°.)

Et cil mez sarrazins qui vous esgarderont,

Se vous deschevauchiez il vous releveront.

(Simon де Рвите, Richel. 368, 1° 115'.)

 

 

— Deschevalchié, part. passé, tombé de

cheval :

Maint an i ot dtschcralchir’

Dont li plus a la mort banillé.

(om, Tram., Ars. 31111, 1° 99”.)

Dunt maint gentil chevalier ad puis perdu la vie,

Maint hume долголетии/ё, mainte sele voldie.

(Chron. de Jord. Fan/owne, 1.1, ар. Michel, Chron.

des D. де Norm., t. lll.)

DescuEvAm-m, -chívaler, dech., verbe .

— Act., démonter, faire tomber de che

val :

N'ont lor premiers cops perdnz,

Quar quatorze en on! давшим“.

(Cunt-151., Rom. d'Ale.t., Richet. 1.120, l" 35”.)

De per luy sont joustes criees

Et que vertus soient а cheval,

Que vice n‘nit en mont n’en val

A qui ne voiseut tous jouster

Et tantost les дедом-миг.

(Dewinter, Trois ритм, 1° 1.13", impr. instit.)

Comment s'en est ales

Senz estre point hlecies n'crlre двоим/и.

(011-ан де Ross., 1503, Mignard.)

Pource qu’il semhloit nu vert chevalier

qu'il n'y avoit gnere a faire a deschevaler

son homme il le tempestoit terriblement;

mais c'cstoit pour nennt; cnr le chevalier

sauvage s’ostoil lyc des jambes au corps

de son cheval. (Реже/от“, vol. 111, ch. 3,

ed. 1528.)

-— Fig., faire tomber, anéantir :

Et que humilité sans reveil

Voit jus descheunler orgueil.

(Dnouittev., Trois реи-ш., f° ЦВ". impr, instit.)

— Neutr., tomber de cheval :

Mieux vondroie outre mer trestout nus pies aler

Que n‘en face vint mile armes деле/игры”.

(Girarl де Ross., 3179, Mignard.)

nusaHEvnNcmn, decheoanoher, v.a.,

ruiner :

A dechevanché nos dits royaume et sub

jects d'icelu . (Proc. de J. Cuer, ms., p. ß,

ap. Ste-Pnl.)

nuscnnvsvmxr, voir Decuneueivr.

neseunvßn, v. a., empecher d'erriver

à ses ilus, défaire :

Chevalier, In vostre venu

Monstre que soyez devenu

Noble, gentil et conquerant

Geste adventure a achever

0u l'en promet a desvhever

Ceulx qui s'y viennent essayer.

(Perce/orrsl, vol. 6, i” 5“, él. 1528.)

Descunvxnuen, desk., desq., v. a., dó

lier, ôter les chevilles de :

Descloent, шипением bort.

(Rom. de Troie, 27785, Joly.)

Сак-Кап irait, clef dexkrlvílliel.

(Mir. де S. Eloi, p. 11, peigné.)

Les fers li firent hors tantost „желтит.

(Doon де Malence, 924.7, A. Р.)

(Pierre du Bois) fist toutes les nis dou

pont de Uouuniues desc-lover et дававши

иер- pour estre tontos dell'ait. (FROISS,

Chron., X, 110, Kerv.)

Incontinent- qu'ilz lurent mis en monde,

desoltwlllasm vostre roe (Fortune) et

tomber les letztes. (M. Le FnANc, Estrtf de

Fort., i’ 55 v°, impr. Ste-Gen.)
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Et estant ainsi desliez, deschevillez et

purger, sont les plus grands amis du

nïoiìde. (DU FAIL, Cont. d'Eutr., vr, Bibl.

ez.

Dasein, voir Direi.

nnscninr, voir Dacuinr.

nnsciriLLEn, dech., verbe.

— Act., terme de véncrie :

Et quant il sera nuict, luy soit coupé le

iii de quoy il est chille, et soit deschillé de

tous poins. (Modus, f° 80 v”, Blaze.) Var.,

dechillé. (Ap. Ste-Pal.)

—— Rétl., se détériorer :

Et jassoit ce qu'il appare que telles gens

se treuvent bien ou pour cause de nage ou

de temps, ou de forte vertu et puissance

et aussi pour cause de coustunie, toutes

fois petit u petit les vertus se deschillent

chescun jour et se disgosent а lcpre ou a

mort soudaine. (B. nx они, Pratiq., v, 8,

ed. 1195.)

Diascmmmm, voir Dasciiaumiaii.

DEsciiiPLiN, voir DssciPLiN.

nascniouisris, s. m., le bruit d’une

chose qui est déchiquetée :

0n oit par les cuisines des deschíquetis,

des cliquetis de cousteaux, des tintamarres

des chaudrons et poìslcs. (Manus Соссмв,

р. 17, Jacob.)

nuscnivALEn, voir DasanvALsn.

DEscfioEsiêi, adj., syn. de malade :

_Тц nos as¿ envoie lo cheval si maigre et

si deschoesé, et se je sosse qu'il fut tes je

ne l‘osse mie еще garir. (Vers 1290, Quilt.,

Fouveiit, Arch. Doubs.)

nicsciioinsißN'r, voir DucuAsMnN'r.

mascnov, voir Decaan.

DnscnoULLEn, v. a., jeter par terre,

fouler aux pieds :

Оп l'avoit tourmentec violemment en la

prison, niolestee, bnstue ct deschoullee.

(Quielierat, Proc. de condamn. et de réhab.

de Jeanne Ваге, lll, 8.)

DnsciioULoUni, voir DescoLoai.

DEsciinns'rlANnn, desk., v. а.‚ déchris

tianiser :

Со ke Deus ad sacré ne речам: dessacrer,

Ne nul krestien humme nuls deskrrslianer.

(Gaim, Не де S. Thom., Eichel. 13.513,1“ 22 r°.)

Descr, voir Dieci.

Dascionn, v. a., enlever en tranchant:

Qii'il (le cliancre) puisse estre osté du

tout et descidé dc cel Поп. (11. DE MONDE

viLer, lticliel. 2030, 1° 96".)

DEscmN'rn, voir DassinN-riâ.

nnscmnr, s. in., diiiiin. de dessin :

Descin, девства et marques. (Acte de

1530, Béthune ap. La Fons, Gloss. ms.,

Bibi. Amiens.)

Disscipim, v. a., détruire :

`Ne descipe pus ma mauvaislié ce que u

fait toii omnipotent bonté. (Chasse de

Gast. Pheb., ms., p. 393, ap. Ste-Pal.)

 
nnsclPLn, dis., s. m., châtiment :

Et de clieaz qui y furent troveis en fist

ons grunt disciple, сак-1111 y oit des mors

enla maison, et les altres furent fours

getteis par les fencstres. (J. DE STAVELOT,

Chron., p. 305, Borguet.)

nnsciPLEn, dec., v. a., frapper :

Gramaire les tiert et диете

Рагш1 le cors d'un participle

Qui les list а la terra estaudre.

(Н. в‘Анонп‚ Bat. desfvii am, Richel. 19152,

Р 113°.)

Le ms. Richcl. 837, fD 1363 porte : Gra.

maire lor tiert a давайте.

nEsciPmN,  chiph'n, dis., s. m., tour

ment, massacrc :

Et par nuit et par jor est en grant дельфин.

(пе St Alm-is, 509, Herz.)

ll ont dez trayteurs fait si grant disiplin

С'оп puissast a le terre leur sanc a plain baeliin

(Hug. Capel, 6015, A. Р.)

ввэспрьшв, voir Dascsrusn.

nEsciPLINnn, voir DuscaPLiNan.

Dascmmmcn, voir DactAnANcs.

nnscLAmcm, voir DncuAaciii.

nnscmmcissnnmisr, voir Dreamers

sanear.

nnscLAmmMnNT, voerEci.AiainMsNr.

nnscnaiiiinn, voir Dscualninii.

nascasiinn, verbe.

- Act., en appeler de :

— Раг quei, Margeryc, volez vous ceo

desciamer? — Sire, oyl. — Si agarde la

curt, ctc. (1305, Year books of the reign of

Edward the first, years xxxn-xxxiii, p.

369, ller. brit. script.)

- Neutr., en appeler, interjeter appel :

Si le tenaith portat sun bref а de ho

magio recipiendo, в seriez yus rescuz a

desclamer en sun homage? (Years books

of thc reign of Edw. the first, years xxx

xxxr, p. 83.)

De altre part, parla ou vus dites qe vous

estis persone cnpersone, c desclamez en

l‘uvowerie, la volez cheir en descrecioun

si ceste assise vers vus poet estre arramè,

depuis e vus ne clamez rien en l‘uvowe

rie. (1361, ib., years xxxn-xxxm, p. 107.)

En plee qe cliiet ar voye de destresse

le tenaunt poet desc mer. (Нм, p. 119.)

nnscnancinn, voir Dncuaacian.

nnscLAncin, voir Dachancin.

nnscnamm, voir Dach/liaise.

шэзсышсшк, voir Dncnaiiusn.

nnscLAvAiGNinn v. a., déchirer,

rompre, rime, pour desctaveler :

L'escii li perce, Vauberc li динамике.

(Coutu. Vivien, 1368, Jouck., Guilt. d'Or.)

nicscnavicnnn, v. a., déchirer, rompre :

Et son hauberc desrout et шиши.

(Свит. Vivien. -1595.Jouck., Guilt. d'Or.)

L'auberc li traint et desciende.

(G. de Patente, 2336, A. T.)

Sus le hiauinc est le cous si de droit апоне

Que il est sous le braut si derout ct fausses,

 

Et li cheîrcle malmis et si тиши

Que il ne li valut ne que .|i. ос: pelei.

(Doon de Падет-е. 5083, A. P)

DESCLavEn, verbe.

- Act., détacher :

Puis tournerent (le moulin) :iii rent, enrique; par

[esti-iiEt se l‘ou днищ-г! ; 11 vens s'i est uit. у

(Gmc des durs де Bourg.. 8788, Chron. belg.)

— Réil., se détacher, se rompre :

Le coursier du roy cbcy des quatre pies

a terre et se desclaoerent les chaingles de

sa sel e. (Mossraam'r, Chron., ll,snc. de i'H. de Fr.) ’

— Neutr., dans le même seus :

Pielres dou Bos entendy as besougues

et fist toutes les ais dou pont de Coni

mines desclaver et desquevillicr, pour estre

tantos deiiait, se il besongrioìt; mais eu

core ne vaut il mics le pout coudenipuer

de tous poins. (Fnoiss., Chron., X, 110,

Kcrv.)

usscucmmn, voir Decmiaisa.

DnscLEnAUMENr, voir Dscanniulm.

onsanncln, voir Dacmncm.

Dascnimnn, voir Dacminieii.

nEscLiciiinn, voir Dasctiomea.

nEscLiciisn, voir Dentistas.

DESCLIQUETOUT, деснами, 5. m.. b1

vard immodéré :

Fluteiirs. boul'ileiirs, monteurs., ЬОШ"

deurs, rapporteurs, validires, conuoit becq,

langars, souliars,decliqwut,longucslangues.

(1164.1,ettres de Jean de lunnoy,duus le Ca

binet hís!or., 1875, р. 163.)

DESCLIN, voir DichiN.

nnscmuunun, declicq., s.m., hemd:

Venez, venez, sophistiqneurs,

Expcrs, habiller девицами,

Orateurs, grans rethoriqneurs.

(Continuar, l, 31, Bibl. elL)

unscLiQUiEn, decliquier, descliclutf,

desclíquer ,  (сунет. verbe.

- Act., décharger, asséner, lancer; faire

jouer, to clatler out, dit Du Guez (p. 911)

”панацеи! cel cngleu qui jetant cailles MM:

(B. de su., iv, 196. Ваш-1

Espringflles faisoient chil dedans давит”

Engiens el. ars a tour pour no gens дота???

(Ib., хпн, bnl.

Et le bou charbouuier feu vint celia partie. _

Quant le roy vit a terre sa. hache п дифте

Ainsi qu'il se ¿evolt lui donna tel hachie '

Qu'il lui a des espaniles la teste jus realm;`

(Cipel'i-r, lticliel. 1637, f“ 118 V

Et voient que il :cet ses grans coz “чёт

(Hm. «u иег. де sur., ‚ш. am. f” »5 '

Quant Chanda a choisi les таим dcrcliqlä.

Et qu’il firent Englois тающем. empirer'

Adont dit a sa gent. n `
(CUL, du Наездил, 10183. Charnel'e4

Une grant tlesclie als sor Chanda тащит

Tellement qui lui fist ses nrmeiires bercier

Et le narra en char et le sane [ist raler

(ln., ib.. 1911”
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Une hache qu'il tint la amont drecier,

Sur .1. François l'ala tellement деснами

Qui estoit appelez par non Pierre Bonchier,

Tout li list empirer 1e baeinet d'ormier.

(11›.‚ ib., 19206.)

Ceulx du Quesnoy desaliquerent canons

et bombardes q'ui gectoient raus car

reaulx. (Fnolss., Chron . Ric el. 26111,

1° 52 r°.) Ed. Luce, 11,14, desaliquierent.

Cil vaillant bouchier lui vient sur le

coste et luy desclique un cop entre le col

et les espaules si tres durement qu'il lc

renverse... (т.‚ ib., 1° 3361".) Ed. Luce,

V11, 217, desciike.

Chil archier coummencent a desclicht'er

saiettes fort et roit. (10.. ib., V, 37b, Luce,

ms. Amiens, 1° 115 v‘.)

Et. pour a ses dits repplicquer,

.l'allai ma gorge делена/ист.

1500, L'adooral des dames де Paris, Anc. Poés

des xv et xvi“ s., t. X11.)

ll affnsta, or il declícqna toute l'artillerie

n'ìl avoyt contre ina povre maison.

ALscnllva, Esclaire., р. 615, Gènìn.)

— Ouvrir :

Mellusigne adont 1’nìs дизелем,

Car bien deiIermer le savoit.

(шиши, 3784, Michel.)

— Fig., comme décharger ;

Et ala l'en par voye oblique

Et fist l'en tant que l'en дающие

L’engin de barst et de boulle,

Et lessa l'en lesuté soulle

Et esgaree comme une beste.

Golm.. ne Sr-As'olvr'., Liv. du bon Jch., 903,

Charrière )

— Neutr , décharger, tirer :

Et puis ont de leur canons descliquies et jetes.

(Geste des ducs де Bourg., 6263, Chron. belg.)

— Tomber avec bruit, en parlant d’un

trébnchet qui se ferme sur Voiseau pris :

Se pendant j'oy деливша

La prise, a ce seen qu'i fu pris

Li gentils espreviers de pris.

(G. De Macu., Pods., Richel. 9221, 1° 71'.)

— Retentir :

Se voix singlant et деспотии:

Ainsi corne seralne clere.

(L'Anlanl rendu cordelier, Romv., p. 624.)

Ce fait, tout prestement trompettes com

mencherent a desclicquier, et gens d’urmes

a aprocher l'tlng l'aultre. (J. Утопим.

Chron. d'E. de Dynter, 1v, 28, Xav. dc

Ram.) .

Si fnittes declicqul'er trompettes et cla

rons. (1o., Mero. d'inde, 2° p., c. xxxr.)

- Act., faire jouer, faire sonner, faire

retentir, faire entendre, dégoiser :

Et puis aux orgues je m'npplique

El grant melodie en deu/ique.

(Daculttsvltts, Trois pelerin., 1° 82°, impr.

lnstit.)

Et son propos de tolls poins applica

Sur nu seul lilot qu'nilonc il declina,

Et dist sans plus...

(A. Cain-r., Pods.. Debat des deux fort- d'am.,

p. 578. éd. 1617.)

Qui sa voix contre elle деннике.

(Laramie, Champ. des Dam., Ars. 3121, 1° 142‘.)

Quant Íi’eus escouté et ony

Ce qn'elle m'alln reprocher,

.le me lrouvay si esbay

Que d'elle n'oszly approcher,

 
Car, pour caqueler et preacher,

Sa langue vers moy деснами,

Е! ne воду ou povoit peschcr

Les lnotz qu'envers moy appliqua.

(Complaínlo du Nouv. marié, Poés. fr. des xv’ et

xvi’ s., 1.. 1V, p. 13.)

As tll tout dit î девам/М tout?

Garde de rien laisser derrière.

(Le De'bal de la Шип-{се el де la Chamber-tere,

Anc. Th. fr., ll, 426.)

Et descliqua sus comedies plaisantes.

(JEAN LE Mams, up. Borel.)

Craincte assez fort contre espoir repliqua,

Qui ces propos rudement деснами.

(Epist. à Marot par ung sim amy, dans les (Env.

do Marot, v1, 187, éd. 1731.)

Mais on te voit tout au rebours ranger,

A tout habil, pensant philosophe estre

Par tel moyen, plustost tu serois maistre

A derelicquer quelque Bathologie,

Оп pour escripre aucune apologie

D'un Tryboullet.

(Арония. де Nic. сюит рта Cl. Marot., ib., 156.)

— Neutr., caqueter, réciter, parler avec

bruit et volubilite', jouer de la langue :

Par ce moyen vous la baillerez belle,

Lors monstreres que vous avez cervelle

Pour деснами- a ung demy clyquet

Et estes gens ou il n'a point d'arrest.

(P. Mlcnsutr, Daoirinal de Сонм, 1'° 23 г", éd.

Genève)

S'on parle d'une dame,

De son honneur, ou de ses faitz et fame,

Е! vous n’osez contre elle decliquor,

En ilgurant vous direz, par mon ame:

C‘est une fame en qui il n'a dill'ame...,

Combien qu'ayez autre medítalive.

(1o., ib., 1° 85 v°.)

Donc auras tu ta cause bonne.

Et, fust elle la moytié pire,

Tant mieulx vault, et plnstost l'empire,

Quand je veulx mon sens aplicquer

Que tu m'orrzls bien dmcliquer,

Quand il aura fait sa demande!

(Palhelin, p. 89, Jacob.)

Muis je voy

Que chascun sy parle latin ;

.le деснами-ау un tatin.

(G. Cnssrsttsls, Concile де Basle. Vl, »11, Kerv.)

- Iniln. pris subst., action de déchar

ger, de tirer :

Et puis an демпинга gette çou si avant

С’оп ага asegiet lrestout va destendnnt

Si qn'on n’y puet durer de punaisie grant.

(Geste des ducs де Bourg., 60.15, Chron. belg.)

Suisse romande, Valais, шиш, dé

tendre, faire partir un ressort. Haute-Nor

mandie, vallee d`Yères, décliquer, déctaquer

ce qu’on a sur le cœur, parler it tort et à

travers.

Descnorr, s. m., déjection :

Ki par orinaus et descloit

Monstre quel mal avoir on doit.

(Мощь. Chron., 9786, Reiiï.)

nnscnoms,  clorre,  cloirre, verbe.

 Act., ouvrir. Nous n’indìquerons icl

que les nuances de cette signillcation qui

n'ont pas été conservées :

Jesus ses priers ot,

Des avogles les oilz desclul.

(S. Edward le conf., 3077, Lliard.)

 
Ja pour nommer vilaiuno chose

Ne doitta bouche exlre дымом.

(Rose. ms. Corsini, 1“ 15d.)

Pour desolorre cel livre

Et pour ouvrir tout a delivre.

(Dial. de S. Greg., ms. Evreux, f"I 124°.)

En faisant reclore, reuiurer et reparer ce

gul sera desvíos ou abattu. (1143, Lett.

u de Bourg., ap. Fyot, Preuv. de Mlist.

de legllse do St-Esi. de Dijon, p. 20.)

Tout le courage te fremìe

En mauvais moz qlle tu desclos.

(Mir. де Noire Dame, lll, 13, A. T.)

Cil est fol qui тем sa bouche

A femme, se peril y touche.

(.1. Воиснвт, Кс'лпап lrarersanl, 1° 113 r°, éd. 1522.)

— Dégager, délivrer :

Tote cele rote (des ennemis) forscloient,

Tant font que le Galois дивизии!

D'entre les chevaliers cli-la. '

y(Darm. le Gol.. 7069, Stengel.)

— Réil.. s’ouvrir :

Ne voyons nous les herbes sortir de

terre, les fleurs se desclorre, les fruits

meurlr... (Рот. он Tuna, Disc. philos.,

1° 176 r‘.)

— Se séparer, se débander :

Li quens llenris sist sor .1. cheval sor,

Cil de Champaigne des autres .te давил,

Fieri. Moyden en son escu a or.

(ион. Guin., llicliel. 368. 1° 212°.)

Se desclostrent et cspandirent germi le

champ. (Chron. де $.-[)еп.‚ ms. te-Gen.,

1° 349°.) P. Paris. desclorent.

- Act., 11g., s’ouvrir d’une chose, la

communiquer, l'expliquer :

Biau sire, celes oeste cose,

.la parole n`en soit девстве

Nient plus que de confession.

(Ganesh, dil Roi Gnill., 169, Michel.)

Mes or me dites une antre chose

Ki par mei vus serra шиш

D’une aventura ki vent ades.

(Синим, Palit Pict, 765, Koch.)

S'en dirai ce que je porrai

Et la verté en дымом-ай.

(La l'oie de Paradis, Richel- 837, 1° 91d.)

Quant le sens en aras' desole: (de la glose)

Se bien l'as en ton cuer enclos

Jamais ta vie n'ert descloze.

(Itzctus ne Mouans, Miserere, Richel. 15212,

1° 1s r°.)

Si li desclos l'enclocure

Dont je me‘sentoie encloé.

(nose, nichel. 1573, 1° 26")

Ne li desclol pas sa mesaise.

11b., vat. 0n. 1212, 1° 96".)

Et s'il a autre chose tent

Ne m'en desclol il mie tant.

(т.‚ 12839, llléon.)

Desclaul.

(1b., Vat. Chr. 1858, 1° 110°.)

Certes, mon seingneur. ce qu'elle m’a

dit est en confession; si que pour nulle

riens ne vous oseroye desclol'rre ne dire.

(G. nn NANG., L’Ist. du. R. Phel., Rec. des

Hist.,XX, 503.)

Desclot tut le cas coment i1 le prist.

(Year books of the reign of Edw: the f_irst,

years xxx-xxxl, p. llul, Rer. brlt. script.)

Ne veuilliez cette chose dire ne desclorre

a. nullni. (Modus et Bacio, 1° 301 r°, up.

Ste-Pal.) `



DES
DESDES

0r entendez deux petis mos

Que lost vous акту ja develar.

(Dscu||.|.nv., рати, du corps hum., ms. Volpin

çon, l'D 5".)

Que bien tnst vous питу drxcloz.

(ID., ib., 1° 6°, impr. lnstit.)

Assez la vy de tcles choses

Que je n'aurm'e cy desc/nies

Pur ung an se tousjours parloie.

(ш., ib., 1° нз‘.)

Dame, ainsi comme ага desclos,

Le ferons snnz point de demeure.

(Mir. дед/от: Dame, Ill, 18, A. T.)

lït avec ce la journee savoir,

Si que chascun son hsrnoys renouvelle,

Ceulz de deilens, quel nombre et leur povoir,

Des pris d'armcs quel signe, et la nouvelle

Ou le pris .sera двести.

(н. onen., рт, nichel. sto, го 106°.)

Si vous prie que la douleu.`

Qui esten vostre cueur enclose

Mc soil «lescouverte et drrrlnse.

(Aol. des Apes-l., vol. l, f" 284, éd. 1537.)

— Desclos, part. passé :

— Éclos :

Oncqucs une si belle chose

Ne iut sur la terre desi-lare.

(Descrittiva, Trois ‚де/„т., 1'° 151“, impr. instit.)

Tenant les vermeilles roses

De sa bouche un peu деке/риз.

(Вт [.оигщ/гз df: dame Louise [.abe', dans les

(Env. de L. Lahe', éd. 1555, р. 163.)

— Au sens moral, qui ne sait rien ca.

cher, ne rien taire :

Si faites gens sont trop дист

De cuor et de lunghe et de bouche.

(B. nr. Cosmi, li Conte-.i dou Dragon, 184, Scheler.)

— А desclos, ouvertement:

E verrom la divine lumere e vie parma

nablc tut a desclos. (Sarmons en prose, Ri

chel. 19525, f“ 176 r°.)

 S. m., lieu ouvert :

E tut destruirai jusque ul chien, e l'en

clos e le desclos. (Rois, р. 292, Ler. de

Liucy.)

Cloistriers ne te met en duelos

'l`u es issus du mondain llos.

(chLUs ш: lllotleys, Dit de Charité, Ars. 3460,

1° 7 r°.)

nnscnosrunu, s. f.,aciiou d’òterla clô

ture, ouverture :

Courtieus quant est en анионит:

Est pris en commune pasture.

(Rsctus nr. ltloulzxs, Dit de Charité, Ars. 3142,

t" 2256.)

Qui osier ne so peuvent sans dilIormité

ou vilaine rupture, fracture 0u desclosture.

(Cout. de Воину, Nouv. Cout. gén., ll,

р. 1989*.)

пнзсьотшшп, v. a., enlever la clô

ture de :

Secludo, descloturer. (Самокат, Richel.

1. 17881.)

овзсовнп, v. a., miller,I mépriser ‘i

Se tu es joennes et polis,

De peu de const loyes jolis,

Senz toy grever pour mectre en robes

Tiens toy not et nul ne deseaba.

(Cnn. DE Pis., Pués., Richel. 601, l’ 1184.)

nescoclm, s. 1., action de décocher :

 

l
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Son arc doré souvent moultclcr sonnoit

Pour la desi-oche des coups qu'elle donnoit.

(0. 111: S. GEL., Eneid., Richel. 861, 1° 122..)

DEscociimn, verbe.

_ Béil., s’élnncer, sé précipiter :

Li quens de loirs rest esvente,

`v'ers lequel, quant il .if домов/пе,

Jehan de saint Jehan rebroche.

(G. Сидит, Ноу. lign., 13491, W. et D.)

Quant la graindre partie de Post lust

outrepassee et li autre utornoient de passe

outre aprez, li conneslfablez dez soudoierz

qui les avoient costoiez jusquez illeuc cui

ierent avoir trouvé leur point, si se des

cocht'erent et ferirent en cele partie de l'ost

qui n'estoit mie passes. (Gode/‘roi de Buil

lon, Richel. 22495, f° 25h.)

DESCOEUR, S. ш., Contre-002111' 2

Chose qui lui estoit fort а descoeur. (Углу

etparf. am., fu 7, up. Ste-Pal.)

nEscoEUvnE, voir Duscunuvns.

ввзсогквп, desco/Trer, v. a., sortir

d’un coñre, montrer, faire voir :

E vus, gentil rei preise,

Deseo/ret ta volonté.

(Conquest of Ireland, 2535, Michel.)

Toustcslois, pour cesto hnnlse, les riches

gens ne voulurent descoß'rcr leur monnoye

françoise, csperent que le roy seroit con

trainct de ln haulser a plus heult pris.

(Пион, Mém., 1574.)

nuscoGNoissAMMENT, adv., avec in

gratitude, avec arrogance :

Et se d'oventure le mesfait y estoit et

purquoy vous vous doutassiez de la ven

geance pour le temps uvenir, n'en seroit

point ln mercy et le pardon plus propre

et mieulx seaut, humblement requis en

cely qui seroit oñ'ense, que par lierement

et desoognoissamment maintenir pointe et

uerir sauveté ailleurs, la. ou la fuyte est

geshonorable ‘i çi. Синим... Chron. des

D. de Bourg., Il , 69, Buchon.)

Avoir descognoissammenl parlé ou trop

en arrogance. llo., Verilé mal prise, p. 554,

Buchou.)

1. овзсосышззмтсв, -апспе, desconn.,

descong., desquen., dec.,  aissance,  es

sance, s. l., ignorance :

Се1е qui estoit en mule volonté de pe

cliier se puroit et cuidoit estre hele pur

desquenoissance. (Ramen, Des .пп. aag.

d'ome, Richel. 12581, l'° 401 r°.)

Mais la descognoissan-ce de le nature du

cus en monjugement me rend scrupulleux.

(D'AUTON, Chron., Richel. 5082, 1"’ 25 v°.)

— Action de méconnaître, lngratitude :

Dieu het cele et ccli

Qui en desconnaixsnncc

Sont trop enseveli.

(Rose, ma. Corsini, 1° 1474.)

Tu ne queneus le vrui ami, c’est li vrais

diens, et ponrce us tu conquis le felon

anemì, ce est lc deublc, par to desquenoís

sance. (Vie S. Johan, ins. Alençon 27,

1° 127 r°.)

Tu nc connuis le verny ami, ce est le

чету Вен, рог ce us tu conquis le felun

encien, ce est le denble, par ta deconnol's

sance. (т., Richel. 1.23, 1° ltd.)

Et pourroit estre que aucuns par mauvez

conseil et par delïaute de bons avis, char

 

roient en desconnessance de si grant bene.

12;.: )et dc si grant grace. (1315, 0rd., xi,

011 рег desquenoissance ou per fol de

mener. (Поступи. Brit. Mus. 111111.15606,

f° 119C.)

Mesprisement dc Dieu ctdescongnoissnnoe

de ses heneñces. (Met. d'Ov., Vut. Chr,

1686, f° 11 r°.)

Si est grant pitié et grunt folie de telle

descongnoissance avoir en eulx. (Liv. du

Chev. de La Tour, c. спи, Bibl. elz.)

Envio et descongnoissance.

(Eusr. Descn., País., Il, 177, A. T.)

Geste grant descongnoissance qu'elle

commet contre toy seigneur et gouverneur

do tout le monde. (Ехшшпз, Liv. des

anges, Richel. 1000, f° 9*.)

La ou peche et orgueil, descognoissance

de Dieu et presumption regnent. (G. CHAS

TELLAIN, Verita' mal prise, v1, 316, Kerr.)

2. DEscoGNolssANcn, -anche, descong.,

descoun., desconnissance, 5.1., signe dis

tinctif : f

E Dins poroit con avenir

Que sa feine penst morir,

U jou eusse sa запишите

Que n'l enst демонтаже.

(Alhir, Richel. 375, l" 1119*.)

Et si troi lll par signourie

Avoient tous :intens escns

Fors que de boisdie девиз

Ot lahiaus par descannissence.

(Rettori le Nouvel, 518, Héon.)

Se doi gens melent ensnnlle lor bles ou

lor vins ou lor deniers ou lor marceandise

qui soit d’une nature, sans desconnissanot,

on doit entendre que çnscuns y ait le

moitié. (ВЕшм.,Сощ. du Beauv.,xxiv, 30.

Beugnot.)

Et maint pignon et mainte manche

Et mainte autre drscangnoixsanche.

(Ganci, 3285, Сирень)

Si s’est armes hnstivement

D'unes armes pures d'argent,

Sans nulle autre див-опишите.

(т., 3271.)

Couvert de couvertures noires

Sans nulle autre drscannoissanrt.

(Tournniem. as dames, Vat. Chr. 1522,

p. BJB.)

Et avoit. uns cscut blanc sans nule де:

counissance. (Sept sag. de Rome, Ars. 3351.

l“ 1513.)

ll commande а deux de ses cscuyers

qu'ilz le suyvissent, et. que l'ung print за

lance, et l'autre son escu, non pointcelluy

qu'il portoit coustumierement,ms1s un!

nutre peinct d'or et де gueulles our des

congnoissance. (Реке/отел, vol. I I, ch. 10.

éd. 1528.)

nEscoGNolssAN'r, adj., qui mécon

nait:

Citoyens sont диссипации.

(G. Cuisrrttmv. Complainte de [там VIH, 335»

Kervyn.)

Коши.

nuscocNoissEMEN'r, descongn., s. m,

méconnaissance, ingratitude :

Sembloit au jugement de chacun que

aveugles estoient en leur fortune, et qu@

descongnoissement avoit en leur cas, quand

par puissance ou auctorité emprunlee

pensoient tenir estril' a l’eucontre de leur

seigneur naturel. (G. CuAsTBLL., Citron.

des D. de Bourg., Il, 32, Buchan.)
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nnscocNos-rnsz, voir Dusconorsrnn.

nxscoGNols'rnE, voir stconols'rnn.

DESCOIGNIER,  oingnier,  ognier,

v. a., arracher des coins du lieu où ils

étaient entonces :

Endementieres que Brun (Fours) bee,

Renart a les coins empoingniez

Et a grant peine descoignin.

(Нему-1, 10304, Héon.)

—- Раг ext., faire sortir d'un endroit,

arracher :

Et le frain si fort empoigne

Que du muse] li descoingna.

(Н. п'Акпш, Bataille des vu ars, Richet. 837,

t’ 136'.)

— Rétl., au tig., quitter un lieu où 1’оп

était retiré :

Le principal moteur et conducteur з‘ез

toit descognié et trouvé en Arras cincq

jours purnvnnt ceste emprinse, ou il avoit

pourjecté les quartiers lieux et. adveneues

our parvenir n fins e leurs conceptions.

ät. Моьшвт, Chron., ch. ccx, Buchan.)

DnscolLLÉ, adj., chàtré:

Se vus ne les (les femmes) vole: regarder

Ne volenters ou eux parler,

Si averount mensounge troré

Qs vus estes детей/е.

(Du Jongleur d'Ely, p. 39, Michel.)

unscoLcr-unn, voir Внсншсншв.

пвзсоьвш, voir DescoLonr

DuscoLortAnLE,  coulorable,  coulou

fable, deootorable, decoutourabte, adj., qui

a perdu sa couleur, qui est sans couleur,

mal coloré :

Discolor, descoulorabte. (Petit Vocab.

lat.-franç. du xm' s., Chassant.)

Decolor, oris, senz couleur ou decolora

blez. (Catholicon, nichel. 1. 17881.)

Decolor, sans couleur ou decoulourables.

(Gloss. lat-fr., Richet. l. 7679.)

Discolor, descoulourable. (Gloss. tat-fr.

de Conches.)

Descoulourable ou mal couloré, l. dis

color. (Catholicon, Quimper.)

nEscoLonÉ, adj., coloré :

Et de duca/laren laine

En color d'escarlate, en graine

Qui tot tust de boue valor.

(Les ne ы Camini, Bible, Richel. 401,
1° 2Mb.)

nuscoLom, descoulouri, deschoulouri,

descoluri, descolert, adj., qui a perdu sa

couleur, sans couleur, pâle :

Le vis ot paile, taint rt'deuolori.

(Les Lch., ms. Montp., 1° 52e.)

Fromons le voit pale et duraturi.

(Gerin le Loh., 2' chans., xxx, Р. Paris.)

Pleignanz, pales, деве-0111753,

S'en est (ai: porter en liliere

Cum malades es nets ariere...

(Вам, [Аде Norm., 1, 15H, Michel.)

Qui gis la, mors et демпинг-1.1.

(Raum. d'AIiI., Р 81', Miehelant.)

Quant cil Решет, tous est делавшим,

.п. fois se claime mateureus смят.

(Auhrri, p.1156, Tnbler.)

  

 

Lors ot. la color paile, tote днища-(е.

(Jch. de Lanson, Richel. ‘2495, 1° 1:`i r°.)

nEscoLonm, v. n., se décolorer :

Том 11 deseolori la tace.

(Bam, I). de Norm., 11, 18635, Michel.)

nEscoLPAnl.n,  oupable, -ourpable,

adj., exempt de crimes, innocent, intègre,

pur:

A cestui article disons nous ke nous en

sommes descoupable et en sommes mis en

loiuus enqueste. (1293, Chartr. де Namur,

Justification, etc.)

Et de chou dist Strubus. Loth n'est mie

дававшимся de sen pectiiet pour ‚и. coses.

(Bib. hist., Maz. 532, 1° 14°.)

Евы-е... descourpables sur ce. (1302,Arch.

JJ 36. 1° 10 v°.)

Juqueme Bondolt’ et Jehan Meynnrd,

hourgois de Donquerke, reconnus descon

pables apres enqueste. (1329 Arch. JJ 66,

1° 118.)

Lequel Enguerrans se disoit et. seuloit

purs, innocens et descoupables des fatz

dessusdiz. (1463, Arch. JJ 91, pièce 438.)

DEscoLPE, _ ope, аире, -oulpe,ourpe,

descop, s m., justification, excuse:

Se home prnnt home por larrencin pre

sent il n'a point de descope. (1231, Charte

diz/franchissement de Moreitte-sur-Seitle.)

Se 11 sires trait le borjois an kerele, et il

n'a lesmoignnges de mnior ou d'eschevin,

ou de borjois, li borjois doit avoir son

descope. (Ib.)

lt n'averoìt point de descop. (1250, Hist.

de Metz, ш, 200.)

De Inquele eigne, se li duc la voloit

demander, eti meist raisons ui ne fuis

sent ruignaubles, et se lidit Jo ons voloit

demander les dittes issues, et li duc meist

descol es qui ne fuissent reensnhtes, il

s’en oit sulïrir. (1269, Pr. de l'Hist. de

Bourg., ll, 33.)

Tous вдев disoit il bien qu'il ne 1u

onques s'cntencion de riens faire contre

nous, et nous promeismes li o 'r en ses

boues detïences et descoulpes. (1316, Arch.

JJ 54”", 1° 24 v°.)

Et nous promeysmes li oyr en ses bonnes

defenses et descozlpes. (1316, Arch. JJ 55,

1° 31 r°.)

Afin de prover les choses proposees de

par aux a lour descourpe. (1334, Arch. JJ

69, 1° 16 r°.)

Voloìt estre jugez a sa courpe ou а

descourpe. (1344, Arch. JJ 75, 1° 50 r°.)

DEscoLPEn,  сотрет, _ couper, _ coup

pcr,  coper,  copez'r,  copper,  corper,

_ courper, dec., verbe.

-Act., disculper, justitier :

Le covenroit descopeir. (1214, Paie.` де

Metz, Arch. mun. Metz )

Cil que nel volroit forjurier ou descopet'r.

Ib.)

Mes je descorpe bien mon chier frere Milton.

(Aye динам, 708, A. P.)

En doit estre escuses et descoupes.

(Bastin, Cout. du Beauo., c. xxxv, 25.

Beugnot.)

De nostre pechié nous desa/upf.

(Dial. de S. Greg., ms. Evreux, f’ 1345.)

Dont dist li clers se elle riescoupoit celi

qui elle avoit encoupee il diroìt ln trnison.

(Kassídor., ms. Turm, t" 70 \° )

 

*t

 

Le mond coupnlile desreuppa.

(Anti _(Ilatzdíanzls, ltichel. 1634, 1'" 21 v°.)

De. су зет descotlpes li 1nulx einpereor

de Costuntinoples. (Liv. де la Сапа. де la

Morea, p. 18, Huchon.)

Que ledit l.ouys avoitdescourpe' lndicte

Florie dudtt l'nit. (1337 , Arch. JJ 68,

1° 18 ЧП)

Li maires de la ville [uit descoppeiz de

.vin plates euvertes. (1337, Coll. de Lorr.,

III, il“ 45. Richel.)

L`injurcs dou maire decoppeit. (1b.)

ll descourpereut ledit Gautier de ladite

souspeçon. (1347, Arch JJ 74, 1° 27 v°.)

Qu'a morl ot a perdit-ion

Par toy a esté mis ton gendre.

Ainsi le m'as tu fait entendre,

Et que ton mari en drxcoupcs

Et tn title.

(Un Mir. de N.-D., Comm. elle garda une femme

d‘estre arse. Th. fr. au m. d., p. 318.)

Et que de sndicte mort elle а decoulpé

àtäiìit). supplinnt. (1425, Arch. JJ 173, pièce

Sire Dieu, faictes moy merry

Et me dexconppcz de ce hlasmc.

(Hist. du vict lest., 1280, A. 1'.) Var., descont

pez.

Ne le тете: sur ame mettre,

Car en verité j'eu dcscuulpe

Tout le mnnde.

(Mir. Notre Dame, ll, 310, A. T.)

Puis leur racompta mot apres la cause

ne pourquoy il avoit commis le murtre et

mis dessus a la demoiselle Eurinnt, la

quelle devunt Dieu et le monde il descont

poit du murtre et de la 1izrant trahison que

luy avoit mis dessus. (Gerard de Nevers,

II, xvn, éd. 1725.)

Vu` si appelle le comte de Jarre et celuy

d’ltrie. sy descoupperay ln comtesse sur

quly j'uy mise la traison que moy sans

au tre ny mitte. (Hist. des Setg. de Gavras,

f“ 62 rt', Gachct.)

Et fut missy monstrez par lecture seeleez

de plusieurs gentilshommes qui avoient

esté present a ladite execution affaire,

qui tesmoignoient que ledit malfuicteur

avoit descorpes et deschurgies ledit Broche,

tout par la forme et maniere dessus dite.

(J. Auuurou, доить. 1492, Larchey.)

De vouloir dire seulement ce qui servi

roit a le dccoulper sans coulper nutruy.

(DU BELLAY, Mem., 496, éd. 1582.)

_ Rét'l., se disculper, se justifier :

L’un vintunisme .se descoperoit de l'n

folcir. (1214, Pais: de Metz, Arch. mun.

Metz.)

Se cil dont om se cleime se puetdescor

per. (1231, Ch. de Moro.-s.-Seitte, Arch

Meurthe.)

ll .fem puet descouper par sa sollte

main. (Ib.)

ll s'en descouperoit. (16 déc. 1239, Arch.

mun. Metz, cart. 123.)

ll c'en descourperoit. (1250, Hist. de Metz,

ш, 199.)

Me votes d'un hlasme enroper

Dont je me sai bien дехсорег.

(Durmars le Gallois, 14315, Stengel.)

De mon gréi entrai, ne m'en puis escuser,

Se je n'cn puis issir` ne m'en doi deer-"up".

(Li Ver de Coulonges, Richet. 12171, Р 86 r°.)

Pour ce me vueil descotlper n tny. (Liv.

de tft Сапа, /Ie т Магде. р. 13|, ltuclmn.)
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Le xvi' siècle а refait ce mot sous les

formes discoulper, disciilper, deculper.

lussuosi/mme, descomm., adj., mal re

commandé, mal noté :

Li queue Ernous descommandz.:

Et Baucelieours s'eniuirent.

(Мощь, Chron., 14356, Reill'.)

пвзсомщттин, verbe.

— Act., mettre en déroute :

11 faillut que le conte Loys Sforza s’en

meslnt pour les descombaltre. (Вешние,

Adv. el den. des langues, p. 48, éd. 181.9.)

— Rétl., se débarrasser:

Ce que j'ny experimente asses souvent

our le croire, mais je ne puis тв descom

atire de oeste malheureuse desíiance.

(L'Es'r., Mém., 2° p., p. 555, Champollion.)

Comtois, décombatlre, séparer des ani

maux qui se battent.

1. nnscoxmimn, v. n., découpler, lan

cer la meute :

Et apres celu venoyt une grunt chasse

de veueoiirs noirs sur grans chevaulx

noirs, el nvoient grunt quantite de levriers

ct de (Irans chiens noirs, et, de ce qu’ilz

arivoieut, il leur sembloit qu’ilz descom

Модем sur eulx et lors fuisoient la chasse

sur eulx grant et merveilleux. (Liv. du

Chev. de La Tour, e. ххх, Bibl. elz.)

2 пвзсомшмп, v. a., oler ce qui

comble, ce qui encombre '

Espuigiiolet donnii conseil de jeter bois

au pertuis de la croute, pour ensonnier

tellement l'entree qu'en ne 111 pust descom

bler. (Fnoiss., Chron., Il, iii, 23, Huchon.)

Descombler, decumulo. (Gloss. gall.lat.,

Richel. l. 768i.)

Cf. Descoiißnus, dont l'e'tymologie est

au fond la même.

1. DEsCoxiniiE, s. f., action d’enlever les

décombres t

Ahutront le viez pignon de l'eglise.. et

feront lu itescombre, mettront les pierres et

gi'eivais hors ile l'eglise. (1401, Marché,

Arch. Seine-et-Itlurne, Н 98.)

Pour chintres et. rl/’scombres et combles

de clini-penlerie. (1459. Dev. 77. ш reconslr.

de la calli. de Noyon, Arch. Oise.)

—- Einharrus, empêchement :

coxcur..

Sont cy arrivé cardinaux...

Abhes, рюмке et clers sans nombre.

ruines.

Je vous requicrs, о sans дед-сотые,

Afin que m'en puisse sentir.

(G. Cuisïrtmix, Concile dc Basle, vi, 30, Kerr.)

2. внзсомшш, v. n., se reposer. se cou

cher :

Chante: nyseaulx et puis ire: descombre.

(Расе/070.91, vol. lV, f’ 98". éd. 1528.)

шавсомпввмвхт, desconb., descu-mb .,

s. m., extraction :

Les diz habitons seront tenuz ct ont pro

mis faire tous les dascombremens de per

rieres et tirer terres et ureyiie. (1513,

Marché, Arch. Yonne, Bull. des Comités

hist., 1850, р. 185.)

  
-Décharge, action de décharger, de

débarrasser : ELИ}.

Par iço (or et argent) cuideut aver descumbremau.

(Chaux. d'Alexis, str. ‘106. xie s., G. Paris.)

Par ceo quideut avoir descombremenl.

(п., Richel. 19525, 1° 30 v°.)

Trente cinq livres de fors desquels il а

receu plain paement en monoe contee

ki sont alé en som prent et en son

descombrement. (S. Nic. 1250, Ch. de l'abb.

de Chálill., cart. xi, Arch. Meuse.)

Je ne Тау nulle doubte que le dire ne

vous fust grunt deschnrge uu euer, et des

combrement des maulx qui u cause du taire

vous uppnllissent. (Le смешение Cle

d’Artois, р. 151, Barrois.)

La declaration des fuis du descombrement

de son royaume, lequel estoit pur ses

ennemis comme tout entrepris, avironné

et pourprìs. (Cnisr. nn Шиш, Charles V,

2° p., ch. 3, Michaud.)

onscosmnnon,  sur, s. m., ouvrier

qui enlève les décombres :

Ussiges est que tous ovriers ovrains а

liulhes doient avoir, s'ilh ovrent .нп.

jours le semaine ou plus, chuscuns ‚п.

piiniers де hulhes, por ses bottees ;... et

s'ilh n'ovrent que .i. seul jour, ilh _n'en

doivent avoir nulle paniers, fours mis

avalcurs et descombreurs. (J. mi SrAvnto'r,

Chron., р. 230, Borgnet.)

Descoxmmun,  conbrer, _ cumbreir,

дашь, verbe.

— Act., déharrasser, décharger, deli

vrer : '

Li cscuiers Erec descambre

De son elme, se li destaco.

(Chasin, Егсс в! Еп., llichel- 375, f° ‘281".)

Se jet pooie ocire et les membres trencier,

Незваные! en seraient mi home et 1i terrier.

(Нант. d’AIi'J:., f“ 9c, hlichelant.)

.i. viellars hom qui le poil a merlé,

A easement le шип-016 desconbré.

(Пион de Bord., .1101, А. Р.)

Se il i ut borjoìs ki ut chemin ancombrei

honi li doit scinoiire qu`il l’ait descombrei

au chiel de vii. jors; se il non descombreve

il |iniroit.xii. deniers d'nmunde les signers.

(1231, Ch. de Moru.s.-Seille, Arch.

Meurthe. Bulletin du Comité де ш langue

et de l`hist. de la France, t. l, р. 129.)

Li vile leur doit leur tere descombrer

pour que il reviegnent a lcur tere. (Acte де

12M, Baus aux échev., QQ, f° 12 r“, Arch.

Douai.)

Et de cest nqunst li uit Robins dou Pont

fait hon puiemant. et se Colins Brixelaite

l`uvoit un nul leu niieombreit de dutte пе

d'nutre chose il lai descombcrroit. Merc.

up. S. Bui-th. 1275, (Jelestins, Maisons,

1 l. Arch. Moselle.)

Et puisque voz l`ovez encombré sanz

csgart et sanz conoissunce de cort, voz le

devez descomhrer, si viuus, por totes les

raisons que je uis dites ou por aucunes

d'elles, que voz me respondes, et ledit lié

me descombres et me metes en lu saisine.

(Liv. де J. d’Ibelin, cli. сыт, Beugnot.)

Et В. vait quarraut la. presse,

Lai tiert eu il voit plus grant presse,

Nuns des siens n'est taut encombre:

C`il revint ne fus! drsrombrßx.

(Roß. nr. Вши, Poés.. ltiohel. 21301, p. 6121.)

Tautost дети touz дневные;

De la dolor dont est uavrez.

(1п., ib., p. 549‘.)

 

La plus droite voie et la plus джемы—ее

pour aler en Jerusalem. (G. DE TYR, vu

21, Hist. des crois.) '

Ben seit ke penitance lo drscombre et deloie.

(Poème mor., ms. Oxf., Вод]. Canon. misc. 7l,

l"I á() r°.)

.Lour remenra frans et descombres a )our

nisances li heus. (1295 Lett. de J.de.lolnv.,

Ecurey, Arch. Meuse.)

Combien que Dieu mere , par la vaillnnce

des bons François ju en ( es Anglais) estoit

le pays moult descombré. (Liv. де: (же du

таз-ехал. де Boucicaut, l" p., eh. 12, Bu

chou)

Nc devant forteresse ne peut arriver

que briefvement ne luy soit livree et des

combr'ee de ses ennemis. (Chron. de du

Guescl., p. 92, Michel.)

Use porees

Qui soient faictes au persil.

Pour ce qu’il est de pierre essil,

Et qu’il drscombrr les conduis.

(Eusr. Dusch., Poes., p. 168, Crapelet.)

Es natonniers tant d'nvoir daucombrer

les voyes des pons, ostf`~ les glaces, comme

sauver les planches et boys. (1158, (lampi.

de Nevers, CC 54, f° 13 r”. Arch. mun. he

vers.)

Dieu, qui desranbrfe m'avrz

Das peche: dont je mout avoye.

(Pass. N.-Seign., Jub., Myst., ll, 801.)

— Beil., se débarrasser, s'exempter:

Dont il ligìeremunt se pust descumbrrir.

(lLi Epistle S. Bernart a Mont Deu, ms.

erdun 72, f° 42 r°.)

En tel maniere vos porres депеши.

(Aubcri, p. 1211, Tobler.)

Sor lui est la meslce dure,

Mais il s’en va bien descomliranl.

To dis tiert. et enpaiut avant.

(Dunn. Ic Gel., î060, 51011191.)

Croire lor fait qu’il ont d'smil

Tzint qii'ii ne les sevent nombrer,

'N'il ne s’en pueent di'srombrer

Qu'il n'aillent entor cus et riengnent

(nose, 183111591.)

Lors i mourut Jehan Tristan.

Duquel nommer не те desrambrr.

(G. (Шиит, Roy. lign., 11742, W. е10›)

Cil qui s’en bee а desrambrer

Voit que ne s’en puel delivrer

S'aucune chose ne li baille.

(La Новее partie, 311, )Iontaiglon et Raynaud.

Fabi., 1, 92.)

Sommes c'ori ne nous peut nombrer.

Ne de nous jamais descambrer

Ne vous pourrir. I _

(Un Mir. де N.D., Comment lo my Clam se 6:1

crestieuner, Th. fr. au in. á.,p 553-)

Or m'est ainsi, sire chevalier, dist .\_Of'

gal, que descombré me suis де1'апшоэр1т

dont one ues bien ne me vint;mais е

cest anne ne me puis descombe Pour

pouvoir que j'aye, si convient par 112651'

sité que mon doy qui dedans est 50|

couppé. (Perceforest, vol. V, с11-191 -

1528.)

— Descomhré, part. passé, dégagé de

tout ce qui gene :

Dul chevalier vont смещением.

L1 uns Vairon, l’outre Вепри.

Et truevent un lieu диеты!

D'arbres щам, de feuille (membri.

(Des cher., des clercs а drs rilai'ns. 1. Mm'

Fobl. el cont., lll. 28.)
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Décombrer appartient encore ala langue

moderne dans le sens d'oterles décombres.

шазсоивишв, desconb., s.

combre, empêchement :

De tous desconbn'ers se desconbrent»

(Un iiir. iv.-iJ., Ars. 3521, i° use.)

m., en

nnscoiaßniienis, adj. fém., qui débar

l'aSSe I

Grace Dien...

N'a pas trois jours. par pitié descombn'ere,

Lui restore et gloire et dyademe.

(G. CnilsrsLLain, Dil де Verite', vi, ‘211, Kerv.)

nnscoiisPAlGNin-n, desconpai'gnier, iles

травит, descompei'gnier, verbe.

— Act., séparer, désuiiir :

De tel chose estes envios

Qui vos fera демократии

De св! buen trenchant braut d'acier.

(Вам, Troie, 14146, Joly.)

Descompaipnier.

(10., ib., Richel. 375, 1° 91h.)

Descompcignier.

(10., ib., Ars. 3314, 1° 89h.)

Vus et Ferrous ne faites pas a desconpagnier.

(Raum. WAHI., 1° 27”, Michelant.)

Vous ne Ferraris ne fetes mie a descampaignrr.

(Tu. Dz KEN1', Geste d'AliIs., Richel. 24364,

1° 19 r°.)

Ne 1ust la coife dou fort hauberc doublier

ll enst fait dou cors desconpaignier

L'ame a cel coup.

(Anania-r, Eiifanc. 0g., Ars. 3142, 1° 95°.)

Qui me vuellent de vous descompaignier.

(Satie charts., ms. 0x1., Douce 308.)

Pour Dien, ne nous descampaigniex.

(“Ат-ищи“, li Dis dou Салатные, 173, Scheler.)

Le vaillant corps est entré et alé

Se presenter devant la compniguie

0n on souppoit, qui tot descampai'gnie

‚1 bien este', car taut eurent de pear

Que la pluspart d'un mois ne fut asseur.

(Раб/“ш, р. 101, Jacob.)

— Réñ., se séparer, s'isoler:

Plus de .vii. lilies chevacierent,

(Tanques ne se descompaigiii'ereai

Dusques a .i. chemin 1orchié.

(Darm. le Gal., 5955, Stengel.)

Vie vaut pou, qu'ensi se deseompai'giie.

(Gasse Baute, Charts., ap. Tarbé, les Chanson".

de Champagne aux' xii' el xiii’ s.. p. 48.)

ll ne se voloit mie descompeìgm'er de lui.

(Vlie S.)Matliia.s, Richel. 23112, chi11.xxv1ii,

co . L.

— Neutr., etre en désaccord :

Ensi furent desacointié 11 Franc et li

Grieu, et ne furent mie si commun come

il avoient esté devant. Si furent descompai

nié et ne s'en sorent a qui prendre.

(Vinum, Сапа. де Constant., xci, P. Paris.)

Valron, que ferai je puisque vous mehaigniez?

Bien voi que mult par tens serons descolipaígniex.

(Du Plait папин де Dammartin, Jah., Nouv. Rec.,

ll, 23.)

Por chou s'en velt bien entremetre

D'aeompaignier les compaignons

Ki descompaigneiil en raisons.

Lor compaignie est en doulanche

K'il descompaignent en oreanche.

(De Josaphal, llìehel. 1553, 1° 236 v°.)

ь Act., quitter :

Se tu me vels descompaignier.

(G. Dis Сшшш, Barlaam, p. 101, Meyer.)

П.

 

— Dcscompaignié, part. passé, mal as

sorti :

Perileuse est la compaignie

Quant l'iimoiir est descampagnic.

(.l. Lsrnavaiz, Resp. de la тон, Richel. 991,

1° 153.)

_DESCOMPAnoisoN, s. 1., signe de dis

tinction :

Mais il y ot, pour descomparoison,

Оные de gueules endenté environ.

(Enf. Ogi'i'r, 5028, Scheler.)

DESCOMPEIGNIER, VOÍI' DESCOMPAI

GNlEll.

Duscosipos'risn,  poter, v. a., changer

le temps des engrais des terres :

Et les tendront (lesdites terres) a droite

solleet composture senz riens dessoler ne

de composter. (1357, lieg. du Chap. de S. J.

d Jérus., Arch. ММ 28, 1° 74 r°.)

Serontlesdiz prendeiirs tenus de labou

rer bien et deuement toutes les terres de

ladite cense par droite solle et compoture,

sans les desroyer dessoler ne descompo

ter. (1510, Cart. де Corbie, ap. Duc., Com

pastas.)

DEscoMPoTEn, voir Descosirosrnn.

DESCOMPTANT, s. m., décompte :

Ledit argent soit halley a mess. Jehan

de Bail'roimont en descomplant de ce que

Mons. luy devait. (1384, Arch. Meuse B

2209, 1° 11 r°.)

DESCOMPTER, V. а., ОСИПРЮГ I

Item est deu au dit Jehan Hue que il a

baillié et descompté a Vessaieur de la dicte

inoniioie pour certaines choses qu'il avoit

ja pieça baillees a Vostel ou dit. (Juin1390,

Invent. de meubles de la mairie de Dijon,

Arch. Cote-d'or.)

unscoNcEiLLEn, voir DescoNsEiLLiEn.

DnscoNcr, adj., entr’0uvert :

Car le ciel fat de chief en chie!

Si desconci et si ouvert

C’on peust bien a descouvert

Voer paradis.

(Tornoiemenl Алису-5:1, Richel. 1593, 1° 186d.)

DESCONCILLIER, Voir DESCONSEILLIER.

nEsCoNconDEn (se), v. rétl., être en

désaccord :

Il e'ensiiivroit que injure et honor se

desconcordasse a charité contre deshonor

et justice. (R. LULLE, Liv. de la loi' au

Баптизм, р. 105, Michel.)

 Desconcorde', part. passé, qui n'est pas

d'accord, qui est brouillé avec quelqu'un :

Donques si estoit avena

Que l'evesques do Braismes 1u

Desconcordes a une gent

Que il haoit moult durement.

(Меняю, Chron., 28183, Rolli.)

DESCONDAMNER,  dampner, v. a., ар

prouver :

11 est voir que Dieus n_e condampne ne

descondampne point mariage ne ne les

maudit. (Legende dorée, Maz. 1333, 1° 294.)

DESCONDmE (sn), v. réll., se dédire:

Maiz non porquant si mes cuers morir doit

Pour lui amer, il me plaist, bien s’a droit,

 

 

No je a nul fuer ne m`en dracoiidiroie,

Cent fois poiir lai mienlx morir ameroie.

(G. De Macu., Poes., Richel. 9221, 1° 4'.)

DEscoNEUE, dcsconn., descongn., s. f.,

ingratitude, action de méconnaître :

Dame ki cuer aves dur et amer`

Snichies ke chia grant desconeuc

Ki tant vos ai pitiet ramenteue

Si me convient morir au desevrer.

(Jail. Li Ушам, Poét. 1r. av. 1300, t. ll,

p. 86.1, Ars.)

Quant 1eme est deceue,

C’est sans dcscvmiviie.

(Marconi et Salem., llichel. 10152, 1° 1115".)

- Chose inouïe, chose déplorable :

Tos 1n en Orient la iiovele sena

De le mort Nicolas, de sa couveneue,

Comment par Alixandre ot la teste tolue.

Quant Daires l`entendi,'tous li sans li remue;

ll en jure ses Dex et sa teste cenue,

Que il volra vengier celo desconneue ‚

Ne laira Alixandre ki vaille une laitue.

(Raum. d'AIi'I., 1° 11d.) Impr., descomleue.

Duel ot Otheserie de la desconiieiie

Quant vit mort son neveu desus l'erbe menue.

(Gcsle d’Ali'.ir., llichel. ‘24365, 1° 22 r°.)

Mais il ne 1era ja cele descaneiie.

(Rca. 11e Mori/aub., p. 378, Michelant.)

_N`avint en Espaigne ne en autre liu mile

si grans desconneue d'orages. (JEH. DE

TUvM, Hist. де J. Ces., Ars. 3355,1° 216k.)

llelas com grant desconyneue .’

Horns ressembleroit beste mue

Saas esperance et sans priere.

(Bunce, dc Consalaci'oii, Ars. ‘1670, 1° 72 r°.)

ll sont descendu de teiisi ot, si tro

verent Castor tout froit mort; adonc

furent moult abaiibi de la desconneue. (Sept

sag. de Rome, Ars. 3344, 1° 86".)

`Li rois de Frige en est venus n lui et li

dist _ Cement, Syrrus, vous dementes

vous ei pour vostre frere, s’il esten prison

mis faites ore tel dueil et tel desconneue.

Se nous avonslpierdu des nos, nous avons

desleur. Il п'а ert pas que vous facies tel

dueil. (Ib., 1° 86°.)

_Quant li senescaus entendi _la desconneue

si en ot‘moult grant merveille de chou

qu’il a oi. (т., f° 93”.)

DESCONEUEMENT,  пиетет, desconn.,

descongn., adv., sans ètre reconnu, en ca

chette, incognito :

Que sans le sceu de nului se missent

hors de Roume _moult desconnuement.

(Rom. de Kanar, nichel. 1146, 1° 8 r°.)

Tant fist dame Genevre que elle en

habit de homme desi'ongneucment mena

son mary en la cité @Alexandrie (L. DE

PREMIERE., Becam., Ricliel. 129, 1° 68 r°.)

Il sc mist hors de le cité desconnuement.

(Fnoiss., Chron., 1V, 69, Kerr.)

nnscoNFnssÉ, adj., déconiès, sans con

fession :

Mais dites moi, qui n'a ne prestre ne autrui,

S'il muert desconfcrscs qeus сот-015 iert de lui !

(Пе Slc Thai/sies, Richet. 23112, chili. xxvii.

col. 10.)

nEscoNFiANcis, -ence, s. 1., manque

de confiance, ingratitude :

Eschevins et trese jurez de la cite de

Mets, je, Nicolas Voel et sire de Honels

tein, ay vehu coment vous ni'aves escript,

entre plusseurs paroles et escriptures,

'/'l
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que je vous ay dompmagies; moy estant ’i

en condence avec vous, dont vous vous `

donnez merveille ; sy vuellies regarder les

lettres que je vous ay escriptes, esquciles

je vous ny remerciet, et a. {сене coniìence

rapelley mon serment et al iance aveuques

vous fuite, et verrez bien que je ne suis en

nulle confiance ou affinité avec vous ;

meismement en icelles lettres 'c vous ay

aussi escript que vous m’nvez ait descon

ftence, laqiieille je vous vouloie remonte

voir, comme d’uvoir mis a mort, senz

justice et sanz droit, ung povre homme.

(1120, Hist. de Metz, Iv, 753.)

DuscoNrm, verbe.

— Act., mettre en déroute :

S’au braut d'acier m'i pooie asentir,

Je les cuit bien, se Dex piet, дымит.

(Aliscans, 996, A. P.)

- Neutr., se mettre en déroute:

La bataille du roy, qui venoit, chevaul

chant le grant pas, pour secourir son

advantgnrde, qu’il veoit bransler et des

con/tr. (Шиши, Anchienn. Chron. d’En

giet., I, 186, Soc. de l'H. de Fr.)

1. DescoNFmE, v. a., confìre:

Ele se lava inout bien et oinst son cors

et son visage de mout riche ongement et

precious fait et desconfil de mirre. (Esto

ries Rogier, Richel. 20125, iin 207°.)

2. nEscoNFmE,

verbe.

— Act., briser, abattre, détruire :

L'escut li frainst, l’osberc li diwcumńsl.

(1101., 12.17, Müller.)

Si famine vient en la terre, u corrumpuz

seit 11 airs. e pestilence descunìise et des

truie les biez. (Rois, p. 262, Ler. de Liney.)

Et cil s'aparolle et atome

De in feneslre dcscaiińre ‚

As fers se prent et sache et tire...

(La Charrelle, Vat. Chr. 1725, f" 21".)

 cunßre,  сит/1112,

— Mettre en déroute :

Trestote jor les vont алгол/1.51.1111.

(Les Loh., ms. Moutp., 1° 105°.)

Les Grius unl si tuz deacon/Iz

Cum descim/îssent len berbii.

(Brut, ins. Munich, 865, Vollm.)

Qui einsi vos демон/13011,

C'est li gorpiex, jel sai de voir.

(lien/irl, 117.1, Méon.)

Toutes voies, par son afl,

Li bons rois lons les desean/ï,

Tant que cil a sa merci furent

(Massin, Chron., 3154, Reiff.)

Par ces .11. batailles ensi

Риге-п! si mat et desean/l

K'il u’orent talent onqes puis

De reveler.

(11)., ih., 1038.)

Por jalousie desean/ire

Qui nos umans met n martire.

(Rose, 10525, Méon.)

~ Fig., vaincre, détruire :

Ceste fleur, par vraie creance,

A tel vertu et tel puissance

Que n`est mal qii'el ne desconßre.

(Le Chapel des trots [leurs da lis, ins. Berne 217,

f' 73d.)

Se mort ta force deacon/il.

(Deh. de Nol. cl de Jeun., Poés. fr. des xvc et

xvil s., lli, 90.)

 

 Bén., se mettre en déroute :

Et quent ses gens virent ce, si se coin- 1

mencierent moultu esmaier et a descon- i

fire, eta manvuisement maintenir. Et cil

qui furent entor le marchis le soustinrent.

Et 11 perdi moult de sane, 51 se commen

cia a pasmer. Et quant ses gens virent que

iis n'avoient nulle пупе de luy, si se com

mencierent a desean/ire et lui a laissier.

(Vienna. Conq. de Constant., caxxvii,

P. Paris.)

11 perdirent leur cuers et leur aleinnes,

et. se desean/trent par eus meìsmes, et

tournerent en fiiie vers les lices. (Menesir.

de Reims, 156, Wailly.)

Quant Saiehedin vit qiie sa premiere

esciele se амвон/155011. 51 en fu moult cou

recies. (Chron. de Rains, p. 26, L. Paris.)

Quant les Anglois virent le roy passer, il

se desconftrent et niistrent dedens la citei

de Saintes. (J01Nv., 101, Wailiy, ed. 1871.)

Et ne s`ensonnioit d'aiitre cose fors de

radrecier et mettre en conroy les leurs

qui branloìent ou qui se desconftsoient.

(Fnoiss., Chron., VI, 161, Luce.)

Les leurs qui branloient ou qui se descon

ßssot'ent. (11)., ib., Vl, 337, Luce, ms.

Amiens, fu 136.)

Si у avoit il en le bataille dou roy

Лешу grant fuison de bonnes gens

d`armes, tant d'Espagiie, de Lusebonne,

(РАН-адов, que de Portiugal, qui s’iicquit

terent loyaument et qui ne se desconflrent

mies si tost, mes se conihatirent tres

vaillamment de lances, de isarmes, d’a

reigaies, d'espois et d'esp es. (11)., ib.,

Vil, Ы, Luce.)

— Act., décourager, rebuter :

11 n'est pas droit que l'on me атом/Еве

Et si dirai bien la raison comment :

S'on prent, par droit, d’un larron la justise,

Doit on desplaire as ioiaus, de neantf

(Quesiti: u1: Bsriiiiss, P. Paris, Romancero fron

çois, p. 89

— Neutr., avec le sens passif, se décou

rager :

Que je no sai que faire, pres siii de deacon/ire.

(Нема, 2121, Scheler.)

Quant Solehadìns vit que sa premiere

eschiele desconftsoit, si en fu trop courrou

ciez. (Ménestr. de Reims, 13, Wailly.)‘

Court souverain, par' qui sommes icy,

Vous nous avez gardé de desean/tre.

(\'ii.i.o.\‘, Cadic., Requests, p. 130, Jonaust.)

— Desconfisant, part. prés., qui se déses

père, decourage :

Ne soìez mie pour ce deseonfortans

Nc en vo euer de riens deacon/15ans.

(Enf. 091er, 2528, Scheler.)

— Descon/ît, part. passé, découragé :

Car .1. bons ne vault riens qui est desconiortez,

Et .1. lions deacon/ls vault autant que matez.

(Cuv., du биении, 13106, Churrière.)

DESCONFISEMENT, s. m., déconfiture,

anéantissement :

Bien ai _l'amour dom l'en cuide avoir joie

De bien amer et servir loiaument,

Mais jc n'otant fors la mort de la moie

Que j'ai empris d'amer si ent

Si n'i voi fors mon duron/¿sement

Se ma dame de moi pitié ne prent

011 loiautez ou amours no l'an proie.

(Chans., Richel. 765, f° v°.)

Mis fussent cisl. premier a демон/152111001.

 

(Арии, Bueu. de Com., Ars. 3112, 1° 180C.)

Sans peu de deffense, se misrent s fuytes

ct a амвон/119111001. (G. Ciiiis'i'iiLLAiii.

Chron., ll, 71, Kerv.)

nascoNFisisvn, s. m., celui qui ien

verse, qui détruit :

Ciaudiiis avoit esté eontrediseiir et des

con/isettr de celle loy pour laquelle i'en

poiivoit creer consul plebeyen. (Prem.

vol. des grans dec. de Tit. Liv., 1° 111', éd

1530.)

nascoNFrrEquN'r, adv., en déroute:

Si se metent au foir si desconfltemenlet

si laidenient que nus ne prenoitreloiir de

soi. (G. De Tvs, 1, 9, P. Paris.)

DESCONFi'i'Eon,  (our, s. n1., celui qui

met eu déconûturc, en déroute :

Cist furent li deacon/flour,

S’ont mes homes pris et nains.

(Causa, du Roi Guilt., 3017. liichel)

Cf. Dsscos'rissuii.

DESCONFITURE, s. f. ; juger par dema

ftture, juger sans entendre les partire:

Un sien juge jugra a tort

Uns homme par deacon/ilu”,

En luy faisant souffrir la mort.

(Mauriac, i'ig. de Ch. VII, 1° 51”, ¿tl-1193)

— Terme de droit défini dans les ex. sui'

vants :

Desconfìture est quand les biens du

debteur tant meubles qu’immcubles ne

suffisent aux creenciers uppercasiilout

gén., l, 34.)

Item il y a difference entre matiere de

desconftturo et cas de simple execution.

car le cas de desconfiture, est quand aucun

n'a autres biens fors ceux ai sont Pm“

par execution', mais cas c_eimple ele

cution est dit quand aucuns bie-ns restent

a executer autres que ceux desja prius. el

pour ce, uu dit de desconfiture, on est re

cevable e donner opposition jusque@l в се

que l`execution soit du tout parfaitett

lorgent baille en la mein du впадине?

(Coul. de Clermont, Nouv. Goutßeßo i

359.)

DEscoNFoNTUnE, s. f., шпионов:

A droit vous dirai a droiture

Com fu de la desean/onlinr

Des pavillons qui furent pris

Et del feu qui fu es nes mis.

(Bem, Troies, ltichel. 375, f" 69‘.)

DuscoNiionTimLE, adj., “Батат

deeourageant :

Parolles mauvesses et îdetconfl'fmb'fë'

(S. Groei, шв. Tours 915, Mr.“ “L”

nichel. 2155, i» 100 v°.)
Paroles Éplourables et descûlil'offgl'ä"

(Bansuinn, T. Liv., ms. 51е-11еп.‚"-9""

Chose moult iteuse et аксамит!"

(G. Смешны... hron. dos D. ¿t BOW"

ll, 111, Buchon.)

Les divers hommes ont"diverses da?,

leurs, annuis desconfortables. (Ю- ю“ ‘

d`amour, v1, 92, Kerv.)

nuscoNron'raNca, 5. 1-‚ “сошш.

nient :

De lascheté vient negligence.

D'asprece desobediencs, .. m

Mans cueurs et демон/тиса. r l

(Rom. des trois ennem.,EArs. 5201, 1101371)
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ll les vit si muumenes et si dessires por

or grande desconfortance il les vont plus

iiirier et corroucier. (влет: Rogier, Ri

cliel. 20125, 1° 711°.)

Desolatio, desconfortance.

Conches.)

Et ce qui estoit d’urdre, de regle et

d'ordounanee, d'iinion et de seurete, de

vint confusion, deseonforlance et desespe

rance ii. tout homme. (G. CHASTELL.

(Advertiss. au duc Charles, vii, 291, Kerv.)

(Gloss. de

DuscoNFonTANT, adj., qui perd cou

rage :

Ne soies mie pour ce desean/oriana

Ne en vo cuei- de riens desconíisans.

(Enf. Ogier, 2528, Scheler.)

DESCONFORTEMENT, descom., s. in., dé

couragement :

Pour oublier son демон/“онеметь _

(Аней, ар. Michel, Tristan, t. lll, p. 95.)

Mai! bons plains do grief mal talent,

D'ire et de амвон/“оптик,

Ait moult tost dit folie.

(hooi-ls o’Asisiis, Chaos., ms. Berne 389,

1° 91 r°.)

Li empereres de Constantinople oi le des

comforlement ou la contez de Robes estoit.

(G. DE TYR, XVII, 16. Hist. des crois.)

Eu cel deseonfortement ou la pucellel

estoit virent sordre une clarteit de feu...

(Hist. de Joseph, Ricliel. 2155, 1° 160 r°.)

Por ce croist toz jours mon демон/отго

ment. E-vast et Blaq., Richel. 24102,

1° 30 v°.

_ Marque de découragement :

Pour ce retuz Biblis rompit sa robe,

batit sa blanche et tendre poitrine, detor

dit ses mains. et fist autres desean/‘orte

(Triumph. de Petrai'q., 1° 12 v°, éd.

1 1.

ввзсоыгоптвмвыт, adv., avec décou

ragement :

Et quant merci n'en puis traire

Deacon/'orientent

Eu tourment m'en repaire

Dusqn'a sou commandement.

(Gite. ns Винница, Poet. 1r. av. 1300, lll,

1219, Ars.)

DEscoNFon'rEUn, s. m., qui enlève le

courage :

Desolator, desconforteur. (Gloss. de

Conches.)

DuscoNFUsaNcE, s. 1., réfutntion:

Contutatio, демон/шансе. (Gloss. de

Conches.)

nuscoNFUsioN, s. f., déroute :

lls les desrompcnt et mettent en fuite el.

:i демон/“изгои. (J. nu “они, Enseignem.,

ms. Brux. 11012, l`° 17°.)

DESCONGNEUE, V011' DESCONEUE.

DuscoNGNoissEMuNT, voir Desco

GNOlSSHMENT.

DESCONGNoisTnE, voir Dsscovoisriia.

DESCONNAISSANCE, V011' DESCOGNOIS

SANCE.

пвзсоммзыхсв, voir DuscoGNois

SANCE.

 

nuscoNNUmiENT, voir DESCONEUE

MENT.

1. Duscoivois'rnu,  astre, deseonn., des

cogn., deseongn., desquen., disc.,verbe.

— Act., ne pas reconnaitre, mécon

naître, ignorer :

Quar ge l'ai trai e vendu

E du tot l'ai детишек.

(Pass. Il. N., ins. S.-Brieuc, 1° 52'.)

Vus ine аниониты, mnt en siii merveillant,

Joe fui nurri od vus, si si nun Jocerunt,

Connistre me devez, ke joe sui liz ценам.

(Horn, 37.12, Michel.)

Dellìteri, desconnoistre. (Gloss. de Douai,

Escullier.)

Laquelle chose ne fut pas descogneue de

nostre docteur Lucan. (J. nu SALisn., Po
licrat., Richel. 21287,1° 21h.)

Geste sentence ne fut pas descogneue des

philosophes. (ш.‚ ib., 1° 561.)

Ne pour ta rohe de pourpre tu ne dois

pas desooiignoistre les enfermetez de tou

corps, coinbien que il s`en soit couvert.

(Hist. des Emp., Ars. 5089, 1° 65 r°.)

Je ne descongnoi'ssoie point lcs inimistìes

qui estoieiit occulteiiient pousses contre

шоу ou royaume. (Антип. des Juifs, Ars.

5083, 1° 201'1.)

En descognoi'ssant par ingratitudc lo.

grand grace que le roy luy avoit fuite.

(11.71, Extr. des rey. du Par em., Hist. du

Perche, add., p. 22.)

Cominencea a devenir tant pasle et

meigre que sans porter masque on le

povoyt bien descongnoistre. (Maus. n'ANa.,

Hept., xxvi, Bibl. elz.)

Hessemblant plus e. un mort qu'a un

vif, en sorte qu’on le decogaoist, ne res 

semblant plus a luy mesme. (Primi, (Шиш,

Inlr., c. xviii, Malgaigue.)

Venus avoit. pour estre descogmie,

Prins nn habit humain a su venne.

(SALEL, Iliade, III, ed. 1577.)

— Rendre méconnaissable, déguiser :

Por desconoislre ot son chaperon mis.

(Carin le Loh., 3° chaos., x, P. Paris.)

Une pel d'onrs trouva ichi endroit pendant

Tout tantost le vesti et ala endossant

 

Pour chou que decangnoslro il voloit son samblanl.

(B. dc Seb., viii, 1034, Bocca.)

Pour lui a descogimslrc son corps el. son laissou

Prist il abit de топе et cote et caperon.

(1b.. xvi, М.)

lllais taut l'avoit diens инвалид

Que 1i dus point ne le connut.

(J. Ds Сохш-з, Идут/1, 215, Scheler.)

Pour descongnoislre son chief elle usoit

d’une barette de migraine... laquelle liiy

couvroit tousjoure le ciel. (FOSSETIER,

Chron. Marg., ms. Brux., l, 1° 72 r°.)

Adonc fut le chevalier moult dolent l

pour ce qu’il n'avoit oiut descongneu son

escu, car il ne vouloit point estre recon

giieu. (Pcrccf., vol. llll 1° 1121, éd. 1528.)

— Réll., se déguiser :

Quant Веги l`eutendi tous li sans li remue,

Poise li que de non ne s’est dcsconneue.

(Berto, 1305, Seheler.)

Aucuns dient qu‘il fu prins en une cui

sine tournant le rost pour luy descon

giioislre. (Hist. des Emp., Ars. 5090,

l“ 175 v0.)

 

Chier sire, je vous certilìe que cestuy

cueur d'ncier qui vous a rapporté ces nou

velles et qui vous a servy si bien et doul

cenient ceste nuyt est Neroncs vostre 1ille

qui ainsi s’est descongneue pour le chevalier

cré trouver. (Perceforest, vol. Ill, ch. 35,

ed. 1528.)

Chacun se decomioisl et veut son nom changer.

(“ш.‚ Sol., iiii, à Fr. Vauq.)

—— Se méconnaître, devenir orgueilleux,

présomptueux :

Qui trop n trop se дивану/„0131.

(Le Passe lenips d'oysiw'li" de moislre Robert

Садит, Poes. fr. des xv’ et xvie s , VII, 234 )

Un homme se descongnoit, qui ne sçait

user des vertus de Vesprit. (J. LE BLOND,

Liv. de pol. hum., 1° 19 v°.)

Estant arrivé a Mesieres fut (le roy)

overly qu‘iin gentilhomme de la maison

d’As remont, seigneur de Buzancy, avoit

forti é une sienne maison nommee Lumes,

a demie lieue res au dessus de Mesieres

surla riviere eMeuze tirant a Sedan, et

apres l`avoir Portiûee se descognoi'ssant ne

la voulut relever du roy ne du comte de

Retheil, dont elle estoit motivante. (MART.

DU BELLAY, Mém., l. 1V, 1° 135 r°,éd. 1569.)

— lutin. pris subst., méconnaissance,

тратте :

Tous ceulx icy se passoient bien de ses

dons et ollices, car bon maistre avoient, et

des biens beaucoup; mais son descon

gnoislre et son changement si soubdain

leur dounoit cuisance. (G. CHASTELL.,

Chron. des D. de Bourg., 1" p., Proesme,

Buchou.) .

— Descognoissant, part. prés., qui ne

peut pas être reconnu, distinct, атеизм :

Si faites gens si u’aiment nient,

Desireor sunt apeló,

Ensì doivent estre nomó.

Je vos di que li tln amant

Sunt bien a ces исполины.

(Darm. le Gal., 5162, Stengel.)

— Ingrat:

Entre tout d'oines desconnoissanz et

courpables envers le benetice que de Dieu

out reçu. (Evast et Blaquerne, Richel.

21102, 1° 10°.)

Enver eist emperer fans e “молодит.

(Prise de Pampel., 87, Mussalla.)

Ne estre ingrat ne descognoi'ssant envers

elle. (1h11, Ambass. de Gontier Col, Arch.

Nord.)

Mais ses propres citoyens carthaginois

ingratz et descongnoissa-ns dii bienfait

tiierent le noble du.: Amilcar. (BOCCACii,

Nobles math., 1V, 10, 1° 93 v°, ed. 1515.)

Contre les Egyptiens qui l`av_oyent occis,

comme ingratz et descongnoissans. (ш.‚

ib., VI, xi, 1° 157 r°.)

— Desconeu, part. passé, inconnu, nié

coiinaissable :

Li bia: desconncnz s’en va.

(Perceval, ms. Метр. 11 219, 1° пос.)

Bel шампунем se nomma.

(Rss. ns Вышки, li' Biaus Desconneus, 565, Шр

peau.)

Et en certain lieu obscur, descoiignu de

eus, attciiiloit sa domme. (Trotlus, Nouv.

r. du xiv’ s., p. 180.)

Mers keiiiire et deskeiiure. (Lell. d’Ed_

II, 22 juill. 1315, Coll. Breq., 2)
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Apres tielx malefaites les dites tetons et l

malfaisours... se retrahent as diverses bois

ci lieux covertez et disconus. (Slat. de »

Henri V, an ii, impr. goth., Bibl. Louvre.) l

La laune francais qu’est trop дозволив.

(Stat. at large, 4362.)

Gerard qui moult estoit descogrteu par

une herbe dont 11 s'estoit frotte le visage

et les mains. (Gerard de Nevers, t" p.,

p. 58, ed. 4725.)

Et si seray en habit si descongneu, que

vostre vieille, ue ame du inonde n'aiira de

moy congnoissauce. (Louis XI, Nouv.,

xxxvii, Jacob.)

Les deux parties dont je vous parle

estoieut si deschirez et desconneuz no les

uns ne con noiesoient les autres. Perce„

forest, vol. , f° 254, éd. 1528.)

Tous les chevaliers des veux estoient

iliec en armes descongneuz, et n'y avoit

cellu qui sceust de son compagnon. (Ш,

vol. It, 011.11.)

Vous scavez que la journee du Chastel

aux pucelles approche. Si _vous requiere

que mou esca soit descongneu: car pour

nulle rien je ne vouldroye estre congneu

a ce tournoy. (1b., vol. 111, cli. 3|.)

Et pour soy venger de celle cheute desi

roit il venir au temple desoon neu de ses

armes, effin que 111 jouste ne uy fust ref

Susee. (1b., vol. 111, ch, 4.5.)

Comment osez vous presumer

Сациви, bejaulnes, беготне“,

Par vos faulx blasons ditfamcr

Les vaisseaux dont estes venaz.

(J. Мнил, la Уму Disaul, p. 304, éd.1731.)

11 trouve une plus froide que luy qui fait

l’ostonnee, Peebahie, 111 descogncue, ainsi

ne si elle ne l'avoit jamais vene. (Moyen

geparvonir, p. 242, ap. Ste-Pai)

Lors i'homma da bien contrefaire

Ne pourras` car 111 seras tout nu,

De tout le monde демонами.

(троит, Moyens d'c'i'ilrr Штепселе, Bibl. ein.)

-— Соппи de'favorablement, mal famé :

Сошше s‘ìl est homme qui ait esté soiihre

en boire et en mengier, il deviendra

gourment, gasteur et despenseur de biene,

et sera en desrision et despriseiiicnt de

chescun. Par laquelle dcsrision, ct per

souvent et yruisonnabiement en cesta vie

continuer, se trouveroit vvroiug, noncha

lant et descongnou. (Roi time, l’Abuzé en

Court, (Лёши, lv, 7b, Quutrcbarhes.)

Si elle estoit fille d'Alastraxeree 011 d'Ur

gunde la descognouo, vous i’aiiriez, ayant

 

bourse piaiue. LAiiiv. le La uai's,i 2,Bibi. en.) ( ’ q ’

— Égaré :

Je suis celle au sens детищ/иен,

Pleine de paine et de doloiirs

Qui vient s vous querre secours.

(La Сан/ел. de la bollo fille.)

— ingrat :

Quant la guerre est en bonne querelle,

c`est justice, n’est defi'eiidre droicture, et

croy que Dieu aime ceiilx iii veulleiit

exposer leurs corps u vouloir aire la rai

son aux ingratz, aux descongneuz, aux

orgueilleux ui vont contre bonne equilé.

(Le Jouvence , f° 75 v°.)

2. DESCONOISTRE, VOÍf DECONOISTRE.

unscoNn/usn, voir DascoNRssa.

liescoNnEEn, desaonroier, desconraer,

v ~l i'be.

 Act., mettre en désarroi :

Troveut Engieis деве-олив:

Qui jas'erent abandone:

A enchaucier e a occirc.

(Beim, D. de Norm., ll, 37136. Michel.)

Si lo tiert de la lance de taut c'on pot alor ;

Mais ouquos defcei cop ne pot депозита,

Ne no lait porïClincon le ceval amener.

(Наши. lfd/ir., t’ 29'“, Miclielunt.)

Nous en tenimes vils, qui fumes a planté,

Sas venismes ferir irestot desconref.

(Tu. n1: Kasi', Geste d'Alis., Richcl. 21365,

f“ 25 r°.)

Si se revont 'grans cols ferir,

lit refont lor lances croisir,

Que nus n’en ш desconrees,

No point estordiszne greves.

(Pattern, 8059, Сгаре1е1.)

Moult durement abat Glaucus,

Et puis d’usles feri ilcsns

Si fort que tot le desconroio.

(Athis, Ars. 3312, Р 10211.)

Celle grant gent ont resortie

.1111. archies et plus mariee,

Pour pou ne Гоп! desconrefe.

(11,. r° 76‘.)

Maint chevalier i дамам-010,

М111п1е grosse lance l perçois.

(Darm. le Gal., 1525i, Stengel.)

Veez com Turc akeurent deiez oel vai fueillu,

Tout desconreé vienent, n‘i a rcsne tenu.

(Ausl, Bueu. de Com., Ars. 31.52, f" 201k.)

Das reis, des contes et des dus,

Qui s'entreteleut e guerreieut

E lor povre gent извещает.

(Btsant dr Dieu, 167, Martin.)

Si durement s’eufoirent arrieres qu`il se

ferirent en la quai-te bataille que li princes

conduisait et la partirent parmi; touz les

desoonreerentsi que une partie de cele ba

taille meisines s’onfoi apres aus. (G. DE

TYR, xii, 9, Hist. des crois.)

La bataille Mainfroit, qui venoit apres,

fu toute desconree. (Ea'tr. de la Chron.

attrib. a Baud. d`Avesnes, Rec. des Hist.,

xxi, 173.)

_- Réti., se mettre en déroute :

Li rois da Mede ot grant puissance,

Et moult fn preuz, bien tient sa. lance

Si que parmi le gros peçoie ;

11 meismes se демонтаж

(Amis, Ars. 3312, f° web.)

Si ocient et ahuitent k-.int k’il atteignent,

et s'en passent outre le premier conroi tuit

aftìchié c`oiirpies de rien ne se descon-reorent.

(S Graal, Iiicliel. 2455, f“ 231 r°.)

E11 pat. loi'r., düconré, déplumé, se dit

de la poule quand elle fait sa mue.

DescoNsEiLLEEMENT, adv., d’une ma

nière inconsidérée :

En lu premiere bataille que Sempurnius

commist, incautenieut et desconseilleement

il assemble as ennemis sanz que elle fusi

deuemeut {Шее раг bons subsides. (BER

suiiie, T. Liv., nis. Ste-Gen., i"o ВОН)

Desconseílleement, folemcnt, inconsulte.

(Gloss. galt-lat., liichel. l. 7684.)

Cestius, sans regarder les couraigesdu

peuple ne la deseslierance des assegies,

appello incontinent es chevaliers, et sans

avoir eu des Juifs iiul reflue d'cspei'ance

s‘en purtist moult desconscílleomcnt et iii

jiistement. (Ancienn. des Juifs, ArsY 5083,

l“ 24U.)

1
l

niescoNsEiLLnun, s. n1., qui décon

seille, qui détourne par ses conseils :

Appius Claudius avoit este contrediseur

et descanseilleur de colic loy. (Bsiisiiiiis,

T. Liv., ius. Ste-Gen., f“ Mtb.)

Les desconseilleurs de la detection. (Fos

saTiiza, Chron. Marg., ms. Brax. 101512.

IX, п, t )

Qu’il seroit plus licite beaucoup de

n‘avoir point telz desoonseilleurs en unc

ville, car ilz def'font plus de bien publicqiie

qu’iiz n’en font. (Contredt'ctz de Songecrm,

f° 108 v°.)

DescoNseiLLmn,  sillier,  Sellier,

- св1111ег, - cillier, descun., desoom., verbe.

— Act., décourager :

Com esciilez doit seulement parler

Cil qui amours puet si descoueillier

Com el fai moi.

(слом, nichel. 8H., f° З! r‘.)

 Rétl., se décourager :

Porres cuers se dcsronacille

Et lait do paor morir,

Mais viguereus s'appareilla

En hoen confort de g'arir.

(Gauss, Charts., nichel. 20050, fo 55 r‘.)

Mes cuers qui .se деками“:

Par desesperance.

(Poel. fr. at'. 1800, t. l, p. $53, Ars.)

-Desconseilllé, part. passé, découcerté,

découragé:

Jo e Saloiiiun tes liz serrums chaitilse

descunseillez. (Rois, p. 223, Lcr. de Lincy.)

Mult sunt Normant измотали,

Chacié e pris e essiiiié.

(Baa, D. de Norm., li, “762, Michal.)

Dementiers que hors dou pail

Fu is reine, ce m’est vis,

Pristrsnt .i. parlement entr'elel

Les dames et les damoiseies

0111 doscansrlli'rrs estoient.

(La charrette, Vat. Chr. 1725, 1" 25‘.)

irai 11 li, si li dirai

Que ela ait merci et pitié

De cest caitif desamseillir'.’

(111111112, Lat de Gugrmer, L03. Rui)

1111111 estranges, тишина. y

(lD., Lai de Larval, 36.‘

Diul! que ferai i que devenra

Le plus descansillies del mont?

(Gaat-ai», 4590, lappen.)

Se vos trouvez ne pres ne loing

Dame qui d'aidn uit besoin;

Ne puccle извинение. ь

(Решены, ms. Метр. 11219, l’ I )

Que veste tiere laississies

Toute seule et истине. l

(111., ms. Mons, p. '11. Рот”

Et por chou doit on encore avoir шт

fiance en saint Nicolai, mesmement toute!

les puccles desoonsillt'ces. (La Vie 11.5.111

cholaí, Monmerqué.)

Sire, vos contes palasins

Reconforlas et vo mesnie

Ki si par est drscorrm'lli'r. I

(Мощь, Chron., 8925. Kell)

Qui donne aus infers medecines,

Les авиалинии recouforte.

(J. Le Manen/1H, Mir. dc N. 1)., ms. Charträ.

f” П.)

Despites et дневной/т. ч

(a. ш: пьем, рт. Ars. am. f“ to)

Conseillier les иждивении. (Mor. 'dCi

phil., ms. Chartres 620, l” (r‘.)
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Tote sera deremeillec,

S'auques n'est por toi avancee.

(Vie dupape ать, p. 5, Lum-che.)

ll estoit moult desconcilliex.

E cele estoìt et haute et riche.

(Lai de Соли“, Richel. 1593, 1° 137d.)

0r sui tout desonnsiellirs

Par ma folour.

(Сдадим, ms. Montp. Н 196, 1° 205 r°.)

Qui del dames ont le dednit,

Puis sl les lessent esbnbiel,

Ведь-шейте: et trahies.

(La Poire, Richel. 2186, 1'" 35 v°.)

Nail defors la vile est Giglaìns

делавшим, faibles et vains.

(Rss. ne Вишни, It' Biau.' Мздоимца, »1022.

Ilippeau.)

Ensi se demaine et demente,

Fait comme .1. bons депонента.

(Du Pfarre el du Chevalier, Montaiglon et Ray

naud, Гаити, 11, 84.)

Toutes noz ,frenz qui molt estoient de

vous deseonforté et desconseillie'. (Artur,

Richel. 337, 1° 2111*.)

Ainssì com Jacob n'enfnioit

Pour Esau qui le suivoit

En lieu vint mout traveillios,

D'ostel estoit drsronsrz'llrs.

(J. Lzrsnvnr, Resp. de la marl, Richel. 99.1,

t’ ~20".)

Dolent et tout desconseillier

De: draps dont me fut despouillié

Me revesti a quelque pains.

(111., la Пете, 1. 11, v. 3227, Cocheris.)

0r faut il savoir que lu pouvre femme

desconseilteecst devenue. (Quinze joyes de

mar., xv, Bibl. elz.)

nnscoNsENTm (ss), v. rétl., etre en

désaccord :

Se je me desconsentoíe des estanblisse

mens _de la commune. (Confirmation de

Eudea la commune de Dijon, Richet. l.

9873, 1° 7 r°.)

DEsGoNleLlEn, voir DrscoNsEtLLmn.

nuscoNsolLLlEn, voir Desconsxxnmnn.

DESCONTENANCE, s. f., faute :

Et vous rumenteusse les descontenunces

11 n'y a chose qui plus томом:

Que do vivre entre mal gent.

(Ginn. Машина, Tres. des Seul., ap. Ler. de

Lincy, Prov.)

Pour non descontanter personne. (1551,

раджи. де Granvclle, lV, 367, Doc.

ш .

— Rétl., être mécontent, se décourager :

Qui d'un courage brave et sans peur

porte les adversitez des choses terribles

Joyeusement, ou pour le moins sans

perdre le euer et se descontenter, est mn

gznanime et fort. (Ln Pnsssis, Ethiq.

d’Arist., 1° 21 v°, ed. 1553.)

1. nEscoNTEn, v. a., raconter :

Les principales parties ai nome: >

K'en le simo liver sunt descuntez.

(маты-га: luis, ms. Cambridge, S. John's F 30,

1 1°.)

2. DEscoN'rEn (ss), v. réfl., partir, s’é

loigner :

De la valee se desrantrnt,

Aucuns d'armes aveuc eux montent.

(Шиит, Ray. lign., Richel. 5699, p. 289.)

Poi en va baut, poi en 1 monte,

Le 110 des Flamens se descente

Qui n'ont puissance d'eus retraire.

(11)., ib., 16163, W. et D.)

La nuit qu'ilz se logierent, ordonnerent

moult bien leurs gens pour doubte des

dites bestes, car qui se descontoit pour

aller devant ou derriere il estoit perduz

sans remede, et pour ce chacun s'nguetoit

le mieulx qu'il povoit. (Hist. de В. du

Guescl., р. 210, Ménard.)

DESCONVENABLE, VOÍI’ DESCOVENABLE.

DESCONVENÀBLEMENT, V011' DESCOVE

NABLEMENT.

nEscoNvENAnLE-r-É, voir 055001131“

вьвтй.

DEscoNvENUE, voir DsscovnNus.

nnscoers, s. m., mot douteux, parais

sant signifier refus, le fait d'être éconduit:

Ce nonobstant d'elle j’eus desconris

 

ou simplesses de lu journee ou journees

pussees et vous chustinsse se il me plui

solt. (Menagier, l, 2, В1Ы10р11. fr.) i

DEscoN'rENT,  tant, adj., mécontent:

Et tout desordre que lesdits gens de

guerre i'eroient irriteroit tunt plus les Au

glois, que les François heretieques el

autres descontans procureroieut de le faire

treuver plus mulvuis. (1551, Pap. d'Et. де

En demandant, comme 11 me fut advis,

Argent, joyaulx, des habits, quel fournaîse !

Alors luy dis : Роиг Dieu, que l'on se taise",

Je vous entends, c'est pour une autre fois.

(Loyer drs fallas amours, p. 32.1, ap. Ste-,Pah

Gloss. ms.)

nEsCoPE, voir DßscoLPE.

DuscoPEm, vclr_DEscoLPnn.

 

Отпоет, 1V, 197, Doc. ined.)

DESCONTENTEMENT,  tantement, s. m.,

mécontentement :

Helas! pourquoy d'amours sont si rares les fruitl,

Et pourquoy du ionr sont si briefves les nuit:

Qui rendent nu partir tel descontanlrmenl

Que vivre d'un tel bien est mort d'ung vray ay

[manL

(Рой. де Franc. i", p. 152, Champollion.)

Que рои-011. donner quelque alteration

et descontentement un peuple. (1553. Pap.

¿PEL de Granoellc, 1V, 59, Doc. ined.)

Au grund descontentement ct hazard

d’|ceulx. (1561, ib., \'1, 1150.)

»escom-ENTER, - lanter, dec., verbe.

- Act., mecontenler :

unscopßn, voir Decorsn.

nnscoppnn, voir DEscoLrnn.

nusconaamn, _ ourager (sa), v. reti.,

ôter sa pensée, son cœur de :

Mais taut ln voit courtoise et hele,

Et de toutes biautez adroite,

Que l'n son 101011- n`en esploìte

Tous vis cuidera esragier,

Car ne s'en puet descaragicr.

(Fabi. d’()1|., Ars. 5060, 1° 8'1'.)

Si se print u souspìrer et u luindre;

follie vninquit son savoir, uan il regur

doit ln pucelle bien cuydu vif 011111301- се a

son vouloir n`en exploitoit, cur descoura

ger ne s'en pouvoit. (С. MANSION, Biblioth.

des Poet. de metam., 1° 61 И, ed. 1193.)

 

mesconmsn (sn), v. rétl., quitter la. na

ture de corbeau :

Ne doit vers larron main courber

Qui saisis est d'autrui fardiaus

N’a ln. corneille li corbiaus

S'ainçois ne se va descorbrr.

(Realms ns Montsxs, Dit де Charité, Ars. 3112,

1° 218'.)

S’ainçois ne s`en va descorber.

up., n., nichel. 23111, r“ iisd.)

nnsconcumn, voir Desconclsn.

1. nnsconcmn,  chier, v. a., écorcer,

ôter l'écorce de :

11 descorcha en partie verghes de pou

pliers et de amundiers. (Fossnrmn, Chron.

Marg., ms. Brux., l, 1° 80 r°.)

2. »Esconcmn (se), v. re'il., se précipi

ter :

Corbarans se leva, aval з‘т диетам.

Voit l‘ost le roi Soudans en le place eslaisies.

(Les СМИ/з, Richet. 12558, f° 1302.)

nEsconDABLE,  auble,  avle, disc.,

adj., querelleur, en dispute, en désaccord :

Vit le peuple aucques движимые,

Et vit lieu et temps convenable,

Le regne volt prendre a sa part.

(Brul, 1° 51“, np. Ste-Pal.)

Puis, par le vaillant duc corteis

Orent lor pail ferme e estable

C'unc puis ne furent desrordabie.

(BEN, D. de Norm., 11, 4703, Michel.)

Garde donc que tu ne paroles n home

discordable. (BRUN. LAT., Tres., p. 361,

vnr., Chubaille.) Autres var., discordaubte,

descordavte.

О Dicus qui les descorr'ables cours des

elemenz concordes et Joins ensemble.

(Chron. de S.Den., ms. Ste-Gen., 1° 26".)

En ce point que les François estoient

ainsi discordables et contraires s. eus

mesmcs. (Grand. Chron. де France, V,

24, Р. Paris.)

Pour la debonereté qui en li estoit...

Mes il 1u puis descordabls 11 tote cele де

bonereté. (Chron. de Fr., ms. Berne 590,

1° 63‘.)

11 mist nu desouz touz ceus qui estoient

descordable. (Ш, 1° 63'.)

Discordus, discordaubles. (Gloss. de Douai,

Escullier.)

Discors, descordables. (Gloss.

Richel. 1. 7679.)

lllecques sont uulcunes loix contraires

aux droiz de saincte eglise et discordohtes '

de raison naturelle. (Oni-‘.ssm, Pohtiq.,

2° p., 1° 18“, éd. 1489.)

Obeissez a vos seigneurs, et non pas

seulement aus bons et ntrempes, mais nus

descordables el: divers. (.l. DE Ушки, En

seignem., ms. Brux. 11012, 1*' 75°.)

Le roy de Triple eommençoit u nvoir en

despit les chrestiens pource qu'il les veoit

discordables en leurs uil'nires. (Les Passages

d'oultremer, 1° 35 r°.)

- Quì fait 1'0bjet d’une querelle :

Et ln main le roy ui mise 1u es saisines

deroordabtes por le ebat des porties nous

l‘ostons. (1322, Arch. JJ 61, 1° 211 v°.)

Cil des parties qui auroit este possesseur

par nn et pur jour de lu chose descordable

demourru saisi le proces pendant. (Const.

de Norm., 1683, 1° 30 r°.)

¿aL-fr.,
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nnsconnnnnunnx'r, adv., en désac- 1

0010:

Pour cele ruison que icils contes et

nous desordeneeuient et descoiwlahleinent

usìens dou bos saint Michiel. (1300, Cart.

де Guise, Ric-hel. l. 17777, 1° 51 r°.)

Qn‘en 011 corps descordablamenl,

Par repugnnble ansemhlement

Fu la chaleur avec 1:1 110111119.

(Mél/1m. д'Ои., р. 6, Tarbô.)

DESCORDANCE, _ ence, _ anche, dec.,

disc., s_i., dispute, querelle, déstccord :

Mila nmiies la dcseordaucc

Que ln pais е! la bienvoellence.

(BEL, Troics, llichel. 373, 1° 113”.)

0119 091! qu‘en nos a deseardanee г

(ln., D. де Norm., Il, 622, Michel.)

Pais amiable е bienvoillnnee,

Sen: ire e senz descardalicc

Vos vont tenir od bon curage.

(ln.,i`b., il, 9112.)

Dont entre nos ai drcordancc.

(Athis, Ars. 3312, 1° 10h.)

C'est bonne volentei commune

De gens entr‘eus sans денет-091199.

(Лозе, Vat. Chr. 1858, f”13“.)

Discolus, descordunrhe. (Pct. Vocab. lat.

frang. du xnr’ s., chassant.) '

Qui puisse avoir vertu de acordance ne

de desoordance (Oneens, Quadrip., Richel.

1348,1° 1.3 r°.)

Le cueur me 1111! 51 tres mal de vostre

discordance que nullement je ne le vous

pourroye dire ne coinpter. (Girart de Ros

lillon, me. de Beaune, ed. L. de Moutille,

p. 103.)

Sane le. descordance de desordounee

iiiïeetion. (La tri 'ample et vrai/e expos. de

la reigte M. S. Ben., 1186,1'D 73'.)

nnsconnAUnENT, adv., en dispute, en

désaccord :

Descordaumént, discorditer. (Gloss. gall.

lat., Richel. l. 76811.)

nnsconnEE, s. f., dispute, querelle:

Mel cil qui sont remes chantent la делал-две,

La cueillent manvestié ou honte 111 semee.

(Gcslcrì'l1li.r., liichel. ‘21365, 1" 1 r°.)

Ore orez ja la grant descordce

Qui lores et puis 1nd arordee.

(Ем. де la g. s., vai. cnr. 1930, r° '11.)

ввзсоцшэвмвпт, adv., d'une manière

discordantc :

Monstrunt le ens de sa dure fortune il

crioit descordeement en tous lieulx ou il

alloit. (Boco/teu, Nobles math., l, xn,

f» 13 v°, ed. 15115.)

DESCORDELI, voir Duseonnnu.

1. nnsconnmmx'r, disc., 5. iu., dis

pute, querelle :

Entr'eles а desem-dement,

Casrnne plus bele se fait.

(Bm, Traits, Richel. 3751, 1” 76'.)

lïntr'eus n`n mais desrordemcnl.

(Amadas e! Yduinr, ilíehel. 375,

Ensi ont cil grant mnltalent

Et en vie discorde'an

De eels qui avec, deviseront.

tGan., Lucid., Rioliel. 115127, 1° 8'2 v0.)

Adont de sejour 11 l'cstel

De 10111 que le pris pleinement

l.i donnent sans descordcmenl.

(Ganci, 3331, Старые!)

1° 3174.)

 

Qu'a Charle heussies pnis et hon ncordement

Mas que tousjours durast senz nul descordrmenl 1?

(Girarl di.' Ross., 1219, Mignnrd.)

Allin que par adventure eontencicns ou

discordrmens... 09 soient entre vous. (P.

Fencer, Nouv. Test., f° 178 v", impr. Maz.)

2. nnsconnEmer, adv., du feud du

cœur :

Dieu reclaiment девам-детищ.

(Риг/ом, Rioliel. 19152, 1° 135°.)

unsconnrson. disc., adj., querelleur :

Espoeutables est en cité hom discordeor

et fol de paroles. (BRUN. LA'r., Tres.,

p. 361, var. Chubaille.)

1. mescommn, disc., verbe.

— Act., mettre en désaccord, désunir:

Везет-1101 quant dui apuisier.

(S. Brandon, Ars. 33316. 1° 10.12.)

Hé Diex l dist il` ne te deseorde

Du grant pechié qui mo discorde

Dc toi, qui trop m'a esservi.

(l'crgier де pared., ap. an., Nour. Rec., ll, 201.)

— Contester, refuser :

Ains qu'il eussent soupe tout le fet leur conta

De la pes qu'il a fete, 911 quel ‘guise elle va,

Et cil li otrierent, nul ne le drs-corda.

(Restor- дн Phon, ms 110090, 1'0 12.1 r°.)

-Mes Fregonde se marrnstre descorda

oeste besoîngne. (Chron. de S.-Den., ms.

Ste-Gen., fll БЫ.)

Ledit proces eurserront jusques a ce

que les commissaires soient nomez pour

ncorder ou descorder les coustumes. (19

juill. 1509, Compromis, Arch. Yonne, Min.

d'Armeut, Not.)

Procureur n’absentera l’audience, greife,

nu autre lieu plaident pour su partie, que

Pacte de plaidoyerie ne soit accordé ou

discorde' par ln partie adverse ou son pro

cureur, pour y estre prins tel reglement

qurèztäonviendru. (Coast. d'AOuste, 1588,

р. .

Articles des mises et livres d’un compte

niez ou discordez doivent estre verifiez, et

prouvez par tiltres ou tesmoins. (IIL,

p. 218.)

Ledit article a esté discorde pur les gens

d’eglise pour leur regard. Uh., р. 231.)

— Réil., entrer en désaccord, en que

relle, se séparer, etre dillérent :

Т1111 se desem-dent: 011 conseil 10111 tourné.

(Gerin le Loh., 1e chnns., 11, Р. Paris.)

Ne tout ne quant ne se descordcrat de

verìtcit. (Li Epistle S. Bernarth Mont Deu,

ms. Verdun 72, 1° 80 W.)

' Si li wardour de ln pais se descordoient

ensi qu'il fussent mei parti. (1215, Pair dc

Metz, Arch. mun. Metz.)

Folx est qui de Deu se descorde.

(Dolop., 9.115. Bibl. elz.)

Nule chose n’est proñlable qui se des

corde de vertu. (BRUN. LAT., Tres., p. 1152,

(`habaille.)

Cuidiez vous por nule poverte

Que prende fame se desem-ge г

(В’Ектипт, 596, ap. 1116011, Fabi. rt coni.,

lV, 471.)

Par 10i, dist li rois. puisque vous vous

neenrdes n taut,je ne me discorde mie.

(Chron. de Rains, e. iv, L Paris.)

11 se descordoicnt des poios du leur loi.

(Cantin. de G. de Tyr, ms. Florence, Bibl.

Lnnr„ 10, I.)

 
Se li diz clue 00 ses diz filz se descar

doient de la commune. (12911, Cart. de

Dijon, Richel. l. 9873, 1° 11 r°.)

Les barons d'outre mer se descordercnt

du chustel refermer, pour ce que c'estoil

loing de lu mer n cinc lieues. (JoINv., Hist.

de St Louis, p. 171, Michel.)

Et se li prestes et li amans se детиш

vent de la 'ornee u donneir, lì maistres

eschavins е Mes, ki que maistres echa

7105 sereit n jor, doit estre nveulz euz

pour la jornee n donneir dedans celuy 191

mine, se lì prestes et li amans an avoienl.

descort. (1304, Hist. d8 Metz, 111, 207.)

Impr., deicordeoient.

Afin que 1'009 parole ne sa discordasl

trop de le. substance de l'autre. (VIGNAY,

Mir. hist., Vut. Chr. 538, 1° 5”.)

A chose vraye toutes choses s’ecordent

et n chose fausse le voir se descorrie bien

lost. (011115119, Eth., Richel. 2011, 1° 357‘.)

Mais depuis l'en fansserent

Per aucuns qui de ce forment se desear-demi.

(Geste des ducs де Bourg., 7437, Chron. belg.)

Comment ces trois 1001 nobles etlant

puieenns seigneurs, quì 9510190! freres

911110105 de pere et de mere, se discor

äoíent. (Girart dc Rossillon, ins. de Beaune,

éd. L. de Montille, p. 06.)

— Descordant, part. prés., qui est en dis

corde, en désaccord :

llz contrislent ou couroucent eeulx

nvecques qui ilz conversent, et sont dis

colcs et discordans et litigieux. (011951111,

Eth., 1° 810, ed. 1188.)

— Descordé, part. passé, en discorde, en

désaccord :

Acorder ciuus ki ierent descordé. (Trad.

de la lett. де Fév. Raoul de Liege де 1189,

S. Sepulcre, Cninbrni, Arch. Nord.)

Ainsi comme je t'ay dit cy arriere fau

dra celle bonne sentence pour ce gli@ се5

tyrans descordez auront grans richesses

pour eulx en celuy temps. (Prophecies dt

Merlin, 1° 5d, éd. 1198.)

2. 005000000, v. a., enlever la corde

de :

Son arc дексогда.

(Ri-1ct. nr. Mourits, Miscrerr, Ars. 3517,1'

Et si fui pour oster discorde

L'nrc de justice descordŕ. _ I )

(Dsl-.uitten Trois pelcrìn., 1° 68°, impr. 1111111.

lar.)

 Enlever les cordes qui entourent un

objet :

Pourra 111119 desheller et desoordl'tl' lâ

balles ou pacques. (15.16, Proc. 091111.Гг

Voss. gén. des march. fréq., Mante 10:

March. fréq., Il, 71.)

—- Neutr., ètre dérangé, en parlant drs

cordes d’un are :

Tenlinnt au ray d'nreuglissnnt 101111910.

Me vient l'ohiect de terrestre fumieru

Qui mon nre fait dfsrorder et deslendre. V

(G. Casin-:Lining 101191191- u la In: gior. tml’

vui, 269, Kerv.)

Dans la langue moderne décorder sigm

119 seulement détortiller une corde, SL73

rer les petites cordes dont elle est comp@

sée. dé

Suisse rom., décordcr une` malle, la

barrasser des cordes qui l_’cnt011r€lll
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Duscormm, s.1., dispute, querelle:

Ce estoit la descordie qc estoit enter le

grunt Kan e Caidu. (Voy. de Marc Pol,

e. cxcviu, Roux.)

DEsconanUs,  еще, _ eulx, disc., adj.,

querelleur :

Sediciosus, sn, sum, deceveur. discor

Щенки. Gloss. lut-fr., Richel. l. 7679,

1° 213 r'.

Риты-1001. encroigneux de besoingne,

Discordienx, envieux.

(Eusr. Dnseunrs. Pods., Richel. 840, 1° 135'.)

nEsconElLLlER, descorr., desorouiller,

девиации, v. a., òter le verrou de, ou

vrir:

Li portiers fu appareillìez

E li guichet descorrrilliez.

Cit entrerent.

(Вып, D. de Norm., ll, 31390, Michel.)

N'ert li gnices descareillies

Puis que li solaus ert coueies.

(шт pmu., nichel. 2168, 1° 5d.)

Taureau qui dessus ta crope

Enlevas la belle Europe

Ращу les voyes de l'eau,

lleurte du grand ciel la borne,

Et девиации де te. corne

Les portes de Van nouveau.

(nous, 0d., l, xix. Avant venue du printemps,

Bibl. ell.)

Desja deux fois le Dieu а la perruque blonde,

Pour r'ajeunir le teinct de la face du .\londe,

Aroil дентин/5111111: de l'estable au Taureau,

Pour en mettre dehors le plaisant Renouveau.

(J. nu Vim., Prem. сига. роё!.‚ Prinse du Mont

амины.)

Descroulloyt les omoplntes. (Ran, l. l,

с. 27, ed. 1512. )

du temple de Mars descrouíllanl les cent portes,

Elle tit assembler ses guerrieres cohortes.

(P. nu Busen., Poom., 1° 92 v°.)

Berry, découriller, ouvrir.

виновными, v. n., sortir du cœur:

Il a si faite angousce que pas des ious ne celle,

Ne nus aspiremens de li ne dfsrorclle.

(Raum. d’Ali.t., 1° 78“, Michelant.)

DESCORNEMENT, s. ш., action д’агга

cher les cornes :

Evesques sages es nommes

Quant tu es de ton hiaume armes,

Car par le double eneornement

Dou mitre dont tu es mitres

Monstre que tu es bien letres

Et que tu ses l’acordement

Dou viel den nouvel testament,

Pource estu eornus doublement,

Doneques se tu es desletres

Dignes es de descamement,

Car droìs dist, se ta mitre ment

Dignes es d'estres desmitres.

(REGL. nu 110111105, Dit de Charilé, Ars. 3112,

1° 220‘.)

nusconpmn, voir DuscoLPEn.

DEscoRPonEn, dec., v. а., démembrer,

tuer :

Decorporer, osler le corps, tuer. (Trium

ling. dict., 1601.)

Si quelque amitie' sainte eneores te demeure,

Impctro que hieutost decorporr' je meure,

Et que vers toy je vole cn la celeste part.

(.1.-A. DE Спиши, Souspirs е! regrets, p. 78,

éd. 1582.)

— Dépouiller :

Pur la raison u‘il auroit _esté oste et des

corporé dudit ef dont 11 estoit yssu.

(Bour, Somme тип, I' p., 1° 126", éd.

1186.)

Dnsconnls, voir Discounts.

t. Dusconr, disc., adj., en désaccord :

Que les arbitres fussnnt discors en aucune

chose. (13011, Comprom., Fontevr., enc. tit.,

11911, Arch. M.et~Lo|re.)

2. Dlsscon'r, _ court, s. m., nom d’une

sorte d’ariette ou le poète exprimait des

sentiments contraires et variés :

Et chante a vois serie

Ne sai демон 11 lai.

(WILL. 1.1 Vininns, Bartsch, Rom. el Past., 1,

65,7.)

Une heure dit chans et демон

Et sons nouviaux de controuvaille.

(Rose, ms. Corsini, 1° 27‘; éd. Néon, v. 3907.)

Une heure dit chans et демоны.

(1b., ms. Brux., 1° 29€)

La ou Deus a assemblé pris et valeur et bonté,

T'en va, дист-3, sanz plus dire.

(Gaur. »’Anoins, Richel. 811, 1° 91 r°.)

Firent les herlequines

Ce desear! dous et gay.

(Fauvel, Richel. 6812, 1° 31'.)

Bien me тесен

De vos beaux et plaisans desem-s

Et debaz gracieulx.

(Le 1101 Russ, Rognoni! et Joannelon, CEuv., t. 11,

p. 143, Quatrcbarbes.)

nnscon'rlNEn, _ courtíner, v. a., dégar

nir de tapisseries, de tentures :

Demain n'i ara cambre ne soil днем/тег.

(Los Cho/ifs, Richel. 12558, 1° 63°.)

La chambre qu’on avoit a grant joie parce

Ful en duel et en pleurs ce jour descaurlinee.

(Sl Alerts, st. 17, réd. du xiv’ siècle, G. Paris.)

Ouvers et enluminel.

Desclos et дедовщины.

(А. Cultur., I'Esper., Giov., p. 316, éd. 1617.)

DEscos'rUalaNcE, _ anche, 5.1., désac

coutumance :

Carles Rommains qui tousjours avoient

esté vainqueurs, par longue pnix ou ils

furent puis par l’espnce de huit uns ou

plus, pur oysiveté ct descoustumance apres

es batailles perdirent. (J. ne MEUNG, Trad.

de Гам де cheval., Ars. 2915, f“ 18 r°.)

— Droit autorisé par la coutume :

.le Jehans quens do Pontieu ne mi hoir...

ne vorront demander nuie redevaulelé on

descouslu'manche des bourgois. (1181,

Charte де commune d’Abbeville, 1° 2 v°, ap.

Duc., Consuetudo.)

Duscosrvlunzn, 

perdre l'habitude de :

Ele voit bien sanz nlumer

Que il covìent descostumer

Les gras morsians et les devices.

(G. ne Comer, Mir., ms. Bmx., 10 133“)

0r sai e’on doit male coustume .

Plus tost c'om puet descomlumor.

(De Josapìtat, Richel. 1553, 1° 237 v°.)

.la ne me puist aidier li peres qui ne ment

Se je no деканате, ains mon departement

Che servaige villain qu'ensi honnist la gent!

(В. де Seb., vul, 888, Bocca.)

couslumer, v. a.,

 

Car sans discipline

J'ay maint vice descauslume'.

(Fnolss., Tros. атаман, xxxlv, Seheler.)

Je n’y pense pas a tumer ;

Ains vueil tout desroulumfr

Ce mariage coustumiet

Que m'admouestates premier.

(E. Descu., Poes., Richel. 840, 1° 569 r°.)

— Descoslumé, part. passé, désaccou

tumé, désliabitué :

A celle fìn_ que elle ne fust descoustumee

de bonen' Dieu et loer. (De vila Christi,

Richel. 181, Р 13".)

Duscornmîz, adj., sans coton :

0n ne doit faire nul drup s'il n'est toz

cotenez ou toz descotenez. (12113, Règl. p.

les drap. de Chálons-sur-Marne.)

Duscoïnn, v. a., frapper sur les cotes:

lcellui .le-hun suicha 110 coute] et. en des

cola li diz Massins pur le corps. (1385,

Arch. .1.] 128, pièce 36.)

DuscoToNNÉ, adj. :

Tant a Titan en sa tonne tonné,

Et entonné tonnoires a bon ton.

Que le pays en 1ut tout cstonné,

Tout nud, tout né, en dueil descolanné.

@10le., Por's., p. 1-15, ap. Ste-Pal.)

Duscoucnmn, _ eier, dec., verbe.

— Act., faire sortir de la couche, du nid :

0r ça, ça la pye est logic,

11 la fault alcr dccauchier.

(Mg/sl. де S. Did., p. 812, (111-111111191.)

— Rétl., sortir dc la couche, se lever :

Apres la mienuit, :tins qu'il fust aiorné

Se furent Alemant демоне/116 et levé.

(Guit. де Sass., Ars. 3112, 1° 219'.)

Et ne vit nul el lit de eens

U la pucele estoit coucie,

Ki mult par tans s'rrl делание

Por aler a son done ami.

(L'Esrorl/IIe, Ars. 3310, Р 31 v°.)

011 est voz chastelains'? n'est il point desem/chics?

(Сши, du ангин”, 3070, Cliarrière.)

Le roy Gatlitïer qui estoit esveillé pres

ln royne qui se descouchoit, commencea u

dire.. (Реже/отвес, vol. lll, ch. 32, éd.

1528.)

Seigneurs, a quelle tin vous estes vous

si tempre descouchez? car coustume est.

aux \'ruys atuuns de dormir longue muti

nee. (ID.,vol. VI, (11. 51.)

— Se relever :

Lors li oiseles su демоне/ш

D'entre piez ou il a gou.

(G. ne ltiacu., Prés., Richel. 9221, 1° 72'.)

- Inf. pris subst., lever:

Apres mon dcscourhier.

(Brun д: la Mont., Richel. 1270, 1° 55 r°.)

Et qui l’eucontre au descourhier

ll se pnet bien r'alcr couchier.

(Спи. ou Pis., Pods., Itiehel.601,1° 175 v°.)

L'eure de son descouchier n matin estoit

riglecment comme de six а sept heures.

(ID., Chart. le Sage.)

— ВезеоисМё, part. passé, levé, debout :

quuel hostel ledit clinppelluìn demourn

et couchn cette nuit; et quand il fust.

lendemain descouché... (|372, Arch. JJ 104,

pièce 136.)
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Ainsy fut Jehan d'Avennes toute la nuit

en pensees, lequel descouché s`en alla faire

adonner les chevaux. (Duouusun, Hist. de

J. d’Avesn., Ars. 5208, 1° 9v°.)

Е1_ trouveront ledit Merigot, qui encore

estoit couchié au lit, et sa mere, qui estoit

descouchiee. (1400, Pieces relat. au rég. de

Ch. VI, II, 75, Douët d’Arcq.)

Sc leva bien matin et monta a cheval,

que bien luy semble que son cheval le

rendra a sa maison, avant que ma dame

soit descouchee. (Louis XI, Nouv., xvi,

Jacob.)

Celuy a qui ceste haste plus touche que

a nul de ses gens est tousjours des pre

miers descouchiez et premier prest et le

devant au chemin. (ID., ib.)

DuscoUnnE,  coutre, verbe.

— Act., arracher, briser, rompre :

Le hmz fait :i l'un d`eus делание,

Parle cors а l'autre passe outre.

(c. аимнт, Ноу. ‚т., nichel. 5098, р. sii.)

1.0 terre croist et rebondist,

Comme tempeste, aux rens descendre.

(111., ib., .1191, Buchen.)

Et depuis on me rapports

Qu'il avoit ses cheveux dessau,

Et que taut se desconrorta

Qu’il en estoit mort de courroux.

(A. Cultur., Poels., Belle dame sans mercy, p. 522,

éd. 1617.)

— Ruiner :

11 fist que li vile les paia, dont 11 vile est

ndamagie et descouse. (1282, Req” au С"

d'Artois, rouleau orig., fonds d'Artois,

Arch. Pas-de-Calais.)

Dascouifz,  cowé, adj., sans queue :

Е uncoro nulle beste vcnymouse ne

habite la terre d'leande, si noun les artes
descowes. (Hist. де Foutq. Fitz tlf'arin,

Nouv. 1r. du xiv' s., p. 89.)

DuscoULoUnAnLn, voir DEsCoLonAaLE.

niescouimn, voir DuscoLrn;

DuscoULPim, voir Dnscoiißnu.

DESCOUPABLE, voir DescoLPAuLE.

DEscoUPis, voir DuscoLPE.

nnscouifnn, voir Dasconrsn.

unscoUPE'rÉ, adj., découpé :

Cinq pages vestus de satin noir, leurs

robbes descoupetees ar bas,_et. les des

coupetures couvertes ’orfavrerie. (J. CHAR

Tisn, Chron. de Charles VII, c. 209, Bibl.

elz.)

niescoveß'ruma, s. t. écoupurc :

Cinq pages vestus de satin noir, leurs

rohbes descoupctecs par bus et les descou

petitres couvertes d'orfaurerie. (J. Crian

тпзв, Chron. de Chart. VII, c. 209, 1th.

etz.)

nascoUPLra, s. m., action de découpler

les chiens :

Aussi qui venlt chasser

Et prendre un cert bien test. 11 le faut harrasser

Des bons chiens dela meute, et donner :in де:

[couple

Ceux qui out meilleur nez et la jambe plus stin

e.
P

(Сь. Сшспвт, Plaisirs des champs.)

nicscoiippian, v. a., inculpcr, accuser :

 
Il le descouppa de toutes les sortes d'op

probres et convices qu’il est possible le

blasounant et appellant violateur de o .

(GUILL. nu Banner, Mém., l. V11, t* 198 v ,

éd. 1569.)

DnscoUnAnLn, voir DnconAnLE.

DESCOUMGEMENT, s. m.,

d’appétit :

Le lnrt jaune donnedescouragement nant

l`en le voit. (Ménagier,ll, 127, Bibliop .1r.)

manque

DEsooUnAGEn, voir Dasconacinn.

DEscoUnn, v. а., punir :

Si com tesmonget sainz Poules, ki dist

ke les penses soi entr’acuserunt u defende

runt, si descout 11 01 linet soi mimos par

dedenz devant lc jugement ke li destroiz

ingieres чепцы. en tant plus paisieblement

'e il verrot ke li pechiez de celui cui il

venoit descoure est javeugiez. (Job, p. 1.56,

Ler. de Lincy.)

Celui requiert Deus cui il en jugeant

descout, et ne requiert mie ce ke il pardo

net et ke il laisset senz venjance en son

jugement (т., p. 457.)

Mais se nos voluns ke nule ucstìons ne

soit dont de nostre nuit, mult evons estre

sonìous ke nos la descoons, ke alcnns pe

chiez nc remanget en nos senz venjancc,

ke nos ce lie nos ma avons fait n'osons de

fendre; car ensi njosteriens nos l'une fc

lonie a Vautrc. (Ib , p. 461.)

unscoUnPAnLE, voir DascoLPiinLa.

nEscoUnpia, voir DEsCoLrE.

Dnscounr'isn, voir Dsscotrna.

nuscouiinminx'r, voir Dscoiisiinu'r 2.

Diescounsn, voir Dacouasn.

Dnscoun'rnn, v. a., écourter:

Tout gaillard appela son aigle. auquel il coupe

Des ailes le 11n hout, descendant son oiseau,

Pour les couldre au bonnet du petit Mercurean.

(Ноны tlg/mn., 11, 10.)

DESCOUnTolSEMENT, adv., courtoise

iiient :

Son Excellence _tnt descourloisement sn

luee par quatre vingts ou cent harquebu

siers а cheval qui se descouvrirent 0. (La

lvrage hist. des troubles, 1° 394 v°, éd.157!i.)

Duscoun'roisin, s. 1., manque de cour

toisie :

Considere le mal dont vous me avez

fait oster, descourtoisie seroit a moy se

nucment et en toutes choses ne m’eñorçoie

vous faire tout service agreable. (L. DE

Pnauiaur., Decam., Richet. 129, 1° 39 r°.)

nuscoimvminur, s. m., carrefour :

Diversorium, dcscourvement. (Gloss. lat.

fr., Richel. 1. 7679.)

ввзсопзишшыт, adv., en désordre,

d'une manière décousue :

д Trop descousuement freier

Fait cous deshonestes paier.

(Vers dc le mort, Richet. 375, 1° 3113.)

nnscoU'rANG-inn, - (впадет, descost.,

verbe.

-- Act., défrayer, entretenir, payer les

trais :

 
Jnsques a tant n'il seroit descontengiez

entierement de la ite plegerie et renderle.

(1299, Chart. де Lorraine, 181, n' 9.)

En telle condition quelde tous 105 dom

mages, costes et missions que il тегам

secours du bourgeois battu, encorroit ou

auroit pour ladite chose, comment que ce

fust, la ville Aet la communaulté entiere

ment de Porrentruy l`en debvrient desdo

mngei' et descostangier en toutes choses.

(Ch. de 1317, Mon. de Fév. de Bale, V,

153,5 Trouillut ct Vautrey.)

Et dc toutes autres choses de quoy оп

р001‚ doit, et a acoustumè delraier, des

dnningier, despechier, delìvrer et descart

tangi'er son compangnon. (1347, Arch.P

1388“, pièce 93.)

Gouverner et descoutcngier de boire.

(9 sept. 1374., Flincs, Arch. Nord, Cod. A,

° 190 v°.)

Se aulcun a plegié uultruy ou responda

pour luy, le party-e doìbt descouungicr

cestuy a ses coustz, fraitz et depens.

(1507, Prév. de Fouitloy, Cout. loc. du

baill. d'Amiens, p. 285, Bouthors.)

Qu'il soit descoutangé des mises, .frais et

depens que pour cette cause у а laits. (Li

Cotone., Th. d’honn., t. il, p. 97, ap. Ste

Pal.)

Qu'ìls descoutangent le deitendant de

tous ses frais et missions jusqu`ii la valeur

d'un eguillette. (т., р. 103.)

— Rell., se racheter :

11101. chargé par enqueste en la salle :i

l’Isle, que un home qui avoit demande uu

heritage qui escheu luy estoit. de un@

sienne ante, sur lequel heritage un estran

ger avoit acheté et ja tenu par gratid

temps, le demandeur le_ devoit tivoli'

comme eschange, et fut dict que ~ledllct

heritage se devoit descoutenger {HHSqu

issoit de droicte ligne. Sßour., Somme т.,

1' р.‚ f°120“,',éd. 1486.

nuscournivcmn, voir Dascouriranu.

Dascou'riiun, v. а., готрге‚Ьг15ег‚‘“5'

perser :

Pepin et ses 1111. Kai-lemaine

Quì taut Sarrasin desciiulrrrrrit. `

(Gui/iur, Roy. lign.. 1187, Buchen.:

Aucuns d'eus leurs boisus traînent.

Autres leur plaies s'entremonltrent.

François s douleur les descoulrmt. x

(111., ib., 36111.)

Ausl con Ven descaalre gloe.

Les prennent environ :i roe,

Mes nes emprisonnent ne lient,

Мм les depoillent et. ocient. i А

(111., 1b., 8310.)

Е1 acoutrer le merrain qui estoi( demise:

trez sur le pont. (1389-92, 601111,1- С“;

vers, CC 1, 1° 23 v°, Arch. mun. MWh-i

nnscoUv/i'rrzn, voir 005001131“

nuscoUvENABLETÉ, voir Dascole'

Bnnrit.

Duscouvnn'r, voir Dßsoovaiir.

Dnscouvnn'rnmßiv'r, volr Dsscovni'rß'

naar.

nuscoUvEnTUnE, voir Высшими“

nnscouvis'rnn, voir Dascovsriin.

nuscouvmiiscis, voir DsscoviichB
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nnscouvnn, voir Descnnuvnn.

nnscouvnmlmv'r, voir Drscovnnman'r.

nnsoouvmson, voir Descovnnon.

nnscouvmn, voir Descovnln.

nnscovnxnnua, desconu., adj., incon

Vtìllalll I

Fixt~decopcr` Gerhiers li pappe

Treatous ses membres .1. et un

Et fors gister es cans cnscun,

Pour con qu'en lien descanvenablv

En avoit servì le diable.

(Мышь, Chron., 15573, Пот.)

Comme il est chose descovenable quant

il nego en esté. (Li prem. liv. Salemons,

ms. Berne 590, f“ 17W.)

Laquelle Kaoulle dist au supplinnt qu’il

estoit un malvais loudier, avec plusieurs

autres paroles desconvenables et contre

l'oneur dudit supplinnt. (1372, Arch. JJ

103, pièce 350.)

Ln dicte cour aussi duement advertie

u'aucuns advocate... par contentions et

eclamntions par trop desconvenables a

leur estat troublent le silence. (REBUFFI

Нит-{сапе des Advocals, f° 39 v°, éd. 1517.)

1. DESCOVENABLEMENT, desconv.,adv.,

d’une manière qui ne convient pas :

Bui mais ne puet l'estour remaindre

Drscouvenablemenl engrege.

(G. Симит, Ray. lign., 5318, Buchen.)

2. DESCOVENABLEMENT, desconv.,adv.,

convenablement :

Desconvenublenzent et justement. (1311,

Cart. de Ponlhieu, Richel. l. 10112, l° 1.6 v°.)

nEscoszAnnn'rÉ,  teit, -eignablelé,

descouu., discov., s. l., inconvenance,

chose inconvenante :

` ‘Que lc dit Sarrazin li requiert otrnge et

descouoenableté. (1338, Turin, Arch. de la

cour, Trattati diversi, mazzo 3°.)

Or puel. advenir c'uucuns bien soit covi

änables sans nule descovígnablelé,si comme.

ieus. (J. Ls BEL, li Ars d’Amour, I, 113,

Petit.)

Ne n'en prennent a faire aucunes mau

veeties ou descouvenabletez contre celi

seigneur. (J. ш: VIGNAY, Enseignem., ms.

Brux. 11042, 1° 26h.)

Por restreindre les discovenableteis qui

par `les jovenes gens soy insolent en teiles

et parelhes cas. (J. DE STAvELo'r, Chron.,

p. 75, Borgnet.)

DnscovnNnNcE, s. t., déconvenue ;

malheur:

Guin, qui qu'en nit en duel et penance,

Me рога bien lere descuvmance.

(Сад/доп, 9055, A. P.)

nnscovnNAN'r, adj., qui ne convient

pas:

Nen epeiret nule chose ke descovenanz

soit. (Li Epistle S. Bernart a Mont Deu,

ms. Verdun 72, f° 63 v°.)

DEscovENEMEN'r, s. m., chose fá

eheuse:

y _Et aconta les descovenemens ue li pre

miers homz laissa a humaine inie. (Vies

des saints, Richel.123, 1014'.)

Cl. Высотки.

1'. lí.

 

DEsCovENUE, desconv., descue., s. l.,

aventure, accident. malheur:

Es tn ce rois. Dame Dex te destruie,

Qui tant m'as lait male desconvmxue,

Et decachié et ma terre tolue.

Hume., (тет, 10319, Barrois.)

Que vingt an: ot aire tenne,

L'nques si grant :Imran-nue

Si oisel ne li firent mes. '

(mais, Dil шпат. Lxxx, Roq.

La sue grant folie mar fnd unkes vene,

As baruns de la terre serrad mult chier vendue :

ll lur fel-ad ain: departir telo descrivemie,

Ne 1111- larrad dehors chaslel nn buef a lnr cha

rue.

(Jenn. Famosas, Chron., 512, Michel.)

Ja au Bourgoing u'ert la'reigne abatue

Qu'il ne fera tousjors desconuenue.

(Aubery le Bourg., p. 16, anbè.)

А droit ai ge dfsrm'rrme,

'l'rop vos ai loiaulé tenue.

(таим, 3823, Méon.)

Conte li la desrorenur

Сош Subiiens l'ot encaucié.

(Blancani, 59.14, Michelant.)

N'avint en Espagne ne en nul autre lieu

nule si grant desconvenue de tempeste ne

d’oruge comme cele lust. (Est. de Julius

Cesar, ms. S.Omer 722, f° 116'.)

D'ainsi faite делавшие

Fud la grant gent et la menue

Par tot le mont deseen lortec.

(Ealoirf)dc la guerre sain/e, Vat. Chr. 1659,

t“ 1*'.

Dire sa desconvenue a quelqu'un, Dolo

rem suum ulicui impertire. (R. EST., Pet.

Dict. fr.lat.)

Ainsi vivra en eterne-lle paix et concorde

avec les siens, l'exemptern des desconec

nues de fortune... (Paso, Pour-parler du

Prince, p. 1022, éd. 1723.)

— Inconvenance :

Grevuse chose lui semblacl 11 muslrer a.

la pulcele nule descuvenue. (Rois, p. 162,

Ler. de Lincy.)

l’ai por mon sire init grant desconveuue

Quant j’ai laissié ma terre et ma charrue.

(Gaydar, 9099, A. P.)

Une fame sui toute nue.

Ci a moult grant Исполнение.

(La Vic Sie Marle I'Egipcíelme, Richel. 837, '

1° 320°.)

.... .. Vestel

Geste robe que _Vai vestue

Car ce seroit drscourenue

S'einsi entríez on опалы.

(Trllbrrl, llichel. 2188, p. 5.1.)

Les escolliers, sans nulle fable,

Voyant reste (топните,

Veatirent habitz de diable

Et vindrent la, sans attendue.

(Pods. allrlb. à Villar», la Repene Montfaulc.,

p. 258, Jounnst )

— Chose inouïe :

L'en lor fet croire de venue

Une si grant des-convenue

Que brehiz blanche est tote noire.

(De sainte шиш, ltiehel. 1593, l“ 102d.)

- Mécontentement :

Dont li tres grant drsconvrnue

lin prit cils roys Henry par ire

Qu'en un moustier le list ocire.

(Guitar, Ruy. lign., 142, Buchen.)

— Raison, motif :

i

Unchlson vous doy je bien dire,

Ln cause ct I1 rlexcom'rnue

Por quoy a vous m'en sui venne.

(Marci: ne LA Gmane, Bible, Richet. 401, f’ ЕЛЬ.)

ввзсочнкшзоп, voir Descovanlson.

DEscovnn'r, descouvert, dec., descouvers,

descovíers, s. m., ouverture, communica

tion :

Aussi est il nus d'amour en la remiere

acointance et descou'vers qu`il nose mie

bien dire son corage tout. (RICH. DE FORNI

vAL, Best. d'amoilr, la Wivrc, ms. Dijon

299, f” 22".) Ed. Hippeau, p. 10: descoviers.

 Ce qui se découvre, surface :

Est il prince regnant sur le decouvert de

la terre, plus humain atl'able, vertueux,

pncìlique, fidele, ru ent et magnilicque

raue le roy de Cnslil e ‘i (J. Моьшвт, Chron.,

c1. cccxxxlv, Huchon.)

 Au «lescovert de, quand une chose se

découvre :

Et au descouvert de la montuigne virent

l’ost des paye-ns. (J. в'Авмз, Melua.,

p. 192, Bibl. elz.)

- Estre en dest-overl, ètre découvert :

Biax duz Amis,

Mis quers me dist que jeo vus реп,

Ke nus serum r'u descorrrl.

(Manin, Lai de впишет, 55.18, Поч.)

DESCOvEn'rEMENT, descouv., adv., à

découvert, ouvertement :_

Je nel dirai plus descou'vertement. (S.

Graal, ms. Tours, 1° зова.)

Et se j‘en ai parlé trop депонента:

La merci en requier.

`(l'cus dou pao", llichel. 1554, f° 31r°.)

Et se je ai parlé trop desconrerlemanl.

(т., nichel. ses, 10914.)

Lors lour conta la chose tout dawned-lement.

(Веги, 2270, Schuler.)

Tu te dois mult garder que tu dies ne

l’un ne l'autre en tel maniere qui soit des

covertement. (BRUN. LAT., Tres., p. 501,

Chabaille.)

Son muistre prendroit tout descouverle

ment les armes pour lexoy. (DU VILLARS,

Mém., ll, 1551.) .

Les disputes et les contentions devin

drent si aigres entre ces deux petites gar

nisons qu'elles commencerent a s'entre

faire descouvertement la guerre. (In., ib.)

Dnscovnn'runn, деваешь, decouv., s. l.,

action de découvrir, découverte :

Par une demoiselle de leans, sa tres

bonne compaìgne et amye, elle fut adver

tie et informee du long et du large de la

descouverlure des amours de Girard et

d’elle, tant a monseigneur son pere ct ma

dame sa mere, quenltlouseìgneur et u 1ha

dame de leans. (Louis Xl, Nouv., xxvl.

Jacob.)

Catulus et Piso re renoyent grandement

Ciceron de ce qu'il 'avoit espargné en la

атакует-тю de lo. conjuration de Cati

lina. (Ашют, Vies, J. Cœsar.)

Cesto девиации-пне tit resoudre'l'enne

my a la batterie. (DU VILLARS, Mem., IV,

ann. 1553.)

Douze nouvelles compagnies de lanterie

françoise s’acheminerent en Piedmont, ou

les ennemis s'estoìent desja fort reniorcez

par 1u desoouverlure de nos nouveaux des

seins. (lD.,t`b., Vll, ann. 1556.)

7i
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ll y avoit nsscz de quoy leur faire perdre

la memoire de tous les bruits et desconcer

гите: qu’on a faites de leur poliunmie. (Ca

binet ilu roy de Fr., p. U9, ed. 1581.)

Pnurquny vous enunsz vous de in

louange fine vous vient donner la desocu

verlure de vostre face ‘l (Print. d'Yver,

p. 6|, éd. 1588.)

— Révélation, enseignement :

N’en deist pas tant qu'il en dist

S’il ne ransist n’en l'entendist,

Ne psrlast des jnpenux jolis

Pains a lyons, a lleurs de lis

Et a anltres nobles pointures

Qui monstrent grans rlrxrourerlnrcs.

(Шпагат. ms. Brux., l° 63 r°.)

Sur laquelle confidence il fist ladite

desoounerlure. (Juin 1127 Dépos. de G.Ben.,

Chambre des compl. de Lille, Arch. Nord.)

Fortune qui long temps Га tenu igno

rant du leu de te tres noble nativité, n

permis In descouvnture de celle ignorance,

et veut que tu scuclies que tu es lilz du

roy. (F'eur des hist., Маг. 520, f" ют.)

Et roicy la дневали-[иге

Dn premier estat clairement.

(ш. и .4m/_, vol. п, r° ed, éd. 1537.)

ll (le vin) desploye les plis de l'ame et

fait une drscourerture de toutes. mœurs et

de toute nrlure par les propos. (AMYOT,

(ätzvîes misfees dc Plut., l" 169 v», éd.

1 .

— Voie, moyen :

.... .. Ss cure souvraine

S’atourne sus l'espece humaine,

Et venlt penser par adventure

La voie et la детина/иге,

Par quoy les hommes susciter

puissent.

(J. [птиц la Vieille, l. lll, v. 5577, Gn

cheris.)

_Ouverturez

Combien que la partie d'orient et de sep

tentrion soit communemcnt plus suine, et

que li vens qui ru viennent soient plus

loables simplement. nient moins il peut

bien avenir, pour aucune disposition par

ticuliere, si comme pour aucunes mon

taignes on pour In voisiueté d’uncunes

mers ou d`nucuns paluz, que le repart

(de la maison) et la descouverture vauldroit

mieulx devers occident on devers myedi.

(Probl. пить. Richcl. 2l0, f°39”.)

nnsnovn'rrsn,  oilvetri', _ опишет, v.

a., découvrir :

То: щ! drscom'clrz

lle si qu'a la poitrine ses cors ll esmerel.

(Gout. d'Aupais, p. 2|, Michel.)

Tu nis lern Ion chiel' de lu maison dou

mauvais, et ais descouvert ou descouoateit

tout son londement jusques nu col. (Ps.,

Maz. 798, l'° 360 r“.)

Dtsscovusns, voir Dascovßn'r.

Dt-:scovINEN'r , дожитием, s.

inconvénient, chose désagréable :

Se Dex m'ait, dist il, omnipotent,

Et iquist saint qui sont ci прием,

E tnit altic qui son. s Den servent.

One na ini о Alpais onc charnnlment,

l‘ar que honte i eus: ne si parent,

No ge ne lis s lie демаршем.

(Бег. de Винил, р. 390. Michel.)

Por ceste cause viennent moult de des

coiiveniens rt des rhosez hnynenses. (J. on

Исх Y, Enseignant., ms. Brax. 11042,

f'wn)

П].

 

 

l

Cl. Dascovannuaxr.

nnscovnaisox, _ vereisen. s. t., action

de découvrir, de déclarer ses défauts :

Mes chescun ceile e гоп-в sas lassetez...

Si sont maint mort par itel scheison

Qui mnt celsrent lor grant corrupcion

Por le village de lor drscmwrrilyon

Qnïl mea n@ pnient avoir anreison.

(Ls` Roni. drs rom., Richet. 195%', l'° 146 v°.i

r.,unscovnANcE, dé

couverte :

En lien de metz, la lett re, que imprima

Son pied en terre, adem-ques exprima

Parfaictement et mist en descouvrance

Du стр: mue In triste demonstrance.

(CL. MAR., Mrt. d'Ov., l. l, f° 22, éd. 1538.)

descouv. , s.

— Impriidence :

Par draconrranrf vient grans maus.

N'est par li siecles tez loiaz.

(imei, nichel. 19152, f° 18".)

nnscox'nnsiuxr,  соитием, - cue- .

метет, s. m., action de découvrir :
l

Lumiere e le [lescooremenl des деп: е la

{lorie de sun pople israel. (Cant. Sym.,

il). Psalm., Oxf.. p. 254„ Michel.) l

Lumiere al descueülrement de gena.

(Psnlt. monast.

l'° 123 v°.)

Et il ne te donra pus ardurablement uu

'nsle le descouvrement es pechos. (Psaut.,

ichel. 1761, Р 73°.) `

Le descounrement des mns felonnies.

(S. Graal, Vat, (1hr. 1687. ° 12“. et Hist. de

Joseph, Richet. 2455, l“ 75 r°.)

Descouuremens de Consel.

Juif, Ricnel. 24276, l'° 42 r°.)

La revelation et le descovrement des

choses repostes. (Introd. Шантаж, Richel.

1353, l'° 119i.)

Ilz obtemperent aux udmonestemens des

trompettes, aux descouvremens et secrez

des signes, aux commandemeus ou a la

voluntlßv et gestes dudict duc. (Паве Ve

gece, ш, 9.)

Que ln haine accuillee entre eulx vint n

son descuevrement. (G. Gassman., Chron.

du D. Phil., ch. Lxm, Buchen.)

О que cy a ung heult commencement de

prince, una noble descouvrement de vertu

en ce jeune homme qui aujourd’liui nous

a suscitss les cuers et les esprits par son

bras. (In.J ib., ch. Lxxix.)

Avons visité les doatz et conditith les

qnelz lesd. s" avoient fait fossnver et des

cnnvres en nneuns lieux. Per lequel des

coiivrement nous est apparu a plain dud.

empesehi-ment que faisoyent les racines

desd_ rosse.: de visuies estans sur le<d

eondnìetz. (Reg. consul. da Limoges, I, 240,

Ruben )

Depuis le snsdict descouorement dn pot

aux roses. its iront sceu. (li. ESTIBNNE,

Apol.p. Herod., c. 45.)

Corb., nichel. 1. 708,

(Hagins le

Duscovnnzon, deseen-crear, изгони-шт,

s. m.. éclairent :

Quant li «lescoiwreur le roi l'nrent venu.

(Chron. d’Ernout. p 359, Mas-Lame.)

Var., desrovrror, descouvreor.

— Fém., descouveresse, celle qui dé

couvre :

(leale main est pertuiseresse ct дезорие

resse de maisons. (DBGUILan., Pelerm. de

la vie hum., Ars. 2323, i“ 103 v°.)

 

nnseovnm, _ couvrir, verbe.

— Act., ouvrir :

Ains que li dus les letras акцепт,

A demandé au messager qu'il vit :

Оп est li roisi Par ma loi, а Paris.

(Le: Loh., ms. Mnntp., f“ 106".)

— Protórer :

ll n'rst mie si hardi fle dire ne (Изгои—

ori'r un seul met. (Lio. du Chev. de la

Tour, cxxlv, Bibl. elz.)

— Desseller :

Sl ont lor rernns тимина",

Hierbegiet sont, ja fn iriers.

(Massin, Chron., 21413. пап.)

— Charger d'hypothèques ‘i

Nuls surceusiers ne doit avoir pooir de

descouvrt'r ne d`empirier hyretage quels

qu'il soit qui snrcens li doit, ja soit chou

c'on li nit detïali de paier. (1320, C . des

Chart. des H de Franche, p. 33, Arc . S.

Quentin.)

-— Descouert, part. passé, en triche :

La somme dc 25 sols tournois.... pour

ctmscuus 111-peut de heritage couvert et

aussi 12 sols 6 deniers tournois pour c nœ

cun arpent de heritage descoziverl. (1370,

0rd., v, 380.

внесший, voir Dascomi.

nuscnas, s. m. 7

.11. nmiz garnis, .11 ehappes..11. descras,

.111. nappes, .11. draps. (4356. Reg. du

Chap. de S. J. de .lei-us., Arch. MM 28,

f° 30 Р.)

nnscnasrnn, voir Dascaoisraa.

nnsnnncunm, voir Dacascniaa.

nEscREDENcn, disc., s. t., méfiance:

En temps de guerre pour la dit'fidenee

oula descredence que les princes ont au

peuple ou dn peuple, car ilz sont соли-айва:

a user dn peup e et а le faire armer.

(Овнзмв, Políliq., f“ 179“, éd. 1189.)

Pour la discredence des princes qui ne

se contient pas les ниш: aux autres. tin.,

ib.)

nnscnnnn, v. a., le contraire de créer:

Helas ! pour quoi u'amons celui qui tout crea,

Qui por dolor de mort enz en la crois cris?

Nous вант: descr-rc' quant il nous roem.

(La Bible N.-D. en fr., Ars. 3142, f“ 299'.)

nnscnmnŕz, adj., qualifie un champion

de prolessìon :

Antre eril y a moult grant., se ehascnn

peut ape er: car se un home grant et fort

et delivre, ou nn champion qui soit ш

cremié peut appeler de chascun murtre

que I'on fait en la vile, aucun nant riche

home, fehle de cors et non puissant, ausi

le poroit membre a son gré, et chascun

porroit apeler son anemi plus feihle de lui.

(Lt'v. de Phil. de Nan., Ass. de Jer., t. l.

p. 490, Beugnot.)

nascuEvEn, voir Dactuwaa.

nnscnmmsN'r, dec., descriment, s. m.,

action de décrier :

Certes ils exposeroient le royaume en

grant descriement et honte et le prepare

roient a sa tin. (Онизнв. des Manuales.

p. 84, штаты.)
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Le descrimmt des pelinerinages. (H. Es

rlziv.. Apal. p. Herod., с. 16.)

Ce eut este un descriemenl et rabaisse

mont de mon honneur. (Pstissv, Art de

Terre, Cep.) _

.le lis decl-ier les pieces de six blancs...

En ces decriemens les monnoyeurs doivent

donner de l'urgent au roy, (GASP. DE TA

vmss, Mém., p. 157, Michaud.)

De peur de leur des lnire et en recevoir

puis apres de l'escan nle, ou un afi'ront

signalé, ou plus grant descrieme'nt de leur

honneur. (Buur, Dam. gal., ı, Buchon.)

Aucuns ont voulu excuser le ro de ln

guerre qu’il luisoit aux dames pur escrie

тем, que c'estoit pour rcfrener et corriger

le vice. JD., ib., vi.)

Ne pensez pas que ce grand roy fust si

abstraint et si reforme nu respect des

dnmes. qu'il n’en nymnst'de bons contes

qu’on luy en faisoit, sans aucun scandale

pourtant ny descriemem. (Щ, ib.)

вшита, decryer, verbe.

— Act., crier, publier :

ll list porter les lettres en presence du

parli-mentat les list descrier. (Grand. Chron.

de France, l'lstoire du roy l'hulippe de

Valois, Xl, P. Paris.)

.- Annoncer la lin, révoquer :

Si alerent eu gracieux arroy

А son chatlault et devant sa presence (du roi)

Lui requerir de par elle licence

Du dessusdit pas faire descrier.

(L. ne Вишни, Par de la Бег-теге, 883, Crape

let.) Y

Descrier une treve.

ı. 111. р. 33o, ed. 1559.)

— Neutr., crier :

Quant il vint a lui. il l'enclimı, et lui dist

gui] vouloit parler a luy, et Bertran luy

emandu qu'il voulait, et que tantost

deist sans авт/ей. (Hist.

р. 53, Ménard.)

DßanlGN'En, v. a., démêler, peigner:

Et descrigna sen chief et laissa ses che

veux oler par ses espaules. (Bib. hist,

Maz. 532, 1° 153°.)

DESCRIPCION, V011' DESCRITION.

(Fnoıss., Chron.,

de B. du Guesclin,

овзсшрт, s. in., description, récit :

Pour ce ay laict ces descripta

Pour vous, madame.

(Vie de S. ‚тата, ms. Stuttg., Cod. theolog.,

n° 25, Г! 6.) .

nnscmp'runn', s. f., écrit, sentence:

н proeuve clerement que les docteurs

«yens se sont mesme contredycts en

eure propres livres, et ont procedel pue

rilelnent et grossi-ment, taut que les plus

virtueus philosophes les ont redarguet de

parelles en descriplures. (Fosss'risn Chron.

Marg., ms. Brnx., 2" p., sec. copie, Ь 27 r°.)

Son pere luy donna dons variables, mes

mement une robbe precieuse, longue jus

ques aux talons vt de diverses couleurs

вещее, qui estoit bordee de descriptures

telles ou semblables : .le t'ay pardonnee

ton offence, norde toy de lus olfenccr.

(Violier des Хм. rom., c. ı, ibl. elz.)

- Levée de troupes :

Et demzındoienll en quelle maniere les

consul: entendoient a mener ost contre

les Volques ou ailleurs veu que‘on ne les

 

  

sopñ'riroit point n faire le delect ne des

cripture de chevaliers. (Prem. vol. des

grens dec. ф Tit. Liv., i” 47€, ed. 1530.)

DEscnmE,  cripre, v. a., écrire :

Descris en ton cuer tot con que tu don

rns et tot ce que tu prendrns. (Bible, Ri

chel. 901, l'° 56'.) Lut., describe.

Compiller et летите ce petit libelle.

(Jbbstäivnv, Triumph. de Fr., c. m, ed.

I' . .

f Assigner :

Ln vente nussi est descripte u Mercure

pour la deincncion et fragillite des corps а

lnyJoinnnns. (Chron. et hist. sainte! prof.,

Ars. 3515, f° 147 V'.)

_ l-aire une levée:

Ln nelle pnour n fuit que les tribune

ont nisse descripre et ordonner l'ost.

(Prem. vol. des grans dec. de Tit. Lio.,

f“ 50, éd. 1530.) `

nrısumsıoN, voir Dizscnirroxv.

ш-ззсштюы, -crision,  cripliou, _crip

cion, s. l., dénombrement, inspection :

De Цепов les [шпицев volt la desar-ista».

(Hennen, Bible, Richet. НЦ, 1° 28 v°.)

Junh donn donc au roi le nombre de la

descripcion del pueple. (Bible, Richel. 899,

1° 1612)

Li empei'eres Cesar commando que Eout

li homme qui estoienl. ou monde fussent

descrit, c'est n dire fussent nombrez ; icelle

descrition lu prelnierelnent fnile du pre

vost de suria. (Ниши, Bible, Luc., nis.

Ste-Gen.)

(le faict, voulut entendre quels vivres

estoieut dedans la ville, coguoissnnt u`il

ne seroit temps d’y pourveoir quand nn

nelny seroit u lu porto : mais apres avoir

faíct faire la description, se trouve que

vingt aus'su precedant n'nvoit esté si mul

gourveue. (MART. DU BELLAY. Mem., l.

lll, 1° 238 v°, é l. 1569.)

La derniere descr'ption que vous aves

fnicte de vos vivres doibl faire la solution

п toutes autres vaines propositions. (1590,

Lett. miss. de Henri IV, t. Ш, p. 205, Ber

ger de Xivrey.)

— Délimitation :

Li soulaus la descripcion

Fait dou jour, ce sevent bien lult,

Ella lune note la nuit.

(MACF'. nr. LA Снмптн. Bible, ms. Tours, f'J 2b.)

_Levée de troupes :

Nous n’nvons besoing de. faire election

nouvelle ne nulle description d'ost. (Prem.

vol. des grans dec. de Tit. Liv., f" Не. ed.

1530.)

nesemwmce, s. I., description :

Puis avint de cel jor mervellouse snnblance,

Ensi com vos nres s'eu fac le descn'vance.

(Enf. God., Richel. 12558, l'° Ль.)

пвзснп'вмвпт. - ipvement, s. In., des

cription :

' C'eıt li devcrit'emenl

Ki est el tirmamvnt.

(Р. ne Тндшч, Cumpoz. 2783, Mall.)

En comptant le cas et derrenier descrip

vement de lnncienne et noble seigneurie

des Macedonois... (Boccsce, Noblesmalh.,

V, 7, l"ı 118 v°, ed. 1515.)

l nnscnrvlsun, descripveur, s. m., celui

qui décrit, qui écrit :

Cronogrnphus. descripveur de temps. (Ca

люд, Quimper.)

l nEscnoEn, -ouer, dec., v. a., décrocher,

, enlever ;

l

L'escn va contremont sur sa teste lever,

Et dan Porrus y ñert pour luy agraventer,

Del penou un quartier en a fait dcscraer.

l (Iles/or du Риал, ms. Rouen, 1° 48 v°.)

La parlerez avec ces gen1,

ll vos voudront ja дести,

Si conmenciel a sermonner.l

(Rem, 20684, Héon.)

l

l

l Et des fourches les девицам

Et deshariast et desroast.

J [Min de S. Eloi, р. 55, peigné.)

Muis des nullres [ul rebrnuee

Et du lieu subit (изнемог.

‘l (Le ритм Quaanl el маринадов des Femmes.

Poés. (r. des xv“ et xvi" s., Vl, |85.)

°  Priver :

En dame est malament la таим; aloee

` Qui desert que ele esl de son los descr-cee.

, (De la fule et de la sage, Jub.. Nouv. Rec., ll,

15.)

— Neutr., tomber :

llom quant tu les en ¡mut assis

Et tout en son la roe mis

0n fortune Га fel monter.

Quant tu te рве: ci umonter,

Tant com ies riches ct garnis

Tıınt as tu parcnz et amis,

Et quant Ven te volt диет-лег

Donc ne te veulent conforter.

(Germ. .vn. esl. du monde, Richet. 1326, Р 178“.)

— inl. pris subst., action de se lancer,

de fondre sur :

Puis s'entraprochent par granz iras

Et lassant courre un деками/‚г

Пе quanque il ont de poner.

(Guitar, Roy. lign., lt088, W. et D.)

DESGROIAGE, s. 111.?

Pour .xvı. piaulx de parckemin mis au

livre Roisin reposant soubz lesdis esche

vins y comprins le авт-051196, nvec le sal

laire de celui qui loiet et desloiet tout de

nouvel ledit livre. (1182, Lille. ap. La Fons,

Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

 

unscnomw., _ croyre, dec., verbe!I

— Act., ne pas croire, mécroire :

Jnsqu'a quant me цветет _toz cist

ueples, ne ne crerra pas en m01 por toz

es signes que ge ai fez devant els ‘I (Bible,

Richel. 899, Г“ 61".)

L' effect de ses bonnes et sainctes œuvres _

estoîent si notoires qu'il n'y auroit

homme de si simple entendement qui ne

cougneut de plain ssult la. calumpnie

dudit escrit, et qui ne descreul le contenu

d'icelluy.(1519, Рар. d'El. de Granoslle'

lll, L11, Doc. inéd.)

Les autres nyent ceste histoire. Nous`

laisserons au vouloir du lecteur de le

croire on desar-aire. (D. Выпиши ne FON

тшыььнз, Hist. du royaume de Naples,

f" 231 r°.) :

Ciceron ne les croyant, ny ne les des

croyant aussi du tout, laissa aller Dnlos

belln. (AMYOT, Vies, Cicero.)

— Reti., se détier, se métier :
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Pource qu‘ilz se desrroicnt et ne con

tient pas 1'11011 1101’01111-0. (ORESME, Poltltq.,

го iw, ed. 11189.)

Pour a ce coup parer, et 10 rabatre,

'l`n dis ainsi, Pasquier, je ne le croy,

C'est nu art feint, dont je ne me dem-ay,

Art que lu mets en jeu pour me combntre.

` (Р150., Jeux paßl., l, 21.)

— Descroissant, part. prés., mécréant:

Uns anc pire assez que lion,

Sesnes estoit el quens paisans,

Christient et fu descroisans.

Gloom., Chron., p. 0.1, ap. Ste-Pal.)

 Descr-eu, part. passé, mécréant :

Gonz desleice e dasrrrw'

S`est ci .sor mei trop cnbatue.

(Bex, D. de Nunn., ll, 10121, Michel.)

Filz a putain, nain desu-enz.

(Целая-1, 3585, 111000.)

DEanois, дести, deci'eis, s. m., di

minution, décadence :

Del tat esteit tnrnee sainte Eglise en dec-reis.

(GARNIER, Yie- 1112 S. Thom.,Richel. 1351З‚1'°90 1°.)

Lì crois 0111 decrois sera as dames...

(1259, Ch. de J. de Joinv., Chapitre de

llcyncl, Arch. Haute-Marne.)

S'esmerveilloit mout du dest-rois

De ses gens sans novìele oir.

(Chen. as ‚11. esp., 10912, Foerster.)

Recette... criee et baillee.... a descrois.

(1368, 0rd., v, 133.)

Et peut valoir lidiz molins, a croiz et a

descrotz, environ vin l. t. (1381. Dénom

brem. ди temporel де 1’а1111. де S. Rémi,

Arch. admin. de 1101015, 1. 111, р. 608, Doc.

ined.)

La langue moderne n'emploie plus dé

croît que dans. quelques acceptions spé

ciales.

nEscnoismn, verbe.

 Act., faire renoncer à la croisade :

Quant li apostole sont que li Crestiens

orent assiegè Damiete, si manda par toute

crestientc que li croisics 100055001, et apres

manda ns arcevesques et as evesques des

рога qu’il fussent legal. a descrot'st'er la

menue gens, et qu’il renvoiassent arìere

ceus qui 0‘05101001 mic deifensabie. (B.

La. Tarts., Cont. de G. de Tyrl p. 362, Gui

zot, et ms. S.Omer 722, 1° Sii.)

- Ré11.„,renoncer à la croisade :

Apries ce envoia. lì apostoles legas par

toutes 105 tierce por descroisier el; por

faire movoir 001110 qui ne se девы-018010111.

(Chron._ д’Етпош, р. 1116, Mas-Latrie, et

ms. 501001722, l“ 82d.)

Ceus qui ne se descroiseroient. (В. LE

Tais., Cont. de G. de Tyr, p. 362,6uizot.)`

— Suhst , action de renoncer à la. croi

sade :

S'il 110100151. cancun del jugement

Et del saint hu u il soulIri torment

Quant il pardon list de sa. mort Longia,

Le делегат” fesissent mout envis.

(Rea. de ch. hist., 1. 122, Ler. de Lincy.)

DEScnolssANT, s. déclin de la

lune :

De moi dolereus vos 0110111Г

.le sul nez en descroilwant.

(GnlLLnizns ns ßenszvlLe, Cham., llicliel. 8M,

1“ 17.1. r°.)

m.,

 
nEscnolssieMl-:NL s. m., grincement :

La a demoisscmcnt de dent,

La a horrible jugement.

(Vie des Pères, llichel. 23111, 1'° 1294.)

DEscnols'rnE, _ creitre,  craslfe,Y dec.,

v. a., diminuer, déduire :

Ceus que vos i voudrez empeirier

E девай/гс 0 abaissier,

sachiez cil erent descren,

Chascié 0 mort e confunda.

(Bex, I). dc Norm., ll, 10700, Michel.)

Parmi le mestre porte est en Gadres ferne :

Foi-ment Гоп! al ferir laidement descr-cue.

(Raum. d’.tl|'.r., 1° 37“, var., Mtehelant.)

Oui ne voluns ne davone descrastije 1'a

moigne a nos ancessors. (1260, Rosières,

vill, 103, Arch. Jura.)

En cae que aucuns des hommes demou

rans audit lieu de S. Mahé soient descreuz

ou eudommagez de leurs heritniges pour

cause d’icelle clouaison... (16-09, или

ар. Lobin., ll, 830.)

Mais anchois 01 avant que Monsangneur

Johans de Bealwier posist а chu parvenir

et ycelle summe avoir, il covinve qu'ilh

awist en convent et rometìste a dit Wal

tiier Datin d'avoir, ours d’ycelle summe

de .vn 10. 00100002‚.хх1111°. comunes que

ilh oit et decrevetquant ilh delìvrnt ledit

summe.. (J. 01: S'rsvßnor, Chron., р. 160,

Borghet.)

  

 

lette :

001105 femmes cette coustume, quant

elles sont fort orgueilleuses de soy parer,

farder et polir; 11011 000100105 де la beauté

que leur a donnee nature, si elles u’y ad- i

`101101001 aucunes pnintures; pour 00 leur

aut miroirs, peignes, descrotouers, bou- l

quetz de 110015 01 cent autres vanitez ser- l

vantes a leur presumption. (Nef des fols,

Г" 72 1°, ap. Ste-Pal.)

l
nEscno'roUEn, s. m., brosse de toi- x

1

005000000, voir Descaoan.

nescnouimœzn, voir Dnsconeinnlnn.

nEscnousEn, v. a., enlever en creu

53111. I

Delis de char en cner s'encrouse,

ll n'en es! pas tost дентину

De vilain ver 051 cuers creuses

011 leus delis s`est encrouses

Se grans force ne 1'00 desorousc.

(RncLUs nn lloLLieNs, Шагу-не, Ars. 8112, f’ 212°.)

nEscnoU'rnn, v. a., chapelcr :

Je chapelle du pa 'n, j’ay chapelle du

payn, chapeller, an je descroule du pava,

J'ày descrouté du глуп. (Рцзсвпв, Es- l

claire., р. 481, Gema.)

DEscnUclniEn, v. a., détacher de la .

croix :

Alon: .lesum descruc'ißer.

(Wiles, Conceplíoß, Bril. Mns. add. 15606, 12714.)

DESCRUNQUIEn,  kier, v. n., tomber

violemment :

Mais devant 500 cop 00 durait

Nus qui n'esteust canceler

Et les yelz en son chief tourhler,

Du cheval moult en дни-ими}!

Qui ne set quel part il aloit.

(Sonet: de Лапшу, ms. Turin, 1" 80'.)

Et 0051 com il ajourna .

El. uns tonnoilles doscrunqua l

En 111 01ш0011010 cay.

(ш.‚ 1" 94‘.)

H.Norm., vallée d'Yèrcs` дебет-опции, je

ter à bas. с Décronquer un gamin d’un arbre. -

nEscnUTiF, adj., transitoire :

Perfunctorius, descrutis ou transilis. (Са

tholicon, llichel. l. l788l.)

015501111ш'иЕ,-11иеш›е,-соиоге‚- coeuvra,

5.1., découverte :

Pour la desqtteuoe qu’il 1151 des serjans

do monseigneur de Villefranche. (1319, Ве

cette du C“ de Blois, Arch. KK 296, 1° 3 r°.)

Peuple esc-riant en haut vous meudìra

lit de leur doy en (de vos vices) feront la dumm.

(G. CnAsTeLLAIN, li Miraer drs nolflrs llames de

France, vi, 214, Kerv.)

Eulx estans nu chemin aviserent que

pour la descueu-vre du pays seroit bon

quelques avancoureurs mectre en chemin.

(D'Au'roN, Chron., 1110001. 5081, 1`° 25 r°.)

Le sieur d'Aubiguy, qui au mestier de

la guerre estoit ung muistre sur les autres

pour la descounrc du pays et rencontre des

embusches. (ш.‚ 111.‚1111-1101. 5082, I“ 79 r°.)

Mr’ de Daillon avoit 00 gentilshou.mes

armez u l'Albunoìee ct n lu Turque, 105

0015 premier quc assembler fcirent leur

gescoeuvre, course et escarmoulge de che

vaux legers. (ш.‚ ib., p. 5, р. Ste-Pal.)

DESCUEVREMENT, Voir DESCOVRBHEIH'.

DESCUIDIEEMENT,  qtl-idiement, adv.,

inopinéinent :

Li queiz loist a savoir рюши-0201101 ke

il desquidieme'nt astoit occupeis a talhier

la vingc. (Dial. St Greg., p. 50. Foerster.)

Lat., ìnopinate.

пвзсшвшп. - cuyder, verbe.

- Act., cesser de croire :

Descuidier. (Roisin, Надеждой et wut.

de Lille.)

-- Réll., changer d'avis :

Il se ourra descuyder et abuser. (1530,

Pad.) ’EL de Granvelte, ll, 1.35, Doe.

10 .

005001110, verbe.

— Réll., perdre les qualités développées

par la cuisson :

Les boistcs seront bien fermees avec du

parchemin, et finalement exposees au

soleil, pour у sejourner cinq ou six jours,

et par sa chaleur acheverde cuire le syrup,

qui par l'humidite du fruict se sera диски.

(0. DE Sana., Th. d'agr., vnl, 2, éd. 1606.)

— 101. pris subst. :

Donnes lui neantmoins la cuìtte asses

forte, avant que de la tirer du feu, mais

avec.un `111511005 ou, ntìn de Voc-bever de

cuire tout dune main; voire est requis

tendre 110 peu au trop; añn qu’icelui sup

plec au A.descuit'e, qui lui avienl. dans

quelques jours apres (selon le naturel de

tous fruìcts 0001115), sans lequel moyen la

'elee ne se pourroit remettre en bon est/at.

Oum: Sean., Th. d’ugr., vm, 2, ед. 1605.)

— Descuit, part. passé, cru:

Un chnpon manges tot детей.

(Ваш-1.- 23108. Néon.)

DESCULER, v. a., renverser :

Se largesce ne le девахи,

Face adonc que nnlz ne l'acnle.

(E. Descu., Pols., ltichel. 840, 1° 2:’3 r6.)
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nnscuLTlvÉ, adj., inculte, mal cul

tivé ;

Terre lasse, descullivee

Е en tan: leus deshabitee,

Plnignanz, ploruse e deshaitee.

(Ваш, D. de Norm.,I l, 1891, Michel.)

DEchMnnEn, voir DEscoManna.

nlsscmlrmls, voir DEscoNrIaa.

nnscunrlsmv, volr DascoNFIsoN.

nßscummus, adj., syn. d'incurable :

Le cyrurgien'.... puet tres bien pronos`

tiquier...., que les ulceres sont curables et

queles sont incurables et 'descurables (ll.

DB MoNstlew., Richel. 2030, ГР 76=.)

nEchsEa, _. ausser, verbe.

' - Act., excuser :

0r .1era имея descusé ’~'

Le faulcon qu’il a accusé:

(Gael ne LA Biene, des дата. 1° 90 1*',- ap. Ste

Pal.)

_»Réll., s'excnser э

De ce cliascuns d'elsu domme,

Mais li gran: forfaisles апсиде

Ke li uns et. li altres list.

(Eva/lr, Gen., Eichel. 12456, Р 10 r°.)

.l’en Jestoie prest de moy descuser par

devant vous. (Lettre du seígn. de Lesparre,

ap. МАцншт, Prise d’Alea:., p. 229,'Mss

Latrie.)

DEchsU, adj. ‘t

Ne nul Loereng ne poet nchater leine

deñ'eite, `ne vìnz desousuz en louncls,

11e-dehors, ne nul fresche pel, ne'fres '

quir... Lois de la cité de Lond., ms. Brit;

Mus. a d. 14252.)

DESCUVENUE, VOll' DESCONVENUE.

павшие-ы, - deign, - doing,  deig,

desdain, s. m., indignation, colère :

Вишни” lor sembla et vile cose

Que...

(Waan, Brul, 9141, Ler. de Lincy.)

La reine ne'sont que faire,

Grant делит! out et grant contraire.

(Brul, ms. Munich, 2343, Vollm.)

А desdeiy vos seit e a gros.

(Вт, D. de Norm., ll, 115, Michel.)

Si en eurent trop grant ire et trop grant

desdaing. (Grand. Chron. de France, V, 23,

P. Paris.)

Et bien congnut le roy et ses barons le

desdaing de la dumme. (T1-citas.' Nouv. fr.

du xiv' s., p. 244.)

Dont les deux ainsnees furent en grant

despit et grant desdaing. (Liv. du Chev. de

La Tour, c. 12, Bibl. elz.)

Ainsi avint que la plus jeune fut royne

d'Espaigne, pour estre humble et de `doul

ces parolles au grant et au petit, et. par sa

courtoisie fut esleue. Dont l'aìnsnee enst

grant детищу et grantdcspit. (ш., c. Мн)

Orgueil, ire et таит .‘alerent si tenter

Que par despit li dist...

'Cuv., du Биения, 13421, Charrière.)

De sorte que ce-‘duc'ee retira sans la

vertu du sauf conduit plein de desdain

contre l'empereur. BELLErouasrs, Chron.

et Ann. de France, brançois l", 1539.)

Les freres, remplys de desdain _et cour

roux, ne furent pasiny'tosteu logis qu-‘lls>

la tuerent. (шин. Nuit-ts de Strap., I, v,

р. задышала)
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Touteefois, si vous serez sage et pru

dent (comme je pense), vous appniserez

votre fureur et desdain qui empesche

l'holume a coguoistre la verité. (lD., ib., i

l, v, p. 78.)

Dnsnalcxanus, adj., qui témoigne du

dédain, du mépris, hautnin, arrogant :

Que pour tout siecle deeevoir

Est la parole das!!ai//uable,

Double tousjours et decevable.

(Rom. de Теша, llichel. 60, Р 2'.)

Et ne soit mie cruel ne desdaignable.

(Liv. de J. d’Ibeli-n, cli. ьхш, Bengaot.)

DESDMGNAMMENT, desllangnemment,

adv.. avec indignation, avec arrogance :

Contumaseiter, desdangnemment. (Gloss.

lut.fr., Richel, l. 4120, га 123 r°.)

La bataille fut cruelc, car les Romains

portoìeut пеший/паштет les irritees re

bellions des Saninites. (FossETlnn, Chron.

Marg., ms. Brux. 10512, IX, vm, 5.)

DESDAIGNANCE, _ eignance,_aingnance,

_ egnanne, _ тушите, _ ennaunce, dedi

gnance, s. f.,dédain, mépris, acte ou parole

qui marque du dédain :

Seignors, oe: quen деканами:

Е quel orguil osent mander.

(Bem, D. de Norm.,- ll, 8535, Michel.)

L'sutre seor apres est ire

Qui lilles ad qui savent mesdìre,

Qui sunt damesele tensauuee

E damesele rlesdennafmce.

(Pisana. Rom. de Lamers, Brit. Mns. Над.

.1390, 1° 19h.)

Quant ce virent li Sarrazin se l'orent en

desdeignance. (Trad. de Beleth, Richel. l.

995, 1° 74 v°.) .

Oncques cruianté ne desdaingnance ne li

demonstrereut. ( Vie et mir. de plus. s. con

fess., Maz. 1568,'1° 201%)

Dedignuntia, desdegnance. (Gloss. lat.

[т Richcl. l. 7684.)

Lesdilz princes et seigneurs de France

en desdignanoe les ungs des aultres s'ab

sentoient de la court du rov et de son

conseil. (EATON, Mém., 1566, Bourquelot.)

- Indignité :

lcist pleins de l'amor de Dieu... ne pot

soufrir la dedignance de la chose. (Pass.

des vam mart., Richet. 818, 1° 296 v°.)

DESDAIGNANT, _ едущим, - einant, des

daingnant, _ oignanl, adj., qui témoigne du

dédain, du mépris, hautain, arrogant :

Dresce, sire, en to. fuirur, scies elevet

дававшая; sur mes enemis. (Liv. des

psaumes, Cambridge, p. 8, Michel.) Var.,

desdeignanz. Lat., indignans.

Mais li dux Robert li Norman:

Fn as paroles desdcíguanz,

Trop les a a решен tenues

E amersment receues. "

(BENJSD. de Norm., ll, ‘7566, Michel.)

Pour Dieu ll proi ne me soit desdm'ngnans.

(Qussnss ‘ns Bsrnunizs, Chaos., Dinaux, Trouw.

artes., p. 381.)
Por Den li prie yque ne soit демодуляция.

(Geur. D'EsPLvAis, Poët. fr. av. 1300, t. I,

p. 46,3 Ars'.)

Parole orguillose e desdeignante. (De

confession, Richel. ‘19525, 1° 8h r°.) y

Desdengnant, orguillous, plain de souci.

(Опиши, Quadríp., Richel. 1318,'1°170 v°.)

Despiteus et левши nant des homm .
(1b., {о 470D.) g es

DESDAIGNE, s. 1., colère, соиггоих:

Monlt ai del preste grant desdaigne

Qui si me triche.

(De Richard, 98, lléou, Nouv. Rec., l.)

nnsnalaxnsinxr, s. m., dédain :

Son dqsdaignemenl sor aus mist.

(Lib. Psalm., Lxxvu, p. 314, Michel.)

nnsnalaivrsmß, s. f., dédain, mépris':

De despit faire et dire parolles de moc

querie ne de «lesdaìgnoríe ne peult nul

bien venir. (Guust. de Bret., f° 65. v°, et Anc.

Cout. d’0rl., f° 83.)

DEsDAlGNIEn, _ dengnier, _ dígn

desnier, verbe.

- нед, s’indigner, s'irriter :

А vestes paroles se enlunia

Pes, e fortement se детям,

Pur со ke ne pout :cumplir

La volenté de sun desir.

(De Salir. hom. dial., Lib. Psalm., p. 367. Michel.)

— Act., dégoûter :

fle

‘x Qu'on se garde bien de les desdaigner

de manger partrop de viande (les vaches),

, com_me celu avient quand desordonne~

ment on les aifourage, le trop leur ostant

` luppetlt."(0. DE SERRES, Th. (l’agr., 1V,8,

éd. 1605.)

— Desdaigné, part. passé et adj., indigne:

A_ laquelle Putiphar dist : Ma lille venez

veoir Joseph, je vous voel marier n lui.

l Celle desdignee respondí :Je voel le filz du

roy, non ung sert' chetil’. (FossETIBn,

Chron. Marg., ms. Brux., 1,1“ 88 r°.)

DESDANGNEMMENT, voir DBSmIGNAM

мнит. -

DESDEGNANGE, voir DnsnslcNANcs.

nnsnnanncn, s.

arrogance :

Arrogantia, desdegnece. (Gloss. de Douai,

Escallier.)

1., dédain, mépris,

DEsnuia, voir DesnsiGN.

nnsnnlaNANcE, voir Dnsnaicvsxca.

DESDEIGNANT, voir Dnsnsioxanr.

DESDEINANT, voir DESDAIGNANT.

DESDENGNIER, voir Dßsnslcnnsn.

DESDENNAUNCE, voir Экзамен/щек.

DESDETER, verbe.

— Rétl., s'acquitter d’une dette. payer

ses dettes, s’ocquitter :

Qui donne aumosne il se desdele.

(Raoul us Mouans, Mueren“, llichel. '23111,

1° 237“, et Ars. 3160, Г“ .16 r°.)

11's. tous ne le dement de dele

Et commande e'on s'en делите

Chascuns ce qu'il puet.'

(Li Мамина d'onnour, Ars. 3142, l” 306€.)

Quì trop velt bareter,

Ne se peut desdeler. l

(Proìi. du тат, ltichcl. 1911.511" 175".)

Ki proumet il se met en dette,

Si mesprent s'il ne s'en desde/lv.

(J. ós Conua, dou Cheval. a le manche, ms. Turin,

Р all.)
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— Neutr., dans le meine sens :

Car tres joiensc chose est de lui desdeter.

(J. La Bnl., Ars d'amour, ll, 400, Petit.)

chsnloNANcls, voir DesoAleNANcn.

DESDlGNA'rloN, s. 1.. dédain, mépris :

Desdignation procreoit vnluntuire [щупе

nouriel jusques nlors par mutueles of

fenses. (Fossnrlnn. Chron. Marg., ms.

Brux. 10512. X, I, 6)

niesoloNEn, voir DnsoAloNlnn.

1. DESDmE, ded., verbe.

— Act., renier, reinser, s’opposer à. :

Et le baulesme так ge ensement,

Que il ne will plus qu'nn trespas de vent.

(Altec/tails, |406, ap. Jouck., Gllill. fl'ür.)

Sire, ш: jor: ares nostre conseil ими.

(вышки. пе s. rhum., nicho. 13313. r° se v°.)

Ben aparceit e set |`en1ant

Ke cil le vet mul agueitant,

U par fet n par aucun dit,

Ke il le trublast un petit

Ke sa joie peust тат

Et s’emprise «lescumlire

(Самом, Prlit Plrt, 181, Koch.)

Ne «levez trop tele dulur,

Se ne vulez par mauvesté

[ткни Deu e sa voleuté.

(1o., ib., 1168.)

Que il fausast et таты

Loi devine et foi ciestieune.

(Mir. «le 5.15m, p. во. peigné.)

-` Contredire :

Si n'en sai Vestore тат,

Cnr ki bien set si doit uien dire.

(ltIousli., Chron., 15, Rein.)

Les ouyr voluntìers parler sans les des

dire.4 (.l. Bouclier, ш noble Dame, 1° 3L r°,

éd. 1522.)

_ Vous ne scauriez croire

_ Comme elle est prompte a me девай-е

Dn tout.

(CL. Man., Орша, Il, éd. 1731, t. l, p. 203.)

- Médire de :

N`i n kl (Ы. elnblcr ne faire roberic,

к“! a ki altre nsuille, ne ki altre шт,

Se il puet estre uterus, ne Lierde membre u vie.

(wien, Hou, 2' p., 2019, Andi-ssen.)

— Desdísanl, part. passé, contredisent:

Selond le ces dont fut ledit Hochet des

díssant. (10 mai 1132, Ste-Croix de Quim

perlé, Arch. Finist.)

— hesdit, part. passé, qui se déclare

vaincu :

Muis premier que officiers d'armes se

mettenta couper enuillettes et desarmer

le vaincu, le marc-schal doit aller toucher

de sa main en celle du seigneur juge et

puis la venir mettre sur l'estomac du dedít.

(HAnooulN on LA Змия, dans les Inst.

cout., t. ll, p. 301)

2. nnsmms, voir Dnonlne.

Diesmslclzn. S. m., celui qui contredit,

qui récuse :

Et par cesta maniere de re ret et de

parler lo plegeur est desdiseur e la tenue

et de l'nbsenco. (Cout. de Bret., 1° 22 r°.)

Ou cae qu'il seroit desdt'seur du juge ou

de ln composition. (1b., 1° 156 v°.)

 nnsol'r, s. m., révocation de déii :

Ne poons prendre tricwes, desdit senr

estat, ne faire paix, ou accort autiìt de

Mœurs, pour cesto prescrite Guerre, sans

la volonté et consentement «o uostredit

cousin de Lohorninne. (1108, Hist. de Metz,

iv, 621.)

Qu`ìl puet faire paix, penre tricvvcs et

девай. (Ib.)

nieslil'rir., ~ itte, s. I., dédit :

Le repentir n'est qu'une desdilte de nostre

volonte. MONT.. Ess., l. lli, c. 2, 1° 352 v°.

éd 1588.) Editions postérieures, desdits.

DEsDolGNAN'r, voir DnsnAlGNANT.

onsDoLom,  ouloir, ded., verbe.

- Act., tirer de peine, consoler, réjouir :

1a ne dnussiez tel dol 1ere,

Ce vos doust tot шиш

Que vos selon:` vostre voloir

En esclaireree vostre euer.

(Венам, tv l, p. 321, Martin.)

Qui vous meut a vous tant doloir

Pour vos ennemis дом/отл .f

(Jell. он Meuse, Tres., .188, Méon.)

C'est oignement moult precieux

Qui est moult bon et ¿,'Ioriculv

A plaies parir et blessure,

A gens malades et coupures,

A летит ceulz qui se deuleut

Se bien oingdre le corps se veullent.

(Pass. N.S., Jub., Myst., ll, 301.)

Et moy, qui esteis plain d'espoir,

Luy pris un baiser tout priant,

Moitié force, moitié vouloir.

lit pour moy du lont rlmdouloír,

A bras ouvcrs ung m'en donna,

Doulx a sentir, et bon a veoir,

Qui toute ma joye ценна.

(A. Cilinr., I'lloxpil. Wam., Шиш, p. 753,

éd. 1617.)

-- Réll., se consoler, se réjouir :

Jnlnays ne fut femme si doulente pour

son enfant que ne se desdoulut a la fyn.

(PALanAvn, Esclairc., p. 609, Genio.)

- Neutr., dans le meme sens :

Et que me vaut or son vololr,

S’ele ne me fait desdoloir?

(Rose, 1103, Me'on.)

Et que me revault son vouloir

S'elle ne lne fait демонам

(1b., ms. Brux., 1° 31‘.)

Et quoi me revault son voloir

S'ele ne me fait штамп.

(10., vat. Cnr. 1522. o7 27°, et vat. chr. 1858,

1° 39°.)

Por vous me duel sans идиш.

(R. ns'. Btols, Радж, Ars. 520|, 1° 17", et Richet.

21301, p. .51)“.)

niesnoslMAGE, -Iaíge, s. m., dédomma

gement:

Car cy a aucun fai: dommaige

Tenu es a un desdnmmnige.

(Monuta, Moyens d'eviler )ference/ic, Biblv els.)

Action de desdommaige peult estre pour

seuc par raison de toutes actions, car nul

ne peut faire dommaige a autrui qu'il ne

`soit tenu u le desdommniger. (Cout. de

_Bret., t“ 28 r°.)

Et peut le seigneur, pour le bestail qui y

seroit trouvé (dans son domaine), deman

der l'assise ou desdomma e n son choix.

(т., au Cout. gen.. Il, 778.),

mssnomlm, verbe.

i

— Neutr., seïréveiller, s'éveiller :

L'encantement a fait tenir

l Et les chevaliers таить

(Floire el Blancs/lor, Append., v. 172, du шт.)

—- Rétl., dans le même sens :

Froiles jusqu’n tierce dormi,

Et tors quant il se депеши-т!

Endeseeles s’eslormi

Com se l'enssenl. point formi.

(Li Haillan: des Francois, Jub., Nouv. Rec., ll. 6.)

Brubnnchons se nsselnblerent, Filialen»l

se desdormirent, Hann ers se esveillereut.

(J. Моыынт, Chron., с . ссьш, Buchen.)

— Act.. réveiller:

Seul tu as le monde ислам-ту,

En povre abus par avant вношу.

(G. Снмтвцмы, Episl. au Duc de Втроём,

vl, 160, Kerv.)

творю, desdormir.

lat-fr., Rlchel. I. 7679,)

Desdormir ou esveîllir. (Cathol.,0uiln

per.)

esvillier. (Gloss.

— Desdormi, part. passé, réveillé,éveillé:

Siques de l‘espoentement

Esveillies et таим tus.

(Rolli. du moine, Ars. 3331, 1° 1".)

Ainçois qu'ele tust девам-‚пёс.

(L'Escau/IIe, Ars. 3319, 1° 66 r°.)

Afin doncques que таит;

Mieulx ils soient.

(Deon)l|.l.ev., Trois peli-rin., Р 119“, impr. ln»

tit.

Et comment Bruynut sans foy luy avoit

robe la pucelle Flamine, et ce quil luy

avoit dit quant il fut desdormu (Perceiv

ген, vol. lll, ch. 32, ed. 1528.)

0n “OLIVE (ЭНСОГС аи XVIIu S.:

Per ее long discours d'ennemi

Turnus n'avoit pas дети-ум.

(Зонт, Viry. tras., l. 7.)

правовыми, v. a., fendre, briser :

Et qui bien sot соц la chose lort ales

Et cou Ii quens o! а cil тати

1.a bone broigne а la шиш: serree.

(.lfm. de Nori., nichel. 21369, i“ 21 v°.)

nßsnossllsn, v. a., enlever du dos:

Quant Nnymes 1u descendu du штат.

Karies le vet acoler et besier,

Et puis Ii fet son hinume deslacier,

Apres li fet son hauberc мыши.

(Rom. d'Aspremanl, 226, Bekker.)

DEsooULom, voir stooLoln.

nEsDnUm (se), v. rétl., cesser d’ètrß

gai :

De che me souvient il sans plus,

Que me dist qu'estoit trop drus;

Muis si je me дат-щит

0u aucun mal je me resoie

Felon me devroit on clamer.

(Машинные, Pelm'nage, ap. Dn Сир. Н.

912C.)

Cf. Dassivonuln.

Dssnumß, voir Danulnß.

DESDUma, voir Выпиши.

БЕЗЕАОЕМЕЫ'Г, Voir DESAAGEIEN'I'.

шашист, voir DnsAAGni.

nl-:srccl-l.\n'rnnn, voir Dascuanrnsn.



DES 575DES DES

DESEmHAN'r, adj., qui n’edi[le pas,qui

seandalìse:

Везет/шт, nlalcditìant. (Trium ling.

dict., 1601.)

ввзвввгшшшт, s. m., le contraire

d'édiíication :

ll troverent la lei pills a desedefiement

qu'il edeiieinent, plus a olueltc q'a тете.

(Затон: en prose, Richel. 19525, i° 171 v°.)

nesnnlrmn,  {тещ v. a., détruire :

Le Ром а esté du tout abnctn et dese

di/fl'é par la guerre. (Compte de M48. \rch.

s.lnf., G 508.)

DESEESEE, voir DBsAlsa.

DESEFx-‘ußnr~m, voir DESAFFUBIJ-ìa.

DESEGAL, voir Desleal..

nnsEGALMENT, voir DesiGALMsNT.

DESEGAULTÉ, voir DsslGAurÉ.

riassume, voir Византии.

опявшншшззн, voir Dassercasansss.

unseren, voii Dsslsa.

nasalvnmmn'r, voir Dassavamrrlv'r.

baseman, voir Dessanmaa.

пивными, voir DassELEa.

„взвинтили, v. n., déplaire :

Cement qu'il li швеи/тише

Ne peut muer qu'il ne s'en isse,

Quar venus est Гага et li termes.

(Canaan, Erre e! En., Richel. 375, f° 25g.)

DESEMBRACÍER, V. а.‚ аггасПег них

embrassements :

Tote nuit songe que |`ac0|

Et qu'ele lu'estralllt let elllbraoe,

Li esveiïlers lne de's-Pnbrnm.

(De I'Onbre de Гале], 111011е1. 19152, f° 86'.)

DESEMBRASER.  ambrazer, v. a., faire

cesser l'embrasement de :

La voulnit u. son aise faire ses plaintes et ‘

ses douleurs` pour bien демтдгазег son

волге снииг, lequel estoit tout en llam

le. (Troilus, Nouv. fr. du xiv' s., p. 212.)

En demy dieu me ferait son baiser,

Et flanc a ilanc mon feu descmbr'lrcr

Un de ceux la qui mangent Vamhrosie.

Gloss., Amours, 1,44, Bibl. elz.)

Et en son fen mon feu derembrasrrr.

(Var. де Féd. 1567.)

llEsl-:smuculEn,uschier,uscher,verbe

_ Act., débarrasser de ce qui forme des

еш buscades :

Tytus ordonna pour desembuseller et

descouvrir le pays certaine compagnie de

pens n cils-val et. a pieri. (BOURGOING, Bat.

Jud., VI, 10. éd. 1530.) .

 Faire sortir d'une cachette, chasser :

Gardens nous donc de pechlé

Qui est a Dieu tant desplaisant;

Si nous en sommes вместе,

Faisons qu'il soil дышит/ели.

(G. Calsrsctllllv, le Pa.: de la marl, vl, 55,

Karr.)

-Réil., sortir d'embuscade :

 

l

Nul semblant ne firent d’eul.r tlesembu

chier, mais se tindreut toujours en leur

embuche. (Еноты, Chron., Richel. 26M,

f“ 181 г°.)

Quand Gandois s'apperceurent qu'ils ne

mllrchoient plus avant, si se desembftsthe

rent a si grosse coulpaignìe que... (LA

MARCHE, Mém., 1, 26, Michaud.)

Quant les deux seigneurs les virent ap

procher, ilz se mirent en ung buisson tant

qu'iiz furenl hors de la nacelle et a terre

seiche. Seigneurs, voz deux compaìgnons

se desembuscherent lors sur euh »t leur

coururent sns de tel randon qur` assez tost

ilz les misrent a mort. (Рите/"отел, vol.

IV, eh. M_. éd. |528.)

пневммшшн, дезепт., v. a., dégager

de ce qui forme un mur, laire sortir de la

presse :

Au bien ferir si les entassent

Qu'il on! le conte delivré

Descargié et drsrnnmre'.

(Amis, lllehel. 375. l° wtf.)

Au son des vers que tu murmures,

Les corps palles 1u desem/nare.’

De leurs tombeaux reclus.

(lions, 0d., ll, xiv, Contre Denise,sorciele,Bibl.elz.)

nEsEMPAncimm, voir DEsEMPEanma.

DESEMPAREMENT, s. nl., ruine, dom

mage :

Les autres (édifices) de jour en jour se

ruinent et viennent en rnyne. qui redonde

tres grandement ou desem arement, dimi

nnciou et depopulacion e nostre dicte

ville de' Paris. (11128, 0тд., хш, 135.)

Ilz doubtent que, se par cy apres es

tions meuz де rl-meltre sus lesdites tailles,

on vouleist empesellier qu'lls ne peussent

reprendre ne avoir le tiers desdietes aydes

pour convertir ou. que dit est, qui seroit

ell leur grant prejudice et dommaige et

desempa-rement de ludiete ville.(1449, 0rd.,

xiv, 53.)

— Démantèlement d'une ville :

Apres le desemparement de Sainct .lame

de Bevron iìstrent les Anglais pluseurs

courses en Bretaigue. (Le AUD, Hist. de

Bret., e. xnxx, éd. 1638.)

DESEMPAREH, v. a., quitter, laisser,

abandonner :

Se 1u me desempares`ie niort est yssi

u parellee por me prendre. (CAUM.. V011.

doullr., р. 98, Lu Grunge.)

Ne moy luissier ne desemparer. (Ib.)

_ Mettre en désordre :

.le desempa're. l bring ont oil order-.i 1.11]

sorte тундре that he settivl in their rygllt

order, Ces livres estoyeilt nlys en fort bon

ordre, quiconque soit qui les aabyànsi desem

pares. (Рыжим/11. Eselal'rc.,p. 9,Génm.)

— Oublier :

Ма memoire desempare ce que j'escris,

comme ce que je lis, et ce queje donne,

comme ce que je reçois. (Morir, ESS., 11,

17, Louandre.)

визвмрвнснщн, voir Desaspascman.

ввзвмрщотнв, v. а.‚ tirer де la mu

lètc des oiseaux de proie la viande qu'ils

ne peuvent digérer :

.l'ny encores essayé un autre moyen

pour desempeloler les oyseaux. qui est tel...

(Drsrsnnolv, Confer. des fauconn., p. 27.)

l

l

DESEMPELo'rom, s. m., fer avec lequel

on tire de la mulète des oiseaux de proie

la viande qu’ils ne peuvent digérer :

Pour le ferrement que j'ay mis en l'estuy

de fanconnf-rìe nomme desempelotoir, j’ay

depuis advise qn'an lieu que се fer n'a que

deux branches en lorule де ineeltes, il

s'y en peut mettre trois. Отрывок.

Confer. des fauconn., р. 27.)

ввзвмрвзсншн, - peechier, _1;anchier,

v. a., débarrasser :

Quant Hel, se senti descmpßechiet si s’o

Нема es estriers... (Hom. де Капот, Ricilel.

IMG, f“ 6 v°.)

Et li arehier,

Por aux plus drscmpauchier,

En iur seneslle bra: lnelnienl.

)langes de fer que il avaient.

(J. na Ртомт. Lil'. de Vegr r, Rirhel. 1501,

i" 10°.)

En .delivl'aut el desempeschant partie du

chemin et entree de noslre bonne ville de

Paris etJllusiellls pais, terres et eontrees

que rlos . ennemis par le moien desd.

риса-5 tenoient eu subprccion

(1438, Ch. roy ‚ Rirllel. 25710, 1.

116.)

_P_our avoir desempesché Irs voyes др la

riviere des »ollls de Loire. `1439, ватт.

de Nevers, .C 42, i“ 19 l°, Arch. mun. Ne

vers.)

el upatiz.

11, pièce

Que null ne s’1ltende ou se fonde

D'eslre frane ou :lesempeschir'

Par дин-ну де son ренте.

(Cheval. delib., Ars. 5117, 1“ 59 v°.)

Et prit. in visiera de su salade rie sa

main dextre, et l'urraclla hors de la sa

lade, et la getta loing de illy en arriere,

et demeura le visage moult fort decouvert;

et ce lit il рощ-ее qu'il estoit homme де

courte veue, et la vouloit desempescher.

(0. DE LA Мпснв, Mém., l, 21, Michaud.)

Jucquez ses gens двигает де autour de

luy des boys et pierres qui la estoyent

tunlbez la_ place desempeschee. (D'AUToN,

Chron., Richel. 5081, 10 59 r°.)

Toutes leurs haulles chambres et basses

bouticques et lieux propices pour lo er

gens et ehevaulx desempescherent. (11)., zb.,

lehel. 5082, Р 1011 v°.)

— Lever la main-mise ou saisie :

Loppier lieutenant general... tout empes

chement mis en ses biens (lesempesche et

Ё?) a dellvrance. (1389,Arch. JJ 138, pièce

Ung sergent a bien puissance de lier,

mais non pas de delier; car ung sergent

peut bleu executer, adlounler, arrester et

faire publier exploicts mais il ne eut

riens desempescher, et fault que le Juge

face lu delivrunce ou face faire. (Cout. lle

Bourges, сш, Nouv. Cout. gen., lll, 886.)

DESEMPEs'rnnn, \ erbe.

— Act., délivrer, débarrasser :

Quant elle [is митра/тег

Et delivree de sa ventree...

(Fabi. d'Oil., Ars. 5069, f“ 19°.)

- Réil., se débarrasser:

Comme le simple oiseau qui s'empestre et se prend

Au piege et a la ganz que l'oyseleur luy tend,

Tant plus qu'il bat де l'aile et que plus il s’ef

[force

De se dfsrmpeslrer plus la glueuse amorce

Le serre et le retient.

(Ничтожная, Hol. fur., lmit. де 1'Аг., р. .1.)
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Qui sc pourra алтари/тег de сесу?

(А. Du Mouais, Chirom., p. 129.)

DESENANCnEn, v. п., lever l'ancre,

mettre à la voile :

En mer entrent et font sonner

.\Iil grailles au desrnancrer. n

(Ren. le' nouv., 4929, Meon.)

nEsENAvENClER, v. а., mettre dans un

mauvais état : .

En totes les choses qui ont _cors que

l'en demende en plel, se cil a ui l’en de

mendc veaut montree. il la doit avoir, se

n'est de choses si comme de denier et

d’untres choses qui sont desenavenciees

par le vice dc ceus qui ont tenu,si comme

vin, uille, ble et itex choses semblables.

(Liv. de jost. et de ptet, iv, б, 5 l, Rapctti.)

Cf. Dusavaivcinu.

rmsnivcavnn, v. a., tirer de la cave :

5 sols tourns paiez ez encaveurs pour

desencaver et traire deux tonueaulx de

vin novel. (1110, Comptes de Nevers, CC

17, f“ 211 r“, Arch. mun. Nevers.)

DESENCHARGER, v. a:. décharger:

Desquelles charges les alfranchit et

senchargea dc toutes tailles. (1577.

d'Henry III, Foiitcnau, l, 258, Bibl.

tiers.)

de

Ch.

Poi

DESENCUIER, V. а. 7

lls (le chut hunnt et la. chouette) ne

ourroient durer aux menus oyscaulx qui

es desenchent et aguelteut. (Modus et Ra

cío, l' 91 r“, ap. Ste-Pal.)

DESENCOLPER. _coulper, v. a., discul

per, justitier :

De ln mort де Rasse de Hai-selles il fut

du tout excuse et desencoulpé. (Fuoiss.,

Chron., Richel. 26M, Г° M() v°.)

Lequel seigneur de Roubais, que le duc

tenoit a preud'homme et leal chevalier, et

tousjours avoit este einprcs luy en Bour

goigne, desenvoulpa et le tint `u net. (G.

Cuasriaan., Chron. du D. Pint., ch. ci,

Buchon.)

DESENcoMßnEn, v. a., délivrer :

011‘11 nos desenconbre de pcché. (MAU

iiics, Зет-т., ms. Poitiers 121, lo 20 v°.)

Respuudi li deables :Quant nos

avun 105 cors encumhrez des langors, nes

poun pas desenau'mbrer devant ceo que nos

niun eiicombi'ees les aimes. (De S. Barthe

lemy, Richel. 195211, 1° 110 r°.)

S’uucun ne veult pour moi prier

Pour mon arme Централи-мг.

(G. nF. S. ANDRÉ, Hist. de Juan Il', Lobín., ll,

748.)

DESENCI'SER, verbe.

 Act., décharger d’une accusation,

justifier :

Se Jehan de Maillol... vuelt dire que j`ay

fait ledit fait... je l'en eombatray,.... et

Реп Гену desdire, ou tel chose qu’il devra

soul'lire, et m’en devr'a l'en tenir pour bien

desencusé. (1108, Arch. JJ 165, pièce 3611.)

Vous pleise avoir pour recommandé le

pourleour des presens et a nous tenir

desencuse: pour cc que ne vous treinetons

home de greignour estat.(1419.Literœ civil.

Baiona' super invasione Врат, Rymer,

2' ed., ix, 795.)

_devant vous.

 Réll., s'excuser, se justifier:

J'en estoie rest de moy desencuser par

FLett. du reign. де Lesparre.

и). МАсншт, Prise d'Aleœ., p. 229, vnr..

as-Lotrie.)

Et ledit roy d'Angleterre, en cas que

ledit de Castelle ne vucille pes avecque li,

quielsque maulx que dez guerres uvei

gueut, se desencuse vers Dieu et le muude

qu'or il ne est ne sera a son dell'aut. (1390,

Instr. as mess. ди traitié de Cast., Rym.,

2' ed., vii, 682.)

DEannnUm, v. a., mater, mortllìer:

La char rovian dcsnidruir

Qui les росте: velt defuir.

(G. nr: Coixci, de I'Empzr., Richel. 23111,

1“ 277“; 111600, Nouv. Rec., 11, 116.)

Cl. DEsDRUin.

nnannri, voir Dassaivan.

DESENFEm-m, v. a., délivrer des fers :

Ansdeus les 10111 11 chevalier

Desenfervr et puis I'aissicr,

De bones bendes les estragnent

Por les plaies qu'ele ne saluent.

(Athis, Richel. 375, Р 113'.)

DESENFEUTRER, девам, v. n., ètre

désarçonné :

Qui fera lance en irons voler,

011 chevalier destin/entrer.

(fl/his, Ars. 3312, f’ 912)

Cf. DESAFEUTRER.

DESENFORGÉ, part. passé, débarrassé;

A ce tressaillir, du plaisir qu'il (So

crate) sent à gratter sa jambe, apres que

les fers en feurent hors: accuse il pas une

pareille doulceur et joye en son ame, pour

estre deseiiforgée desmcommodités passées,

ct a mesme d'entrer en cognoissance des

choses avenir? (Monia, Ess., l. 2, c. xi,

р..273, éd. 1595.)

DESENFOUm, дамп/шт, v. a., déter

rer :

Е fist лакеи/“гм le cors

llarould, et engetter hors

Tuit denotes del iglisc.

(La щите dc si'i'ul Acilwnrd le rei', 196, Luard.)

nusENGAGisn, v. а., saisir, prendre

gage et assurance pour sûreté d’une dette :

Quand aucun tient en gage d’uutruy au

cune chose meuble, s`il en veut tirer son

argent, peut faire convenir en justice ce

luy de ui est ledit gage pour le desen

gager. ( out. de St Sever, tit. xiv, art. 1,

Nouv. Cout. gén., lV, 935!)

DESENulEn,  angierf- enger, verbe.

- Act., extii'per :

Desenger , tollcre radicitus , stirpitus

evellere, vel eruere, funditus tollere. (R.

Es'r., Pet. Dict. fix-lat.)

C'estoit une fourmiliere de peuples que

l'on ne pouvoit деэепует. (Ет. PASQUIER,

1, 112, Feugerc.)

La ou il aura este semé (le senevé) est

diflicile а desenger puis apres. (Linnauixr,

Mais. rust., p. 221, ed. 1597.)

Desengé. Exlirpated, or destroyed, as a

noysoiue plant. (Coran.)

 Fig., débarrasser, délivrer :

00 por entrer en une_forteresce qui

est assegiee de ces ennemis, ou por desan

,gier la contree de claus. (Liv. de J. д’1

belin, ch. cxci, vnr., Beuguot.)

Leans у a ung secretaire

Qui a tretous donne a manger;

C'est Penser. par dire, par plaire,

Auquol il te l'auldra renger ;

Tu le preudras sans le changer

lin joye 011 melancolia.

Et ne l'en pourras деваху”;

Саг qui bien ауте tard oublye.

(Debat du jeune el du ушли mmm, Pués. fr.

dos xv" et xvi” s., Vll, 217.)

Il fut nccueilly 110 poux, qui prindreut

telle habitude enluy. qu'on ne l'en peut

jamais desenger. (131-1212, Hist. escl., t.l,

p. 365, éd. 1550.)

— Rétl., sc débarrasser, se délivrer :

Ceste malediction dura quasi par tous

les ans, depuis ledit temps de l'an 1536

jusques a l'an 1570, qu'elle cessa par 1.1

changement des semences qui firent les

laboureura de la Brie; lesquelz pour eur

desanger de reste bruyne al erent achcpter

des semences en la ville de Meaux en

Brie, pour avoir des blcdz de la Franctu

qui n'estoilnt subjectz n ceste maladie.

(HATON, меж, an1574, Bourquclot.)

nEsENm, voir Desstin.

DESENNATURER (su), v. re'll., quitter

son naturel, se défaire de ce qui est na

turel :

Que cil fait et sens et mesure

Qui d'orgueil sr dr'sermalure.

(Fall. de диет Angloys, Richel. 1915i, l“ 56‘.)

Dnsmiorxarminun, v. a.. abattre l'or.

gueil de :

Je in'otroi tout entierement

А 11 sans coardie,

Ne ja, par la mieu encient,

N'aurai d'amors manaodie

Se pitic' ne \'riint son talent;

)tais 5'010 esgarilc son cors gent,

.la n'crl дипломат/115.

(Gamma n'Anciss, Ghana., Dinaux. Trou. nr

lclv., p. 191.)

DESENORTEMENT, deshen., дедом, s.

m., dissuasion, action de dissuader, de

déconseiller, de détourner :

Plusieurs des nobles hommes estans la

se troublerent de cesluy sermon, et, plus

obeissans a folle opinion que a sain juge

ment, se tindrent mal contens du pres

cheur, cuidans qu'il 1051. favorable aux ac

teurs, et que faveur plus lust cause d'un

tel desenhortement que reverence de l`hon~

neur divin. (G. Спицы, Chron. du D.

Phil., ch. xiii, Buchon.)

Pour lequel propos et desonortcmelst, au

cuns la estans avecques ledit duc ne furent

pas bien contens dudit prescheur. (111005

runner, Chron., I, 217, Soc. de l'H. de

r.)

DESENon'rEn, desean., desenh., man.,

deson., v. a., conseiller le contraire, dis

suader :

De com plus le desconfortoient

[101015001- et drrcnorloienl,

Li sains де tant plus reluioit.

(Mir. :ic S. Elm'. p. '15. Peignó.)

Qui la loi crestienne tos! ll enortar'a

Et mes dieux a servir li descrivi-tera.

(Vie Slc Christ., Richel. 817, 1° 171 v°.)

Guerre e ainne диалоги.

(Сети, Brit. Mus. add. 15606, 1' 115'.)
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Guerre et haine deshennorte.

(н., Ан. 5101, p. езды)

Fors uns seus qui aus autres desenortoit

ce mal а faire. (Chro-n. де S.-Den., ms.

Ste-Gen., f° 39..)

Apres lor dist et mostra que Helenus et

Cassandra avaient tostans a lor pere le

roi Priant desenortee la bataille. (EStOTÍGS

Rogier, Richel. 20125, f° 145e.)

Lequel prescheur en sondit presche

ment, desonortoi't ledit duc, tant comme il

povoil que point ne print vengence dela

mort е son pere. (MoNs'riiELirr, Chron., I,

217, Soc. de l'H. de Fr.)

Cestuy cy m'a делении-16

De ce faire.

(Thermae cri frane., Р 311", Vérard.)

Dehortor, desenhorter. (R. EST., Thes.)

Encores que ses familiers le desenhor

швеи! де се faire, toutesfois il se feit

admener une hacquenee. (SELvE, Paule

Emi'le, éd. 1547.)

ввзнхоззвп, v. a., dégager un chien

d’un os qu'il a dans la gorge :

Pour desenosser chien ennossé, serre le

nez du chien contre son col, et metz huile

dedans su gueule. (GuiLL. Taunir, t'art de

Fautconnerie, п, 28, Jullien.)

— Fig., détacher, séparer :

Et l'aleure de pechié

Out si nostre снег aleschió

Qu’a paiue avient que la pensee

En puisse estre desmossec

Qu'ades n'i uit de l'eulevure.

(Fabi. d'0v., Ars. 5069, 1° 2339.)

DESENnAclNEn, v. a., déraciner, ar

racher :

Chancres est aucune foiz en aucuns leus

dont on le puet desenraci'ner. (Cyrurgie,

ms. de Salis, 1° 1501.)

DESEchuin, v.n., cesser d’ètre riche:

Mais cy vertus as et 59111011

Par rues moyens t’enrìchiras

Et poinct ne desearichirus.

(Diaolin, Moyen.' Weviler платине, Bibl. elz.)

DESENRUDI, part. passé, dégrossi,dont

Vintelligence est débrouillée:

Si suy .1. pay демилит-1

Quer tout me plest quanque tu dis.

(Dial. де S. Grég., ins. Evreux, 1° 99”.)

DESENSEIGNIER,  atgnier, v. a., dé

sapprendre :

Рог ce ne puis faire lie chançon

Que .more le ine desensei'gne.

(Cuisriic. nr. Couci, Poet. fr. av. 1300, t. 1,

р. 237, Ан.)

Kc amore le me двигавшие.

In., ib., ill, 1171.)

Et Meleaganz a tel ire

Qu'il ne puet parler ne mot dire

Ne merci demander ne daigne,

Que si fox cuers l'i desense'qne,

Qui trop l'euiprisone et lace.

(Chev. de la сидите, р. 188, Tarbé.)

Maistre qui desomeigiie

Son aprenant mehaigne.

(Prov. nu cante de Bret., Eichel. 15111, p. 1365-)

desenraigne.

(н., Richet. 19152, 1° 11.1°.)

- Desenseigm'é, part. passé et adj.,

ignorant :

Т. li.

i

1
i
i

l

 

Il, comme celui qui en amours n‘estoit

pas desenseígnez, il la rencontra а bras

ouvers et lui dist... (L. DE PREMIERF.,

Весит, Richel. 129, f° 129 r°.)

DESENSELÉ, adj., qualifiant une fausse

mesure qui ne porte pas le sceau légal:

En meme la manera soit fet de totes

mesures de blé, depuis qe il serount trovez

fauses et ilesenselez. (Lib. Custum., I, 285,

Rer. brit. script.)

nnsieNsELEn,  a'nseler, verbe.

— Act., ôter de la selle, jeter hors de

la selle :

Don cheval le desaiiselc.

(Bem, Troie, Ars. 3314, 1`° 56h.)

Craventent les e desensvtent

Е detrenchent e esboelent.

(lin, D. de Norm., ll, 2567, Michel.)

Ci est teus comenciez li gieus

Que mil lances 1 chastelent

E que teus cent i допишет.

(|n., ib., Il, 21411.)

Un “на! troeve, a 1111 se joint,

Sl durement le движки:

Le ener li part desoua l`aissele.

(Athis, Ilicliel. 375, f° 145°.)

Menbres et pies et poins couper,

Cols de rassal desenseler.

(Guilt. de Palme, 5729, A. Р.)

Au choc de la lance le desensetta et le

porta du pont a bas. (D'AuroN, Chron.,

ABichel. 5082, Г" 192 1‘°.)

— lléñ., tomber de la selle :

S'entrelierent des glaives si roidement

que tuit se desensetent. (Artur, Richel. 337,

Г" 260=.)

ввзвытмзьвн. v. a., enlever les enta

blements de :

Et descouvert le toyt de so. maison et de

sou selier les lectes, et desentabler et de

pecer les murs dicelluy selier. (4 nov.

14M, Inform. par flug. Beloerne, f° 21 r°,

Ch. .fles compt. de Dijon, В 11881, Arch. C.

d’0r.)

DESENTECIHÉ, part.

d'une chose mauvaise :

Etz cuident que pour les pechiez

Des ciers soient давшее/де:

De lour maiz, non sont vraiement.

(Vie S. Greg., ms. Evreux, t° 136‘.)

passé, dégagé

DESENTER, v. n. ‘ï

Que lidit religieus ne guissent enclore

ledit fossé ne desenter udit vivier par

keutich ou clouture autre. (1313, Arch. JJ

53, 1° 21 v°.)

nnsisNTEnnnn, v. a., deterrer :

ll coururent la et les desentcrrerent

tous. (G. de Bouillon, Richel. ”195,10 A32)

А Jehan Davoine meneuvre pour avoir

desenterré une cue estant en la vote

desouhz de ladite tour de la boulerie.

(1h37, Compt. de Nevers, CC 39, f° 39 v°,

Arch. mun. Nevers.)

nnsisNTm, dess., [dessantin v. a., trou

ver la piste, ñairer :

Quer li cien Гати descritte (la biche)

Qu'ele n'i sot sa garandie,

Al iermitnge vint fuizint.

Mouse., Chron., 3952, Reiß.)

 Pressentir, chercher :

Pour le fait de la guere ui est a pre

sent entre le dit mess. Jo roit et le dit

I Jehan, pour dessentir c`i1 y poroient trou

‘ veir aucuns boins `accord. (1397, Arch,

i

l

 

Meuse B 1741, f° 24 v°.)

Et allont u Nancey ver le duc de Lorenne

pour dessantir c’il polroient trouver acord

` entre luy et 1a cite. (J. AunnioN, Journ.,

i 1473, Lnrchey.)

— Apprendre :

Atendra mais 0 duel Alexin son ami

Desque la verité en aura desenti'.

(De St Ataris, 464, var., Hen.)

DESENvoisinn, v. a., faire perdre la.

joie à :

Mors! qui les mesdisans accise,
ж Et les envoisics desenroise.

I (veri d@ le Marr, nichel. 375, f° 3364.)

I DESENVOLOPER, v. а., dégager, dé

( brouiller:

. T_out _ce est otroié u celi a. qui l'en done

juridiction, sanz quoi l’en ne puet lujuri

diction desenvoloper. Liv. de jost. et de

ptet, ll, I, ä 1, Rupetti.

l

i beisammen, voir Dessßruieu.

l

 

DESEPAULER, v. а., arracher Pépaui .

Desepauter, expatulari, descpautez, ex

patulatus. (Cathot., Quimper.)

DEsEPEiii, v. n., perdre la sagesse:

De ceo que home quid savoir chst il en desapeir.

(Proverbes de Нищие, ар. Ler. de Lincy, Prov.)

DEsEPEssiii, v. a., amincir :

Desepessir attenurir. (Trium tin dict1001.) ’ g' "

DESEPLINE, voir DESCEPLINE.

DEsEPLiNEn, voir DescnPLiNEn.

DESERABLE, adj. ‘i

Et ly lisent u

tieste. (J. DE STAvxLo-r Chr .Borgnet.) 1 an', p 6m’

nEsEncioN, s. I., abandon d'une voie

d'un chemin, par le public; état d'un

chemin rendu désert par 1‘ahandon des

passants:

La totalle sompture et desercion du hit

dud. pont. (Déc. 1438 Lett. at.. ‘Hopit. gen. Orléans.) ' p Anh'

DESERETEMENT, VOÍI' DESHERITEMEN'L

DESERETER (se), v. rétl. ‘t

Si comme la rivcre se porporte escepté

mon pre clos, et par devers saint baies, si

comme ele se deserete de terres gaianables

en cele coste. (Déc.1255 Jumiè M tibart, Arch. Seine-Inf.) , ges’ on

DESERiTANcE, voir Desunmriuicn.

DEsnniToisoN, voir Dissiieiiiroisou.

nnsEnPiLLEiin, dess., s. m., voleur de

grand chemin :

Sacrileges, desrobeurs et desserpitteurs

de passuns lesdits chemins, depopuleteurs

des champs. (Cout. d’Anjou, Nouv. Cout.

gen., II, 65.)

Dosserpilleurs de,'passans. Riders, ran

 

_ckeis of passengers; robbers h th
h“gh way. (Coran.) y e
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DEsEnPiLLIER, deremiller, desat'., v.

a., dépouiller, dérober, spolier, ravir:

Se il llexerpillai'ent les dites vignes... et

que il les delessassent en desavenant estat.

(1271, Silly, Arch. (true.)

Jeun Langlois avoit trouvé ou grant che

min du Mans gens qui Гавот“ desrobé

et šleserpttté. (1409, Arch. JJ |64, pièce

105.

Quant a moy, c'est tonte ma joye

Que de enmbatre ou bataillier

Et pourtant mais que je les voye

Je les foray dvsarpillier.

(Mg/sl. de S. Did., p. 201, Carnandet.)

1. вышина, desaré, s. m., course ,

fuite :

Renan qui set que ce sont chien,

S'nparçoit qii'il u'est mía bien,

Metre se volt as диатез.

(Rem, 2163, Héon.)

Tantost se mist as диатез...

Par bois, par montaiynes, par plains

lîrra bien .na jors toz pluins.

(Vie das Nm, nichel. ‘23111, 1° 21h.)

Li ehapeliiins tous esgarez

So inist tantos! as дампа,

Que le dt'able oi parler,

Ne si osa puis mester.

(lb., P 77h.)

Se inist tantost a lli-serres.

lit., Ars. 3611, t” 825.)

Un jor se mist as desem

Sur la riviere par uns pres.

(Du Fil.; au вшита], 501, hléon, Nouv. Rec.,

t. ll.

2. nEsnnnÉ, adj.,capricieux,fougueux‘I

Mais tel poor si de chaioir

Que tot le sang me fait movoir,

Cnr je le voi (le cheval) moult deserre'...

Cis специя est moult дамп-из,

De sa maniere veil savoir.

(alhariz-n, ms. 0xf., Bodl., 111111011100, 1“ 83 v°.)

1. DEsEii'r, decert, s. m., mérite :

E, dcpus qe vus me avez desçu, vus ne

me poez a reson blamer, si je vus renke

service apres vostre desert. (Foulq. Fitz

Worin, Nouv. fr. du xiv' s., p. 11.)

— Tenir a desert, ètre chargé du service

de :

Et parmey les vingt cinq sols de Met de

cens que les heritages dessusdis et aultres

heritages doient au signor Jehan, curey

de saint Martin devant Mets, por ung

aiilteit qu'il tient a десен. (1109, Hist. de

Metz, iv, 661.)

2. nusnn'r, s. m., destruction:

Chasteanx et villes deserterent,

Ly Breton virent la doulour

Et le (Irs-arl faire des lour.

(Brul, f“ A17, ap. Ste-Pal.)

Au'ourd'huy en feray tel desert et telle

boue. erie que puis que fusies nez n`en

vistos la pareille. (Voy. de Charlemagne,

p. 106, Koschwitz,)

Plusieurs desdits complaignans... ont

este dominagez, grevez et en peril de tout

desert, et mis en mendicité. (1371, 0rd.,

v, 384.)

Les enfants des traistes doivent estre

tournez en exil et в. desert par mort con

venable. (1301112, Somme пли, 1° p., f' 734,

éd. 1186.)

— Laisser en desert, abandonner :

  

Si l'uiie ou l'auti'e commodité luy defaut.

(au pigeon) il laisse en desert son boulin

et maintefois son colombien (Maison rust.,

l, chap. 22, éd. 1658.) _

3. nEsEn'r, s. m., lieu délriché :

Une piece de vigile qui lient au desert de

Mons. de Basoges. (1391, Livre des herit.

de S. Berlhomé, t`° 109 И, Bibl. La Ro

chelte.) Plus haut : avoir un desert.

4. шавки-г, dessert, дети, part. passé

et adj., en parlant de personnes, dépouillé,

ruiné :

Et (la terre) oublie sa grant poverta

D'iver, dont a esté 11m-rte

Et povre, et nue et ездите.

(В. ns Cosne, la Voie fle Paradis, 25, Schelor.)

Si tu fusses mort, pas ne fusse desert.

(Ti'oilus, Nouv. fr. du xiv' s., p. 209.)

Que ainsl puissent estre les Grieux desers

et mauldiz! (1b., p. 261.)

Et par ce perdroient et perdoient lesdiz

complaignans leurs ehevances et estaz, et

en seroient et estoient desers, et leurs

femnes et enfans. (1377, 0rd., vi, 282.)

Mais a present mes riches besans il ont

habandonné par leur grant cruaulié dontI

il en sont desem et mis a povreté. ( uz.,

Songe du viel pel., Ars. 2682, I, 28.) .

Pour occasion duquel cas yeellui expo

sant qui est un tres povre homme, clinrgié

de femme et d'enfans comme dessus est

en aventure d'en estre desert. (1420, Ãrch.

JJ 171, pièce 214.)

Il fut prins par noz ennemis et y perdy

tous ses biens, hurnoiz et chevaulx, et

durement traictié et telement qu’il en est

desert de chevance. (4424, Arch. JJ 172,

pièce 429.)

Plusieurs marchands en sont detruits et

deserts de leurs chevances. (Nov. 1445,

Arch. mun. Orléans.)

En cellui an, a la poursuite du duc de

Bour oingne, furent rell'ourmez touz ceulz

gui u roy avoient eu dons et contrains

urent ales restituer. Si fut oeste refl'orma

cion nommee parle royaume recupperetur,

dont maint prodomme fut desert. (G. COU

вшот, Geste desnobl. Fr., c. 107, Vallet.)

Fille, se vous estes (lesser/e

Per fortune, qui vaint ¡e fort,

Ayeii en vertu reconfort.

(Le Daclrinal drs Filles à marier, Poés. fr. del

xv’ et iivie s., ll, '22.)

Pour ce que je double

Qu'en iin je n'en loie desert.i (Степы, Mist. lle la pass., 10463, G. Paril.)

— En parlant [de choses, ravagé, en

friche: ’

Enceís qu'eussent cil de Perse

Rome destruite et deserte.

(Come Nes/re Dame трогая Tlieophi'lc a son chier

fil, Richel. 123, P 101 v°.)

Pu fu Bruno¡ ocis d'un glare

De la gent Dagobiert a Blare;

S’en tu moult li pais destare.

(Мышь, Chron., 1330, Reiß.)

Deini arpent de vingno qui est en frische

et desert de lonc temps. (1372, Reg. du

Chap. de S. J. de Jerus., Arch. MM 29,

[u rol)

- En t. de jurispr., vain, sans eiïet :

Guidant que Passeurement donné. devant

autre juge que les nostres ne vaulsist, ne

sortist aucun eil'ect fors jusques a 40 jours

et iceulx 40 jours passez, feiist desert et de

nulle valeur. (1390, Arch. JJ 138.)

 

Un appellant sera tenu relever son appel,

et faire executer son relief en dedans qua

rante jours dii jour de sondit appel inter

jecté, autrement ledit appel sera desert, et

вшита Гоп obtenir commission pour voir

irc et declarer ladite appellation deserte.

et le voir condamner l'appellant en l'a

mende. (Ceann-Quinn, от. de la Chambre

du Consell d’Arlois, 31 juill. 1531.)

nnsrznracioiv, s. f., action de rendre

désert, de dépeupler, abandoiincment :

Lesquelles choses ils dient estre ou do

maige de mondit seigneur, et а la deserta

cion et empirement de. lallicte ville »t de

ìggs) les habitons d’icelle. (1109, 0rd., lx,

Dont le pauvre peuple, et les mar

chands sont l'ort destourbez, et en vove de

desertali'on, se pourveu n'y est brietve

n1an. (Моызтнвь., Chron., vou, 1° 247, ap.

Ste-Pal.)

1. DESERTE, s. f., désert :

Si com je m'en alole parini' uns deserte

Dolousant de ina peine que farcie титане.

(Dil warm/um, iiichei. 837, r° 3134.)

2. nEsEnTE, deserpte, desierta, desserte,

decerle, s. I., mérite bon ou mauvais, la ré

compense ou la peine due aux mérites, ce

qn’on a mérité, desservi :

Cum male desert: I. rendne

-A saint evesque sun pal-ein!

(Brum, D. de Norm., l, 1714. Michel.)

A chascun done lor диптих.

(Вт, ins. Munich, 3505, Vollm.)

Queile verlut, queile deserte «lisons nos

avoir esteit, ke Ii tot poissanz Deus fut a

ss hoehe si prochains. (Dial. St Greg.,

p. |40, Foerster.)

Se g'i eusce ma deserte,

Mains me grevast de ma mnt perde.

(Parlam, 1519, Crapelet.)

Mez se sanz plus d'un bessier

Me doignoit la hele easier,

Molt auroie riche deserte

De la poine que j'ni sanierte.

(Rose, Richel. 1573, 1" 2F.)

Quehja Diex nel laist escapar.

Ki sans grievance et sans тете

Ot lui et li mise a tel pierte.

(Мощь, стаж, 9263, Reiß.)

Diex solonc la deserte paie.

(Jaco. ni: Baisisizx, Scheler, Туши. Belg., р. 19|.)

Se chevalier ou sergent d'armes ou

autres qui ait esté sodeer se viaut clamer

de son seignor ou de sa dame de ce que

1’011 li deit de sa dererte de pns sum-es.

(Ass. de .léa-_, t. l, p. 209, Beugnot.)

Dieus me rent la deserte de mes ше

rites. (Chron. de S.-Den., ms. Sie-Gen.,

ro аи.)

Li souverains juges qui rendra a chas

cun selon sa deserte. (1b., l'° 92..)

Nous devons croire que Dieu a souñ'ert

oeste chose parles deserles de nos pechies.

(Grand Chron. de Fr., Plielippe de Valois,

111, Р. Paris.) `

A checum selon sa deserte.

(Clef d'amour, p. 56, патент.)

Et dire blasme sans дни-Де.

(1b., p. 99.)

Je vous piigniray bien du merite selon

la desserte. (J. n`Aanas, Metas., p. 23, Bibl.

lz.)
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Comme fist celle folle damoyselle, qui

en eut son guerredon et sa desserte. (Liv.

du Chev. de La Tour, с. Lv, Bibl. elz.)

Le monde vous hayoit et persecutoit

sans cause et sans vostre desserte. (Intern.

Consul., Il, Lvr, Bibl. elz.)

Oui ainsi largement et sans desserte et

vouleniiers donnez et depurtcz voz dons et

graces n tous. (IIJ , 11, ххп.)

C'est pourli rendre sa desserte

De re qu'elle crains me tença.

(Miracles :lf Nutro-Dame, 11, 566, G. Paris.)

Sur deserte, ne pour renon,

Je n'amerai nul honi

S'n ma volenté non.

(JuLisscl'iiEL, Chaux.. Ball. et Rond., 33, Bibl.

elz.)

Tn rn'as sanz дат-[е fern

Vilsînement en mon visage.

(La Pass. N.S., Jub., Ml/sl., II, 193.)

Ly Jnii'z sans nulle джипе

Firent a Dien grant honte aperte.

(Ш. р. 139.)

Et fut mené tout trnynant jusques aux

fourches, si fut payé de sn desserte. (Ge

rard de Nevers, 11, xvn, éd. 1725.)

Vostre amour peult plus en шоу que

tout le labeur que je saurois prendre а me

rendre capable du bien uc librement

vous me donnez sans nulle eserte. (Nouv.

ми. dela reine de Nav., cxxxvn, сети.)

Et comme ta grant main ouverte

Sçait bien les docles guerdonner

Et aux braves hommes donner

A leurs faits pareille desserte.

(llico. Tini-BEAU, Poe's., I, 15, Blanchemain.)

Besoigne faicte attend sa desserte.

(Ginn. thermen, Tres. des Senf., ap. Ler. de

Lincy, Prov.)

Jn deja ta девка-[е

Те suit, peuple mutín.

fRoNs., Ud., Il, vl. Prophetie du Dieu de la Cha

шт, Bibl. elz.)

— 0n disait d’une chose qu'elle étaitde

telle deserte, pour signiûer qu’elle pouvait

servir à telle chose:

.I'ay icy pres une maison

Loing des gens en terre deserte,

Si elle из! де [еле desserte

Pour te receller et cacher

D'y aller nous fault despescher.

(Atl. де: Anosl., vol. ll, f° 218“, éd. 1537.)

— A deserte, à juste titre, justement :

Dont a desserte oestui droit est appellé

naturel. (GILLES, Gouv. des Prina., Ars.

5062, f“ 192 r°.)

DESERTEE, s. f., désert :

Baron, dint Corbarsns, ceste chose est provee :

Рог vos кощея gari en ceste deserta.

(Episode des Ché/ifs, p. 243, Hippeau.)

DnsenTEsIENT, s. m., action de con

vertir en désert :

I_)esibemeut et desertement. (Hagins le

Juif, nichel. 24276, f° 35 r°.)

1. DEsEnTEn, verbe.

 Act., rendre désert :

Рог prendre venjence de cels qui ont

corrunipue nostre region et qui ont deser

tees pluiseurs regions en mon regne.

(Bible, Bic'hel. 901, f° 57”.)

— Gáter, abtmer, mortitier: 

 

Ki son nes cope il dren/f' son vis.

(и Loh., ms. Berne 113, Г" 8d et 22'.)

Sire, che dist s'espouse, « u volss vous sieri l

« Bello и. che responl. il, nel vous quier а cheler,

En une estragne terre por mnn cors двинет.

(De St Маш, 28.1, Herz.)

Les buei's et les vnches de Bernard Res

torert, qui gustoient et deserloient le boys.

(1348, Arch. JJ 77, pièce 391.)

Piuiseur chevalier se pluindoient des bos

que on leur avoitcopes et desertes.(Fnolss.,

Chron., X, 339, Kerv.)

- R611., se faire du tort :

S’uns homs en ce cas se deserte,

Amours ne dames vraiement

N'ont en ce cas nulle desserte

De repronche.

(Полны, Tres. атонию. xxi, Schuler.)

— Deserte', part. passé, ravagé, désert :

ll trovn le pnis moult gaste et les viles

moult desiertees. (Sept Sag. de Home, Ars.

3351., f” 14°.)

Princes, moult est la terre deserlee

0u tels vices sont seigneur et regent.

(E. павшим; Poe's., l, 320, A. T.)

2. nnsEn'rßn, dessarter, v. а., détri

cher :

Nous leur vousissions otroier et donner

licence et auctorité de deserler leurs bois

appellé le bois ilnrnt, et ycelui niectre a

cultiveure et n luhournge de biez. (1336,

Arch. JJ 70, 1° 30 r°.)

Que il puisse deserter lesdites vint et six

acres de boisJ nl'nchier les souches, et

mettre icelle a labour. (1313, Arch. .IJ 75,

fn 30 го.) .

A defricher et dessarter leurs

goes et jardinages.

ch. v1, Buchen.)

terres, vi

(M. ns Coussv, Chron.,

DEsEm-m, s. f., désert :

Qu'il en ala en unc дин-Пе,

La fn hermites touz les jors de sa vie.

(Gay/drm, 10874, A. P.)

Parmi ce leu gasté, en celle descrita,

(lurs y a et Iyons et pors et защитив.

(Ayr d'flrtgn., 928. A. Р.)

Ne fu chites ген-шее en tele deserti@

(Com). de Jerue., 962, Hippeau.)

nEsnm-ixn, dess.,s. f.,désert, solitude:

N'i а vivres ne garison

Fors snlcment la veneison

Qui est par la. grant дева-тис.

(Вам, D. drn'orm., ll, 6623, Michel.)

Cist entrerent en la gastine

E virent In grunt детям

13 In forest grant. parcreue...

(ln., ib., Il, 10877.)

De la dest-rime s'en vole

En la cité de Leurole.

(Guilt, Best., '135, Hippesu.)

Cil qui ne menjuent peisson

llabitent en ln drserlinc

Et ne menjuent fors vermine.

(11)., it., 522.)

La. grant soufrziite

Que vos soufrez et aves faite

То: dis por moi par дни-Нив. I

(Tristan, l, 2220, Michel.)

Tant est nlez par la gastíne

K’il vint а une тент.

(La Vie де Sl Gite, 1461, A. T.)

Hisde et paor peust avoir de la desser

tine o il tust entres. (Estories Rogier, Ri

chel. $0125, f“ 192°.)

Et n'y habitoit ne bestes, ne gens, pour

in dessertine du lieu. (J. WAUQ., Mero.

d'Inde, 2' p., c. xxx, Xav. de Ram.)

Et entrerent en une desertine horrible et

merveilleuse. (тазе, vol. l, 1° 210", éd.

1191.)

— Employé comme adj. f., déserte :

Li gens de cele tiere d'Ynde la тент.

(Raum. d'Aliz., Р 58°, Michelsnt.)

Allier, Mayenne, deserline, désert.

nEsEn'noN, s. f., destruction :

Ont tendu et lnbouré n la desertion de

l’un l’uultre et de eulx mesures destruire.

(G. uAsTsLL., Chron. du D. Phil., Proes

me, Buchou.)

nusßnrm, v. а., rendre désert :

Les murs abatent, la ville drserlirent.

(Les Lch., liichel. 4988, 1° 27.1K)

— Dépouiller :

Quant les noveles iront par le psis

Qu'ensi are.' ce damoisel honni

Et de se tere cnnhié et deserti,

Que diront tout li haut homme jentil Р

(Huon de Bord., 22:29, A. P.)

— Deserti, part. passé, dépouillé, désert,

inculte :

Et si ferai destruire sa grant chevalerie ;

Raemplir an ferai ma terre диете.

(Gui de Bourg., 3300, A. P.)

nEsEnvAnLE, dess., adj., méritoire:

Aucunes choses sont œuvres de charité

desservabtes tant seulement si comme

eymer Dieu par charité, et aucunes sont

азиатам“ et sunctiiianles si comme uu

mosne, jeune. (Miroir hist., Maz. 557,

f° 81 v".)

oem-re desservable. (т., го ш г°.)

DESERVEMENT, dess., s. m., mérite,

service:

Mais or te renge развез, beans sires omnipotens,

De tant com tu me mostres et veir me consens;

Je sai que ce n’est pas par mon донг-пешем,

Mais por ta grant marchi.

(HERMAN, Bible, Richel. 141-1, 1° 70 r°.)

0r prion le Sernour qui maint en Orient

Que paradis aion par no deservemeut.

(сдан/тер, 10728, A. P.

Vous li deves donner pour son дети-истец,

Et il vous doit servir en foi et loialment.

(Dann dc Mateur, 6230, A. P.)

DEsEnvßon,  eour,  eur, dess., s. m.,

celui qui dessert on régit un héritage,

unc propriété :

Es quieus ons nous baillerions au sei

gneur dou не deserveour soufiisant qui

gouverneroit cele chose qui avenue nous

seroit en ln maniere que cils de cui elle

nous seroit avenue la gouverneroit. (13M,

Arch. .1J 52, f‘I 31 r°.)

Es quex cas nous bnillierons nu seigneur

dou tie deserveur soufiisnnt qui gouverne

roit ceste chose qui avenue nous seroit.

(1315, 0rd., I, 558.) 4

Durant lequel temps le seigneur freut

mettre desserveur's esdits heritages et aire

les fruits siens. (Cout. de Bourg., lx, ЯЗ,

Nouv. Cout. gén., Il, 1178.)

masEnvlcE, desservies, s. ln., mauvlis

service, préjudice :i
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011'11 brasse chose nu deseroice de ladicte

dame. (1551, Рар. d’Et. de Graiwelle, lV,

217, Doc. ined.)

Ces rapines excessives qui loiirnent au

tres grand desservies du roy. (LA Ноша,

Disc., p. 106. ed. 1587)

Sur les desserviees que luy avoit fait

l'arelievesque. (CAYET, Chron. nov., in

trod., p. 83, Michaud.)

Par grande instance et importunité,

l'avoiis requiz et supplie ne vouloir faire

ce tort a soy mesme, ne telle disreputation

et desserrice a sa Majesté. (Apologie de

Guilt. de Nassau, p. 167, A. Lacroix.)

Le roi avoit. deploye sa misericorde en

vers une infinité de rebelles, dont il n'avoit

jamais reçu que des desservices. (Paso,

Lett., xvii, в.)

11 faisoit des deseirices prejudiciables a

l'estat de son prince. (1592, Troubles (ГАТ

rayon, Ver. hist. et litt., l, 171.)

t. Diesem-m, desservir, desiervir, des

sierouir, v. a., mériter, gagner :

Со dist l'imaiiene : Fai l'home Deu venir

En cest monsiier, quer il Vat desi-rmt,

Et il est dignes d‘eutrer en paradis.

(Si Ataris, st. 35, G. Paris.)

La bart ait qui l'a desservie,

Qnr je ne l'ai drserri mie.

(Делан, 79.18, Martin.)

Vostre amor et vostre bon gré

Vondreie je mout deserrir.

(Не de S. Altri, 171, Rom. Vlll, p. 171.)

Et par mon sens bien le desers.

(Doa Chri-'al el de t'asiie par orgueil, ms. Chartres

620. t" 13'1d.)

A grant folie entent

Qui dui choses euprent

Et nule n'cn achieve.

Savez qn’il en desert

L'nnn par l'nntrc реп.

Et soi mesme grieve.

(Anc. pror., iiiiie s., ap. Ler. de Мясу, Prov.)

Ciertes, dist li rois, c’est bien drois, et

bien l’ai dessirrvui, car par 11101 est la tiere

de cha mer pierdue et crestientes deshou

noi-ee. (Chron. de Rains, с. v, L. Paris.)

Cens qui averont deseroi a perdre vie.

(1266. Chart. d'a/ïranch. de Montier, Arch.

Montier-snr-Saulx.)

Si la bataille est de chose qu'on a mort

deservie et le garant est vaincu, il et celui

pour ui il fait la bataille seront pendus.

(Ass. eJér., c. xxxvii, Beugnot.)

Et par cnstee desert on а avoir lc reigns

del ciel. (Serm. du xiii' s., ms. hit-Cassin,

1ъ 1005.)

Je li donnoie ce qn'il me devoit, car il

l’aooi't bien (топи. (JoiNv., Hist. de Sg

Louis, p. 126, Michel.)

Le chevalier l'aooít moult bien deservi.

0D., ih., p. 176.)

Et lui sembloit qu'il n'avoit rieusdesservy

devers Dieu. (Liv. du Chev. de La Tour,

сну, Bibl. elz.)

Enqui audit. Pierre se il avoit autre

c ose mesfait qu’il dist, et respondí :Alazl

jay .assez mesl'uit, et trop. .le scuy bien

que j'ay niort desservie. (Reg. du Cha't., I,

173, 1111111ор11. fr.)

Pour ses gaiges drsservis oudit office.

(1391, Compl. de Nevers, CC 2, t“ 11 r“,

Arch. mun. Nevers.)

Car d_e tant que tu te disposes mieulx a

ionstenir et soutlrìr paeieinment de tuut

|
i
l

l
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dessers tu plus et gaignes envers Dieu. (In

tern. Consol., Il, xix, Bibl. etz.)

Ce n'est pas chose qui desserve aiilcuns

mereyz rendre. (Roi RENÉ, l'Abuzé en court,

(lauw, lV, 106, Qnatrcbarbes.)

A, vrayement, tu seras payé

Ainsi com(me) tu Vas детству.

(Farce de Jeninol, Anc. Th. fr., l, 303.)

Tn dessers d'estre bien bntu,

Villain, de mentir en ce point.

(E. Danesa., Deablerie, f° 89“, éd. 1507.)

Et ai bien tous y avez seen onvrer,

Qn`il n'y a cil qui pour чту ne денет:

ling pris a part de la main de Minerve.

(CL. MAR., Ерши, А ceulx qui aprei l'epigramme

du beau tetin en feirentd'autrcs, éd. 1538.)

ll est bien vray que celte grand beauté

A desservi; pour la grand cruaulté

Pnnition.

(ID., Chant: div., s. la malad. de s'amye. éd. 1511.)

Si par душат, et soutlrir nnictz et jours,

L'amy dessert ce qu'il vient requerir.

ila., Chans., il, éd. 1511.)

0 Pichelin, tu dessen qu'on t'allie

En lieu royal.

(1o., Chants div.. Chant de follie, p. ‘271,éd. 1511.)

S`il se trouvait que le connestable сиз!

desservi; la mort. (Paso, Rech., vi, 30.)

0n trouve encore au commencement du

xvii' siècle :

Deservir, nieriter, soit bien soit mal, _dont

vient Deserte merite, soit de bien, soit_de

mal. Je l'ay deservi et mei-ité. - 11 l'a bien

desewi. ll a deservi envers moy, que... —

Qui a deservi d'estre puni pour quelque

fante qu'il a faite. (Nico'r.)

— Payer de retour, récompenser, rendre:

Et li dist bien qu'il le desseriira,

Se liens en vient, pas ne l'ouhliera.

(Enf. ogm, 7931, scholar.)

Et elle li dist ke elle ne pooit maitre

fin a sa besongne; mes elle feroit bien

tant pour l’ainour de 11, s'ille dievoit desier

vir, ke elle le meteroit en tel point k`il n'an

roit en 111 mason ke li et sa dame. (Flore

et ta Bielle Jehane, Nouv. fr. du xiii' s.,

p. 103 )

E, tres donlce Vierge pucelle!

.le vous doy bien de euer servir

Pour neste bonté desservir.

(Mir. de S. Jenn ста, 1121, Wahlnnd.)

Quant a ce que vous avez dit et fait pour

moy, je le voy et congnois assez clere

ment; ne ne suuroye jamais, pour puis

sance que je eusse, le vous deservir. (Troi

lus, Nouv. fr. (111 luve s., p. 177.)

Hal a l Doulx penser, jamais je ne poni-roya

Vous desservir les biens que me donnez.

(Poes. de Ch. il'Orl., p. 90, Champollion.)

11 s`en est tant bien acquitté que jamais

nc luy seauriez desservir. (Louis Xl, Nouv.,

ш, Jacob.)

— Desseroant, part. prés., desservant de,

qui fait acquérir telle chose :

L’uinilite de la passion .lhesnscrit ne fut

pas tant seulement desservante u lui ni a

nous de vie perdurable, mais avecques ce

sacrifiunte pour les peelies des premiers

peres. (Le Miroir historial, Maz. 557,

f° 81 v°.)

— Desert, deservi, part. passé, mérité:

Mais 11 vilains dit plainemont

Que cil par jugement desert

Qui tut corcite tot pert.

(Baan, D. de Norm., ll, 9597, lichel.)

Ceux que tu mis hoi-s de peine цвете

T'ont donné peine, helas! non индий.

(CL. Mm., Chants div., à la “eine de Nav., 1536,

p. 317,6d. 1731, d'apròsnn ins. dell. de Balme.)

2. ввзикшпд'. a., démériter :

Je ne serai plus amiette Robin

Car il 1011 me desert,

Car il fait tout au ара-1

Chose dont il me corrouee.

(Rom. el past., Bartsch, llI 91,1.)

nusnnvissßiuniv'r, s.

desservir :

Demeurans par devers ces monasteres

le droict de dismer sur tous les climats

de la parroisse, comme estnns curez primi

tifs, encores que la charge et desmint

'ment residust pardevers leurs vii-.aires

perpetuels. (PASQ., Rech., p. 309, éd. 1613.)

т., action de

nEsEnvn'EUR, s. in., desservant d’nne

église :

.le laisse... a le paroche... par le le

bain ou deseroiteur de celli la somme e...

(1317. Test. de Rob. de Namur, Arch. Va

lenciennes.)

DESESGARDER, v. a., examiner, voir,

vérifier, inspecter :

lns ieere, desesgarder. (Gloss. de дм,

Escalier.)

nEsnsMaiLLÉ, adj., qui a perdu son

émail:

Un viel dregeoir tot desesmaille' sur le

bort. (Compl. de 1385, ар. Lecoy, Compl.

du R. René, p. 193.)

DEsEsMEn, desamer, v. a., mépriser :

Et qn'il n'an soient астму.

(J. nii Ртомт, Liv. de Yegece, Richet. 1601,

Í“ 10'.)

1.1 шт qui per terre est fermez

Ne pnet pel сига demmrz.

(10., ib., t’ 58‘.)

nEsEsMovom, v. a., écarter :

De laquelle lìente l’urdeur brusle et art

tout ce que elle atteint, et ainsi par celle

mauvaise et nuysnble substance de son

ventre desesmeut et refraint cculx qui Геп

suyvent. (Jard. de santé, Il, 13, 1шрт. 1а

Minerve.)

DESESPERABLE, adj., capable de déses

pérer :

Langoreuse desormais растение.

Tressoudaine est tn tin дентина.

(Е. Dascnaiirs, Pués., l, 96, A. T.)

Et le brouilloient envers ly par desespe

rable maniere. (G. Cass'rsm.. Chron. des

D. de Bourg., Il, 79, Buchan.)

Les desesperables questions ui avinrent

depuis entre le pere et le lìls. ( D., Chron.,

V, 207, Кепи)

DEsEsPERAcloN, s. t., désespoir :

Ne cherront pas en desesperacion. (Вос

cacs, Nobles math., l. 1, prot., ed. 1515.)

DESESPEREMENT, desespoiremenl, s. in.,

désespoir :
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Etse il est pendus Гите ira en tourment,

Puis metre il sa mere en desesperrmenl.

(La Воя-1053: da Narbonne, up. Jub., Nouv. Roc.,

1,31.) -

Et est desespoirement d'ame qui n'eet

mie loial. (Bible, Richel. 901, f° ш. et

Mez. 685, f° 37°.)

Le desesperement de salut fu grans entre

les Romains. (Rom. dei. Ges.,Ars.5186,f°33".)

DESESPOIREMENT, VOLI' DESESPERE

ШТ.

nEsEsQUEnleÉ, part. passé, dans le

même état que pendant une excommuni

cation, un interdit :

Lors montent el mout de Syon

Ensamble a grant afiliction

Et voient les liens desers, widiel,

Les autens dasfsr/uemeniim,

Et les portee qui nrses erent...

(Bauen, Machu., Richel. 19176, 1° 15 v°.)

nEsEsTAan, dé

traire:

Per ces paroles establit il le sacrement

et темы: tuisiblement l'nutre de l'nn~

cienne loy. (Le Miroir historial, Maz. 557,

P 7S v°.)

Auquel jugement vouloit desestablir ung

traître semblant d’un sien amy. (Пл,

f° 10 г‘д)

— Deseslabli, part. passé, privé de :

Ne pour nier contre violence desestablis

de l'aide do tous. (Bible, Richel. 901, f“ 2‘.)

v. a., renverser,

nEsns'rANcE,  tauche, s. 1., désaccord,

contredit, contradiction, querelle :

Si Вы. Deus ses formations,

Ses regnen, ses creations

Que entre ens enst varietez,

Doses/onces, diversitez.

(Benn, D. de Norm.,`t, 73, Michel.)

Qu’apres le nofme duc regnant

Qui dela lignee ert eissant

Sereit d'eus tin et descr/ance.

Dissension e merveillance.

(ш.‚ ib., ll, 7858.)

Quant ceo sont li reìs Lewis,

Gregiez, destreiz e entrepris

De ниш-п, de деве-511221023,

Е de grevoses meschnancel,

Mande al duc, prie e semunt

Qu'encontre lui vienge a. Beaumunt.

(In, ib., ll, 10105.)

ll :et bien la verité entin e senz faillince

Que perdu ad lu rei Henri senz nule desestaßee.

(Jenn. FANrosxn, Chron., 1257, Michel.)

Cum, mustra la деканате

Ki fu enter eus en lur enfance.

(S. Edward le conf., 4257, Luard.)

0d toi ferai demorance

Deske icele (изгнали

K’entre mes ваш-з est bestie

Per pels soit eu 1in chevie.

Gnosszrss'rn, Chau. d'am., 383, Cooke.)

.la изгнание n’i aura

Fors tant le lit ou el gerra.

(Vic Sie Katerine, Richel. 23H?, chill. LX,

col. 31.)

(R.

 contrariété, affliction :

Por Dieu sire tel consoil me dones

0u ma. morz gist et ma grana домашнее.

(Poel. fr. av. 1300, t. l, р. 60, Ars.)

 

 

Si par vuil tant la vostre compaignie

Que li desirs double ma desestance.

(Gitch BuuLLt's, p. 517, ap. Ste-Pal.)

— Séparation, éloignement :

Sexngesima... seneiìe le tens de la veveté

d'iglise et le plor por ln desestance de Ves

pos. (Wad. de внеш, Richel. l. 995, 1°38 r°.)

nEsnsTEn, v. n., reculer:

Desesturent, e confus sunt. (Liv das Ps.,

Cambridge, ovm, 29, Michel.) Lat., desti

tuerunt.

DesnsTmnNcE, s. f., perte de 1’estime:

Le contradiction y n eue et refus de

venir vers lui pour certaine cause, n'y a

point en reñus touttesvoies ne desesti

тапсе de i'amer filialement et servir en

toute humilité. (G. Сн.15твы„‚ Chron. des

D. de Bourg.. 1"’ p., Proesme, Buchou.)

nnsEs'rmE, s. f., mésestìme:

Pour n'estre envers su Majesté en deses

tima. (Apologie de Guilt. de Nassau, p. 88,

A. Lacroix.)

DEsEs'ronnm, verbe.

— Rell., reprendre ses sens:

Et lors nvint а chief de piece que li dui

furent relevé que la dure encontre uvoient

eue et les orent mis es chevnls. et quant il

se furent bien esventé et deseslordí si se

ferirent u tornoiement. (Artur, Шеи.

337, l“ 7€.)

— Neutr., dans le même sens :

Ancor ii estoit avis que ciel et terre tor

noiast. Et kunt il fuit niques desestordis et

il ot recovrei elaine, ei se reiìert en la

mellee. (Hist. de Joseph, Richel. 2M,

1° 2&4 v°.)

Et qnnt li rois Rions fu desestordíz, Si

se regarde arrieres. (Artur, Richel. 337,

f’ 66”.)

nEsEsTomm, adj., en désordre :

Con personnes desrslnrmrrs

Commence l'estrif aus espees.

(Gunn-r, Roy. lign., 13531, W. et D.)

DEsEs'rR/nmu, v. а. ‘Р

An ces liens qui me vont ацетатом.

(Eslampie Il, ms. 0xf., Douce 308.)

DEsEsTnE, v. n., ètre distant, éloigné,

être diITérent :

Cumbien deseslait li naissement del de

chedemcnt, luinz list de nuz les noz fetu

nies. (Lib. Psalm., Oxf., си, 12, Michel.)

- Manquer:

Mais as quernuz nostre Seignur ne des

зет: tut bien. (Liv. des Ps., Cambridge,

xxxnr, 10, Michel.)

Il ad chascuu par sei beisé,

Demande coment il unt feit,

Si nule rien iur теша

Endreit de dras u de cuurei.

(La m» de s: от, 3252, А. т.)

— Cesser d’exister :

Joieux alors s'en retournerent

Gloireiìanz le roi nelestre

Qui est et sera sans deseslre.

(Lr: MARCH., Mir. de дым, ms. Chartres, 1° 42".)

nnsEsvaEn,

étriers :

v. a., renverser des

Del destre pié l’a tout drsfslrirr',

t Et sor la crupe del destrier aciiné.

t (R. de Cambrai, p. 159, Le Glny.)

i

i плавник, voir Вызов.

пвзвппмы, voir DEsonAnv.

l nEsEUms, voir Desonn.

nEsEURÉ, adj., malheureux :

Elais, com вен: deseureis,

Се celle n’ot ma proiere.

‘ (Guxor, Cham., v, 33, Wolfart.)

, nEsEURETÉ, voir Dnssnunnrń.

DEsEUnEUs,  aureus, adj.. malheu

TCUX I

Li nonpers des maieureus,

De toz li plus диет-сиз.

(Па des Pères, Arx. 3641, Р 58'.)

Mes bien sai je u'averai joie

Fins coen dous, tant que vous voie;

Ne peut а nul amoureus avenir

Pis qu‘il m’avient

Quant part, las, dernureus

De vous a qui tout avient.

(La Dame a la licorne, Richel. 12562, 1° 1i v°.)

Dame, list liefiipus ausi com se riens

n'en seust de son mesclxief pour coi dites

vous çou? fSire, f_nit_elle, bien ai raison de

c_ot quant Je sui si deseureuse en cest

siecle que trop. (Kassidor., ms. Turin,

f“ L7 v°.)

nEsEUn'rRMN, voir Deson'rnnm.

nEsEvABLE, voir DEcEvnBLE.

DEsEvELm, voir DessnvELm.

DEsEvEREn, voir Dessnvmrn.

DEsEvnnBLE, voir DessnvnABLn.

DESEVRMLLE, voir DnssEvnAILLE.

nEsEvRANcE, voir Dessnvnnnce.

DEsEvnnE, voir Dnssnvnee. ‘

DEsEvREEMENT, voir DEssnvnEnmm'r.

nEsnvnEon, voir Dessnvneon.

 

DEsr-:vni:n, voir Dnssnvnnn.

nEsEvmn, voir Dessnvnm.

nEsEvmsoN, voir DEssevnoisoN.

DEsExcoMMuNlEn, v. а., décharger de

l’excommunication :

Le povre sommelier fut desexcommuníé.

(Н. Езтпш. А ol. . Hérod., c. 22 . 361,еа.1566.)’ p p ’p

DEsExcUsEn (se), v. réfl., s’excuser :

Se donc n'estait qu’il se sache dehuement

desemcuser. (Vers 1136, Rôle de Ste Ur

sarme Monum. de l’Evêchê de Bâle, V,

341, 'ŕrouillat et Vautrey.)

DESFACIER,  ищет, - chier, deff.,

def., verbe.

— Act., effacer, abolir, annuler, déti
gurer, gâter : v

Et. ki peciet de lui drs/ache.

(Li .xll- cordons, Richel. ‘2039, 1° 12 v°.)

Ke par sa karité

Soient дед/асы! nostre peklé.

(Ms. Berne 697, 1° 16 r°.)
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Que miennes lois soient delfaoies non

seulenu nt [.»ar autres lois contraires, шее.

encore par le consentement den pueple.

(Digesles, ms. Montp. Il 47, f° 5°.)

Aucun escrit ui demorast devers moi

soit vains et de acies. (ш., f° 28°.)

Pour ce que chests. chose ne soit donnee

a oubly, ny que elle ne sott детстве.

Тгад. de la Letty do Louis VI de 1122,

rd., 111, 183.)

Et apres nostre saint. pere le puppen

pour aucuns execs et male-facons qu’il

avoient commis et faiz east rabatu et defla

cié du tout ledit estat. (1326, Arch. JJ 64,

f" 256 v°.)

ll est rie/facies de mon kalendier. (Serm.

lat-fr., xiv’ s., ms. de Salis,1‘l 83 v°,)

Aboleo, elfacer, zle/facier, planer. (Ca

tholicon, ms. Lille 369.)

Et trausporterai leur royaume de gent

en nutre gent et dof/'aceray les hons de

leur semence sl-lou la char. (.1. DE SALISB.,

Poticratique, lliehel. 21287, 1° 110°.)

Et do la memoire du blanc faucon ces

tui livre sera tie/facie et anulle et comme

un sangra горше. (MAIL, Songe du viel

poler., Ars. 2682, f° 11".)

Si comme l'caue esluint 1c feu, tout

ainsi l'aumosne et les euvres de miseri

corde «lef/'acent le pechiè. (lD., ib., Ars.

2683, 111, as.)

veul je mettre toute ma cure

A dell'ocirr cesto escripture.

(La Nalin. .v.-S. J.~(.‘., Jub., Myst., Il, 34.)

0r, sont Juif: bien mesahaignié,

Dier a leurs escrips de/faciez.

(Раза. Паш-е Seigneur, Job., Ишь, 11, 261.)

Сотте une liebvre del/“ace

De belle femme vis et face.

(La grant 111111111- des femm.. Poes. l'r. des xv“ et

xvi' s.. V, 315.)

Ont ilz maintien,

Ny entretien.

Qui nous «ir/)hee 2

(J. Manor, Ерш. dos Dames- де Paris aux Санг

tis. de France, éd. 1538.)

Le lustre de ce satyn est de/facé pour

l'usemeut d’un," jour settlement. (PALS

onAvc, Esolairo., p. 515, Géniu.)

_ Neutr., être elTace' :

Cis cordons doit faire une trace

Ens nu euer ki ja ne fir/foce.

(1.1' xu cordons, Richel. '2039, 1" 13 v°.)

Et ce aussi qui en nostre снег est es

cript sanz defacier. (1392, 0rd., vn, 520.)

_ Desfacíé, part. passé, elTacé, défìgurá,

gaté :

Et езда где 'que ses escus

Ert si drs/owin- ct destainl

K'il ne sot de quoi il 1u tains.

(ll/leo. as .11. esp., 2386, Foerster.)

Se plus de. le moitié du esel est depe

cies ou 110/[110103 c'on n’i connoisse lettres

ne инвенции, le lettre doit estre de uule

valeur. (Вишь, Cout. du Звать, c. xxxv,

11, Builguul.)

Deux chamleliers d'argent dorez pareilz

et sur la pute des pies de chuscun chan

delier a .v1. esmaux clout les .m. sont es

muillez d'nzur a bestelettes, dont aucuns

des esmaux sont hrisiez et demlcez. (In

vent. du duc d’Anjou, Laborde.)

Plaine vous moy aucun bien faire

Au povre ladre «1e/face' l

(Myst. de S. Crespin, p. 119, Descales et Cha

baille.)

_ rer la face par des coups, blessures, etc.

 

_ Icy estoyt en paìncture ung cheval gen

tilment lmet, mays sa teste est dejfacee.

(PALsanavs, Esclairo., p. 675. Génin.)

Suisse rom., defacia, dévisager, 11611311

nnsFAcloN, _ciun, _çon, _cum desfaclion,

de/f.,de/'., s. 1., mutilation, supplice, mort :

Si famme est juges a mort u u defacíun

des membres, ki seit enceintee, ne faced

l'um justice desqu`ele seit delivree. (Lois

de Guilt., xxxv, Chevallet.)

E le felun meta morte adesfaçun. (Rois,

p. 262, Ler. de Lincy.)

Mult se peine de querre sa deseriteisun,

Sa mort e lun damage e sa. desfav/íun.

(Rau, 2‘ р., 3063, Audresen.)

Dunc fust desordenez par itele reisun

 

 

Et puis livrez a mort et a 111/маца. „

(Gauv, Vie de S. Thom., Richel.13."i13, f° 19 r°.) '

Mes li reis nel vont pas mettre a deß'oeirm.

(lD., ib., 1“ 20 r°.)

A Bedel'orde out un bachelor

Qui ls. gent lirent en cnrt juger

A defaçon.

(Vic do S. Thom. de Cant., 1255, ap. Michel,

D. де Norm., lll.)

Tant ot la lei cruels comandomenz qe 1

qui felenessement pecchast ja n'eust merci

par amendes que l'esgard de la lei а des- l

faction u a vie perdre n'el jugast. (Sar

mvns enprose, Richel. 19525, 1° 158 r°.)

.le le feis en telle façon,

Voyant celle devant lues yeulx

Cnnsentant a ma 111/1111011

Sans queja luy en fust de mieulx.

(Ушли, Pet. Test., 111, Jouaust, p. 8.)

Faulse heaulté, qui tant me conste cher.

Rude en ellcct, hypocrite doulceur,

Amour dure plus que fer a mancher :

Nummer te puis de ma детищ: sœur,

Charme felon. la mort d'ung povre cuour.

(lD., Grant Tesi., Ballade à s’omye, Jouanst,

p. 67.)

nnsFAçoNNnn, deff., v. a., abattre,

de'truire :

Li grans enghiens estoit conquis, abatus

et de//açonnea (Fnolss., Chron., Il, 377,

Luce, me. Home.)

1

i

DESFACTION, Voll' DESPACION.

DESFAÉ, desfaé, deff., def., 111/Гам, adj.,

inlidèle, sans foi :

blaiutes fumees a li rois esgarde'

Que la faisoient li glouton dríae’.

(Goria le Loh., 1° chans., vul, P. Paris.)

Tot trancheut et sbatent cele gent def/'eer'.

(J. Bon., Sas., mzxxxiu, Michel.)

Apres les vo. suìaut une gent drs/ooe.

(ш., cchv.)

Com il fu детищ.

(J. де Lans., Richel. 2.105, 1° 19 r°.)

Puis l'enchaucerent Sarrasiu defae.

(Aímcri de Narb., lllchel. 1118, l" 6'1 v°.)

Si mes consex estoit crans ni esgardez,

.le les ferai tou: pendre, les cuven. defines.

(Parier, 390, a. P.)

Et que l'un gert bien l'autre por ces Turs дети.

(Fierabras, Vat. Chr. 1616, f° 52”.)

Lors corureut as armes li paien de/foe'.

(lb., 3255, A. P.)

Et n veu les tentes des payons dilaies.

 

(Desir. де Нате, 717, Krœber.)

Ahi, baron. gent далее,

Vos n'osez la verité dire.

(Во/од, .1607, Bibl. elz.)

list arives en son pais,

0d 1111 Cormons li дев/лед.

(Мощь, Chron., 111.18, Reid.)

Entrues qu'il crt senr la gent дев/ан.

(auf. аут, 154, schelen)

Mal soies lu si main levez,

Се dist Renan 11 des/aes. _

(Венам, Suppl., p. 213, Chlbaille.)

Gerin emmainent pris li covert tie/fafa.

(Сан/ту, 729, A. P.)

A vous s`en vindrent les payens дел-п.

(Conq. дс‘ Brel. armor., Ars. 3816, Г" v11 v°.)

— Par extension, en parlant de choses,

infidèle :

Puis a demandé le conduit

Parmi la terre domme,

Salehadins li n livrea

Grant compaignie de se gent.

(Нит де Tabaric, ap. Roq.)

— Qui est du fait d’un mécréaut :

Si 1u la chose porparlee,

Orrible e laide e desfase,

Quì un jor qu'il orent empris

Les unl. delrenchez e ocls.

(Вам. D. de Norm., ll, 27511, Michel.)

— Furieux, terrible :

D'une maçue qu'il tenoit

Li done .1. cop si ließe#

Que tot parmi Га tronçoné.

(Ритм, ms. Berne 113, Г" 91‘.)

Gautiers i liert par ire de/faee.

Y (“ад/доп, 9183, A. P.)

Li bers Tiebsnt du Pont a .11. mains d'une espec

Feroit sur les lingloiz a chiere de/faef.

(Cuv., Видал du антенн, 1622, Charrière.)

- Horrible, hideux :

Salvage est mult 10 tiere, crible ct des/oer.

(Квит. d'Alix., l" 60°, томим.)

—— Trouble, égaré :

Oncques mais ne le vit, par foy, si deine',

En quelque lieu qu'il feast ne si fort ed'rae'.

(Girarl де Ross., 12539, Mignnrd.)

DEsFAGo'rER, de/f., v. a., de'lier, цеп.

cher:

S’ilz ne se )euvenl planter le mesme

jour (les plants) fuuldra les deslier, депа

goter, et les mettre en trois ou

fosses ou rayons. (GORGOLE, Tr. d

c. vu, éd. 1551.)

DEsFAmn, «1e/ï., def., verbe.

— Act., abattre, consteruer :

La chose qe pluis ad descomforté et

de/fele la compaignie, c'est... (Le Festa де

Put', Lib. Custum., 1, 221, ller. brit.

script.)

- Mettre fin à :

Survindrent des voisins et autres gens

qui tie/)iront la noise et debat. (1120, Arch.

JJ 171, pièce 211.)

‚чину-е

“НПО-я

— Des/aire le siege, lever le siège :

Е11 ce lamps, se cle/list 11 sieges de de

vant llenues, .ui avoit duret ries d’un

au. (Faolss., C ron., V, 335, псе, ma.

Amiens.)

Pour de/Tae're ce siege. (lD., ib., Vl, 117.

Luce.)
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Qui avoit achieve sa guerre en Prou

vence et деда“ son siege de devant Taras

con. (щ, ib., V11, 72, Luce.)

- Réparer, compenser :

Si acuns roboit acun de noz voisins, illo

doit monstreir as wardours de la pais. Se

il li pneut шаги sel deferunt; s’il ne

puent а brief terme li doient dire... (1211,

Paire de Metz, Arch. man. Metz.)

Se li home de ces deus villes... faisoient

damaige es freres dou temple de leur

bestes por la raison de la pasture...,je

voil que je et mui devant dit hoir soient

tenu au fere defïaíre en bone foi as devant

diz freres dou temple. (1264, Lett. de J. de

Joinv., Arch. М 1.)

Li hon executour des/'ont premierement

les tnrl'aiz au mort. et rendent l’autrui cha

tel. (Joxnv., St Louis, за, Wailly, ed. 1871.)

Se je vous ai de riens mesiait, je le. vous

des/eral' l'un per Ventre. (111., ib., 111.)

— Raconter, détailler :

Quant a Cortenny, vous pourriez bien

dire. pour eviter au propoz mencionné en

voz lettres, que l’on en parle, pour veoir

ce qu'elle dira; mais gardez vous de luy

tout des/'aire et mesmes qu'elle n'aye des

couvert plus avant son intention. (1553,

Pap. d’Et. de Granvelle. 1V, 77.)

— Desfait, part. passé, qui est réduit à

un état misérable : .

Sul cel nen ad si fort leprns,

Contreit, der/eil ne pongrus...

(La Vie de Si title, 1305, A. T.)

C'est si делите creature

Que d'un bra: la main a perdue.

(Us Mir. de N.D., de la lille du roy de llongrie,

Th. fr. au m. d., p. 501.)

nEsFArrE, defaicte, s. f., terme de pra

tique, privation :

Se li devant dit maistre Thumas avait

defaicte de me warandison tant que le

couvenenche fust aemplie. (Cart. de Pic

ступи, Arch. 0 19628, f° 15 r°.)

— Sorte de maladie des yeux :

Cleres pierres que on apele sal geme,

que les vielles temes tochcnt et metent a

lor oills pour avoir guarison de la desfaíte.

(Estaires Rogier, Richel. 20125, 1° 31°.)

nEsFAI'erR (se), v. rétl., se dépiter:

Or se desi-mire, or se .Ja/aile

Cil qui cuidoit avoir tos pris.

(De rombre de Panel, nichel. 19152. 1° 88°.)

DEsFArrUnE, _ aicture, _ ature, deff.,

meurtre, destruction :

Peremptio, de/fatture. (Gloss. de Douai,

Escallier.)

Perecio, occision, de/fature. (Calhoticon,

Richet. l. 171581.)

 Déguisement :

Le monde noye et perist parles orgueil

leuses delïaictures, et les desguisures, et

ar les fardemens des folles femmes.

гид. du Chev. de La Tour, c. 1.111, Bibl.

elz.)

nEsFAI'rUnEn, _ facturer, dem, verbe.

— Act., taire changer de forme :

la. vassal a делайте ««

Et tot remis en sa semblance.

(Guilt. de шит, 7750, A. T.)

 

   

- Re'tl., se dellgurer, se déformer:

Mais tn Pes tout delliguré

Delrormé et. dix/facture. _

(Внешних, Troie реи-т., 1° 99', impr. instit.)

— Desfaituré, part. passé, détìguré, dé

formé :

Mais tu es tout dellìgnré

Delformé et rie/failure'.

(Rom. du moine, Ars. 3331, 1° 10”.)

DEsFALQUEMn-NT, deff., s. f., detalca

tion:

ll ne serra pour ce fait quelque дети

quement ou what des gages. (1426, Inden

tura, etc., Rym., 2“ ed., X, 393.)

presume, иге/г, s. m., deshonneur :

'Pour ne voir ce сиг/[атм (GARN., Bra

dam., ll, 111.)

DESPAMEEMENT, de/f., adv., ignomi

nieusement:

Ianominiose. de/I'ameeme'nt. (Catholicon,

Richet. l. 17881.) _

визг/1111111, def., v. a., accuser par la

voix publique :

L'un ne puet enqurrir sure personne de

Lion fors ue en trois ras, et Мопс sure

ersonne ‹ esdiz cas defamee. (1336, Е. DE

Единиц, Cart. mun. de Lyon, 11.107.

Gulgue.)

nEsFANGmn, _ enyier, def., v. а.‚ ге

tirer de la fange :

A l‘apostoile el au clergié

Comment (Venter l'a des-fragte'

La mere Den conte et retrait.

(G. 11F. Convel, Mir., ms. Brnx., 1° 16N.)

Comment d'enfer Га defangié.

lo., ib., 111s. Soiss., t“ 170°.)

DESFANS, voir Dsl-‘st

DESPARDELE“, lle/f., def., verbe.

- Act., déballer :

Lors les mist elle jus de voir

Et les prist a. датам/111011.

(Beamter-Au, Trois ритм, t“ 58”, impr. instit.)

Et en seront creus les marchons ou les

conduiseurs, de dire par leurs sermens ce

ui sera es balles, sans defardeter. (1324,

rd., 11, 118.) Impr. defardeser.

Que toute ouvrage foraine dudit mestier

qui sera amené en ladite ville, avant ce

gue aucun le puist getter en vente, tte/far

eler ne mettre en se maison, il sera tenu

premierement faire visiter et eswarder et

pater, pour chacun x11' de chappeaux, .1111.

deniers ausdis eswars pour leur droit d’es

wart. (Statuts des chapetiers d’Amiens. ap.

A. Thierry, Mmmm. de Vhist. du tiers état,

ll, из.)

Sitost qu'ils seront amenez en ladite

ville, et avant qu'ilz soient defardelez, les

marchans qui lesdiz draps auront amenez

on fait venir, seront tenus de lcs mener

en )le hule d’Amiens. (1109, 0rd., 1x,

438.

Si tost gue la pucelle et les fardeaulx

furent de ans la navire elle les шатает

incontinent. (Реже/отел, vol. lll, ch. 30,

ed. 1528.)

- Décharger :

Pour le nettoyer et deßardeter de toutes

charges. (G. CHASTELL., Chron. des D. de

Bourg., Il, 3, Buchen.)

l

  

— Réû., se décharger :

Jehan de Vy queroit sur tous aultres a

lui descouvrir son cas, tant pour en traire

bon avis et conseil, comme pour soy

de/Tardeler de la charge qui lui pesait sur

1c снег. (G. CnAsreLL., Chron. des D. de

Bourg., ll, 3, Buchen.)

визжит, дели. adj., infidèle :

Li traîtres, ll de'ffarl,

Li sondnianz et li hoisis.

(Pariah, llichcl. 19152, f’ 1574.)

Cf. DEsrAÉ.

DESFASCER, voir DEsFEssmn.

nEsFAUcELEn, desfaucheler,  foceter,

v. a. ‘t

Sera doncques seule выпивон

L'ame, quant del cors iert sevres t

Que sera dont de cest fauciel

De cui ele es! Исх/лисе!“ l?

Toute sera renfaurelee

L'ame de cel pourri moncel ;

Poil, peana, chars, nerf. mooule, oilsel

Seront tout frit en .1. l'ritiel.

(Rect. ns Monturas, Mis-eren'. Ars. 35:27, l*l 132d.)

Sera donques seule enbrasee

l.’ame qui du cors ert aleet

Que sera doncqnes dn fauchel

De qui ele arl дек/ангины:

la , ib., Ars. 3160, t“ 55 v°.)

Que sera doncqucs dou locel

Dont ele tn entoceleeî

Toute sera de/fneelee

Usme de cel porri шеи].

(111., ib., Ars.31~12, 1° 211°.)

Toute .1era дох/аиста

L'ame de cel porri теза].

Poil, pel, char, ners, moele. окне]

Seront tnit trìt en .1. moncel.

(111., ib., Richet. 23111, 1° 250°.)

nEsFAUTnEn, ае/г. (sa), v. rc'll., s'ap

pliquer:

Devant est Onrri l'Alemant

Qui a tout gaster se (щите.

161111111, Ray. lign., 19701, W. et D.)

nEsFAvomsEn. dell., def., verbe.

— Act., ne pas favoriser, òter sa faveur

à:

Gracieux, il vous emera.

Encorcs qu'il defavoriae

Matute dame qui le courtisß.

(.1.-A. 11F. BMF, le Brave, V, 2.)

Le seigneur Jehan Jacques Trivulsc tust

un grand capitaine italien, toutcslois tres

hon François, et qui iist de tres grandes

monstres d'arnies pour le service de la

France, pourtant mnt recogneu du roy

François premier qui, ayant conceu que 

que leger soubcon contre luy par lit-sus

citation de M. de Lautreq, qui luy porta de

l’envie, le zie/favorisa fort de ses bonnes

graces. (Виши, Grands Copit. estrang., l.

, c. xxx, Bibl. elz.)

— Avec un rég. de chose, nuire à :

Par ainsy obeist l'admiral n son enne

my, se retira vers 'l‘hnrin, ite/favorisant

fortacc commencement les all'aires du

roy. (1567, Vie а’Аппе de Montmor., Dn

puy ъххх, 35, Richet.)

 Neutr., être hostile à :

Les peuples et citoyens des puissantes

villes desfavorisoient a leur propre roy, en

espoir d'alegement par aultruy. (G. CHAS

TELL., Chron. du D. Phil., ch. xclx, Bu

chou.)
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DESFECEURE, деля, s. 1., rature :

Avons leu Voriginel de ceste lettre sein

et entier et sanz nule de/feceure. (1259,

Chou Cle de Saumes, Chamb. des compi. de

Dole, 7% , Arch. Doubs.)

mssrms, voir Derols.

DESFENDEMENT, voir Выпивши.

шэзгпшшош, voir DEFENDnon.

DEsFENDEon, voir DEFENDEon.

визит-экв, v. a., fendre, déchirer:

Lc pale e'ot 'estu qui fu fais a Маше

Descire et des/‘ml que ne vaut .1. capite.

(Rohm. d'Ale., 1° 78d, Michelant.)

Lorraine, «Ic/lendre un arbre, zie/Tendre

une poutre, def/’endre du bois.

 

DESPENS, voir DEFENS.

nnsrmzsnnua, voir DEFENsAnLe.

DESPENsmn, voir Dernivsmu.

nesFENsUme, voir DernNsunn.

  

DESPENTION, voir DnruusloN.

nEsFEn, s. т.‚ vieux fers de cheval,

et par extens., bagage, butin, en général :

Cele nuit misme, de prinsome,

Fist ses deus et lor escuiers

Lor armes prendre et lor drs/’err

(Wlan, Brul. 11605, var., Ler. de Liney.)

Li pnlefroi et 11 дед/ст

Ев vont par le camp estrnier

Dont li signor estoient mort.

(11)., ib., 13381.)

1. оцепенении. de/ïergier,defîerjíer,de- x

fergieir, de/forger, verbe. l

- Act... délivrer des fers : l

i
Quant cil les ol bien herbergier

El Symeon [u drei/frye:`

Si lor list cn lor pic: laver.

(Evan, Bible, llichel. 12157, P102 r°.)

Mariages est maus liens,

Ainsinr rn'nist Saint Jnliens

Qui pelerins errant herberge

Et Sainz Lienurz qui dev/»rye

Les prilonicrz bien repentanz.

(Rosa, llicbel. 1573. 1° И“, et Vat. Chr. 1522,

1° 57”.)

.... .. Берте.

(1b., mi. Corsini, 1° 60", et Me'on. 8874.)

Adonc fo de/Terjes Argon. (Voy. de Marc

Ро1, c. ссх, Псих.)

Un fevrc qui sera. tenu de enlforgerî et

автоген tous prisonniers. (Ch. du Cle de

Chatillon, xxxlv, Arch. Cote-d'0r, B 989m.)

Lì roys ait envoieit et l’ait fait defer

убей. (Ps., Maz. 798, 1‘ 251 v°.)

è Bén., s’oter à soi-mème les fers dont

on est lié :

Mais nus 1ers avoit si резала.

Qui li donnait ‚х. .ш. besan:

Ne s’en peust il def/cryin'.

(G. DP. Macu., Poels., Richel. 9221, N 9'1‘.)

2. nEsFEnGIEn (en quatre syllabes),

v. a., délivrer des fers:

Hé roys. puisque tant en lour regna

Aucune gent trop lache regno.

  

Si bonnement ont coueeillié

One ton Beaume en est esaillié,

Ce c'est par conseil de elergie

Le denble les дев/стай.

(Georrnol, Chron., Richet. 1-16, 1° П'.)

DEsFEmiEMENT, dell., s. de

rhét., réfutation :

Les parties dou conte. selonc ce que

Tuiles dit et nos enseigne, sont ‚щ. : 11 pro

lognes, li faiz, li deviscnienz, lì conferme

mene, 11 de/Termemens, et la conclusions.

(BRUN. LAT., Tres., p. 490. С1шЬа111е.)

Desfermemens est quant li pnrlercsmons

tre les fors argumens et les bones raisons

qui afebloient. el. apeticcnt et destruient le

confermenient son aversnire. (ID., ib.,

р. 492.)

De/ïermemens est apech quant li par

leres apetise el; destruit les nrgulnenz son

aversnire dou tout ou de la greignor per

tie. (lD., ib., р. 519.)

nusFEmrEn, fla/T., def., diff., daf.,  fre

тег, - frumcr, verbe.

— Act., ouvrir :

Ains font les portes ovrir et dffermer.

(Les Loh., ms. Berne 113, Г“ 10h.)

Et df/l'rema un colfre c’uns muis ot aparté.

(Магии, р. ‘23, G. Paris.)

Un escrìu d'or prist Meden,

Voiaul. Jason lo defferma.

(Bem, Troie, ms. Naples, 1° П'.)

Une posterne дев/спинет errant.

(Шиш, Ogler, 8095,'Bnrrois.)

Le chartrenier qui vn Ogier gardant

Droit n la tour amene notre gent,

L`uis rie/firman, Ogier vint devaient.

(La пани. d'Oyirr le Danois, 185, Longpéríer.)

Ne leurjprison ne fu par elle de/l'rumee.

(Chev. au cygne, 201215, Reiff.)

Et les portes du ciel u la lin nous df/ferme.

(G. or. Coixcl, Sal. N.D., ms. Soiss., 1° 185'.)

Taniost lor fel. les portes дек/ищи.

(Aimeri, G. Paris, Romania, l.\’, 516.)

Donc lui baillent lonr briefs, ses on! tost дев/“ещё.

(Dexlr. da Home, 1168, Krœber.)

Puis en trait'lun cscrin tot n or esmeré,

lgnelement et tost l'cn a пишете.

(1b., 1217.)

m., i.

Li rois...

Leur a moult lost l'uis актив.

(Ва!ар.‚ 35:17, Bibl. elz.)

1.1 païens les cles npcrterent

Dont les chncues delfrcmerenl.

(отнят, ms. 0x1'. Bodl Hatton 110, 1° 83 r°.)

La berre est briseie, l'us est dell'crmez.

(Chans., Ricbcl. ‘20030. 1° П г°.)

La dumoiselc prent la boiste et la de

forme. (Artur, ms. Grenoble 378, 1° 3°.)

Les huis ont дев/гите: et len cumbres ovrirent.

(E. de sr aille, Richer. 25516. 1° 16”.)

S‘o un vies colre des/'fume'.

(тети, р. 20, Michel.)

La porte ont штате: o le veroul coulant.

(Gnufrey, .1.239, А. Р.)

Se lì huis n'rsl детали,

S’atendes tant c’on y venra,

Car null ne le deferment

Fors que moy ou ma chamberiere.

(Сит, 2316, Строю.)

Le coffre a pris et receu

Tart li est qu'il ait ens veu

Clef ne serre n’n demandé,

Mes n force l'a дети-та.

(lb-„7979)

  

   

i  

А l'huis m'avint, sans rlire met.

Que la vieille de/I'ermc’ m'ol.

(Rose, ms. Corsini, 1° 99‘.)

Le wlsket dr/frfma.

(B. de Seb., хш, 260. Ваш.)

Les portes saigement deferment.

(J. ne Рпюмт, Liv. de Гааге-е, Richel. 1604.

l” 65C.)

Resero. defermer. (Gloss. (aL-fr., Richel.

l. 7679, 1° 238 r°.)

Vient n le premiere porte et le zie/frume.

(Fnoiss., Chron., V, 92, Luce.)

Pour ses guîges desservirn fermer et

Lie/fermer la porte des Ardilliers. (1316,

Compt. de Nevers, СС 3 ь", 1° 6 r°, Arch.

mun. Nevers.)

Mademoiselle deferma lebahu. (Louis Xl,

Nouv.. xxvn, Jacob.)

[м deux, Horse. et Pandrose

Gardoient tres bien ceste corbeille close,

Mais Agloros, l'ene de ces trois gardes.

En appellant les deux autres counrdes,

La die/ferma.

(CL. Miu., Met. d'0v., l. 2, éd. 15.14.)

De celle il est deferment

L'œil de l'bomme qui sommeille ;

De celle il est endormant

Les yeux de l'bomme qui veille.

Glens., 0d., liv. V, t. V, p. 322, Bibl. ela.)

О trop ingrat, о trop ambicienx,

Cil qui premier nous del/‘arma les yeux.

(‚олень DU Внььп, Шип-л poemes, Hymne ebree

tien.)

Me defermerenl les yeux.

(G. Dumm, 0d., 1, xxi.)

Et l'nurore desja veut defermcr les cieux.

(DL-spola., Div. Amours, xiv, Bibl. geul.)

—— 01er ce qui couvre:

Sel yeulx handel commauda dcforum'.

(CL. Menor, Temple de Cup., éd. 1538.)

— Faire sortir d’un lieu oil Гоп était en

fermé :

11 1е doit de rumer lendemain pour vssir

hors de solei levant. (Roisnv, me. ~Lille

266, р. 37.)

A celle 1in qu'il soit commande a Petit

Espoir, qui le meine, qu'il le defer-me et

delivre de сене prison tant douloureuse.

(О. ne LA MARCHE, жёны, 11, L, Michaud.)

Се jeune homme alloit. costeynnt ladite

riviere, portant en sa mein un long croc

a. buche pour defl'ermer le bois, quand il

estoit urresté. (La Nouv. Fabrique ш

ежеи. trails de verité, p. 59, Bibl. elz.)

— Fiè., faire sortir, chasser :

L'ardeur qui me point et mestroye

Pour sa belle beauté loee

Qui en mon euer est si fermes

Qu'autre ne l'en а.‚/Тетива.

(Liv. dn сем ballades, llichel- 2201, 1° 35 v°.)

- Fig., pénétrer :

Jouvencenu, а toy n'afiìert avoir la clef

Bour tie/fermer si chier secret. (Ост. DE

. GEL., Sej. (Плоты l'u 101 v°.)

— Dissiper :

Li sains еврея-11 par convent

Qui sus les eres ert portez

En de/ferma les obseurtex.

(Mncń они CnARiTÉ, Bible. шя. Топи, 1’ 1t.)

-- Fig., rompre :

Lors mist. en son doy le tiers шлем

que sa demoiselle luy donne, dont la pierre
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estoit si vertueuse qu’elle lle/fermait tous

enehautemens. (Prophecies de Merlin,

i° 101‘, éd. 1198.)

— Fig., réfuter, combattre :

Tuit argument sont ¿lc/ferme' en .1111.

munieres. (BRUN. LAT., Tres., p. 549, Cha

baille.)

En lie/fermant le dict de l'adversaire par

la mesme voye (qui Га conferme. (FABRI,

niet., го au v°, e . 1521.)

— Rell., se desserrer, ôter ce qui tient

serré:

Lors me desceiugny, deshouclay,

De/[rrmay et deshabillay.

(Denuncian, Trois pelerin., f“ и", impr. instit.)

Jehan Orry se tray devers son feu fei

sant semblant де non estre blecié, et apres

dist u'il estoit navi-e, puis se leva et ala

par eux fois hors de son dit hostel pour

cuìdìer trouver ledit ltondel, et apres re

tourna a 5011 feu et se tie/ferma, en disant :

Veez cy un homme mort, prenez le lurron.

(1118, Arch. JJ 171, 1° à. r°.)

— Se dégager :

Au mutinet que les champs fument

El que les vapeurs se детишек!

Des bas lieus et montent u mont.

(Рант-42101, ms. Brux., 1° 10 r°.)

 Neutr-, s’ouvrir ;

Si leur avons otrié propre pieche de

tere d'autre part l'iuue encontre leur mn

uoir devant dit a metre l'estaque la ou le

bare coulans ki est estaulie pour leur ton

liu warder fermera et deffremera. (1219,

Cart. noir de Corb., Richel. l. 17758,

1° 123 v°.)

Or nous enscignez comment elles (les

portes) rie/frument. (F1101ss., Chron., Ri

chel. 26116, i“ (11”.)

—— Desfermant, part. prés.; aus: portes

desfermans, à l’euverture des portes :

Le marciy арх-02, arrivercnt dedans Ог

leans, aiu sy conme aua: parles саг/Петит,

quarante chiefs d'nurnallles et deux cens

pourceaux. (Hist. et disc. au vrai du siege

qui fut devant la ville d’0rleans. ap. Qui

cherat, Proces de Jeanne d’Arc, lV, 111.)

— Desferme', part. passé:

Unc n’out mester en la cité

Qui le jor 1 lust desfermlf.

(BEL, D. de Norm., 11, 10817, Michel.)

— Découvert :

Acuue laisse дав/„тег

Sa poitrine por ce c'om voie

Comfailement sa char blanchoie. `

(Ron. ш: Buns, Радж, Richel. 21301, p. 533“.)

Се mot, sous la forme défermer, appar

tient а la langue moderne, mais est fort

peu employé, et seulement pour dire

mettre hors ou en liberté ce qui était

ferme', et au réll., cesser d`ètre fermé,

s’ouvrir.

Pat. lorr., Fillières, dellrouma'ie, ouvrir.

Suisse rom., déferma, ouvrir, ôter ce

qui ferme, enlever une clôture, une cloi

son.

DEanrquUn, de/frumeur, s. m., celui

qui ouvre :

T. П.

 
Seruons me voy а dangereux article :

(Test que d’uuvrir l’estroit de ma bouticle,

0n povrelé le детишки! abaye,

Et dont enlin, s'il convient quej'en trays

Се qui y gist. o confuse hesongne,

Tout seray plein de honte et de vergongne.

(G. CnasremmN, les douze Dames de ‚ш., Vil,

167, Kerr.)

DESFEnMeUnE, s. 1., habileté h ouvrir :

Tantost descent conme arhaleste (la fenétre)

Si ferme come sereure.

Mult sensi. de арх/стиле

001 peust puis le desiremer,

Sans l'engìeu maumetre et quusser.

(Mess. Gaurain, 22811, Hippeau.)

DEsFEnnE, deff., def., s. f., vieux fers

de cheval et par extension, dépouille,

bagage:

Mareschaus .1L qui auront en toutes

~ choses autant comme li escuier fors que il

n'auront entre eus dui que .1. valet men

gunta court et la lle/[erre sera le rov.

(1285, orden. de restez le Roy, Агсь. JJ

57. f°3 v0, et Pièc. relnt. à l’hist. de Fr.,

XIX, 18.)

Car estre fait ainsi se fault,

Que d'Anglois n'est sì grant ne hault

A qui on ne baille l'nssault,

0u y partiront de la terre,

Combien qu‘i soyent soulilz et eaulx,

Avant trois jours, se je ne fault,

Leur feray lesser ln. 11e/ivre.

(Miu. da sity/r d'orl., 15753, Guessard.)

En vous «ielessaut coste terre,

Ainsi que contient vostre ontroy,

De leurs biens ct de leur defl'rre.

(1b.,191'15.)

James n'yrout en Angleterre

Bien .vl. mille que voyez mors

Estanduz lessé la deferre,

Tous les plus hardiz et plus fors.

(п., 20290.)

Se aucuns sont trouvés tenant les

champs, 105 gens d’urmes estnns logiez uu

pays les pourront desirousser et applic

quer a eux lo de/I'ere, en livrant leurs

corps u justice. (1167, 0rd., xvii, 81.)

L'uug,r у est prins, Гали-0 est froissé des os,

Et l'autre y pert vie, corps et dr/fcrrc.

(J. Manor, Voy. dr- V¢‘nise, Comment le Roy part

де Millan, 1° 57 v°, éd. 1532.)

Je abandonne Rivolta, les biens et la rie/[erre

А. tous bons compaignons qui la vouldront con

[querre.

(ID., ib., 1° 63 v", éd. 1532.)

011 l'on conta an roy les merveilleux ell'rois,

Comme contre toute ordre et maniere de guerre

Les gens de pycd avoieut, pour 30151101- la dr/l'errc

Prius Rivolte cu une heure, fossez passer. a unige,

Ains que l'artillerie cust lnict trou ne passaige.

(ш., il) , Consult. de d'Alviaue et Petillane,

f“ 65 r”, éd. 1532.)

Les autres furent menez a lo. Cheri

gnolle, et payerent leur runson, c'est us

savoir chuscuu uur: cartier de leurs gaiges

uvecques leur 11e/[erre et monture. (D'AU- v

TON, Citron., Richel. 5082, 1° 121 v°.)

Au despourveu chercher et prevenir

Les ennemis, a l'nller, an venir.

f Ou an loger, 51 ou les treuve en serre,

Donner a droict pour avoir leur de/frrre.

(ID., ib., l“ 206 v°.)

Sur le subject de vestir, le roy de 1u.

Mexique chungeoit quatre fois par jour

d'uccoustremens, iemuis ne les reiteroit,

employant sa desì'erre n ses continuelles

liberalitez et recompenses. MONT., Ess.,l.

I, с. 36, éd. 1588.)

 

 

— Fig. :

Desvieilles «ie/Terres d’amoprs.

(Cu n'OuL., Rond., 266, Champollion.)

—- Occasion périlleuse 011 il s’agìt de

gagner quelque chose, pillage :

Et mettre ung homme cul par terre

En ung champs, en une дедом-е г

(С0001ьь.1г1т, Blason des Armes, (Ет., ll, 169,

Bibl. elz.)

Mais quant voulut marcher et prendre terre

Tous ses souldars estoieut a In «ir/[erre

Dudit Trevy, et ne les en peulttraire.

(J. )|.\uo'r, Voy. de Venier, Comment le Roy part

de Millau, 1° 53 r“, éd. 1532.)

DEsFEnnEMEN'r, авт, def., s.1n., vieux

fers :

Un servìse d'escorchier les bestes mor

tes, et doit aveir le de/ferement des bestes

devautdites. (Censier des. Vigor deBaieux,

11° xxx.)

-Par extens., vieux matériaux :

'Encores estoit toute la matiere (du

temple) si convenablement employee et

assemblee que elle semblait mieux estre

faicte par naturelle armonie que par ne

cessite ou moìens en deferemenslfiiicienn.

des Juifs, Ars. 5082, f“ 201“.)

1. DESFEnnEn, deff., dc/Iîerer, v. а.,

ôter une ferrure, signification conservée

— En particulier, de/Terrer quelqu'un de,

ôter à quelqu'un tel fer, telle flèche :

Quant les mors furent enterré

Et tuit li nnvrez :Ir/ferré

Des viretons et des saiettes

Que li Turc leur avaient traites...

(G. ne Macu., Por's., Richel. 9221, 1° 228°.)

Que vous me faciez (па/Тенет de ceste

espec et de ces tronchons qui ainsi me oc

cient. (Lancelot du. Lac, 1ra p., с. xix, éd.

1188.)

-Oter le ier, la serrure qui ferme,

ouvrir:

Si i pendoit

Une aumosniere bien ouvree,

Li rois Га seupres дел/снег

51 n pris .1. lettre ens.

(Gaurain, 132, liippeau.)

L'uis el. les prisons 011/Бегает

51 e'au denn-rer ne sounereut

Li Лег se moult poi non.

(llenarl le nouvel, 1719, Héon.)

- Fig., montrer ouvertement :

Sun mautalent et s'ire 11 reis mustre et дек/“те.

(Th. le niort., 63, Bekker.)

2. визг-151111011, v. n., s’arrôler :

Apres ce digner porre et gaste

Que l'on ot fet de pain dur paste

Par l'eve" chaude ou il I'u 11113

Sc sont il d'errer entremis,

Norent mestier de аса/спет.

(Пе 51е Elysabcl, Richel. 837, l`° 287k.)

DESPERRETÉ, delfcrrelé, zie/l’erelé, defo.

relé, adj., (lont le fer ou ferret est enlevé,

et par exteus., troué, déchiré, usé ;

Et quant а ln foiz nveuoit

Que il uns solerez avoit

Pertuislez et deferrelez* `

Moult estoit 111-0110010 liertez.

(D'un Jugleor, Richel. 19152, 1° «15 v°.)

7-’1.
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Pertuissiez et drfarrtez.

(1b.. ap. licqnef.)

Et la sambue jnsqn'a terre

D'uue escarlata d’Englc‘.erre

Si er! d'un сеты jaune forree,

L'esrarla'o ем, «leía-slee

Si qu’on vit bien parmi le jaune

Si arçon ne furent pas d'aune.

(G. де Dole, Val. Chr. 1725, f° 9?.)

nEsFEns, deff., part. passé, ouvert :

Diex bon guerredon vos en rende,

El de moi tel vengance prende

Que li siens huis me soit dr/frrs.

(Congië J. Вод. д'Аггах, 163. Méon, Fol/1. el

Coni., 1, ПО.)

С1’. Dammen.

nEsFEssinn, des/ascer, v. a., délier,

ôter des langes, démailloter :

Ge vos drs/esserrîla nuit.

A grant joie et a grant deduit.

(Распад ms. Метр. Н 249, Р ПР.)

lls lrouvcrent un enfant en fascettes,

lequel ils lollirent des bras de sa mere;

puis le desfasce'rent, cuîdnns trouver or et

argent des drapeaux d'icellui. (J. Моьшвт,

Chron., ch. хш, Buchen.)

nEsFEsTUnn, de/fesluer, v. а., empêcher

l’eli`et de, faire cesser, détruire :

De Tulle furent aukes espoenté,

L'encantement a tout dellk'slm",

Chil sslenl. sus, sl ont a lui parlé.

(Les Loh., Richel. 1988, f° 210 r°.)

Ne sni quel proiere en latin

Qu'il route et dit chascun matin,

Par quoi m’a tout дох/тут.

(l'ic des Pères, Richel. 23111, f° Обь.)

— Desfcslué. part. passé, qui n’a pas

atteint Pellet, le résultat qu'il se propo

sait, frustré de son attente :

Mais dame la hautece ou g'ere

Не me laissoit pas acordar

A rien qu’il seussent mander,

N'oncqucs n'en voit oir pruiiere.

Ains s'cn ralerent tuit arriere

Li message дик/сии.

(L'Escou/llr, Ars. 3319, Р 80 г°.)

DESFEL'QUIER, VOÍI' DESPOUCHIBR.

Desi-'1, деду, s. m., déliance:

Les deux urmees se trouve-rent a Eper

nay et devant Reims si proches l'une de

Feutre qu'il ne tint qu’n Charles qu'elles

ne chocquerenl. fermement. Mais le de/fy

qu’il uvoit de ses депв 1е dcsconseilla de

tenter ta fortune. (Vleuten, Bibl. hist., Il,

5M, éd. 1588.)

пвзпАвьв, авт, adj., dont on doit se

défier, perfide, trompeur: ‘

Et qui a regret l'eust mis par avant en

garde du plus pand de son sang, Vn

commis maintenant cn une main desfiable,

toute rice de l‘uvenlure! (G. CnAs'rnLL.,

Chron. des D. de Bourg., ll, 22, Buchon.)

Ln quelle детище reservation en quelque

maniere qu'elle soit faicle ou colouree ne

lloiht estre aucunement tolleree uu reli

gieux. (La „театр/е et rray/e empor. de la

reigle M. S. Ben., 1186, t° 137‘.) (

I-It sont [saigne: par le monde et le diable

I'nr un espoir merchant et :ir/hable'. ,

(J. Вопит, Ep. mor., 1‘e p., ll, éd. 1545.) l

— Qui se defìc : Ё

Misericorde est conveignahle

Necessaire et preordonnable,

Acomplissnble.

Et n`est riens si nbhominahle

Que de celle estre dri/fable.

(G. CuAsrnLLMN, Mort du duc Philippe, vu, 277,

Kerv.)

DESFIABLEMENT. def., adv., d’une

manière qui doit inspirer la défiance,

d’une façon perfide:

Vous merveillez vous donques, dist il,

pour quoy Cleomedon le legat Philippe a

parlé si defiablement en demandant que

nous prissions armes contre les Romains?

(Bnnsumn, T. Liv., ms. Ste-Gen., Го 3334.)

внзгмььв, voir Ввшмььв.

nEsFIANan. voir Darmon.

DESFIANCIER, -chier, de/T. (sn), v. réfl.,

sortir de l'ohéissance, cesser d’ètre vassal

de quelqu’un :

Ne vont ue ora ne autres feiz

Que de lui vos деталей.

(BEL, l). де Norm., 11, 9164, Michel.)

— Desfîancié, part. passé, qui a perdu

la. contiance :

Les demandes reliance.

(REcLus Ds liloL., Mísererr, Ars. 3142, f° 21V.)

l Les (таить: rallianrhe.

l' (lu, ih., Ars. 3160, f’ 49 r°.)

l

l

l

 

Les demanrìfz raliance.

(10., ib., Richel. 23111, f° 247%)

l. nnsmclunn, _cien de/ï.,verbe.

 Act., arracher, détacher:

Qui dont veist pavillons dr/ßrier,

Tres et aucuhes et ces tenles ploier,

Et cai-gent muls, palefrois et somiers.

Umm., Олег, 9123, Barrois.)

Dont fait dr/hricr l'eslandarl,

As herherges lì rois s’en torno.

(Elroclc rf Palin., ltichel. 375, Р 501.)

La dcstrece de Vyaue les fers eslongier,

Lor paveillnns destendre et loll tres детища.

(Conq. де ”твист, 1196. Hippeau.)

y Puis on! lor pareillous et lor tres del/ichinz.

(Siege де Barbaslre, Richel. 21369, 1° 137 r°.)

Lors liront lor nes дед/псы”

Qui iereut si bel el. sl cier

Tot devant par sahlonnerre.

(Esi. de' la gwn-e хате, Vat. Chr. 1659, Р 4h.)

Ne sray qui si hien l'a llchié.

Au fort j'eu ay ung despeschê,

lilais vecy ung qui ne tient pas moins,

ll n’er pas si lost dr/lìrhé (de la croix).

à (Cusani, Mysl. де la Pass., Ars. 6431, 1° 225B.)

l - Au sens moral` détacher:

Tant n en lui son roer fichiet

Qu'il n'en poet rslre шлема.

l (Ранами. ms. Brux., f’ 8 r°.)

- паштет ses pechies, en décharger sa

conscience, les confesser :

Bien fu repentant et. confes,

El reclus fu trois доп; en pes

EL tous ses perhiez del/irlm.

(G. DE Comu, du Larron qui se converti, 187,

Héon, Nouv. Rec., 11. 208.)

— Neutr., être arraché, s’écrouler:

Ne tonnerre d`ardanl nues

Qui haulles tours fait dr/ñchier.

(Borrr. dr Conso/orion, Ars. 2670, f“ 5 v°.)

  

H.~Norm., vallée d’Yeres, délîquier, arra

cher.

2. nEsFrcmnn, v. a., licher, attacher,

fixer:

Car, qui pourroit ymagiuer

Les raiz de tous les luminaires

Oui sont ou ciel bons ou contraires,

Tant трети comme erratiques.

(J. LF. Feves, la При/г, 1. I, v. 1464, Cocberis.)

Si ne snel on pas toule voie

A quel espere servir dois

Chascune estoile атм/‚т,

Sur quoy elles sont атомы.

(1п., Resp. de la marl, Richel- 991, f° 7”.)

nEsFlnnNcE, авт, def., s. f., défiance:

A l'occasion des choses dessusdictes et

autres moyens et rapports tenus et fnicts,

les сот-ввез де nous et de nostre dict

frere et cousin ont esté esmus et en des

fidence et ont causé rumeur de glierre et

d'hoslilité рпгшу 1е го 'aulme. (Traité

entre Louis XI et le duc e Bourg.. H. oct.

1&68.)

Celle union se changea et mua entre

eux deux en soupson et defìdence. (O. DE

LA Manche, Лёт, l, i, Michaud.)

En ce temps, el. en celle saison, se

meut une sou son et une детдепсе, entre

lc comte de C arolois et les seigneurs de

Crouy, ses pax-ens et allies. (10., ib., I, 33.)

Il me vault mieulx mourir par uutruy

mulelice que par ma propre cremeur ou

defìîdence. (Q. Curse, Il, и, ed. 1534.)

Car on voit par experience

Que nulle gent sur autre reg-ne,

Que шпон en grant dfi/ideare

Le vaincu ne trouve sa ienne

Et son courage ne reprenne

Tant qu‘il recceuvre liberté.

(R. Шиит, Pasar-temps шашист Poés. fr. des

xv' et xvi° s., Vll, 169.)

lngratitnde, et folle дгтдепсе.

(J. Bouclier, Ep. fam., 1' p., cv, éd. 15.15.)

Il у avoit entre eux une si grande дет

dence que l'aulre ne le pouvoit trouver

assez bon (Msn-r. nu BELL“, Лёт, 1. IV,
f° 108 v , éd. 1569.)

DESFIEMENT, voir Der-inmersa".

nnsnrsn, deff., def., v. a., retirer sa

confiance à, sc défier de, désavouer, ré

pudier:

Se fausete' si fut sono

Et des .н. pars aperceue,

Chascuns le het el. le dri/lie.

(Lrs Fables Пора, Richel. 15213. l’ 2 ŕ.)

Li miens cuers te tir/hr.

(Charts. d'Anliarhe, и, v. 151, P. Paris.)

Bauduìn de Rohais out parola mandee

Par un lor lntinìer qui bien lui a contee

Que il deviegne Turc, s'aíl sa loi далек,

Trois cos se lace faire a. Vus de lor contree.

(1b., п, v. 7.)

Lequel lidiz contes de Blovs list mettre

a mort pour despìs ct melïnis que lidiz

Jaquemins avoit fuit u lui et a ses subges

dont il то“ benuis de sa terre et delft:

de lui et des siens. (1327, Cart. de Guise,

Richet. l. 17777, f° 32 r°.)

низшим-Е, dell., part. passé, dessaisi,

déposse'dé :

Li rois lllaroiles fu lains et sbosmes

De sou eeval dont il fu детищу,

Mais ìl estoit asses plus aires

Del roi Pa. qui estail mors диез.

(Ansris, Richet. 793, 1° 21'.)
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nßsFIGun/uvcß, deff., шт, s. f., dilfor

mité:

Car nule feulece de corps ne nule ¿le/)i

uranca ne taut a lui le regne de paradis,

Bib. hist., Maz. 532, 1`° 222 v°.)

Fust homme bossu ou vieux, contrefaìt,

ou autre quelque demgurance. (Louis XI,

Nouv., xcr, Jucob.) hd. Jouaust, dl/)îgu

rance.

nusFlGUnA'rloN, dell., s. f., état de ce

qui est déilguré :

Monlt sont de greignor digneté

Que cil que je t'ai aconté,

Car la biautes que cil avoit

Absalon, qui ai biaus estoit,

N'esloit voir se laidetes non

Et grans de//lguraliom

(Сим, Lucid., Richel. 25427, 1° 69 r°.)

nusrronnßnußxr, deff., adv., allreuse

ment:

Et el mi liu de la montaîgne

Мой: planté un ulíier

Ki chascun an soloit chargier

Aussi датам-сетам.

(Supt Sag., 1910, Keller.)

nusrmcnßn, авт, verbe.

 Rell., se déguiser, changer de forme,

de figure :

Bien dient et bien s'aperçßivent

Que par un seul ont tot este

Descontìt et desbareté,

lais casclm jor se de/ügure

El de сета! et d'armenre,

Si saule autrui que lui meìsmes.

(Спиши, Cligel, тем. 875, f°277°.)

DEschELER (su), v. rétl., se débar

rasser:

les pour се de moi ne se part

Le 1u ne Vamourouse llame,

Ainçnis me bruist et entlame,

Je ne m'en puis докладам,

Car je le seno estinceler

Environ moi.

(Pneus, Joli Buisson de jonece, Richel. 830.

f” 363i; v. 3521, Scheler.)

unsrrxm, voir DEFENIR.

uusr'mß, voir Durme.

nßsFL.\'rEn, v` a., aplatir, abattre :

Tous leur osteiz brise et drm/late,

Ne lour laissiez planche ne latte

Que ne soit tout en cendre mis.

(Credo Henreis` d: Не“, 118, ар. Bouteillier,

Guerre de Metz, p. 373.)

nEsFLEcmrm, def., verbe.

 Act., détourner :

Ja soit ce ke il longement eussent tra

vailhiet, nekedent de son propre canal ne

pot il pas (le tlcuve) estre dellechíez. (Dial.

de Greg. lo pape, p. 125, Foerster.)

- Réfl., s'ecarter, se détourner :

Bien say qu'il tenoit endroit ly

Piet el destrier plus droit que lleiche;

Ne за desroie ne des/leicht“,

Mes aussi droìs come uns bougons

Es estriers atlìchies et lons,

Et seoit sus nn bauchant sor.

(Соней, 1274, Crapelet.)

DEsFLEcmn, def. (su), v. rétl., se dé

tourner :

 

 

Li besoîgneus gemist. ln u il n`afen1e,

qui croitqu‘il n'a mie ni et se deflechisten

cascun liu u'il sera repos comme larron

çuìnt qui uit de cité en cité. (Bible, R1

chel. 901, f» 51d, ct Maz. 681, 1° 13”.)

DESFLICHIER (se), v. réil., retirer les

1lèches dont on est couvert :

Quand il les avoit chaciez hors du kasel,

il se fles/lichoit de ccs pylcs u`il avoit

sur li. (лоция, Hist. de S. Louis, p. 118,

Michel.)

DEsFLoRm,  ourir, de/f., v. a., dé

pouiller de fleurs :

Car aussi com li pres llouris

Est de ses ilours tost desflouris,

Autressì tost vieuent el vont

Toutes les choses de ce mont.

(Moralilo's sur si; vers, Jub., Nouv. Rec., Il, 298.)

— Déllorer, violer :

Demorír une vierge. (R. Esr., Thes.,

Stupro.)

— Ouvrir, entamer un paquet :

O_ue nuls estraignes marchons ne 11e/lore

che fardeel se ce liest dedens le halle de

le dicte fraperie sour le markié. (1320,

Keure des friplers, à la suite du Heg. au

renoue. de la loi, I, 1а 55, Arch. S.-Omer.)

Que tout frnpier qui accateront denrees

a leur fenestres ou n eslnl qu'il les des

/lorechent incontinent et. mettenta leurs

dictes fenestres et estnlz pourquoy cascun

les puisse vcir. (Ib.)

nnss-Lumi, voir Вишни.

DEsFocELrsn,§voir DnsrAUonLEn.

DEsFoELLI, авт, def., adj., défeuillé :

Et veist le bois de/foelly.

(Ранами, ms. Brux., 1° 55 r°.)

Puis a son chemin acuelly

Vers le bois aucques (хе/вену.

(1b., 1`° 27 v0.)

nEsFoER,  ouer, авт, v. a., deterrer,

arracher :

Qui nos gens escorchies et les mors defines.

(Ch. d'Ant., v, 73, Р. Paris.)

Lors commencerent les lnbourcurs а la

bourer leurs terres seurement et de/fouer

huyes, buissons et espines qui nur faulte

de labouraige y estoient nourris. (BOUR

Dloue, Hysl. (ГАМ, Р 52 v°, éd. 1529.)

uEsFoEUn, de/foueur, s. m., fossoyeur :

En forme de iaucheur, messonneur ou

de/Toueur qui vensist de fouyr. (C. MAN

sloN, Bibl. des Poet. de melam., 1° 159 r°,

éd. 1193.)

unsuom,  сайт, deff., def., v. a., dé

terrer :

Le vielz Frodins list шипом dr/foir

El tous les ol: .1. a .1. recoillir.

(Les Loh., темен. 1622, f“ 240 r°.)

Mas encor le met en respit

Tant que l'ore et li termes vieugne

Qu'il Vail дамбе et la tiegne

Et sache s'il est morte on non.

(6111111512, Rom. дупел, Richel. 1420, f’ 55°.)

De/ì'aons mun barun deci.

(11.111111, Dil шпора, xxx111, Roq.)

Sans plus targier tot erranment

Alerent rlcfoir la fee

Qui tel dolor ot endures.

(Dolop., 10091), Bibl. elz.)

 

(lele journee proprement

Refu le sarquen df/fauy.

(De Marlin Парам. Montaiglon et Raynaud, Fa

Шах/„г, ll, 176.)

Quant le corps saint ol dP/îoui

Moutle baisn.

(Gen. ш: Mom-neun., Vie de sain! Eloi, ch. T111.)

Exturnulare, defoír. (Petf Vocab. lal.

franç. du xma s., Cllussant.)

Si lc desfot'rent del charculs 11 il

(Chron. de Turpin, Richel.

Aurucher.)

ll alu asn fosse etle Bst de/ïouir. (Chron.

de Fr., ms. Berne 590, f° 20”.)

La tres cruel beste que on appele

hyenne, qui de/ïuet les gens mors et les

monje. (Mir. du Monde, La Sarra, p. 181,

Chavannes.)

вешаю, defouir. (Gloss. lat-fr., Riclíel.

l. 7679.)

De fain et de mesaise il en moru assez,

Car le grain, qui ostoit en la terre getez,

Des/aiment de terre.

(Cuz, du Слезе/гл, 2678, Charrière.)

_Au tierc jor le fist li urchevesques Ro

b1er_s ses fils desfouir por chou qu'il n’i

avoit pas este, e1 le trove aussi biel comme

s'il vesquist.(Hísl. des ducs de Norm. et des

rois d'Anglet., р. .'16, Michel.)

Et puis morn elle n Ruem d’enfant, et fu

enfouie en le mere cglyse de Ruem ; mais

elle_n1 gist ore pas, cur elle fu puis des

Гоше е1. portee n Frontevraut. (1b., p. 83.)

Ilz trouverent le nef en quoin estoît

venu de/fouye de la tourbìere et mise en

pleine maar. (Perceforest, vol. III, ch. bl),

isoit.

5711, ° 835

éd. 1528

De ses moutaignes sont del/'ouis les mc

taulx d'aeram. (Lu Fsvlu-z D`Esr., Bible

Deut., vm, éd. 1534.)
J

— Creuser:

A leur musians vont de/ïouanl

Le ten-al.

(Rmarl Ic nouvel, 1877, Шов.)

Et la terre qui estoît mise

Sus le tombeau, com le devise,

En fut (lr/follie’ et ouverte.

(Dial. de S. Gräg., ms. Evreux, 1° 114C.)

Le chantre ne s'en alla pas, cnr, incon

tinant qu'il veid la compaignie ung peu

loing, nvecq sa chambriere desfouyrenl sa

fosse ou il avoit s’an1ye plus vive ue ja

mais. (МАМ. D'Axvo., Hept., 1.x, Bib . elz.)

Littré donne, sans exemple moderne,

défouir. Ce mot est tout à fait inusité.

DEsFols, voir Durors.

DEsFoLEn, voir DeroLEn.

lm_sroxums, voir Duroxnnu.

Desuoncmn, voir Duroncren.

lussuonnn, _ fourcr, _ fourrer, lle/f.,

def., v. a., sortir du fourreau :

annes dus Beuves ne se sot si nstcr

De son boin brano sachícr et drs/orw

Que li lions nel alast acoler.

(G. d’IIanslanL-, llichel. 25516, Г“ '28 r°.)

Quant dedans la porte est entres

Sa darne a la male donnee

Qui au conseil |’a dcsfouree.

Les couvretures en gieta

Chelles u Sones tournois..

(Запев dc Nanny, ms. Turin, Р 87°.)
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Se aucunes de vos pennes ou fourreures

ont esté moulliees el. se soient endnrcies,

faictes den'ourrer le garnement. (Ménagler,

П, 66. Biblioph. fr.)

Avecques ses dards il de/fou-rroil les bar

butes sans rien gunster. (RAIL, l. 11, c. 34,

1`° 73 v°, éd. 1552.) \

- Desforé, part. passé. sans fourreau,

sans fourrure:

Dont veissisz ces haubers :Ir/forros.

(Меж/хам, 3717, sp. Jonck., Cuill. d'Or.)

Cinq cotes batues des armes le roy

fourrees, et une defourree. (Invent. d'or

meures, ap. Duc., I, 399)

.11. chaperons, .1. forré et .1. defforré.

1307. Mobil. des Тет l. du baill. de Caen,
rch.y J H3, pièce 29.

.1. couvertour lie/ferré. (Ib.)

.1. convertouer noir, qui fn fourré et

defïourré. (1316, Compl. :le Geolï. de Fleuri,

Douet d’Arcq, Compl. de l’urgent., p. 8.)

Et celle demoiselle, qui sceusi. bien que

il devoit venir, se ncesma et se cointy le

mieulz que elle pot, et, pour sembler a

avoir plus benu corps et р us gri-sle, elle

ne vest-y que une cotte herdie, 110/Гаити,

bien estroitte et bien j_nìute. (Lio. du Chev.

de La Tour, c. cxx, Bibl. elz.)

Suisse rom., (шага, òter une enveloppe,

une taie, une doublure, un fourreau, la

couverture d'un livre.

DESFORESTER,  rele-r, v.

sortir de la forêt :

Que fors de la forest (la mule) lo moinne

011 moult avoit en grant painne,

Estes lo vos арх/амид.

(Mulel sans frein, ms. Berne 35.1, l'° 28“.)

Estes lo vos des/orrlŕ.

(11., пр. Néon, Nom'. Ree., l, 6.)

a., faire

nEsFonT, s. in., résistance:

De sa gent erent о 1111 remez auquant.

Qui bien moustroient a leur des/br! semblant

Que il n'avoient de lui laissier talent.

(Enf. Ogm', 61'26, Scheler.)

‘ lll. Scheler, vsans nécessité selon nous,

propose de changer Цех/ого en дев/013.

DESPon'rUNE, deff., def., s. f., malheur,

infortune,événeinent ou accident malheu

reux :

Combien que le suppliant aitA feit le dit

coup contre sa voulentè et par grant del'

‚011141113. (1110, Arch. JJ 165, pièce 138.)

Quant furent tous assis, Pierre 12111111

,uuelonne contarent toutes leurs lle/[orlunes

de inout en mont. (Pierre de Prov., Ars.

335e, f° 107 v°.)

A, Nostre Dame, qu’esse 1117

Jesus, e`est quelque 011/101111110.

(Farce de Tur/l, [tien el Christ-an, Aue. Th. fr.,

lll, 209.)

.le says Philis qui n 1:1 drforlune

Fuz aydaut et a lou grant danger.

(О. nr. S. GEL., Ep. d‘0v., Ars` 5108, f° 15 v“.)

Pour avoir part n l`hnnneur du triuinplie

011 11 la perte de ln desforlune. (D’Au'roN,

Chron., ltichel. 5081, I“ 43 r°.)

En ramp mortel aura 1:1 дети-[пне

011 le bonheur.

(.1. Minor, l'uy. dr.' Venise, Comment le roy part

tlc Millan, p. 100, éd. 1731.)

 

l

l
l

Quant il fut arrivé... et qu'il leur eut

compté sa cle/fortune. (Le loyal Serviteur,

р. 228, J. Roman.)

Sus un vieil bois suis en grand drs/artune.

(V. Pintinut, Eur. Иду. de Pelrnfq., p. 212.)

Impossible estoit qu’un homme si for

tune ne tombnst en peu de temps en def

forlune si grande ue mesmes ses amis

s’en ressentiroient. Снизит, Div. lcç., V,

1, éd. 1539.)

La deß'ortune de celuy la porte lesmoi»

guage de sa prudence et de sa vaillance

tout ensemble. (Am'o'r, Vies, Paul fEmyl.)

Ceste deforlune leur ad vint en la maniere

qui s'ensuit. .GU1|.|.. nu BELLAY, Mém.,

l. VII. f° 212 110, ed. 1569.)

Quand ils viennent apres u excuser leurs

deforlunes de Montcontour et de Jarnac

sur ce que ce sont verges et chastiemens

paternels. (MoN'r., Ess., 1, 32, ed. 1588.)

Le Pelouxz brave gentilhomme françois,

qui avoit suivy Monseigneur de Bourbon

en sa deforlune. (Вмиг, Copit. estrang.,

1, v,_Bibl. elz.)

Mais qui est s ton advis l'occasion de

leur defortune et inconvenient? (Tsnunmu,

Prem. dial. du Democrilíc, p. 142, ed. 1602.)

Departant donc dudit Bon lieu pour

aller a Anvssl elles eurent tant de defor

lunes qu'elles y arriverent bien tard. (Le

levain du Calvlnisme, p. 212, éd, 1611.)

Suisse rom., défortena.

nnsPoL'cmEn, дев/анаши, _ foukier,

-feuquier, desfulchíer, de/ïouquier, verbe.

— Act., disperser, mettre en déroute :

La premiere bataille toute

A desconiite et drsfouchie.

(L'Escoußle, Ars. 3319, f° 11 r°.)

0n ne les povoit дев/011911121. (xv° s.

1111е,ар.1.а Fons, 0108$.т$.,В1Ь1.А11110115.)

— Reti., se débander, se disperser, s’en

fuir en désordre, décamper tumultueuse

ment :

0r est mort d'Ammarie le fort roy тезы-ваш

Е1 111 baniere a terre dont paiens sont dolant,

Adont de toutes par: se vont il дед/011011111.

(Ciperis, Richel. 1637, f° 118 v0.)

Puis fist ses gens marcliier avant et en

vair lesdis Flamens tellement que ilz se

des/'ou uicrenlet prinrent fuir es bois et

haies. Chron. des Pays-Bas, de France, etc.,

Rec. des Chr. de Fland., t. lll, p. 492.)

Englols furent espars et .le vont детищ-Лап].

El. François у entreront en eulx espnrpillnnt.

(Cuv., du Carsrlin, ‘22.137, Charrière.)

Ce faisoit il pour mettre no gent en argu

Pour @um` a Лит/0111111”, саг п'у vault .1. festn.

(lu., ib., var. des v. 1501-1607.)

Lì arriere garde ne s'estoit onques oset

desfoukier. (Fnoiss., Chron., V, 329, Kerv.)

Depuis basses vespres il ne s'osoient

дев/онемел (11)., ib., 11, 155.) Ed. Buchon,

se delïoucquer.

Ce deslogement se fit sans trom ette,

mais non point sans buchin; cnr a Viieure

qu’ils se desfoucquoienl, il y avoit ung guet

sur la plus heulte tour, qui sonuoit une

grosse puyelle d'arain, our abuser, alour

der et empescher ceu x de la ville. (J.

Mouser, Chron., ch. ссн, But-hon.) Impr.,

desfoncquoient.

L'embusche descouverte, Flamengs se

desfoucquercnl. (111„ ib., ccxrx.)

 

l

— Se desfouchier de, se séparer de :

Lesquelles bestes s’¢stoienl deíïouquires

ou separees dos autres et deinourees aux

champs comme espaves. (1456, Arch. JJ

176, pièce 160.)

Et le chevalier qui des aultres se des

ouquo a prins son escu par la ronge, puis

e cheval esperonnn. (Perceval, l'° 18ì, ed.

1530.)

— Neutr., se disperser:

Quant il fu eissur. apres ço del muster,

Ses sergaunz apela, demanda s manger,

Tuit een erenl. fui et clerc et chanter.

N'en 1 trova pas dis, s'il en enst master.

Kar la pours del rei les ont fet еда/1110111”.

(Gum, S. Thom., llichel.13513, l'° 33 r°)

Alìn que nous puissions de droit chi «110/“спеша.

(Cest. des D. de Bourg., 7590, Chron. belg.)

— Act., desfouchier quel.1u’un, se. séparer

de lui :

Par ou que il passast la riviere., il viut

sur le point de .vliL heures 11 Chartres et

auleuns des siens les mieulx montez, car

tous ne le sievirent pas, mais le dysfonc

querent pour faire le mains de monstre et

pour les poursieutes. (FROISS., Chron.,

Richel. 2646,1'“ 1512) Le ms. porte des

joucquerent. L`édit. Buchon présente des

foucqucr.

— Desfouchíe', part. passe', dispersé,paré :

Quant 11 pueples est defer/chia

L'enfant en trait en sa meson,

Doucement le met n resou.

(G. ne Coinci, Mir., шв. Soins., f' 157".)

Atrìbarzanes, fugitif de Alexandre, se

trouva pres d’une compagnie de Grigois

delïouquics de l'ost comme gens d`armes

chevauchent coustumierement pour frus

trer et gaignìer. (1гоззнтпан. Chron. larg.,

ms. Brux. 10512, 1X, lll, 22.)

nnsFoUnNEn, verbe.

 Réfl., se mettre cn déroute :

bles a la parlin se des/‘numeral

Cil de Flandres qui les dos tournent.

(Guisnr, Roy. lign., 16191, \\'. et D.)

—- Int. pris subst., déroute :

Fuisnt n'en vont au drs/onmrr.

(Guiinr, Roy. lign., 13679, W. et D.)

nEsFoUnNm, deff., def., verbe.

- Act., dégarnir, démunir :

Aussi craignoit d'autre part дев/винит

за ville. (B. ne Ssuensc, Siege de Metz.

p. 518, Michaud.)

Le vidame de Chartres. enclin au re

muement de mesnagze, envoya offrir au

Roy, par Lodun, de luy mener douze eens

François, autant d’ltallens, et deux eens

chevaux, sans toutesfols defournir les

forces qui estoient en Piedmont. (DU VII.

Lsns, Mem., V111, an 1557.)

-Desfourni, part. passé, dégarni, dé

muni :

Si n'ay plus qu'uug peu le спеш- vain

Et la teste ung peu 111—[отлуп

(пса. 1111111т, Dcslrucl. de Troye, 1° 2184, éd.

1511.)

0n doibt en une ville constituer trois

personnages qui ayent la charge des

hledz et qui ne laissent la ville delïourme.

‘_ (J. Le BLOND, Liv. de pol. hum.,~l° 364°.)
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nEsFerlExlENT,  ayumenl,  метет,

deff., s. m., action де défrayer, de

payer:

Pour le «le/[royement et paie d’un cha

len. (Compte dela D. d’Anj., 1365-66, Arch.

KK 211, l' 10 r°.)y

Toute 111 despense que luy et ses gens

ont fuite a Paris en bostelleries, le roy a

tout fait paier et deffruier; et senblnblement

lons les dous qui valent bien dellraiement,

puisqu'il entra nu royaume jusques il en

11 este hors. (Grand. Chron. де Frome,

Charles V, ьххп, P. Paris.)

Que ее ils avoient clievuulx, bernois ou

autres biens quelconques, ils soyent em

ployes et, convertis au cle/[rayonnant et

payement de ceux qui les uuroient subju

goes. (1407, 01'д., Ix, 204.)

Ausdits de Charrolois et hullres sei

gneurs list де grans offres pour leurs

demuyemens. (J. DE Thorns, Chron. scand.,

p. 69.)

Avec deux cene mille escuz qu'ilz paie

rent pour le drlïrayement dudit siege. (J.

Сшитшв, Chroniq. de Chart. VII, c. 159,

Bibl. e1.)

Disons davantaige que semblablement

ledict Guyenne estoit _la lors de retour en

France, fort se louant du hon traictement,

reseus et delî'rayeinens que sa majesté

uy avoit fuit faire pur deca. (1538,P¿l«

piers d'El. de Granoelle, l. 392, Doc. ined.)

Pour Ventre-tenement el. de/frayeinent де

111 guerre. (VIGNIER, Bibl. hist., 1V, 148,

ed. 1588.)

Les доел-одетые де 111 bienvenue d'un

gouverneur. (Compte de 1593, Arch, mun.

Valenciennes.)

nEsFrt.\1nUn,-frayeur, s. m., celui qui

défraie :

Arístides fut le desfrayeur des jeux.

(AMYoT, Vies, Arístides.)

nuanAl'rmn,  гнет, cle/ï., v. a., dé

frayer:

El. eulx estans a Amiens, le nrlement

durant, ilz seroyenl delivrez et втайне:

де toutes choses, c’est a entendre de frais

de bouche el. de leurs chevaulx. (Пизе,

Chron., Richel. 2616, f“ 112'.)

Le roy de France les fist de/fraitier de

deepens. (lD., ib., 1° 145°.)

Si fu li rois de Cipre o. Pragbe et 111 en

viron bien trois sepmninnes. Et partout,

ensi comme il ula et passo. parmi Ale

niegue, li empereres le fist delfreliier. (11).,

ib., Vl, 85, Luce.)

Li roi.: «VEngleterre de/I'relia le roy де

Cipre de 111111 ce qu'il et ses gens despen

dirent. (ln., ib., Vl, 92, Luce.)

Se 11 couvenoit ',:rant or el; grant. argent,

pour tel peuple delfretiier. (ln., ib., Vl.

371, Luce, ms. Amiens.)

Pic., défraitier, défrayer, payer la dé

pense de quelqu'un.

DESFHAUDEMENT, YOÍl'DEFRAUDEMENT.

DESFRAUDER, Voir DEFRAUDER.

nnsrnnnrt, defreer, v. a., troubler :

‹ ousteinari, defreer. (Pet.

franç. du xm” s., chassant.)

DEanEMEn, voir Dnsremuicu.

  

Vocab. lat.- )

nnannNnn, de/ï., defi-einer, deff., diff.,

dcfresner, defïerner, v. zr., oler le frein,

ôter la bride, débrider :

Laissez lo aller (le cheval), de bride soil dr/rat'nt'.

(Conq. 11e Brel. uriner., Ars. 3816, 1° 112 г°.)

—- Fig.,

faire égarer :

Aiaz est la üelce au roy de gloire

Qui rescout toute sa meisnee

Qu’aroll denbles do/i'ainee.

(G. ne Comet, Mir., ms Soiss., f“ 3°.)

mettre en déroute, égarer,

— Tirer les verrous, ôter les barres,

etc., en parlant д`1111е рог1е :

La parte sera lele стене et rlr/l'rainee.

(Je/inn de Larson, llichel. 2495, t“ 1 v°.)

-— Ouvrir, faire ouvrir :

Qui bien la sert jour et nuit sanz recroire (Marie)

Paradis a rie/mim" par liu plait.

(G. пе Comet, Mir., ms. Soiss., 1° 5".)

— Faire perdre tout frein, toute mc

sure :

Le long repos, lejoie et le sollas

0u j'ay esté par siz longues annees,

M'a 111/‚гите, dont me fault dire : llelas!

(La Compl. do la снеди Liège, Anal. lead., 127.)

— Desfrene', part. passé, sans frein, sans

retenue, sans modération:

ll tiert Gaydou par ire :Ir/freine.

(Gaydon, 9200. A. P.)

Pur lu delloiul envie qui est mere de

pluis el. de/fernee convoitise qui gaste soy

meisme. (Es'r. 15011.., lieg. des mest., р. 1,

Lespinasse et llouuurdot.)

Sa des/'renee luxure. (Chron. de S.-Den.,

ms. Ste-Gen., 1° 5”.)

Cil qui avoit cuer de/ïrené et sanz me

sure. (т., 1" 29‘.)

Antipapbel 11 del/‘reliez

Е51011 princes de ces regnez.

(Еды. for., Ars. 5069, f° 2021.)

Deßfrenes, elïreuis. (Gloss. de Douai, Es

cellier.)

Combien que ladite Brunehaut eust eslé

en son vivant cause de ilusieurs rands

muulx et inhumnnitez, toutesfois ne ut elle

pas du tout. si de/frenee qu'elle n'eust uu

cune reverence n Dieu et aux sninctz.

(N. GILLES, Ann., f° 66 v°, éd. 1192.)

Mais pource qu'il veist les demoiselles 11

1’е111011г де la pucelle, luy defresné se re

fresnu. (Perceforzst, vol. V, ch. 16, éd.

1528.)

DEanxcnazn, v. a., dévaliser :

Qu'aussi venoient (les Anglais) courir а Maule

Chascun jour et eulx embuseher

Sur les chemins, bien riant ou trente

Pour les Françoys la дек/тёти.

(MARTIAL, Vig. de Charl. VII, Р 62", éd. 11.93.)

Dnsnnmn, voir Bernina.

внешне, е. m., détrlchement:

Si porrout mettre en des/‘ris leurs dits

bois. (18 sept. 1173, Prieuré de ßelvul,

Arch. Gironde.)

DESFRITER, VOÍI` DFSFRUITIER.

nEanoculßn, v. n., maigrir ‘i

Tant que ses peres acoucha

Malades, qui mout rim/rocha

Por la maladie qu`il 01.

(Не des Pi'rm, llichl'l. ill l l, 1° Sid.)

 

Dnsrnonn, voirl)i:rnoen.

1. DEanor,  oy,  ai,  ay, deff., def.,

s. m., action de défrayer, frais, dépense :

Pour le delïroy де certain nombre de

gens d'urmes. (1103, Compte de Rob. So

тт, ар. Lobin., ll, 810.)

Bailler urgent pour le rte/Tray de l'nrmee

de France. (D'AUTON, Chron., Richel.

5081, 1° 55 r°.) l

Pour leur salaire et deß'roy du voìuge.

(Compte de Il. Lella-ud, l“ 26“, comm. de

Quimp., Arch. lfinist.)

Mais comme un laboureur cultive un champ ac*

 [qui:

A grand frair et deff-aix.

(Du Banus, Judil, lv.)

Nc subtiliscront. cent mille inventions

nu desudvanluge du peuple, pour 50115111—

nir le defray де leurs folies. (PASQUlER,

Pourparlcr au Prince, р. 1025, éd. 1723.)

_ Et. u leurs propres couts et depens sou~

tlurent le defray de 111 guerre. (lD., Rech.,

l, vll, p. 21.)

Pour ayder nos roys au defray des

lguerres qui lors se presenteroient. (ln.,

lb., 11, 7, p. 88.) -

La subtilité де ceux qui voulurent sub

vc_nir_au de/froy des guerres apporto. ex

plication u toutes ces bonnes ordonnances.

UD., tb., 1V, 17, p. 101.)

Pour le de/froy de leurs chevaulx. (1580,

Compl. де tat., l‘I 80“, Barb. de Lese., Arch.

Frnlst.)

2. nusnuor, -oy,ei, delf.,s. m.,trouble,

elIroi :

Certes, dist Marryen, en vostre seigneurie

Nìe trui! point de 111-[Пом шее tonte courtoisie,

Si en sui plus barili; quo mon vouloir en die.

(Итог du Ради, ms. Rouen, 1° 1:’. v°.)

Belo, fait il, parlez n mei.

Pur quei fuiez а 1131 tlf/frei г

(Le Lai del реже, p. 111, Michel.)

3. вверит, adj., délivré :

llé 1 las ce ne fu mie droiz

Qn'il endurant 1:1 mort xi dure,

Mes d`enfer, ce dist. Vescreture,

Par cele mort nous list деке/годе.

(Gern, .vli. esl. du monde, Richol. 1526. f” 101°.)

nEanolEMENT, voir Внегкмнмныт.

DEanoNTEn (se), v. refl., rompre en

front:

ll se desfronlerent ensì comme eens des

conñs et 11115 en сасе. (Fuolss., Clu'on..,VI,

102, vnr., Luce.)

nuswxossmn, voir Durnoissißu.

шаегпотвп, voir Derno'ren.

nEanncTuEn, def., v. a., enlever la

jouissance де :

_ Si ln partie ne сотрет". 1е quatrieme

Jour de seance pour payer le relief et au»

tres droits au seigneur directe, le fief ou

rente feodale est adjugé au prince comme

duc de Brabant, par sentence du lieute

nant et hommes de Het de la cour feodale

de Brabant pour le deposseder et дед/тио

tuer 11 jamais. (Cout. de Bruxelles, Nouv.

Cout. gén., I, 1271.)

оЕегшлт, voir Darum-r.

nnsrnlrlTE,def., s. t., malheur, misère
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Tribulation leur envoie

Par quoi que leur df'fruile voient.

(Vers sur la tri'ůul., тем. 24390.)

DEanUi'riEn, 110/”тип, desfriter, defri

т, deffruicter, verbe.

— Act., détériorer, gator, abîmer :

Pour defriter, desoler et 'desertor le.

terre. (Disc. sur le saccagdes egt., 1° 53 v°,

ed. 1562.)

Los fermiers et ascenseurs de vignes

seront tenus les deschausser,_tai_ller, mar

rer et asserter dedans le quinzieme jour

d`avril, et biuer en may', de sorte qu'elles

ne soient def-rutees, deteriorees_ ou dimi

nuecs p'ar laute que toutes lesdites façons

ne feussent bien et deuement faites. (Cout.

de Berry, xv, 8. Nouv. Cout. gen., lll,

965.) Ver.. des/'rilees (Ed. La Tiiaumas

sière.) Autre vur , 110/1721888.

— Rétl., perdre ses fruits :

C'est l'arbre qui tost se шлите.

(Jeu. ne Мнгхс, Tres., 1232, Méon.)

mssmiiinmn, voir Низшими.

nusFUuLEu, de/ïubler, defïeubler, defu

bler, ile/tutor, de/ïuler, ilcsfuler, tie/fluber,

delleublei', de/ïunbler, verbe.

- Act., enlever en parlant d’un vête

ment :

ll :tofu/lla son mantel sebelin.

(Gerin lv Loh., 3° chains., 1, Р. Paris.)

Des/'ula son mantiel por son gent cors mostrer.

(Raimi. il'.1li.r., 1° 71”, Michelant.)

El palais montent, si defulrnt lor capes.

titanio., (тег, 14, Barrois.)

Devant Charlon drs/ulilrrrnt lor capes.

(Ogier, ins. Durli., Bibl. de Cos., V, li, 17,

F’ 55a.) ~

Bete Aiglentine, алтын vo sorcot,

Je voil veoir desc: vostre gent con’.l

(Нот. с1раз1., Bartsch, l, 2, 12.)

Des/'ubit' chape grisete

S'itiuble cest rair mantel.

(J. ps Duitse, ib., III, 1, 21.)

ll делит se cape, d'une part l'a jeté.

(и. де s. сит, шсьы. 25516, i° std.)

Lors a sa chape трюме.

(Вите qui сонета le preslrc, ms. Berne 354,

l`1 83‘.)

Le roy ile/[ula son clinpeuu et bonnet.

(J. Mourier, Chron., ch. ости, Buchou.)

Dr/[ubler hij~ fault sn cornetto;

Si Congnoistrous inieiiix cest ouvrier.

(Debat de la Nourr. el dc la Chamber., Ane.

Th. fr., Il, 429.)

Ayant premieremeut defublé son pauvre

capuchon. (Lamm, Nuicts de Strap., X,

iii, p. 248. Bibl. elz.)

Pnuurge delfcublant sa glialleverdine et

uccoustrement niistique respondit. (Ran,

l. V, c. 16, ed. 1561.)

Delleublant son cupussiou. (ш.‚ 1. 4,

prol., cd. 1552.)

Defublant son chapeau. (1580, Cas riter

veill. d’un Bastellier, Vur. hist. et litt.,

i. v.)

— Découvrir : I

Quand vous verrez que les tigneux

Seront joyeux qu’on les «ir/fritte.

(Moyens pour faire revenir le Bim-Temps, Poes.

1r. des xv” et xvi' s., 1V, 115.)

ll s'y trouva des peuples qui nymoient n

de/I'ubler le bout de leur membre, et re

tranchoient la penn à ln. Mahunietnne et. à

lo Juifve. (Morir, Ess., l. ll, c. 12, 1° 213 r°,

ed. 1588.)

Avant qu’on vous aye oie/)"ublé d’un cou

vrcchef, et puis d’une culote. (10., ib., l. lll,

c. 13, f° 485 v°.)

—- Réfl.,

vetement :

[lance Vespee et des pinus sr дед/иди.

(Les Loh., ius. Montp., 1° 181e.)

se débarrasser, en parlant d’un

— Sans rég. ind., se découvrir, ôter son

chapeau, Surtout pour saluer et eli marque

de respect :

Quant Remus l'ot, s’est делим.

(Athis, Richet. 375, 1° 1199.)

Lesquelx ils saluerent en cula: deß'ulant

et disant aux bonnes gens qui la cstoient:

n Dieu vous comment. (1397, Arch. JJ 152,

pièce 22.)

Chascun devant moy s'enclinoit et

110/Тиной. (Виоивзхв, Hist. de J. d'Avesn.,

Ars. 5208, i“ 5 v°.)

,lilitinseigiicur l'nrehìduc se 'ecln а ge

iioulx devnntla majesté royale, le chiel'

nud, et le, гоу, qui se de/fula, l'emhrnschu

et luy dict... (J. MoLiNnr, Chron., ch.

chxxxvi, Buchou.)

Et puis devant la dame de Flours se

ilo/Tula. et dcvunt la Vierge Marie s'agc

iioiiilln terre u terre. (О. DE LA MARCHE,

Mém., I, 21, Michaud.)

Tous se defulerent du chef en grande re

vcreuce. (In, ib., l, 7

Et s’est mont humblement devant yaus дев/Щек.

(Gaste des ducs de Bourg., 7460, Chron. belg.)

Aventin dit que Tempereiir fut attaché

dans Veglise de S. Pierre, devant laquelle

le reste du peuple asse, se 110/111111111, et

mettant le депеш en terre. (Шпоны;

Anliq. gaul., 2° vol., п, 8, ed. 1611.)

Il y en avait un qui portoit grand cha~

penn et rarement se детьми. (Sat. Men.,

Vert. du Cuthol.)

Cette acception, indiquée par Danet et

par d`autres Dictionnaires de ce temps, se

rencontre dans des écrivains du commen

cement du xvii' siècle :

Le chancelier ui'honncur d'elre si sot

tement glorieux qu'il ne se desfule quasi

pour personne. (Тимки, Hist., Gxxxlv.)

Lundi, la tête “тыл,

Nos chefs entrés à i'Assemblée,

lesdits articles furent lus.

(S.~Ju|.iv.iv, Coitrr. de la Fronde, neuf’ Courr.,

Bibl. elz.)

Apres cent rencontres erntesques

De barricades tres hurlesqiies,

De trento fos=é~i pour le moins

Ou'il fnllnl sauter à pieds joints,

i Nus sénateurs. qui les sautérent,

Au Palais-Royal arrivèrent;

i Et lh s'e'laiil tous Миша:

Devant forces gens assemblés,

Monsieur Mole dit à la Reino.

(In., Le Courrier biirlenq., t. l, p. 79.)

  

— Fig., se dépouiller, se dessziisir :

l“es se li dus en l'ust entalentes

S'en fus lie fel n envis dol/Inline.

(Alibi-ry le' Bourg., p. 115, Таты.)

_. Пед/110115, part. passé., dcvêtu :

Li bers l'entent. sus' el palais en vint,

Tos defuhles, onques mantel n'i quist.

(Les Loh., ms. Berne 113, t’ 16'.)

Dir/fables fu jouste s'amie,

Qui de biautó ne passait mie.

Ele ert дедами ensement.

(Floire et Elance/lor, 1' vers., 2580, du Méril.)

Des/uhh: est en un samit

Moult bien seaut, tres et eslit.

thump., 3995, Crapelet.)

Truis pastore дед/им“

Cueillant glei.

(Rom. et past., Bartsch, ll, 97,4.)

Toute дев/инее

S'assist senr Verbier.

(J. Monior, Mot. ct Pas/our. da xiii” s., Th. fr.

au iu. zig., p. 33.)

Si ert chuscuus en .1. hliaut

Tos 111,/[дым empur le cors.

(G. de Dole, Vat. Chr. 1725, 1‘ 81‘.)

Don mantel gris est Thiehaus детища.

(Gaydon, 597, A. P.)

Sovent 1a voloit oir parler, et la fesoieut

nl_er toute desfubtee. (G. De Tru, xviii, 31,

Hist. des crois.)

Ce mot, sous plusieurs de ses ortho

graphes, est resté dans quelques patois :

Pic. et norm., défubler, dévetir, déshabil

ler, ûter un vetement ; pic. et lorrain, se

défitler, se découler, ôter son chapeau,

saluer; troy., dé/uler, décoitler et mettre

la chevelure en désordre; re'm., défuler,

ôter son chapeau. Wall., difiiler, ôter les

vetements dont quelqu’un s’est enveloppé

le corps ou couvert la tete. Namur., dis

fúrler, rouchi, ité/titer, décoitîer.

nEsFUnn, voir Darous.

nEsFUm, voir Darum.

nEsFULcqun, voir DesroUcunsn.

nnsrunnn, voir DnsrUsLsn.

DEsFuiuiïi. part. passé, parfumé :

'l`u es la verge des/unice

D'arosmas, remise en ardure,

Qui par le desert ies montee

Везет-е toute creature.

(Les lx joies Nostre Dame, Richel. 12786, 1" 91‘.)

mzsrusraii, v. а., ôter du fut, faire

sortir, chasser:

Car dou mal qui s'enfusteru

Pour mal faire il s’enfustera,

La ou mais n'en ierl [из/ил“,

Е1 la ieri fusies des tastes.

(Bavo. ne Corina, Dis de Tunes, Ars. 3142,

1° 311°.)

nnsanon, s. m., saisie:

1.1с1а1п5 de depte est fais au seigneur,

веда de desgages des .vr. sols eu sus

mais .ш. sol de celui qui sera conventusf

(Cout. de Charrouœ, 31. Fontanelle de

Yuudoré.)

DESGAGEMENT, desw., deg., s. m., sai

sie :

Que les bonnes gens puissent estre

payees et contentccs de eux, tnnt de leurs

deswagemens et explois de justice comme

de leur despence. (21 fev. 1&19,Iieg.au.r

Contour, Arch. Tournai.)

Ledit preneur pourra poursuivre sa dite

prinse ou degage'ment. (Cout. de la Ferté

Auray, l, Nouv. Cout. gen., lll, 1091.)
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nEsGAGs'un, deg., s. m., celui qui sai

sit, qui arrète pour uantissement :

Tous preneurs de bestes 011 адуауеитз

de gens sont tenus mener les bestes a jus

tice, si faire le peuvent: et s'ils ne le peu

vent faire, ile sont tenus requerir gage au

maistre et pasteur des bestes et denoncer

ladite prinse a justice au dedans de vingt

quatre heures. Et ce fait, ledit preneur

pourra poursuivre sadite prinse ou dega

gement et dommage, jusques а trente

jours apres le denoncement. (Coust. de la

Ferté Auray, 1, Nouv. Cout. gen., 111.1091..

DEsGAGrEn, deg., desw., verbe.

-- Act., saisir, prendre gage et assu

rance pour sûreté d’une dette :

S`il arrivait qu'on rleswagast les deux

heudcs Mehaut Butor qui sont dou tene

ment de le maison devant dit pour le de

faute des quinze sols de douissieus et des

six capons qac le maison devant dis, en

doit acqiter hiretavlcment les deux heudes

devant nomniees. íJuin 1265, Arch. mun.

Douai, ap. Roq., Suppl.)

Lequel sergent print l’un apres l`aulre

(les exposans) aus corps et aus draps

moult felonnessement, pour les vouloir

despoiller et desgager. (1378, Arch. JJ 113,

pièce 282.)

A paine d'estro mis es prisons de la dite

ville et de fait promptement deswagiez de

xx s. t. d’umende. (31 oct. 1121, Rég. aux

Gonsauz, Arch. Tournai.)

— Absol., opérer une saisie :

Se on aloit deswagier pour dete par loi

ne pour Тот-11111. et aucuns fust hom fust

Теше пе enfcs clamoicnt aucunes coses

con trouveroit ens osteus de cialis cui on

deswogeroit, il convenroit cìnus ki les cla

lneroient faire loial sairemenl. sans fraude

ke ce n’aroìt onques este leur k'il seussent.

(Bans d’He'm'n, Tailliar, p. 435.)

Et sì ne va on mie deswagíer pour detes

ne pour fourfais en diemence. (Cout. d’i]é

nin, ih., p. 154.)

- Act., laisser aller, lâcher:

Qu'il estoit en bone sessine des diz bois

et d’i jouticer et d’i degaigie'r toutes me

nieres de bestes. (Ch. de 1295, Font. les

Blanches.)

DEsGAnçoNNÉ, adj., défloré:

S'ìert touz li bons дилатации.

{WA-ramper, де Raison et де тепле, 161, Scheler.)

nEsoAnDER, v. a., ne plus veiller sur,

abandonner :

Un vent lor crest qui mult les serre,

1.1 vens commence а traverser,

It -pni u’ad fait la nef verser;

Машем unies, crert lor peril ;

Tnt un! dergardc' lor atil,

Rumpent lor cordes, craist la nef;

Cil deden: abaissant le tref

El. vont waucrant par cele mei.

(Рт/Лиши, Richel. 2169, 1° 3d.)

Ne crois pas les mauvais perjurss

Qui te conseillent desgorder

Ce que tn dois par foy garder.

(Сноп-1101, Chron., llichel. 116, Р ЕБО".)

ввзсмштви, v. a., couper le jarret de;

Ardeaois les assaillent de bien ferir entait ..

Cil n'encontre le sien qu`il ne le deaf/orali,

Qui en lluns tresbuclie moult empire son plait.

(Guileclins de Захотят Ars. 3142, 1'” 242°.)

низшими, desguarnir, v. a., démunir:

 

 

Vo cors me presentastes, u aine n'ot rilenie,

Mais ja ere por vos de mon caer деканами.

(Aumrnois 1.1 BAsrAns, Bartsch, Rom. мразь,

l, 57,31.)

На! hom dedpovre creance et de povre

foi, desgarnis e sens. (St Graal, Il, 485,

Bucher.)

DissoanrssmmN'r, s. In., ce qui est

mal garni, mal fortifié :

Dn voir estes moult esloìgnant,

Bien vos alez escligaant

Les desgarnissrmenz 11‘1)“ te.

(Evan, Bible', ltichel. 125317, f° 99 r°)

DEsGsuo'rTÉ, part., déguenillé:

l Il aura uu valet tout desgarotté. (Quinze

_fog/es de raar., 1v, éd. 1734.)

DESGARROCHIER, дышат/сет, v. a.,

ravager :

Dehors les murs n’ont li forrier lahsié

Qu’n .v. tornois poist estre prisié,

Acoeìlleat proies, tot ont desgarrochié,

Tot entor ont le pais essillié.

 

(Les Loh., Richel. 1622,1'” 276 v°.)

_ Desgarrochié, part. passé, accablé : l

Ke l'alme de veiller aforcie ne seit,

Quant se sent come desufarokee

Et en su pesantume trovee.

(P. Da Vemos', Ens. d'Arial., f“ 102“, ap. Roq.,

Suppl.)

nEsGAs'mn, voir Dsoss'ran.

DESGAUCHER, deg., v. a., incliner à

gauche :

L'on est contrainct de degaucher les

pieds droicts et voutes des portes et Ге

nestres d`eglise, pour les rendre biaises

et obliques sur une muraille qui est droicte.

(DELORME, Archit., 111, 10, éd. 1568.)

Pierres de taille qui se trouvent дегуст

chees, biuises et de diverses figures. (lD.,

ib., 1V, 19.)

Lors on east veu torner et desgauche'r

Решите qui se fusi. monstre fort superbe.

(lD., ib.)

nEsGaUDm, v. a., réciter:

Avec ce sauvent desgaudìr si bien leur

leçon que rien ne leur en faut apprendre.

(D`AU'r0N, Chron., Richcl. 5082, ° 107 r°.)

DEsGAYEn, v. n., s'e'garer z

Yvresse est de tous nnaulx la mere...

Le chief trouble et estaint le sens

Et fait ¿cagar/er en tous seas.

(J. Bot'caer, 111-улан travers., P94 v“, éd. 1522.)

DESGENDnEn, v. a., péjoratif d’engen l

drel':

S'aulres Rommains Camil a reengendres ‹

А ceulx joindre: bnnainz et paysans

Que Ghotz et llans ont aussi dorgendrez.

(Porte. fr. де G. Alione, Conq. de Louis Xll sur

Milan.)

DESGEUNER, voir DasJaUNna.

DESGIET, voir DBGIET.

DEsGrschE, voir DEsGUrsaNce.

DEsGLaern, volr DEGLAran.

DEsGLE'rt-:n (se), v. réfl., semble expri~

mer Vidéo de s'attacher :

Souffrette et Diselte a coste'

Mc r‘orcnt de rhasrun resté;

l

 

L'une sacha, l`antre bouts.,

Chascnne a moy se джута.

(J. Bauman Chemin де Porreté, dans le „Шпили,

t. ll, р. 5, Biblioph. fr.)

DEsGchlEn, voir Dscuclsu.

DEsGLos ‘t

Оп bnnnit plusieurs filles de joie seden

taires. plaiseurs piersonnes tant nlos, des

glos, que nens marisa et autres a marier.

(Acte де 11,92, Péronne, np. La Fons, Gloss.

ms., Éibl. Amiens.)

-nEsuLou'rm. voir Daarom-m.

Dumoulin, _ ouler (ssl, v. rel'l., se

couler, se glisser :

Li quel se dorf/010ier des murs a vnl.

(Est. др Emol. Emp., хчхш. 19, Hist. des

crois.) Var., se desgouloient. .

onscownnn,  gonter, v. a., faire sortir

des ponds :

Luy mesmcs avoit conseillé au roy faire

desgonter les portes. (Bones/inn, Chron. de

Bret., f“ 136“, éd. 153B.) Imrr., desgouter.

— Fig.. déboiter :

Desgondoit les ischies. (RAB, 1, 27.)

DEsGoN'rEu, voir Dssaoaosu.

DESGORDELI, _ ourdeli, descordeli, adj.,

dégourdi, actif, prompt :

Soions a lui servir preux et demourdeli.>

(J. us Mer'xc, Test., Vat. Chr. 367, f° 6*.)

.... .. Desgordeli.

(lD., ib., Méou, 267.)

» Drscordeli.

(1a., ib., ms. Corsini, f° 1nd.)

Dnsaonnnn, v. a., vider i

Bancqnet les dexgorde et desbride

Comme on fait ung jeune poullet.

(N. De LA Сннмтн, Солдата. де Boncourt, р. 393,

Jacob.)

Dumoulin-tardi, adj., amaigri:

Car il (les chevaux) erent tut dcsgurdi

Et deboistié e esturdi

D'un mois qa'orent en mar está.

(De la Gitarre min/r, Vat. (1hr. 1659, 1° НЕ.)

nEsGonGEEMENT, adv., sans retenue:

Et n’est pas de maintenant que desgo'r

geement parles de nostre estat, mais. des

que tu fue nee. (M. La Рико, Estrlf da

Fort., P4 r°, impr. Ste-Gen.)

nEsGosrr.r.11:, _- gozillé, part. passé, au

quel on a coupé la gorge :

Desgozillé, those throat is cut. (Corna.)

1. onsoosinnnn, v. n., vomir:

Mais, qui pis est, j'orrai de toutes pars

En ces vaissiaux hruire lo hante mer,

Frapper ces gens, et sscrier cas gars :

l.‘en mette a hort, l'autre тати“,

L'un dessus l`antre et venir et aler.

(Eusr. Desea., Pods., Eichel. 840, f’ 210L.)

2. nuseoleLnn,  gouzilter, v. n.,

avaler :

Desgouziller. To gulpe. or swill up, to

swallow downe. (Сотню)

оцзсоишььши, v. a., couper la gorge:

lll furent de le gent Ciperis le guerrier

Qui Franchois parleur forche voulrent делимита

(Ciperis. Richel. 1637, l" 90 ч")
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DESGoucluu, v. а.‚ allonger ‘i

Es dames n'ot que courroucier

Quant il les eonvint докупит].

Leurs lances, car n'avoient cure

Fors de metre a desconliture

Ceus qui a jouster entenloient.

(Fauvel, 11h-hol. 116, 1° 41”.)

DEsGouGENEn, voir DEsGoUGoNNsn.

DESGOUGONNER, desgaujonner, desgau

gener, v. a., ôter les chevilles ou goujons

de ter d'un coffre, d’une porto :

Е1 avec ce, a un jour dont il n'est re

cors,drsg0ugena une huche. (1399, Arch.

.1.1 151, piece 5113.)

Apres ala u ung autre cotlre lequel il

desgougonna. (1419, Arch. .lJ 171, f“ _82 r°.)

Le snpplìant entra dedans l'ostel, et lui

entre desgoujonna. une arche. (14117, Arch.

JJ 176, piece 552.)

11.Norm., vallée d’Yères, se dégouginer,

s'émanciper, se dégourdir.

nusoowosxun, voir DssooUGoNNsu.

nEsGoUszsliz. adj., apiati :

011‘011 Гане tellc resistance

Uu'il en douleure dexgorisxrz

Au pied des murs les plains fosse:

Pour faire aux autres passage.

(Myst. S. Christo/le, nichel. Réserve.)

DESGOUSTEMENT ,

ЦЕНТ.

voir Dsoous'rls

nusuouznaaun, voir Dssooslttisn.

DEsGoYs, voir Dsooxs.

визовым, desgren, degrain, degrin,

s. m., droit de moudre son grain avant

les autres :

Ledit Henri moudra son blé a desgrain

apres celui de la tremuie franchement,

sans payer mouture. (1324, Arch. JJ 195,

pièce 1276.)

A авт-ат et sans paier moulture. (1108,

Denombr. du bailt. de Самшит, Arch. P

301., f° 103 r°.)

ltein le seigneur dudit lieu on qui a sou

droit se il demeure sur ledit tien doit

mouldre tous les blez pour l'usage de son

hostel aux molins de l’evesque de Bayeux

quitte et a ищи-ат pour ce que l‘eaue de

quoy les moulins dudit evesque meullent

se prent et tourne en droit et sur le lieu

de Clouey. (11113, Denombr. du baill. de

Gaus, Arch. P 303, 1° 91 r '.)

Oultre estoit vray que lesditz religieux

avoìent donné et donnoient souvent a plu

sieurs personues demourant au dehors

d’icelle ville desgren auxdits molins, les

quclz, par ce moyeu, uvoient leurs blez

au devant du blé des ditz habitons, sup

posé qu`il tust anx dis molins et u'ilz

'eussent attendu le tour de leur шо ture

des grant temps paravant. (1118, Sentence 

du Центр. 1111 balli. d'A'm., up. A. Thierry

Mo». ini-a. de i'liist. аи нега état. 111, 5195

Au regard de cc que les dis habitons se

doloient desdits religieux de ce qu'ils fai

soient niolre, par maniere de desgren, plu

sieurs estrsngiers et demourans au dehors

de ladite ville, auparavant et ou pre'udice

des boulenguiers et. habitants d’icelle qui

estoient banniere, comme dict est, nous

avons appoints et appointons que lesdits

estrungiers non privilegiez n'auront plus

ledit desgren, et porra chacun bouleuguier

 

l
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molre tout d'un trait huit sestìers dc blé,

et entre deux desdits boulenguiers trois

desdits habitants que on dist sochaines, en

paiant le droyt acoustumé. (1b., p. 569.)

Impr., desgreu.

Ont et auront lesdits habitnns de S. Belin

et leurs successeurs le desgrain sur tous

estrangers pour mouldre avant tous autres.

(1461, 0rd., xv, 76.)

Esquelx terrages desdits bletz, feves,

poìx, jarrouces, madite dame (abbesse de

Ste-Croix) prend de huyt hoiceaulx sept

et ge en prens l'uytesnie, et tous les de

grins, couhes et cruances et toutes les

pailles, et ge dois fornir de draps pour

venter lesdits bletz, (1166, Aven et dénombr.,

Ste-Croix, Boncœur, Arch. Vienne.)

Le commandeur et ses gens. residens en

la maison que l‘on dit l’llospital_ au dit

lieu de Villers, pœnlvent aller mouldre

tous ses grains tant blé, orge, qu’autres a

tel molin et en tel lieu que bon luy plaist

comme exempt de toutes hannes, et si luy

luist le envoyer mouldre au molìn de

Vavans, il doit avoir le desgrat'n, pour

mouldre incontincnt et prestemcnt apres

вешу qui averoit engrenè. (11170, Reg. des

eens et rentes de la Commanderie de Fir/fes,

ap. Cocheris, Doc. sur la Pic., ll, 165.)

Le sergent de ladite loy et eschevîunige

n droit et privilege de pooir inauldre audit

moliu de Frevens, et de. paìer pour le

mouture d`ung setier et demy de blé seu

lement, ung boistel de hlè et sy doiht

avoir le деву/ген. (1507, Préo. de Doulle-ns.

Cout. loc. du baill. d'Amiens, Il, 82, Bou

thurs.)

DESGRAINER, l’Oll‘ DESGRENER.

nEanMsiEn, degr., v. a., rançonner :

Tous so devaient croisier

Pour Autngois a dmyraixirr.

Giovan., Chron., ‘23559, lleitl'.)

Et sa tiere moult 11 deyrnisvnl.

(11)., ib., 30810.)

пинок/125111111“, v. a., ôter de la grange:

Les grands amas furent desmasses, les

biens des granges desqranges, et les grands

tas tous destasses. (J. MOLINET, ChrOn.,

ch. сын, 131101011.)

— Faire sortir de retable :

Comme on voit un loup d’une fain enragé

ltencontrant de brebis un troupeau desgrangé.

(El/'urls el Азии/5 [airis el donnez à Lusignen,

Poés. 1r. des xv“ et xvi’ s., Vl, 322.)

1. DLSGREER, v. п., ne pas agréer:

ll n'avoit onques mais vcut en sa vie

nule riens terrienne qui en aucune mu

niere ne li desgrcast. (St Graal, ll, 306,

Hucher.)

0r tient

En sa douce agree

Que s`amour me gree,

S'elle me dmng

ll n'est nient

De ma retournee.

(Fnoiss., Pods., Richel. 830, 1° 2.19 r°.)

2. DESC-REER, v. n., S'eloif'ner, reculer :
О

0nques ne drsgrra de rien,

Ainsi li est volee des poins

En mi le pré la lance loins,

Si qu'il rai sor un boison.

Сан-11115 le ieri a banden

Desou lo bousele de l‘escu

Ou’estroé li a et fendu

Si que sa lance peçoia;

anues de point ne drxgrea.

(Aire per., ltichel. ‘2168, 1° 16°.)
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вызваны, voir Dssouais.

DESGRENER, desguerner, desgruiner, de

телег, verbe.

— Neutr., faire moudre son grain avant

les autres :

Et doivent les ‚п. boisseaux du molin

le boissel deu chastel de Vernon, et les

puet et doit monseignor l'abbé toz des

guerner. (Liv. des .funde S.-0uen, 1° 199 r’.

Arch. S.-lnf.)

Aussi ay droit de mouldre et desgrener

Bour faire pain faitiz pour les gen1 de mon

ostel parmi paiant chascune moulture

d'icelni blé bis un boissel sistenier. (1107,

ВспотЬг. du baill. de Caux, Arch. Р 303,

f° 77 r°.)

Item a droit de mouldre aux inoullins du

roy au dit lieu de Beaumont et desgurr

пат celui (ble.) qui lo. trouvera. engrene de.

vant lui. (111€),Denombr. dubaill.d’EvreuJ.-,

Arch. l’ 308, 1° 19 v°.)

Ay droit de mouldre aux moulins du

roy audit lieu de Bemmont et агат-сиг.

(10., f“ Ц г°.)

— Rétl., entr’ouvrir ses grains :

Une pomme granate a, 11 sir .vf (идиш

Avant que dou lever aust vertu nuaiue.....

(Entr. en Esp., 1° 10'! r°, Gautier.)

— S’émietter, se dissiper:

Amour d'omme envers fame u`est mie taiute en

(graine,

Por trop pou se destaint. por trop pou se дадут“.

(Jeu. ns Мыши, Test., 136, Néon)

- Int. pris subst. :

1)егес11е1` le franc nioudre de l`ostel et le

desgucrncr, .1х. s. (1308, Arch. .1.1 111,

f° 51v°.)

nEanqun, voir Duonuvua.

DEanossEn, v. a., débrouiller, inter

prêter:

Et si entens selonc la desputoison de

l’Alcora qui est nostre loy, et des pro

verbes liluhoinmet, et des choses desus

dites par noz niestres qui desgrosnrent

l'Alcora et les proverbes Mahomet. (R.

Lutte, Liv. de la loi аи` Sarran'n, p. 139,

Michel.)

nnsoucmsu, voir Dsslucuisn.

nEsGUEILLE, s. t., vomitif ‘i

Lesdicls maistres jurez pour la pre

miere visitacion, soit pour девиации ou

autre appareil en rapport qu'ils feront

prendre, s'ils sont de ladicte ville de Bour

deaux ein sols tournois ; et s’ils vont de

hors de ludicte ville prendront pour chas

cuu jour .хх. sols tournois s'ils _sont

maistres jurez, et les autres herbiers ulnsy

qu`ils ourront uppoincter avec les pu

ciens. 1157. Confirm. des Slat. des Barb.

et Chirurg. de Bordeaux, 0rd., xiv, 129.)

nEsGL'ERNEn, voir Dssonnxnu.

DESGUEan, voir Выпивши.

DESGUEULER, voir Dsootsn.

Dessins-mim, adj., qui sert à déguiser:

Adout osta ly rois sa robe Исландцы:

Et Vahil. de l'ermite qui n'est point agreable.

(и. баре], 57311, А. Р.)

nusomsANcE, desgis., s. t., déguise.

ment :



DES
DES 593DES

El. les девизами sont villes

Ona топа :is bonn et as villes.

(J. ne Conni'i, li Dis du Singe. 105, Scheler.)

Desovisamiis, adj.,privé de guisarmes:

Ne plus ne mains que quant les estes

D'une bataille sont trenchies,

Se le corps prend vertus nouvelles

En l'assaut, en lunches couchies,

Pour faire tentes desbanchies

A la bataille дну/идемте:

Qui prinst les espees haiichies

Entrer en sa guise en Varmee...

(Lunlmc, Champ. des Dam., Ars. 3121, 1° 103'.)

nesouisemiisiv'r, _ ement, desguys.,

adv.` en habits déguisés, en se déguìsant :

ll vint une nuyt ou ilz estoient l'nnu de

lez l'aiitre en ung lict couchez. ei деянии

веетепПееиш que la belle avoit les vesic

mens дп huron Hercules, et il avoit vestu

ceulx d‘elle. (C. MANsioN, Biblioth. des

Poet. de metam., Р 90 v°. éd. 1193.)

ilz monterent a cheval, luy et sa femme

et son train le plus desguísement qu'ilz

peurent, de paourad'estre congueuz. (LE

Mams, Illustr., iii, 1° 20 r“.)

— Fig., en cherchant à tromper, en ca

chant ses desseins, avec dissimulation ;

par semblant :

Et a senestre :i mis, ainsi com un m'aprent,

Plus de .xi.. mille des Yndois d'0rient;

El je ne say que c'est, mes desguiseement

Devise ses batailles et son ordenement.

(Reslor du Phon, ins. llouen, 1° 89 т”, et Richel.

1554, 1° 99 v°.)

Vous estes maintenus moult desgm'seement

Envers les enfans Rose.

(В. de Seli., xxiv, 291, Bocca.)

Au molin apres mené fn

Et dermiísrmienl fut molu.

(Daccittevii.i.1»:, Trois реи-диатез, Р 17", impr.

instit.)

nEsGUisEUn, desguys.. s. m., celui qui

déguise :

Chique nous, desgityseurs de proces. (RAIL,

l.iV, c. 46, 1° 69 r°, éd. 1552.)

infracteurs, abuseurs, et desguiseurs de

foy. tGUiLi.. DU BELLAY, Mem., l. VI,

1- 11er», ed. 1569.)

Dasmiisisums,  isseure, deguizure, s.

1., ce qui sert à déguiser, deguisement :

Autre desguiseizre mainte.

(Rose, Vat. Chr. 12122, f° 72€, et Richei. 1513,

1° 94°; lliéon, v- 11244.)

Les denies furent vestiies de pourpre et

de diversses dosguiseurcs. (Chron. de S.

Den., nis. Ste-Gen., 1° 366‘.)

La vit on maintes armeures,

Mniiites riches демпинга.

(Governor ne mais. Chron., 5427, Buchen.)

0n se il ont jonaux et chainlures

De diverses дыру/шелка.

(Clef d'avnour, p. 102, Michelant.)

Le deluge ou temps de Noé fut pour

l'orgneil 11 dosguiseures des hommes et

especiaicnient des femmes, qui se contre

laisoient de atours et de robbes. (Liv. du

Chev. de La Tour, c. кыш, Bibl. elz.)

Vcstus d'iibis iionnestee sans desguiseure

ne niienotise. (Cnnis'r. DE Pis., Poticíe,

Ars. 2686,§ Lx.)

Ladesattrempence de leur cours e ne

s'est pen ceier soubz la desguisure e leur

habit. (A. CHART., l'Esper., OEuv., p. 313,

ed. 1617.)

 

Car il avoit sous line deguizure

Couvert son poil et changé sa vesture.

(J.A. ne Bair, Степ-е, 1° 148 r“, éd. 1573.)

DESGUisiÉ,  se', deg., adj., chargé d’or

nements. bigarré :

Moult iert sa robe des-guirec,

Et 1u moult riche et encisee

Et decopee par cointise.

(Rose, 827, Méon.)

Molt fu la robe doguisee.

(1b., Rebel. 1573, 1° 7d.)

— Extraordinaire :

Et oissìcz les nnvrez braire

De trop desguisrr maniere.

(G. Санкт, Ray. lign., 10692, W. et D.)

Grant plentet de nies et d`entrfmes si

estranges et si девушке: que on ne les poroit

deviser. (Fumes, Chron., ll, 115, Kerv.)

- S. 1n., sorte de drap:

.viiL aulnes et .1. quart d’un desguisié

de Dypre. (Lundi ev. Noel 1392, Invent. de

draperie, Invent. de meubles de le mairie

de Dijon, Arch. Côte-d`0r.)

.1111. aulnes et demie d’un desguisié

roiiie. (Ib.)

.хш. aulnes de desguisié vert de Dresde,

(Ib-l

DEsGUisiisn (se), v. rétl., différer :

Li jugement se desguisent en moult de

manieres de 1e cort luie a cix de le cres

tienié. (Resum, Cout. de Ваши, vaii.

29, Beugnot.)

DESGUN, voir DESJEUN.

DESGURDI, voir Desconni.

mssuABierEn, v. а.‚ destituer :

Icellui Jehan pair arrest de nostre parle

ment... fut privé et deshabilité de tous

offices ro vaux. (1388, Arrêts du Parlement,

viii, ар. tif-Pal.)

nEsnAciiEn, voir Diziiaciiisn.

nesnncien, voir Denaciiiini.

ввзнмт, deshet, deshé, dehait, dahet,

dahait, дамб, dehé, дели, daha, daé, daal,

дед, s. in., chagrin, découragement, mala

die, malheur, malédiction, damnation :

Plurent trestuit par grant делай

Que mener ne volt iur peres

Fors quatorze de Iur freres. ~

(Saint Brandon, 154, Michel.)

Les granz esmaiz et les deshaiz,

Et li grau: dians qui en 1u faiz

Vos ser; to: conte: et diz.

(Ваш, Troie, ms. Naples, 1° 4d.)

Li grant camail et 1i deliri.

(11)., ib., 605, Joly.)

Grant fu sis dois e ai дела.

(10., D. de Norm., ll, 580, Michel.)

Grant дамп. mnt dol e grant ire

En out de li li dux sie sire.

(1o., ib., 11, 24774.)

Ensemble о lui moult desbetiee,

De son drs/iet moult corrouciee.

(Ржет, ш. 1110111р. н 219, 1° 1001.)

Dunt sainte lfîglise cliiece en plus dolerns piet,

Ki meint jorad esté en plur et en девиц.

(611111., Vie de S. Thon., 1111101. 13513, 1°54 r°.)

 

 

  

E jeo le freie od grant дамп.

(Cnniioiir, Peli! Plot, 224, Koch.)

El quer en ad mult grant dolur

E grant pesanoe e далай.

(Tristan, 11, 732, Michel.)

Ains Vorent servi par amor,

Puis le servirent par peor,

En duel, en poverte, en деп/т.

(Рт-ют, 167, Crapelet.)

C'or m’est avis que jo 1e voi,

Et queje part a son дыми.

(111., 8584.)

N'en sa joie, n’en son ими.

(1b., llichel. 19152, 1° 151'.)

Mes moult erent en grant dehnt

Ardni qu'il n’aveient nul heir.

(Vie де s. Alert, se, Вошап’а viii, p. 110.)

Quant li Macedonois sorent le deshaíi

d'Alixnndre si furent trop dolent. (Hist. du

bon roy Alix., Brit. Mus. reg. 19 D 1.

f° 16d.) '

Mais, tost apres, il y a grant тали,

Quand sans argent s'en vient coucher Margot.

(ViLLox, Grant Test., Ball. de 1a grosse Margot,

Jouaust, p. 102.)

— Ces mots s'employaient habituelle

ment avec le verbe avoir, comme termes

de malédiction, contre les personnes ou

les choses :

Dist Oliviers : Dehait ail li plus lens!

(1101., 1938, Müller.)

Dist i’uns a l'autre : “ Diex l quel dolor a ci i

Dahes ail l’hore que 1i moines uaquist!

(Gor. le Loh., ‘2° chanl., xxii, Р. Paris.)

De/ië ail Fantasme, si ja. ni'orrez mentir l

(Joao. Ритмика, Chron., 1147, Michel.)

Doha ai! qui vos 01 onques,

Ne vit onqucs mes que je soie!

(Chev. de la Charrellr, p. 26. Torbe.)

Del tot en tot si ail mes cors delle'.

(Gir. да Viano, llichel. 1-145, 1° 3d.)

Dae: ait iìlarembaus, et quanqu'il a mando'.

(Parini, 2282, A. P.)

Jou aie dehé, sire mestre, se inout ne

Init ore cius oiseeus molt u proisier, que

de son eens seit cele herbe coiioislre.

(La Response del Best. mestre Richard de

Furnival, li Espics, Hippenu.)

Dahaz ait amis qui ne vaut.

(Vie des Pères, Ars. 3641, i“ 49d.)

Ke делай ail vilains chevaliers l (Li

contes dou Iloi Flore et de la Bielle Johana,

Nouv. fr. du xiii“ s., p. 105.)

лети ait qui ja en parlera ne qui je li

dirai (Aucassirt et Nícoletle,p. 22, Suchier.)

Паи ait Maonmoz ne qui jai le croirai.

(Florin, 652, A. P.)

Виде; oil qui vos croit ne qui jni vos crcrui.

(1b., 669.)

lili l Непал-1, j’aie деле

Se ne me tieng n engingnié.

(Li Couronn. Венам, 774, Méon.)

Dehez eil le prestre qui blame se reliques.

(Prororbes de Fraimce, ap. Ler. de Шипу, Prov.)

itex oltage ait ore parmi le corps riche.

(Doon de Maio-noe, 3512, A. P.)

— 11 était souvent précédé de l'adjectii

mal:

Mal dohail ait qui ce vos a apris.

(Les Loh., ms. Montp., 1° 60‘.)

Е1 dist швам : Male costume n ci,

Mal дат nil, qui prinierains 1a misti

(Carin le Loh., 2' chans., xxxvii, P. Patil.)

75.
Il.
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Mal дал! ait cui onques apartlut. 1

(1b., xxvln.) (

Maldehet ate j0u, se mont ne fet ore 1

grant vilonie. (La Res .del Best. mestre

Richard de Fournioa, l`Ostrisse, Hip- 1

peau.)

.... .. Truitrea, vos montez,

.ital дан ail li dnx, et il et sa Наш.

(Parise, 2552, A. P.)

S'il ne nos porte foi, donc ait il mal dee’ J

in., 2521.)

S'or ne secor mon frere, dont nie mau мы.

(Guide Bourg., 2688, A. P.)

Sa femme lrueveut, cui Diex doiust mal dahé.

(Enf. Ogior, 296, Scheler.)

Hou dalla: ait qui s’en faindrl..

(Dame qui сонета le preslre, ma. Berne 351.,

i’ 82..)

Mal dahez ait qui ju mes vos en por

tera rancune. (Lancelot, ms. Fribourg,

f° 42”.) 1

Het деде: ai! toute ma gorge

‚ S'il u jamais de moi nul pren.

(De Boivin, Richel. 837, f° 664.)

Mes li miens cors uit mol dahet

S'onques li ñst chose nisune

Dont me deust porter rancune.

(Наши, 104, Héon.)

1

.... .. Mal дедах ail

Qui dut mettre le chaaignon,

Cnr entre moy et le balcon

Sommes a la terre rué.

(т: дои souffrir», nichel. 1593, 1° 129°.)

Melde/1e' ail parmi le col

Qui le mellee commença.

(Poet. fr. ms. av. 1800. lV, 13009, Arx.)

Mal делай ait, liz je, qui nous y aidera,

(Jole., Hist. de St Louis, p. 179, Michel.) 1

Mal dehait aye neluy qui ne se souciede vostre ennuy. (FAUC HET, Lang. at рода.

[т., р. т, ed. 1531.) .

— 0n mettait quelquefois un nom de

nombre devant le mot dehait, comme nous

faisons devant les mots diable, malheur,

etc., employes par jureuient et par malé

diction:

Ceut dahé ait parmi lo croix del chief.

(Coran. Looys, 202, Jouck., Guilt. d'Or.)

.с. dehais uit, qui vos duit enseiguîer l

(Girard de Viana, p. и, Torbe.)

Sire, dist li Dunois, ne vous esmnies ja;

Vc. шт uit il qui tres bien n'i ferra,

Et qui son bruuc d'acier sor eus u’essaleru.

(Gui de Bourg., 3182, A. P.)

Max .vc. m. dehais nil

Ki en tantes ours I'a sìvie.

(Aire per., Richel. 2168, 1° 1d.)

— Elliptiq. :

рамп 11 here qui est de tel semblance

Com li oisel qui couchie son nit !

(Quesne ne Ввтнпхн, Р. Paris, Ronaancero, p. 98.)

Dehait qui le destiern. ч

(нит. де Паш, ар. (зонты, Leg. шкафе,

р. 222.)

Ruiufrois l’ei ; a Karlou respondl :

Dehait, biau sire, qui enterre ensil

(um da Bord., 14.18, A. P.)

Sire, dehait qui croira vos sermons!

(Тшвшьт lV, Chans., p. 96, Таты.)

Dahait, fait Lancelot, qui l'establit. (le

coutume) et gui ln maintient. (Lancelot du

ш, I, 72, é . 111-88.)

 

l
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шпал est resté dans le. patois normand

avec le sens d’indisposition.

пнзнмтн, dehaite, s. t., maladie:

Ne chal: ue freiz ne drhaile,

Ne faim ne seit ne sufiraile.

î (S. Brandon, 1162, Michel.)

l DESHMTEMENT, dehaitement, делега

1 ment, deshaictement, s. m., maladie, amic

tion, chagrin :

Trop par c'ent grant dehailemmt.

(Br-1N., Trains, Richel. 375, 1“ 104'.)

Troyen out crieme et soupois,

Вен/шитая! et esmaiauce.

(ID., ib., Ars. 3311, Г" 159".)

Par le dcha/ement mon pere

i Sui dehetiel, ce est bien droiz.

‘ (Alm, Ан. 3312, 1° 66°.)

Car nulla. riens ne le retiendroît que

seulement le deshaictement de mouseigncur

lâsroy. (Lancelot 'du Lac, 1're p., ch. 39, ed.

. 8_)

mesunrrm, desattie, s. I., maladie :

Convignnble chose fu que... li {xranz fisi

ciene vint... qunnt pur tout le monde es

toit et gisoit lu grant desatliez. (Vies des

Saints, Richel. 20330, fu 1 v°.)

' внзнмтшв, deshatier, desheitier, des

hetier, dehaitier, deheìtier, dehetier, dahai

tier, verbe.

— Act., attrister, atlliger, desoler, dé

courager :

la eulpe est gram, mes ревете: me депеш.

(Adam, p. 42, Luxurcho.)

Onkel ne l'en depart mais tot аде: l'agnaite,

Et del mal lu conforte et del bien tu депеш.

(Vie Ste Thais, 95, Meyer, lire., p. 328.)

Mais Гоше peceor ne doit nus des/laitier,

Nue ue ll doit le bien qu'il fait descouseillier.

(1b., Richel. ‘23112, сит. xxvu, col. 13.)

Qui nos далай: et vos empire?

(Parfum, 4953, Crapelet.)

Que monte eist d'els a cest ire,

Qui si vos или: et empire?

(1b., Richel. 19152, f" 142°.)

Moult me grieve et moult me даме]:

Vostre irors et vostre menace.

(Dolnp., 5831, Bibl. elz.)

Mes tievre quarte le делим.

Qui tote nuit l'out станке.

(Рык GuiM-mu, Vie de S. Marlin, р. 162, Воц

rasee.)

Vous savez comment ce prophets

Qui le euer forment me fie-hete,

Eu ce sepulcro est hui mis.

(La Нет”. Noire-Seigneur, Jub., Myst.,

— Réll., s’aftliger:

Dunc se pristrent u resjoir :

Nuls d'els del or ue s'i desheite.

(Bem, D. de Norm., Il, 5382, Michel.)

Mes d1une chose me дел/юн

Fit si еп ai moult grunt pitié,

Que vos n'avez encor mengíé.

(Непал, 2126, Méou.)

loult .feu descouforte et дев/пси.

(Dolop., 5205, Bibl. all.)
Pour son seigneur moult se депеш.

(Monsx., Chron., 927, Reiß.)

Muis quant ta proiere as falte

Por escondit ne le делала,

Que on te face ue te die.

(JACQ. n'Au., Art d’Am-, ms. Dresde, 1036,

Korting.)

ll, 826.)

 

‹
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— Deshattié, part. passé et adj., malade.

indisposé, incommodé :

Bretun remlstrent dethiŕ,

De grant pose ne furent lié.

(Rau, 3' p., 1767, Andrßeu.)

De l'nngousce et del cant est li rois тыла.

(Raum. d'AIi.r., 1° 61', Michelmt.)

Et trova son seigneur, le coute Thìebaut,

malade et deshaili-é. (Vuur-zu., Саги].

Constant., xxu, P. Paris.)

Amis, u est vostre seingnor?

Sire, por la grant dolor

Duut ad esté si esumiez,

Lain: gilt alkes два-01122.

(Prolheslms, Richel. 2169, f’ 12‘.)

Si la treuve malade et дев/сене de la

peor ne Lancelot li ot faite. (Lancelot,

ms. Fribourg, f° 12d.)

Quant li chiee est deshat'tiez tuit li

membre en sont malade. (BRUN. LAT.,

Tres., p. 578, Chabaille.)

Ma. dame Beatrix, vostre chier file, e lu

nostre est encor deheité de so feivre,

meis e) en est mout amendé. (1265, шт

de Blanch-e de Bretagne au roi Henri Ш,

Mor., Pr. de l'H. de Bret., I, 997.) Impr.,

deherté.

Se li princìers qui est шпат; 11'1 pooit

estre... (1275, Arch. Meuse B 156,0' 279 v°.)

0r sont sain, or sont дамам.

(Ron. ns BLols, Poe's., Richel. 24301, p. 561'.)

Estoit un petit deshaitié au pies et en la

teste. (Grand. Chron. de France, Charlem.,

III, 5. P. Paris.)

Mes ma dame un poy дев/хате

A bien está deus jour: ou plus.

(Cenci, 6069, Стареть)

Quaunt le chief est desheitez touz les

membres en sount malades. (Lib. стиль.

1, 16, Her. brit. script.)

ll estoit un poi desaitìes. Entree. entre

les ambass. de Phil. le Har i et le Pape

Greg. X, Doc. hist., t. I, p. 652.)

Les trovemes si forment dchaites, que li

ñsicinns ee dotoient forment. (т., р. 655.)

Cuenins estoit desaitiez et en tel ваш

que il ne pouhoìt bonemcut compel-ir er

запашет. (1310, Traité entre H. de ont

fauc. et la bou-rg. de Month., Arch. K 2225.)

Pour certain froument et avoine qu'il at

delivrey, liquelz furent meneis nu Pont

d'Arcinement, quant Mous. y fut сидишь

(1381, Compt. de S. Mihiel, Arch. Meuse.)

Aigue qu'ou appelle aigue roze,

Qui est bonne pour les hetìes

Et necessaire aux делился.

(Fnol~1s., Poe's., Richel. 830, P433 r°.)

Ains peusoit cescuns qu'il fust дампа:

a son hostel. (ID., Chron., l, 105, Luce.)

Mu dame lje ne puis pas bien,

Je me sens un po rie/lelie.

Pour Dieu, ne vous desplaise nio

Se je n’y vois.

(Mir. де S. .Ivan Chl-ys., 513, птица.)

Tantost que le roy Sceusl que le conte

estoit party de Post il envoya apres luy ,et

le fist semondre de venir a sa court. ll

respondy qu'il estoit шпаны. (Hist. des

Emp., Ars. 5090, f° 132 r°.)

— Añligé, triste :

David cnnfortad se muiller Bethsabee

ki dachat'th fud. (Rois, р. 161, Ler. de

Lincy.) ~
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0rslns еще: vous дадите ;

luis or vous voijolans et lie.

(Пойте et Blaue/l., 1' vers.. 2171, du Méril.)

Quant Blnncheflor sa mere voit

Qui devant lui au feu aloit,

Estrsngement tu deshctiee...

(т., 2° vers., 155.)

Donc нате: barons a pié

Aler plorant et дельте.

(с. Gsm“, Chron., ap. F. Michel, Chr. лишим,

1, 58.)

Encontrent une dame mout belle, mes

auques estoit делите et li estoit occis son

baron. (Gir. le Court , Vat. Chr. 1501,

f’ W.)

Et quand il est bien des/milfs',

ll ne salt plus parler ne taire.

(L'Ilospilal des Amours.)

— Mètre pas deshaitie' de, ne pas faire

difllculté de ;

De met aidier ne soie: deshoilié.

(Сад/доп, 6806, A. Р.)

Pic., dehédé, fatigué, ennuyé.

nnsHALEn, voir DunALun.

nEsnALu, voir Deu/lu.

DEsnAN'rEn, v. a., cesser de fréquen

ter, renoncer à :

Bien dansen qui fortune chante,

Enoor plus bien qui mal deshante.

(Gnu. Heumen, Tres. des Sent., ap. Ler. de

Llucy, Prov.)

— Deshanté, part. passé, non fréquenté :

Roches brisies et дюнам“.

(J. Burri-zx, Toorn. de Chaureuci, 2054, Delmotte.)

nEsnAnTm, voir Desserte.

nEsriATlnn, voir Desuslrieu.

nEsn.\UuEnG|En, deshaubregier, verbe.

- Act., dépouiller du haubert, de'la

cotte de mailles, désarmer :

François en vont lor cors детище“.

(Les Loh., ms. Alontp., 1° 37%)

- Rell., se dépouiller de son haubert:

anceis s’sre|tent devant le peut premier ;

Defors l`en vont por aus детища-тег.

(Gar. le Loh., 2° chans., xv, P. Paris.)

A lor tentes deshaubergié

Se sont et au mengier nssis.

(Renan 1е nourel, 1961, Héon.)

Mirador s‘escusoit de çou k'il avoit une

plaie ki novelemenl. estoit remuee, et di

soit qu'ele escreveroit s`il se deshauber

gait. (SeptSag. de Rome, Ars. 3351, 1°112°.)

- Neutr., dans le mème sens:

Kurles fu а Lanson, cel font deshanbergier,

Grunt poour n eu de la teste trenchier.

(Jehan де Loman, Richel. 2195, 1° 57 v°.)

—- Deshaubergié, part. passé, qui a ôté

son haubert;

Si tost con fn дымит-губе:

Si n les piez le roi besiez.

(Rein, 26615, Néon.)

0r sunt Franchois leiens делители,

Qui molt estoient репе et “31101116

(Amir, Щепы. 793, f° 41h.)

Quant il seront deshaubergie',

Si soient lues pris et loió.

(Brahman, nichel. 375, f' mi.)

 

Tantost qu'il lust детсаду-стад.

(Ausser, Enfane. 09., Ars. 3112, Р 834.)

DESHAUBREGIER, voir Desusuunnolun.

DESHAULAIER, voir DesnuAUMen.
.

DEsuEAUMEn, deshiaumer, deshyoumer,

desheaurlmer, deshaulmer, deshealmer, де

heaumer, verbe.

— Act., désarmer du heaume :

.... .. Sire, ja ne ваги:

Qui est ll escuiers, s'il n'esl deshyoumez

011 де vous ou d'autrui.

(Cum, du Guesclm, 170, Charrière.)

Et le dosheauma voiant la baronuie.

(ln., ib., 515.)

Le conte fut desheau-lmez. (Fnolss.,

Chron., Richel. 2616, 1° 13".)

Le seigneur de Saint Pry le feri sur le

heaulmc et lc desheaulma. (ln., 112,1- 11d.)

Au fer de la lance le desheauma. (DU

ouesNe, Hist. de J. d’Avesn., Ars. 5208,

1° 31 r°.)

ll vey Mnulgis sur luy qui l'avoit des

heaulmé et qui bien l`eust mis a mort s'il

eust voulu. (Hen. de Montaub., Ars. 5072,

1° 153 r°.)

Que Yung des chevaliers de dedens oit

contre luy et mettroit peine de le des aul

mer. (Chron. de du Guescl., p. 113, Michel.)

El luy donna tel coup qu'il tronsonnu

sa lance jusques a Forrest, et encores avec

ce le desheaulma. (Percefor., l. lll,l 18, cd.

1528.)

Tant bien assist Blanor son coup qu’il

des)heaulma le chef u, Pussclion. (1b., IV,

39.

— Rell., ôter, perdre son heaume :

La mesme puel. baisier la pastourelle

S'il a de soy апатита empris.

(L. ns Вишни, Pas de la Вед-теге, 119, Cra

pelet.)

Ilz se consievirent sy dur et sy royt que

ilz se desheaulmerent. (l<`nolss., Ultron.,

Richel. 2616, 1° 16d.)

Et a tout se fit monsieur де Bourgongne

deheaumer. Monsieur de Bourgongne, sa

‘ouste uchevee, se deheauma. (l). DE LA

leunen, Mem., 11, 11, Michaud.)

— Neutr., dans le mème sens :

Celluy qui durera plus longuement sur

les rengz sans desheaulmer. (Le not RENÉ,

Traíclié de la forme d’ung tourney, OEuv.,

ll, 39, Quatrebarbes.)

_ Desheaumé, part. passé, qui a perdu

son heaume :

Lors lex .xvu. freres deux et deux lez a les

Passerent par devant lez hours дышите:

(Cipm's, llichel. 1637, 1° 51 v°.)

Et mainte teste susi y ot deshyoumee.

(США, du Биения. 19.0, Charrière.)

Paour et doleur occu erent les Grigois

y(qui ju fuissent mys en uyte se le roy des

healmé De se luist n haultc voix declaré

vivre entre les siens. (Fosssrlnn, Chron.

Marg., ms. Brux. 10512, X, 1,11.)

Et tant que en le. fin le bon chevalier

print son adversaire par le heaulme et le

tira hors de la teste. Et tuntost que le

chevalier se veit desheaulmé il dist... (Per

ceforest, vol. lll, ch. 8, ed. 1528.)

El. voit le roy ar devant eux e. cheval

e chef штат . (1b., vol. Vl, ch. 50.)
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пвзнввмюши, voir DEsnnnBunGIun_

DESHEBERGER, voir Desuuunnnunzn.

nEsnENNon'rEn, voir Desnnon'nzn.

nEsHENonEMEN'r, voir [незнаком

Muur.

nEsHEnnERGmn, desheberger, _ or

gíer, verbe.

- Act., priver d'un logis, d’une de

meure:

Quant homs ot fait par son pechlé

Tuut que Dieux l'ot дел/идете

De paradis le delitable.

(Melons. d'0v., p. 27, Tarbé.)

ll n'est ne droit ne coutume de remuer

ne de desheberger les roys ne les empe

reurs de la ou ils sont en leurs sepultures.

{Ртом де S.-Den., t. I, le 258 го. ap. Ste

а .

— Neutr., déloger :

Franc desherbergcut, funt lur sumiers trusser.

(Roland, '101, Müller.)

Lothaire list deshebergerson ost. (Chron.

de S.-Dem's, t. I, 1° 173 r“, up. Ste-Pal.)

Ains deshebarge

De son heberge.

(Cumsr. ns Pis., Pods., Richel. 601, l" 30”.)

DESHEnnnE, dehardre, verbe.

 Act., détacher, déprendre :

Qunr mon quer ne puis desherdre.

i `(011111251, Нотдд'мс'ь, Richet. 1120, 1° 51°.)

— Réll., se détacher:

Pourl le monde ou il se delile

No Jamais ne .s'en quiert des/lenire.

(Fael. ‚гад, Ага. 5069, f° 98.)

Le. serpent qui la estoit gecte les denz et

nu bras se prent et alentour se tent et se

lasse. lilt Cerrados arriere sault cuidant de

la malice du serpent escapper, son bras

commences. a escourre effin que de son

bres se deharde, mais de plus en plus la

serpent se adhere et se prent. (Perceval,

f° 90“, éd. 1530.)

- Neutr , se détacher:

Ne say se js en flesherdrois.

(Ruse, ш. Corsini, f” 55d.)

DEsl-IEREDACION, s. f., desbérencc z

lll font souvent de grans oblations

Dons et legatz laire а leurs benelìces

Leurs conseillent desherßdociona

De leurs parens.

(J. Boucher, Opus., р. 135.)

DEsHEnEDER, v. а., deshériter :

De donner tout son bien a sa fille et en

deshereder son Iilz. (Thereuce en frane.,

f" 222 r“, Verard.)

En faveur duquel le roy ne povoit ди—

herde son fils naturel et legitime. J.

Boucnu'r, Ann. d'Aquit., 1° 105 r°, éd. 153 .)

nnsnmuclun (su), v. rétl., n'avolr plus

le poil he'rissé :

Tant plus Cyrcé nous descharmoigne

Et chnscuns plus de nous s'esloigne

De terre, et plus nous redreçons,

Et taut plus nous desheripons

Et les soles nous vont cheant.

(Fabi. d'Ov., Ars. 5069, f“ 205%)
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DESHERITANCE, descritance, desire

tance. disheritancc. _ anse, _ ansee, _ aunce,

_ anche, s. 1., desheritement, exhérédation :

0r se nus faisoit fziusseté

Qui tornast a. desire/ance.

(Am-3s., Cleom., Ars. 3112, 1° 17f.)

Souffrance а la fois torno en дети-Палов.

(Ane. prou., ap. Ler. de Lincy, Prov.)

A la денди-Напас де sa enlise et a cesdamages de tnnt. (Year books o/` the reign l

of Edw. the first, years xxx-xxxt, p. 269,

Вег. brit.. Script.)

En nostre disheritansce. (1b., p. 357.)

Quar la fuite et I'exil et la делит/плес

Prinrent patiemment en vraie penitenco.

(affari de Rois., 2311, Mignsrd.)

Que ce ne soit contre raison et en дез

heritance dc leurs carneulx amis. (LioA de

la Conq. de la Marée, p. 110, Huchon.)

A desheritance ou agresse et desme

surce тех-пасе doudit nostre hoir. (1312,

Arch. .IJ 58,1“ 3 v“.)

A ceste deshiretanche... (1331, Lendem.

S. Jacq. ct S. Chryst., Große des Werps,

Arch. mun. Valenciennes.)

ll les a n deref-ilona:

Jetez, et mis hors du pais.

(Goularqu ш: Рмпя, Chron., 5672, Buchen.)

E de la desherítance et deshonour de

vous et de vostre roiul poair, et des/tert'

tance de vostre corone. (Lib. Custum., lI,

198, 3, Edw. il, Ber. brit. script.)

Al grant dame du people et disherilance

des viscontz et de lour heirez. (Stal. (ГЕ

douard 1U, au и, impr. goth., Bibl.

Louvre.)

Sans faire wast ou destruccion ou autre

chose qui purru torner en desheńlaunoe

des esglises dount tielx voidaunces avicu

dront. (1b., an x1v.)

Et n’assentirez ne procurez шиитов

ne perpetuel damage du roy u vostre

poair. (1b., an xvtll.)

Se fit’ apres seul et vrny heritier de la

couronne, cn re )ulse et desheritance du

vray hoir. (G. ‘щзтвьыш, Chron., I,

309, Kerv.)

Un tuteur ne 1era point la desheritance,

sì ce n'est que luy et trois des plus pro

ches purens attestent par serment par de

vant la loy que cela est avantageux et pour

1e prolit du mineur. (Coul. de Cassel,

сссххх, Nouv. (lout. gen., 1,720'.)

DEsHEnrrEMENT, deserelemant, desire

temenl, deshiretement, «Iesiritemenh deshir

tement, desherleme-nt, deheritement, s. m.,

action de déshériter, d'enlever l`héritage :

vos porehaciez mon destre/evian.

(Les Loh., ms. Moutp.. 1° 18”.)

Sor chiuns qui kiercut no drsírelemenl.

(1b., lilchel4 1988, 1° 223 r°.)

Vous pourcharíez mon шит/тем.

(Carin le Loh., 1" ch., xxxv, P. Paris.)

Et porcucliulna mort et mon (18817118

ment. (Artur, ms. Grenoble 378, 1° 5”.)

De la lour mans hiretemens

Dont autrui движением.

(Li Саш-ом. Resort, 1597, Méon.)

Por che a il bien pris de celui qui le

tient et mis en damage dusc’o ‚хь. lib.

dont il lait tort et desiretement u l'eglise.

(1283. Cart. noir de Corb., Richet. l.

17758, f“ 97 v°.)

 

Li desiretemens estoit fais bien et par

loy. (Déc. 1290, Flines, Arch. Nord_)

Et pourroit tourner a desirilement. (1340,

Arch. JJ 72, Г“ 53 r°.)

Luquele chose nous pourroit tourner a

grant`prejudice et n tres grant desheríte

ment se longuement le voulions soutl'rir.

(1352, Arch. JJ 711. 1° 63 ro.)

Au desheritement du roy et de ses hoirs.

(Шиши, Anchiemt. Chron. d’Englet., l,

67, Soc. de l'hist. de Fr.)

Adfin de obvier au deshirtement de son

tilz. (ID., ib., II. 259.)

Mener un grant estat de la sueur et

ваш: des subgies u leur deherilement.

(душ, Songe du viel pel., Ars. $683,111,

Ne vourions le desherilement de noz

maisons ne l'amenrìsscnient des rentes

et revenues d'1celles. (1358 Reg. du Chap.

de S. J. de Jerus., Arch. MM 28,1085 vv.)

Nc cesserent de inachiner le mort et

desheritement de monseigneur. (1358,

DAUPH. liliAuL., Itel. de la conj. d’E. More.,

Bibl. Turin.)

Lesquelles choses sont en leur grant

grief, prejudice et domaige et deshert'te

ment en partie de leurd. eglise. (1388,

Lett. du D. Jean, Arch. Cher.)

Сет: qui desobeissent a lui certainement

Et qui tendent a reir son татам:

D'iceulz essiller doit on pener songneusement.

(Cuv., du Guesclin, var. des v. 3186-3562, Char

rière.)

Desherlement. (1561, Lille, up. La Fons,

Gloss. ms.. Bibl. Amiens.)

DESHERrTolsoN, -eison, -eisun, _eson,

_ ison, _ isoun, deseril., desiret., шить,

s. 1., dépouillement, dépossession d'héri

tage :

Mult se peine de querre sa делегаты.

(Rau, ‘2" р , 3663, Andresen.)

Mult se peine de querre sa тантал.

(1b., 1.101, Plnquet.)

Et Guilliame gnerreieront,

E par force ou par trsison

Querront sa. диетами.

(1b., 3‘ р.‚ 3650, Andresen.)

Conteo a tote l’ocoison

De cele шпата.

(Вт, Тмин, внеш. 31s, 1° 111'.)

Et nos volez par non raison

Torner a desherileison.

(Pfam-slm, nichel. 2169, 1° 11.)

Et dit : Dame, n'est pas Bison

Que vnl face атлетами.

(1b., 1° 88°.)

_En prejudice et deseriîisoun del avant

dit Bernard. (1290, Pélit. deBern. de Blan

que/'ort. Lett. de Rois, etc., t. l, p. 385.)

_Les destruccions, damages et oppres

slons et dishert'lesons que notorement fue

rent faitz aldit roialme d'Engleterre. (Stal.

d'Edouard Ill, en 1, impr. goth., Bibl.

Louvre.)

Damage ou desheriteson. (1b., an xvm.)

Partie de lour teres avoit sire Edward

done as ebivalers de la tere en desherite

son de eux et de leur heirs pur touz jours.

(Cron. Lond., p. 7, Aunger.)

DEsHEns, adj. ‘t

_Et aussi grant quantité de leurs grains

s1 pourriz et. emperiez, que ilz leur out

 

esté de tres petite valeur, que nullement

doresenavant senz estre du tout аллен et

fineiz du pois, ilz ne pourroient supporter

lesprises dc leurs voitures, blez, vins...

qux se font de jour en jour en ladicte

ëàllf sur eulx pour nous. (1371, 0rd., vl,

пвзнввтвшшт, voir Desuumrmm.

DESHET, voir Dssruirr.

mesms'rmu, voir DssnAn-nzn.

Drismwuun, v. a., priver du bonheur :

0 mele mort, qui toutes gens дадите.

1 (Мхспшьт, Compl. dela С'" de Chai-rol., p. 130.)

nusmeusun, voir Dusuousnn.

Dusumu, part., saisi d’effrol :

Mes parmale adventure le feu se 1ery

en leur pouldre. Si furent tous confus et

deshides. (J. Моьшвт, Chron., ch. xr, Bu

chou.)

unsnmu'rimcms, voir Dnsnunrrmcu.

DEsHmE'rEMEN'r, voir Dusueurrusrnxr.

DEsmTÉ, adj., ravagé ‘i

Places royeus, et. vncuns, frolisties, gas

tees et deshitees assises en la ville de la

Rochelle. (1357, Arch. JJ 90, pièce 159.)

Dusmvnm, voir Desrvnn.

unsuonumuxvr, voir Desonuomzrr.

Dusaomrm, v. a., déshériter :

Laquelle dame ne pouvoit par sa dispo

sitiondeshoirer son principal heir dudlt

muneir par la coutume. (1331, Hist. de

Bret., I. col. 1356.)

DEsHorriun, voir Desuslrruu.

DESHONESTATION, _ onnestation, deli.,

5.1., action de déshonorer :

Delloracions de pucelles et de vierges,

deshoneslations dc femmes mariees et vef

ves. (1361, Lett. de Rois, etc., ll, 137, Doc.

ined.)

Dehonnestation de femmes mariees.

(Même charte, Rym., 2' ed., t. Y1, p. 251.)

- Punition déshonorante :

11 doit estre pugny et privé де seoir soy

a table es conviz, ou d’e.1.1cune des autres

deshonneslacions ou estre batu. (Oum

Pannq., 2° p., fo ses, ea. 1189.)

DusnoNEs'rÉ, _ tei, desonnetté, s. 1.,

chose déshonorante, conduite déshonnète :

Garde mon euer de toute ordure,

Et де toute дев/тлела.

(Les xv jars N.D., rns. Troyes.)

Ilr sont accoustumez et diffuinez de lai

dement parler d’a11cune deshonnestee.

(Окнами, Polit., 2' p.. Р 89“, éd. 1189.)

Pour son mal seing ou pour sa desole

netté. (1385, Cart. de Guise, Richet. l.

17777, 1° 53 r°.)

DEsHoNEsTEMENT, deshonn., s. m.,

action de déshonorer :

Detlorution dc ucelles et de vierucnes,

deshonestenwns e femmes mariees et

veves. (FROISS.. Chron., Vl, 307, Kew.)

Deshonnestemcns de femmes mariees.

(11)., ib., VI, 35, Luce.)
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nEsHoNEs'rEn,  омеги, verbe.

 Act., déshonorer, avilir :

Cil ki fornication fait deshonestel lui

mismes. (S. BERN., Serm., Richel. 2&769,

1'°59г°.)

Quand 1n royne sa femme avoit ainsi

шпате et deshoneslee. (Grand. Chron. de

т., V, 5, P. Paris.)

Mais quant on n mercy prié

0n nom de vous, tout refusé

llz ont, disons par heresie

Que point de Dieu il n'estoit mie

0u que dormoit, on il songeoit

0u ailleurs occupé estoit

En te бездонными ainsi

Et autrement que pas ne dy.

(Dseulttzv., Trois peler., t“ 172°, impr. instit.)

Pour ce n‘est pas droit que philosophie

soit deshoneslee ne despite. (Oneens, Qua

drip., Richel. 1349, l'° 17°.)

Lucrcsse ainsi angoisseusement vexee, et

sov voyante de toutes ports tant oppressee

u"il convenoit necessairement qu'elle [щ

honestee. (Fosserisn, Chron. Marg., ms.

Brux., Il, 1`° 115 r°.)

Je vous prie ne deshonnester et maculler

vostre lignaige par le hlnsme sur vous

imposé. (Perceval, f° 27e, М. 1530.)

Et comme il демонами

De pondre en vain ses cheveux et sa testo.

(Ross, Eleg. en forme d'Epilaphe (ГАМ. Chas

let'gner, vn, 203, Bibl. elz.)

— Traiter avec opprobre, injurier :

Actnlus avoit lonntampz devant tres

enormement truictìet Pnusunìus trop enviné

et puis builliet nnx oultres convivans qui а

son exemple le deshonesterent telement

ue tonte la court resonoit son vitupere.

Fosssrisa. Chron. Marg., ms. Brux.

|0512, Vill, xv, 23.)

Ung nutre le deshonesta de paroles. (ID.,

'a

— Rell., se déshonorer :

Avoec ceaus n’en va ester

Cui il voit sm' Изданием".

(Rm. or. Mouans. Miserere, Ars 31.52, f° 203k.)

Soi девятке-шт.

(ID., ib., ms. Amiens 437, l'° 1M Ед.)

— Neutr., agir contrairement à Phon

nèteté, à l'bonneur :

ll n'est chose au monde qui pis se com

porte, et qui fait les cueurs des/tonnesler,

ue fait le int-sprisenlent de leur seigneur.

La Salade, 1° 5l.)

— Deshoneslé, part. passé et adj., mal

honnète :

Sires, uns hom pechieres,

Folz et buveres et lecbìeres,

El. d'usage deshonnieslé,

Ay le plus de ma vie esté.

(В. be Cosne, la Voie de Paradis, 491, Scheler.)

DEsuoNESTETÉ,- ley, s. t., chose dés

honnète, malpropre :

Et autres plusours doshonestetez font en

lour chnucehures, vestenienz et abiz de

teste. (5. Benigno, Moniales de Larrey,

Arch. саге-ат.)

Еи'1а deshonesleley et vitupere. (Ib.)

DESHONINER, v. a, écheniller :

Pour avoir nettoyé et deshom'né les

arbres, (lb39, Douai, ap. Ln Fons, Gloss.

me., Bibl. Amiens.)

 

l
I

l

DEsl-IONORABLE,  onnorable, _ oura- '

ble, - erable, adj., qui n’est. pas honorable,

honteux :

Lì mi est honorables et. les extremitez

sont deshonorahles. (BRUN. LAT., TNS.,

p. 289, Clmboille.)

мани deshonorable

p. 580.)

Il est mout deshonorable chose que. (Lib.

Custum., i, 18, Her. brit. script.)

Villainne pensee et deshonnerable.

(Fnoiss., Chron., ll, 342,Luce,ms. Amiens.)

C'est chose desplnisant et deshonnourable

sjustice. (29 juil. mit, Rég. aua: Сомина),

Arch. Tournai.)

Et lìt proposer Elisson les exceds que

le duc luy avoit, fuit. et le forme, qui es

toìt pourle duc bien deshonorable. (Juv.

виз Uns., Hist. de Charles VI. 1387, Mi

chaud.)

Leurs fuites изломами“.

(A. Скит, Lin. des qual. dan., Шип, р. 659,

éd. 1611.)

ll tìst perir Erictonius de male mort et

deshonnorable. (C. Mansion Biblioth. des

Poet. de metam., f» 87 v°, ed. 4493.)

Ce me seroit chose importnble et non

moins лез/шпагате роиг vous. (Мню.

D'ANG., Hept., ып, Bibl. elz.)

Refuz deshonorable. (ID., ib., ьхх.)

Deshonnorable paix. (Du VILLARS, Mem.,

X, an 1559.)

chose. (ID., ib.,

— En parlant de personne, qui n'est

pas honorable, qui n’est pas digne d'hon

neur :

Flamanne, helas l tu es аллопатии;

‘.Eusr. Desea., Poes., l, 96, A. T.)

Fait du tort droit, et du droit tort, et

done l'honeur au deshonorable. (lfossn'risn,

Chron. Margarit., ms. Brux., 1,1014 v°.)

DEsHoNonAnLEMEN'r, deshonnorable

ment, adv., d’une manière contraireà

l’honneur, honteusement :

Parquoy ceuls qui n'avoient fnict que la

demie victoire eussent deshonorablement

demnndet triumphe. (Fosssrinn, Chron.

Marg., ms. Brux. 10511, Vil, I, 22.)

Il спет deshonnorablement (.1. плюш-г,

Livre de bonnes meurs, f° L“, éd. 1478.)

nesnoNonANcn, desonorance, _ onno

rance, _ ounerance,  anche, s. l., deshon

пеиг :

N'en vont li reis mettre en soll'rsnce

Sa honte e sa desonoranec.

(Вам, D. de Norm., ll, 27571, Michel.)

Cil qui par faune sambiance

Vuet amic recovrer

Fait sa grant deshonorancr.

(сдам, Eichel. ‘20050, f° 52 r°.)

Fait sa grant desouneranche.

(т., Vat. Chr. 1490, Р 32 r°.)

Mais jon li pri k'en euer lait entrer

раю par coi aucune oonfortanee

M'en puist venir sans sa dethmerance.

(Rost-:ns De Казнь, Vat. Chr. H90, 1" 61.)

Ne s point de демонам-али

Envers le seigneur dou pais.

(Animar, Clem., Ars. 3142, t” 17'.)

En grand deshonorance et vitupere de

vous. (S. Brin', Mém., ch. xxxin, Bu

chon.)

l

DESHONOREEMENT,  onnoureement ,

_ onnereement, adv , d’une manière dés

honorante, contraire à l’llonneur :

Quant si le voit vilainemeut,

Venir демона-штат.

3:8 de sa vie raconter

roit nnuis de l'escouter.

(Amad- с! Yd., Richel- 375, 1'” 320'.)

.Comment ton tres doulz et uiniables

etres est init seoir par terre despite et

deslionnoureement entre ses ennemis. (De

vita Christi, llichel. 181. f° 12M.)

_ DESHONOREMENT,  onnorement,  ou

rement,  surement, deshenorement, s. In.,

action de déshonorer, deshonneur :

Unes besoignes а en cort il covient at

tendre le bntlllf dou pais, et je croi que

ce soit en toutes les quereles ou il cort

vie on menbres ou deshonouremenz. (P.

ne FONT., Cons., ххш. 2, Marnier.) Var.,

deshenoremenz, deshonnoremenz, deshon

neurement.

nnsnoNonEUR, - armour-eur, s. m., ce

lui qul déshonore :

Deshonnoureurs de femmes. (Traité des

Tourn., Richet. 1997, f” £9 r°.)

DESHONTEEMENT, adv., sans honte :

Et mesmes avoit ledit Langez mené,

l`annee passee, ouvertement Pt'deshonlee

»tout lo. pratique de Wirtemberg contre le

dit e' Roy nostre frere. (1534, Pap. d'El.

de атташе, 1l, 305, Doc. ined.)

(lle) se meirent а caresser et flatter des

приметам les vieux souldurds Macedo

nieus. (Auro-r, Vies, Eumenes.)

Qui s'alloyent deshonteement mocquans

de ce qn’il avoit ainsi changé de robbe.

(ID., ib., Cicero.)

nEsnoNTEn, deh., verbe.

— Act., deshonorer, avilir, traiter avec

mépris: '

Et ont vitupereit et deshonlt'eíl lou con

soil dou tres heult. (т., cvt, Maz. 798,

f° 265 v°,)

Ceulx qui атомам ceste science et

dient que honinela peut atnindre.(ORESME,

Quadrip., Richel. 1348, 10 Н П.)

— Rétl., se déshonorer :

Се реир1е s'esî deshonté qunud il s'est

adonne a idolatries. (Сим, Бегт. sur le

Deuter., р. 1050', ed. 1567.)

- Deshonté, part. passé, traité avec mé

pris :

Hommes, fammes et enfans атоме: et

hessilliez. (LAURENT. Somme, Milan, Bibl.

Ambr., fo 94.)

DEsuoNTos, `eus, desontous. adj., qui

n’a point de honte:

La chars qui est si анатоме.

(Rom. des trois ennem., Ars. 5201, p. 2819.)

— Нотеих, déshonorant :

Се fut un tres bcnu coup d'essny pour

l’un, et une lascheuse et cruelle fin pour

Гашге. mais pourtant point deshohteuse,

eins fort honorable. (Bamm, Duels, Bu

chon.)

-— N’étre point deshontos de, n’avoir

pas bonte, ne point rougir de :
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Les dames dudit Valence, apres ce que

le roy fut un peu de repos, ne furent point

deshonleuses de l'aller visiter en son lougis,

hubillees et parees qu’il n'y failloit riens.

(SEB. Mon., Prinse el deliur. du Roy.)

DESHONTOSEMENT, adv., sans honte,

sans vergogne :

De ce qu’elle si hardiement, si horrible

ment, si useiduelment, si deshonlosemenl

sa vene lìchoit. es luces de In gent. (Secr.

d’Arisl., Richel. 571, fJ 129 .)

пивнопп, voir Blason.

Dnsuolmlvnvnlvfr, voir DnsonnNAvANr.

DEsllonEs, voir Dnsou.

nnsllos'rnmm, v. a., déloger ~

Gironno leur lu rendue :

Geus que ll en мышлении:

Sauves leur choses s'en alerent.

(Gul/ilu“, Roy lign., Richel. 5698, р. 215.)

— Deshoslele', part. passé, qui n'a pas

de demeure :

Ne quant te veismes nous deshoslelé, et

te reehumes? (Bibl. hist., Maz. 532, f° 225%)

.le fus автомат, vous ne lne vousistes

mie rechevoir en vos hostens. (Ib.)

nnsllounnnß, _ border, v. a., enlever

le hourd, renverser les défenses de:

Perrieres ne. nlangoniuux n'avoit il pas,

pnr quoi il poist les murs ne les torneles

deshorder. (G. DE Тук, ххп, 18, Hist. des

crois.)

Pour deshourder le lhourt dudit pignon.

(1312, Trav. aux chal. d'A'rt., Arch. KK

393. l“ 35 l‘“)

Ronchi, déliourder, enlever lféchalau

dage.

nnsllonsnli, _ hoser,  euser,  oucer,

deshueser, dell., verbe.

—— Act, ôter les houseaux, débotler,

déchaussel' :

Puis Vala drs/«omer et bien appuralller.

(Le Livre 09er dr Damwmarvhr, Hort Blndouinet,

Brit. Mus. Bibl. du lloi, n“ 15 el vl.)

отпиши et servir le llsl.. a

(Vieille гневи/Ее, Eichel. 19152, 1'° Н .)

Вгалозег.

ub.. nichel. 1593. l° nel.)

Ille deslwusoil. (Compos. de la s. escript.,

ms. Monnierquè, l.. Il, f° 9 r'.)

El ll'ouvuslnes tous les urclliers deshon

sez. (CoMMvNßs, ‚Шт, 1, з, Soc. de 1’Н.

de Fr.)

El. sans ce qu’il aitaltendu,

Qu’il soil vestu et drhuusŕ.

(A. Cller., l'llospil. d'am., (Ешь. р. TM,

éd. 1617.)

- Pillel' :

Quì olli le pays daimler"

Et mis du tout en реп-ею.

(Рг. de l'llisl. de Tréguicr, p. 267.)

-— Rell., se débotter :

As osleus vienenl., si s'aaisent;

Si sr drs/mesnil et метем.

De lor beles roubes n'atornent.

(einen, Егеа е! Еж, nichel. 315. l” 294'.)

Munte, si se va dexhhcr.

(Vie de Sl Gilt, 1681, A. T.)

Jehan s'en alla deshouser et devestir sa l

robe 11 chevauchier. (Онанизм, Hist. de J. 1

d’Avesn., Ars. 5208, f° 10 г°.)

-— Act., lig., dépuceler:

Lors le blanquier contre elle s'indìgnn,

Non pas trop fort, car il Гит атоме,

S'elle enst voulu, la tendrette esponsee.

(L'heur el guai» а‘ипе Chnmhr. qui ß mis a la

Manque', Poés. fr. des xv' el xvl' s., ll, 281.)

Et apres qn’il Рт: винтики :

Ог ça, dist il, tendre l'ousee,

Vous ay je laict du mal ainsi?

(CL. Ммют, Epi/Jr., d'une Esponsee, éd. 1512,

p. 1911.)

Ung pen avant que «еще deshauxec

Faisoil4 semblant n’y entre disposee.

(F. Нмшкт, lland. д’ипа jeune espousee, éd. 1543.)

El lu trouvant comme lolite endormie,

Monte dessus, et la идиот beau.

(J. Рмныип, ‚ишгоршшс, p. ’18, éd. 1516.)

Picard, se déllouser.

nEsHUEli, v. a., nuire Ä?

Car cil qu'a ce faire s'embal.

El par tel guisa se conbat

Est en peril de (105111481

Sn bataille, et en pis шпаг.

El. de rompre en dones parties

Son ost.

(J. nu Plllolml', Liv. dc Vegece, Richel. 1601.

f° wd.)

nnsnunsnn, voir Dnsuousnn.

DESHUMAIN, adj., inhumain :

11 n’est nule sideshumainne chose comme

de torner a. la grevance des bons homes

la purleure qui 1‘11 donee por le salut des

homes. (BRUN. LAT., Tres., p. 419, Chu

baille.)

 

p. 136.)

Ношше sauvage et deshumains.

(Наши. d'0v., р. 122, Tarhé.)

шззншпьшц, v. a., faire sortir quel- 1

qu’un d'une humble position :  i

El. l`nvoit fait de vacheron 1

Grant ber-gier, non pas bergeron ; l

Mais tous ces grans biens oublin

Quant convoitise lui pria. ‘

Qui onques а bien n'entendy, 1

El list. que non maistre vendy. l

Las l pourquoy en lui so lia, '

Pourquoy le des/iumilia. ì

(Pastor-nld, ma. Brux., l" 62 r°.)

DEsln'Alenn, voir DEsHEAUMnn.

DESI, voir Dncl.

nnsmAN'r, adj., see, aride :

Son noonmençul (de ce siîlne) est sec et

левшам. (Наутз le Juif, icnel. 24276,

fD 11 г.)

nnsmEMEN'r, s. m., desséchement, sé

cheresse, aridité :

Ses ascensione (de ce signe) sont langes,

et sa nature est a enseigne sur desibe

ment par le lus de su secheté. (Hagins

le Juif, Riche . 24276, f’ 15 v°.)

Desibement el. dcsertement. (т., f' 35 r°.)

опешив, v. a., dessécher, rendre aride,

consumer:

ll (ce signe) fait naistre froideur et

moisteur, давшим les vivans et les ger

minans. (Hagins и Juif, Richel. 21276,

f° 27 v°.)

 

Pes'me chose et deshumaine. (lo, ib.,

— Fig., mépriser, rejeter :

Се ense ne sur homme qui desibera sa
requeste. (glfagins le Juif, Richel. 2.1276,

[о 56 r°.)

DEslnEnAnLE, adj., qui désire :

Qu'il uit timidi-fable soi

De eonnoistre le monde el soi.

(Fabi. d'ov., Ars. 5069, l’ на.)

nEslnEnAanleNT, adv., avec désir,

avec ardeur :

Desiderablemenl, desiderabililer. (Gloss.

gall.-lat., Richel. l. 7684.)

DESIDERAMMENT, adv., avec un vif

désir :

Се que Achilles promist faire desideram

ment. (Fossnrlun. Chron. Marg., ms. Bmx.,

I, D’ 229 r°.)

DESIDERE, атаки, disiderie, decider,

s. m., désir :

Le шита des povres oi, Sire. (Liv.

des Ps., Cambridge, lx, 38, Michel.)

Le desiderie des povres oit li Sire. (ш.

Psalm., Oxf., lx, Michel.) Var., дадите.

El'. u grunt desider et volunlé de veoir.

(Voy. de Marc Pol, с. rv, Roux.)

En lander abnies, priortez, monasteres,

Estoit tonte sa cure et se: grans ацтека.

(Girart di' Ross., 2683. Mignard.)

Et mettons nostre estnde en faire mouuteres.

Et non mie en plorer soit nostros decidan.

(т., 1199.)

Lo не! 11011 pot mostrar lo elfeth de

son asidere. (Alm-'2, Yst. de li Norm., ш,

11, Champollion.)

nnslnnnm, volr Dlœmnnn.

nnsmNNl's, voir DsslNNi-î.

muslim,  eier, s. ln., désir :

Del suceurre eirt ses deniers.

(Brul, ma. Munich, 677, Vollm.)

A cho est to: mes deniers.

(15., 1966.)

Tot iavoit sun deseier.

(15., 2343.)

Ecclesinl religion

E sainte conversation

Li ploul sor autres dealers.

(Bam, D. de Narm., ll, 8042, внеш.)

Merveilles out grant избег

D`aler son frere guerreier.

(In, ib., ll, 36826.)

Pnr un mismes desier. (S. BERN., Sem.,

Ler. de Lincy, p. 510.)

Cui nule raisons ne nuls денет: ne trail

а bien. (Li Epistle Saint Bernard u Mont

Deu, Ins. Verdun 72, Р 23 r°.)

nEsiEnnAmlAN'r, voir Dumm.

DElelmANcE, voir Dnsllnulcn.

DESIERRER, voir Dnsmmll.

nEsmnT, voir Визит.

DEslnn'rE, voir Dßsnn'rn.

глазищи“, voir stnnvln.

nElevlm, voir Везти.

nEslGAL, desegal, _ guai, adj.. швец :
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Si est nisons, ceo m'est viaire,

Qul les choses qui’n sunt criees

E au mundo тент.

En reseient entre els стап

E diverses e шиш.

(Bev, D. de Norm., l, 90, Michel.)

E richesce In tendra pale

E desdeignante e делали.

(Амин, Dial. de S. Greg., 197, Meyer, Rec.,

p. 343.)

L'oiìces de nature est en acorder ces

choses descordans et engnler les desiguals.

(BRUN. LAT.. Tres., p. 104, Chabaille.) Var.,

desigaus, desiguaus.

Si comme la justice est chose iral, au

tressi la non justice est desigal. ( D., ib.,

р. 294.)

 Por ce furent denier trove preniierement

qui igalissent les choses qui desígaus ee

toient. (11)., ib., р. 295.)

Desigal clarté. (Trad. de Beleth, Richel.

l. 995, f° 63 r°.)

Karli bra: (de la balance) serrunt денди!

Li llus umunt, l'autre aval.

(Vif дн Monde, nichel. l. 17201, Р 21”.)

nleGALANcE, s. i'., inégalité :

Es homes a maintes corruptions et

maintes desigalances et mains trespasse

mens de nature. (BRUN. LAT., Tres.,p.327,

Chabaille.)

DESIGALEMENT, desegal'ment, adv., iné

galement :

Quant li pons se dyverseile

Et делание”! se varie.

(мы. д’0п., Ars. 5069, Р 9158*.)

nEslGALEn (se), v. réfl., marcher iné

galement, troubler Vordre de bataille, en

parlant d’un corps d’armée :

El. cil а cheval ausiment

Par perties se departoient,

Et apres lour tel oirre aloient

Qu‘il aûert а chevalerie ;

Ne se дамами—ш mie.

(J. nl; Pnlolln, Liv. de Vogue, Richel. 1604,

Р 13".)

DESIGALITÉ, voir DEslGAUTÉ.

DESIGANCE, s. i., inégalité :

Por ce vos faz enquerement

Qu'en ce ou n teu давшая“,

Teu devise, teu semblance,

Qui sì vivent diversement,

Auront il per igaument

Un merite e un luier?

(Вид, D. да Norm., Il, 1112.1, Michel.)

Deslei ne tort ne desigance

N'i fera ja son escient.

' ` (ш.‚ ib., 8389.)

En les ovres а desestances,

Si cum te plaisl., e депутат,

Que les unes sunt eternaus

E les autres sunt lemporaul.

(ш.‚ ib., 2133.)

nEslGAU'rÉ. desingauté, _ uaulé, dese

gaulté, desigglité, s. f., inégalité:

Toute cele concorde et icele ingentes

Seroit discorde a ehiaus et grans детдома.

(Ниши, Bible, nichel. мм. 10 63 r°.)

Tu dirqu'il n designan!!

En ceu: qui sont eu regne Dien.

(Gum, Lucid., Richel. 1807, f“ 205 v°.)

Igalité et desigalilé. (BRUN. LAT., Tres.

p. 294, Chabnille.)
ч

 

 

Desegaullé de condicion. (ßnnsuinn, T.

Liv., ms. Ste-Gen., 1° 419%)

DESIGN/l, s. m., terme de droit:

Nous lndicte Ysabeou reuonçons expres

sement a la lo Velleyen ei. a l'espitre Dia

dryen, et а ’autentique designa. (1314,

Arch. .l.] 50,1“ 72 v0.)

mesu., voir Dolsll..

DnleLEn, v. a. 7

Ciertes partout, je le так,

Vo grant anni et vo contraire,

Viellars quemuns et depulaire,

Qui tel vilonnie fesistes,

Qui vostre от! escondesistes

Par frankise s .l. gentilhomme.

(Пи Preslre et ди Chevalier, Montaiglon et Ray

naud, Батат. Il, 86.)

иными, voir stue.

DEslMÉ, adj., détérioré :

Pour avoir fait mectre a oint la fon

taine... laquelle estoit toute esimee et gae

tee. (1463, Compt. de Nevers, CC 58, f” 12 r",

Arch. mun. Nevers.)

DEstGAUTÉ, voir DEsloAU'rÉ.

DEsle, v. n., dépérir :

Ses corps дюйма! tous et font.

(Cenci, 7540, Crapelet.)

опешив, desíenné. adj., qui a bonne

mine :

Amadelis, dist il, tu Гц bielle trouves

Que ceste gent icy estoit sy afamee,

Qu'elle moroil de fain, sonvin, geule baee;

Mais ne vis oncques gens oussy bien desinnee.

(Le Chev. au cygne, 8876, цент.)

' —— Mal desinnń, mal en point:

Car nos chevnulx estoient Ílebes et mal

livres _, nos selles pourries et dcrcvuptes,

el nous mesmes mal desiennez. (JEH. LE

BEI., Chron., l, 57, Polain.)

DEsmABLE, desírr., adj., avec un nom

de personne, désireux:

ll демпинг: icel sul б]: engendrat.

(Si Alezio, introd.,~4, Stengel.)

Et pour ce n grant peril a toutes bonnes

dames de. trop avoir le снег au siecle, ne

d'estre trop desirables d'aler atelles festes,

qui s'en pourroìt garder llonnourablement.

(€112). du Chev. de La Tour, с. xxv, Bibl.

e z.

DESIRACION, s. f., souhait, désir :

Car ceulx ou Amours et Nature

ОпШ fait leur operacion,

Ains fault par дантист:

Qu‘i|z passent tous par my noz mains.

(Deb. де la Dam. cl де la Bourg., Pués. fr. des

’ xv’ et xvl° s., V, 18.)

nEsmALMENT, adv., avec désir, avec

passion :

e Aimoit elle plus tenrement et plus desi

ralment. (Compos. de la s. escrlpt., ms.

Monmerquè, t. l, l“ 111 v°.)

DEsmAMMEN'r, _ irament,  (напишет,

- ierrammaut, iranment, -imnmenl, adv.,

avec désir, avec ardeur, passionnément :

Com esbahis m’estuet chanter sovent

Desiranmenl, de bone amor pensis.

(Aunnrllols _hl Выпив, Poet. fr. uv. 1300,_t. Il,

p. 845, Ars.)

 

Само: qui tant a amé

Amern tout son a6

Ваш-гаммам.

(рт. fr. au. 1.900. l. 1, р. 216, An.)

Tu troveras celui que tu quiers si desir

ranment. (LiAmitiezde Amiel Amile, Nouv.

fr. du xlll’ s., p. L7.)

Nous vos receverons desiramme'nl nu

droit d’urmes, au lier des gluives et au

teillnnt de nos евреев. si comme nos mor

teus anemis. (Een. le nouv.. Meon,Hen.,

t. 1V, p. 304.)

El ce nos а douné hardement de шап

der çou que vous aves oi, et le vous mau

dons deslramment. (1b.)

_ C_ar vos enbraseriez двигателе о que

il tint a honte. (De l'Aignelet, Riche . из,

f° 1322)

Car li cuers joiaus lieement

Et li jeunes desirrammml

souffre, sert et set obeir.

(Fauvel, nichel. 116, Р 104.)

Et pour ces biens qui tout li font d’ounour.

Mes loyaux cuers qui sien est ligement

M'i fait penser ades dm'rammenl.

(G nz Macu., Pois., Richel. 9221, пз‘.)

Mais quant ainssi enamourez

Est, et d'eepoir asseurez,

lit il ha servi longuement,

Et obei desirammenl.

(ш.‚ (Ешь, р. 28, Tube.)

Doit requerir desierrammanl

Que...

¿.l. ne Ршомт, Liv. de Vegecr, Richel. 1604,

1° 22”.)

Adectuose, desiranment. (Gloss.deDouaí,

Escullìer.)

Desiranment, desiderabililer.(Gloss.gall,

lai., nichel. l. 7684.)

L’euire dame qui portoit l`cnfant du

soudan vint avant, et le meist en tele

maniere entre les bros du Bndrane qui le

reçut desiramment. (Percef, vol. l, i°105°,

éd. 1528.)

DEsmANcE,irrance, _anche,_ence, _ier

rance, s. f., désir:

N'oi unques si grant des-irene!

Cum d'aveir vers vos couuisanre.

(Bev, D. de Norm., ll, 29175, Michel.)

Desirrance giete homme mort,

Dont il n’a aide ne confort.

' (Gl'lor, Bible, 1429., шиш.)

Mes fols pansers m’nmeine la fol(l desirrarlce

Don sui en tel effroi c`alnz n'oi joie cerleine

Senz kelque mesestancn.

(Сдать, Richel. ‘20050, 1° 17 v°.)

0u`enoor ne die je ma двигали?

Si m'encnsenl. mi bien semblant, mi oel.

(Этом п’Аитт, Chans., up. Maetzner, All/r.

Lieder, p. 38.) 

Et ait vouloir et детище

De prendre de moy la venjance.

(Macri: nl: LA CnAnrlÉ, Bible, ms. Tours, 1° 4”.)

.l. auqueton vesti, espris de desirmlche.

(В. де Seb., xlll, 704, Bocca.)

Je ne pris rien sa contineuce

Quant la pensee a дели-сиг

De faire les charnenls peehiez.

(гам. д’0п.‚ Ars. 5069, го 5b.)

Se volontey et desierrancc

Ont de wnbatre.

_(J. nl; Pnlonn, Liv. де Vegeta, Ilichel. 1604,

1° 42".)

S'a de vous veoir drsirance.

(Un Mir. де N.D., de la lille du roy de Hongrie,

Th. fr. lm m. á., р. 520.)
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Secreto desirance. (O. on LA Мышки,

Mém., t, 29, Michaud.)

Par sa cruelle desir-ance.

(Le сдвигам de labour, éd. 1499.)

0n prend plaisir a piller et embler

Par rapine et fotte deslrance. _

(Скитом, les folles Entreprises, p. 139, Bibl.

elz.)

Desirance, burnvng.

Claire., p. 202, Génin.)

~ Objet du désir :

Car por tu aceverons notre grand дел-{таясь

(Prise dr Pamprl., 528, Милана.)

Une foiz а grant esperant-.0

De tost avoir sa dosifam'c,

L'antrc fcìz so despere toute.

(Fauvel, Richet. 146, 1" 18'.)

Et que ceulx fussent detirnudé de leurs

ententes et de leurs desirrant'es. (BBR

suiae, T. Liv., ms. Ste-Gen., f° 2724.)

Рг111111. a Dieu, ma seule desinnee.

(Cn. n'OaLeias, Poes., t, 26, Ch. d'tiéricault.)

(PALanAvE, Es

Dans le patois re'mois ou appelle dési

rance une envie de femme grosse.

Di-:sinANT,  irrant, _ iraunt. dess., adj.,

désireux, qui desire:

Atout e: vos .leutroi le desirranl,

Un chevalier fort, et roide, el. puissant.

(Мат-1 де Garín, 1918, du Méril.)

D'aler a Kai'lemainc est chaseuns desirous.

(Gui dr Bourg., 3447, A. P.)

Ainsi est il llc l'euviex ;

[интим est et covoìtex.

(Dolop., 1519, Bibl. elz.)

De la bataille est checuns desirant.

(Oliacl, 403, A. P.)

Et chils qui dcsirans estoit et escaulfes

jat а. 11 carnelment. (tiioii.__ un FonivivAi.,

Puissance d’umours, ins. Dijon 299, Р 7".)

Est делит д'опог.

(.1. Basisx, Toum. de спаниели, 2094, Det'

motte.)

De coinbaitre sont дев-днем.

(tios. os Buns, l'ors., Richet. ‘24301, p. 5922)'

Bien sanctie litadoines li roll

Qn’il sera liereaient requis

Се seams nos bien дотам

Font cit.

(in, ih., p. 5821*.)

Et veissicz maint crestieu eagraut

De servir Dieu et d’ounour dovz'ranl.

(Enf. (tj/tw', 896, Schiller.)

La dame ossi en fus joians

Qui de со estoit desir-ans.

(Count, 7006, Crapelet.) impr., joiaus et desirous.

Je sui li has desirous

K0 ne puel sa joie taire.

(Авшпз iis Sums, Chaos., ms. Berne 389,

1° 79 r°.)

De laquel chose il est moult dessirans.

(Cart. de Champ., Richet. l. 5993,- fo 79 v°.)

Quant est dessirranz de cele chose que

Deus ainine. (Битум, nis. Metz 262, f° 33".)

Qui seulement est dextran!

De querre son propre avantage.

(Gamm. le Roi Sounain fa marl, ms. Avranches

1682.)

Qil ne soit trop desiraunz de digneté

avoir. (Lib. Спешим, 1, 18, Rer. brit.

script.)

Comme chienz sont desiranz de boire le

nunc des lievrez. (1347, Arcli. M 105.)

 

l
l

l

l

l
l
 

Je ne congnois encore en ceste ville nulle

sans serviteur ou amy, toutes ou la plus

part desirantes a leur faire plaisir. (Troilus,

Nouv. fr. du xiv' s., p. 153.)

Sommes enclins et parfaitement desirans

de gouverner et maintenir nostre seigneu

rie en paix. <3 nov. 1447, Ch. de Henri V1,

Arch. man. Lisieux.)

Qui de piller sont des-irons.

(Mor. де Charité, Anc. Th. fr., ttl, 382.)

Tant crainctifs de les offenser et desirans

de les servir. (Миш. D`ANG., Bepi., X,

Jacob.)

Diesmal-t, s. f., désir:

Bien sai de nous veoira moult grant desiree.

(Негатив, 5380, A. P.)

Dame, de qui est ma grans desiree,

Salus vous mant il'outre la mer sales.

(THIBAULT, Clums. д‘атаиг. р. 41, Таты.)

Jolicmenl. en douce desiree

Qui tant m'a. souspris.

(Chaam, ms. Мэтр. H 196, 1° 55 v°.)

Chanter me fait соц dont je criem morir,

Loial amours t-t douce desiree.

(Р. 01: Mot/lisis, Charts., ap. lltaetzner, Allfr.

Lieder, p. 6.)

tl n’ont mes caro de mcsnee

Qui prestcment ne leur ntroie

Toute leur plainne desiree.

. (гамм, nichel. 146, f° 91|.)

Que ne puts aconplir tonte ша desiree.

(H. Capel, 4889, A. P.)

Dissinnnimxr, adv., avec desir, avec

passion, а\ ec ardeur :

Mut desirremenl ades la garderont (Il. joie).

(Poème mor., ms. 0x1., Bold. Canon. misc. 74,

1'° 52’ v°.)

Ali'ectans desircement la bonne et bien

amee expedition de besongne si grande.

(1415, Prœtliotorum lreugar., etc., Кущ,

2u ed., 1X, 200.)

Elle desireement heisa et embrassa son

amy. (L. DE Pannisnr., Decam., Richel

129, 1`° 100 v°.)

De tant nous prenons plus dosireement

lcs repos et le dormir. (Весами, Nobles

math., V11, i, f° 165 v°, éd. 1515.)

unsinnis,  eiz, s. ni., désir :

Et. ceste amor et celui eiiibrasenieut et

cer. desireiz qu’il en uit joint et unit si le

caer n Dica que... (Launaivr, Somme, ms.

Troyes, 1° 26 v°.)

unsmnMENT,  lrremenl, -ant, desigre

ment, s. ai., desir :

'leus vit et te delinement

l)'acomplir son des-iraniani.

(Brul, 7999, Lor. de Lincy.)

Cilz coinmaudeinaur devce desirremant

ou consentement d'uvoir coinpaignie char

nel. (Цинкит, Somme, ttichel. 938,f°3r°.)

Mon desiyremant. (xivß s., Darmesteter,

Gloásses et Glossaires hébreux-français, 1878,

p. 7.)

ll dechassa tenebres et orage a sueur de

corps, et tout le desirement de son royaume

il enterina par diligence. (G. CnAs'i'ELLAiN,

Advertiss. au l). Charles, vii, 328, Кем.)

unsinnn, v. a., apaiser :

Cousiderant que d'uug accord

De cest tionme fort desirez

La mort, pour estre дадут:

Et mis en repos de courage...

(Aat. des Apost., vol. t, f° 138°, ed. 1537.)

 

 

впавшими, s. f., cupidité :

Grant misere pour eulz наденем (les uvam),

C'est loyer qu'il en deservent,

C'est desirerie, c'est спинке.

(.i. Lsrsnvsr., Resp. де la marl, Richet. 994, f°13‘.)

nnsiiinrimcn, voir Disnnnirsscn.

nnsmis'rnsinnr, voir Dssaeairsnm.

Dnsiiinrisoiv, voir Dssnaniroisoiv.

nEsiniEn, desirrier, девиз-Нет, desirer,

двинет, desierrer, dez.. s. m., désir, sou

hait :

Kar la sunt tait mi penser,

E la sunt tait mi desirer.

(Ваш, D. де Norm., ll, 1970, liebst.)

Cil Dex qui maint en h-iut vos doinst vos duiden.

(Наши. d'AlLr., Г“ 70°, машешь)

Je m'en irai a Cordres; teus est mes droitiers.

(Gui de Ватт, 30, A. P.)

Mais a ce vient plus d'encombrier

Dont oa a plus crand desir-fier.

(от/ш, Р. Paris, Romancero, р. 43.)

Ki refuse son деста

Montt est recreans et faillis.

(Wismar. i.i Viaisns, Jeu parti', nis. Berne 389.

f° 79 r°.)

Et vraiement je cuidai

Faire tot mon desirin

Dell. toalete k'amuze.

(Rom. мразь, Bartsch, Il, 49,41.)

Quant je oi lain et дамп-ст:

Vous me donnates les mengiers. 

(Снега, .vii. esta: du nwndc, Richet. 1516, p49*.)

Tet desierfier en avoit...

(G. ns Coixci, Mir., ms. Brax., l’ 205€)

Conime chil qui moult avoit gram desi

rier de trouver Burile son anemi. (il. Dit

VALENC., Cantin. de l'hlsl. de la сот]. де

Constant., lt, P. Paris.)

Vous ne me taissastes onques fere cose

dont jou eusse grant desirier. (Artur, ins.

Grenoble 378, 1° 19d.)

Elle avoit molt grant devocìon en son

caer et molt tirant dosirrlcr d`auiender sa

vic. (Comtesse да Ponthieu, Nouv. fr. du

xiiie s., p. 191.)

Li desirriers n‘est preuz de celui qui por

pooar d'acusement qui est lez ou qui est a

fere, requiere que la vente ou la premesse

qui est fete soit rapelee. (P. DE FONT.,

Conseil, ch. 15, art. 58, Marnier.)

La desirrers qu’il avoit de

l(LAURENT, Somme, ins.

° 21 v°.)

Foie baci-ie, que l'en apele en cterjois

desirrier mauvez de haut monter. (lD., ib.,

Richet. 22932 1° 6*.)

Nostre souverain дат-тег. (lD., ib., шз.

Bibl. Verdun, f° 6 14.)

Deguerpir le mat desir-ier. (Scrm. du

хш' s., ms. Мот-111155111, l° 994.)

Qui le mal desirer a en lui de covoitise.

(11„ 1° 100‘.)

Dame, 1i maus que je tray nain

D'amours et de tin шип.

(Court, 552, Crapelet.

tielasl com doi estre esmaris

Quant il me convient estongniul

Celle on sont mi dastrirr l

la venir,

Chartres 371,

(п., 7153.)

Certes amors et dri-irriers

Font les torment ases legten.

(Expl. do Cant. des cast., ms. du Мш 173,

1° 67 v°.)
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Dont chascuns airoit grant desierrier.

(1311., 'l‘oulouse, Arch., Mus.,v1tr. 51, п" 321.)

Que ses effors

Et les Шатен soient mis

(Liv. des cent ball., vm, S.Hilaire.)

Pour avoir ayde en ung sien desirer qui

lu touche grandement. (Реже/отел, vol.

i , ch. s, ed. 1528.)

ll viendra a chief de son greìgneur de

sirer. (1b., vol. V, ch. 16.)

Si vray que tout mon dest'rier

Est s toy, juge droicturier,

De cueur et ferme volenté.

(Ganan. Mist. dc la pass., 1055, G.Psris.)

DEsts'rANcE, _ ence, s. f., action de se

désister :

Renonciatious et desista'nces. (Açte de

1300, Coll. Bl.-Munt., 73‘, f° 306 r°, Richel.)

— Contredit, opposition :

.le te pry donc, sans faire desíslrnce,

Ou’en mon desir la main secours me livre.

(G. Сшзтнцмх, Louenge à la tres glorieuse Vierge,

vm, 269, Kerr.)

Ainsi n'asseoir, eedant sans rlesislence

ш lieux premiers, et la sans resistance

Remercier le Seigneur humblement.

(Chant royal, De lo fortune et biens mond., Poés.

attrib. à с. Marot, ed. 1731, p. 352.)

nEsls'rÉ, part. passé, dépourvu:

Femme de joya desberitee,

Tu as ret-,ouvré mort pour vye,

Donc es de tout bien давшее.

(Mist. du шиш, 129.7, A. T.)

nnsx'rEUR, voir DIsE'rEUu.

DEslvER, rleshiver, депеше)", verbe.

- Act., détourner :

Вон сопр fu si li спеша ‚шт

Que a la terre ert tout errant verses.

(Ausser. Enfanc. Ogier, Ars. 3142, Р 95°.)

—— Rétl., se détourner :

Pié en estrìer, droit comme lleche,

Ne se deshire ne ne Пека.

(Bus-rex, Таим. de стапелей, 774, Delmotte.)

Impr., desìmie.

Markes s’en passa outre etant, ki grant

cop avoit reciut de Castor, mais point ne

se desiva de son poindre. (Sept sages de

Rome, Ars. 3354, 1° 86”.)

— Neutr., se détourner :

Cil qui sont plain de seurtez

Ранец! outre sans или”.

(J. Винты. Tour». de Сдаются. 1478, Delmotte.)

Impr., шпат.

Synador... feri Palus de tel maniere

qu'il en fist le ceval desieer tle son che

min. (Septsag. de Rome, Ars. 3354, f’ 83”.)

— Act., diminuer :

Amours, ear donnes congié

Celi cui j`airn sans giller

De moi monstrer s’amistié

Sans sa valour desiever.

(Chans., ms. Sienne В .х. 38, f“ 21'.)

- Desiné, part. passé, troublé, agité :

Charles vit bien qu'il estoit derives

De ee que si ert devant lui loes.

(Enf. от”. 7257, Scheler.) Vlr., депеши.

nßslvnrm,  yerer, verbe.

— Act., désenivrer :

'l'. Il.

 

l

l

L’eve fu freide et il fu esehautex,

Dont primes fu Renoars агат-еж.

(Alcschans, 3782, ap. Jouck., Cuill. d'0r.)

Quant il est desyvre' ou bien стане et

les fumees sont passees. (ORESME, Eth.,

1° мы, éd. 1188.)

Quant Noé [ust desyvré. (Fleur des hist.,

Maz. 530, 1° 8*.)

Quant ilh oit dormìt et ilh fut desivreit,

si commandut que chascons copast toutes

les vinguobles entour Grosche. (J. D’OU

TnnMEUsE, Chron., l, 19, Borgnet.)

— Neutr., cesser степ-е ivre :

Desyvrer. (Muses inaognnes ou la settle

аиа: bourrie'rs, Metam. des oreilles d'un

sergent, Rouen, 1604.)

DEsJARßER, v. a., dégarnir de gerbes:

Abes li Sathans pas ne bee,

Se ta granella est bien enjarbee.

Qu'il les jarbes fors cn traio

Ne que par lui soit desjorbz'e.

(Brabus nr. ltlotlrn's, Dit de Charité, Ars. 3112,

1" 220°.)

визжит, -jun,  gun,  jung, s. m.,

déjeuner:

Le desjun nous fault destonrser.

A la parolle s'acordan

Et le desjun la депеш-зап,

Pastes, jambons, vins et viandes.

(Fnolss., Pae's., Richel. 830, 1° 140 v°.)

Apres le desjeun. (ID., Chron., Richel.

2611, il, f° И г°; Kerv., 1X, 110.)

Au desgun. (Compt. de 1391, Lille, ap.

La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Dedens la paneliere portoit de la char

pour son desjtm. (Fosserlenßhron. Marg.,

ms. Brux. 10512, Vlll, 1v, 3.)

A Moulin feirent leur desjeun. (Chron.

de la noble cité de Metz, l‘r. de l‘H. de

Lorr., ll, сыт.)

Laissez moy psrl'ournir mes bongos,

Pour ce qn’on y prent les plus rouges

A soy partir sans le desjung.

(Gasen. Mist. de la pass., 15361, G. Paris.)

Doubs, H.Saòne, déjtm, déjeuner ; taire

lou déjun, dedjun, faire lou grand dédjun,

faire le second déjeuner dans le milieu de

la matinée.

DES-momes,  ипее, dessj., s. i., petit

repas du matin, déjeuner :

Vous li meustes lel plait ier

Dont anemìs vous deut dechoivre,

Car elle en dut la mort rechoivre,

Faite en i ot dessjennee.

(Gsur. D‘Ann., Eraol., ms. Turin, 1'0 Н‘.)

Que je ne amssse miex a faire desjunee

D'une pieche de char.

(В. de Seb., l, 492, Bocca.)

  

 

DESJEUNEMENT, une/nent, s. m., dé

jeuner:

Lors jure Mahomnet, a qui son ame apent,

Qu'il pendent Ricart ains son drs/ztnmrnl.

(Hist. de Ger. de Blatt., Ars. 31M, 1° 311 v°.)

Ales tost cuire la viande

Aus ouvriers, je le vous commande,

S'i qu'il uent premierenient

Matin prest leur дач/мятеж.

(Dial. de S. Greg., ms. Evreux, 1° аза.)

S'avoient pain et vin aportó en present, ‘

Donc conroié se sont a ce desjunentmt.

(Cuv., du Биения, 18395, Charrière.)

Le supplittnt et aucuns des austres dis

distrent pluseurs excusations, en disant

qu'ìlz ne pourroient estre au desjeuvtement.

(1410, Arch. JJ 164, pièce 356.)

Desjunement matinal, janticulum. (Gloss.

goth-lat., Richel. l. 7681.)

Desjeuttement. (Cathol., Quimper.)

опавшими", -jeusner, _juner, _ geuner,

verbe.

— Rell.,rompre le jeune, se nourrir :

Apres se sont un petit desjermé.

(Les Loh., ms. Moutp., 1° 235°.)

Dont il se репы. desgeaner.

(WAGE, Conception, Brit. Mus. add. 15606, 1" 57'.)

Cil cui la teste dent de vin,

S'il en veut garir al matin,

De vin se doit desjeuner.

(Gnarles n`AnnAs, Ille et Celeron, Richet. 375,

1° 807ь.)

Li Vallet foulon se doivent desjeuner en

charnage ciez leur mestres, a l'eure de

prime, s'il desjeuner se voelent; et il pueent

aler disner hors de l‘ostel a leur mestres ou

il leur plaisl.` dedenz la vile de Paris. (Ès'r.

Born., Liv. des mest., 1° p., Lm, 19, Lespi

nasse et Bonnardot.)

ll est temps de vous дефект.

(Danse »tocabre des femmes, éd. 1486.)

— Fig.,se nourrir, se repattre,se régaler :

L'an mil deus eens шитые et un

Se du fans ne me desgeun

Ala Saint Lois a Saumur.

(Guitar, Roy. lign., 9239, W. et D.)

J'ay veu en ma jeunesse uu galant

homme presenter d’une main au peuple

«les vers excellens et en beauté et en des

bordement, et de l'autre main, en mesme

instant la plus quereleuse, reformation

theologienne dequoy le monde se soit des

jeuné il a longtemps. (MoN-r., Ess., l.

III, с. 9, ° 137 r“, éd. 1588.)

Ne voulant protferer qu'il fust son lac

quais, ni son vallet apied, ni cstalIier,

mais courrier de pied : _le ne m'estoís ja

mais desjuné de ce mot. (Baur, Grands

Copit. estrang., I, xx, Bibl. elz.)

— Neutr., dans le même sens :

Se il te trueve en bataille mortel

De mort novelle te fera desjuner.

(Les Loh., Ars. 3113, 1° 23'.)

- Act., régaler:

En este le puel il chassier au matin jus

ques a prime, et puis puel. boire et депеш

ner ses chiens et demourer au dedens

hostel ou en Vombre. (Gast. Febus, Maz.

514, 1° 78”.)

Voila vrnyement un gentil traict, et du

quel je n'avois encores esté desjeuné...

жгутик, les Contents, Il, 5, Anc. Th.fr.,

Je n'avoís encores esté desjeuné de telles

prouesses, et ne les croirois pas facile

ment si uu nutre Ine les raconloit. (11).,

ib., lV, 2.)

— Obtenir la compensation de :

Le comte Raymond, arme de nouveau,

fut bientòtdesjeuné de ses pertes. (D'AUB.,

Hist. univ., Il, 7.)

- Desjeuné, part. passé, qui a rompu le

jeune, nourri :

Mes s’un pol iero desgeunez.

(Kmart, 19948, Méou.)
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DESJEUNoN, _ junon, _ junnon, s. m.,

premier dejeuner :

Bien vueil qu'om saiche que tu mentes,

Porre chetive boulemziere,

Il n'y а berger ni bergiere

Qui ne t'est a son davjf'mmn.

(E. Desert., Paris., Eichel. 8-10, f° 377 r°.)

Pour ung dex/'unam

Je ne vueil sinon

De vin une quarte,

Aree ung oyson

Nourry de saison,

Le Ilan et la tarte.

(N. nu ы Cuessnu, Comdamn. de Bancquct, p. 306,

Jacob.)

Oue cuxenìer ne rotixour ne sostenie

sent personnes quelconcques, fore qu’au

desju'nnon. от nssnvoir : depuis le matin

jusques aux _x. heures devant midi. (J. AU

BntoN, Journ., 1181, Larchey.)

Le lendemain de Is Nativité Nostre Sei

neur, monsr. doit le desjeunon du matin.

îtöäo, Man. admin. de Baume-les-Moines,

rch. Jura, Prost, p. 63.)

Doubs, Haute-Saône, faire loul déjunon,

déjeuner.

nEsJEUsNEn, voir DEsJEUNEn.

ввзюсншн, voir Dssmcutsn.

DESJOER, _juan v. a.. déconcerter :

Car moult les anni! mst mene:

Cleomades et dmjuez.

(Auml-zr, lenm., Ars. 3142, f° 34f.)

Et mesire Mnihiex, tantos!

Qu'il ot sa lsnre, prent la sieue,

Et tel спр que tout le desjrue

Li n donné a bonne estrine

Dsla lance en mi le poitrine.

(SARRAZIN, Ram. de Пат, ар. Michel, Hist. des

ducs de harm., p. 335.)

DESJOGLER, VOÍI' DESJ UGLER.

DESJOIGNANCE, _ oinnance, s. 1'., dis

jonction, séparation :

Disjonctio, desjoinnance. (Gloss. de Соп

ches.)

DicholGNEMENT,  отметет, s. m.,

disjonction, séparation :

Mes quant enlz font. desjoignemms

De Dien, par tour mclenculie,

Ses grans secrcz ne scevent mie.

(Dial. de S. Greg., ms. Evreux, Р 41d.)

Disjunctio, separation, алюминием.

(R. Es'r., Dictionariolum.)

nEsJonvccioN, s. t'., disjonction :

Desirent de tout leur cuer demorer et

persister sans ricsjoinccion ou separacion

aucune. (1105, 0rd., 1X, 81.)

nEsJolNTE, _ oincte, s. 1., séparation,

division, rupture :

Ains u dit a ss peut debout,

Que Ilullepians vainteroit tout

Et leur feroit une dfsjainle.

(Мощь, Chron., 19238, Reiß.)

Tant a cls dars пепсина |а pointe

Qn`il perce dusqun la атоме

De cors et d'umes et do jolntnres,

Et des molles fait tlesjointures.

(Fabl- d'Ov., Ars. 5069, t’ 105€)

Qui estes vous qlui dictee que la berge

rette qui mon nu mosniere ouvrit, ассор

doit ma desjoincte? (Perce/., vol. V, f° 71‘,

éd. 1528.)

 

 

DESJolNTEMENT, adv., à. la manière

de ee qui est disjoint :

.L enfant qui fu nez boiteux et touz

clop et avoit es cuisses si grelles et les

prez corvez de. travers, et uloít si desjoin

tement qn`u poine se [.ooit il lever. (Vie

Sie Clare, Richel. 2096, 1° 19'.)

— séparément :

Que le dite dame а droit de chacier en

ladite forest et perenne d`Ermenonville`

et par toute icelle desjointement toutes

foiz que il li pleru. (1325, Arch. JJ 62,

f° 181 1”.)

nEsJorN'rmn. v. a.. déjoindre :

Trois des quarrinls d’un contreien

virent где-чтит et qunsses.

(Gaurain, ‘1812, llippeau.)

Едем fnnssez et drxjaintiez.

(J. Винтик, Тоит. де Chauveau', 1789, Delmotte.)

DESJolNTUnE, _ joincture, 5.1., sépa

ration :

Tout tlroit "пос desous. a une df'sjoinlure,

lluee n 4t. sentier qni dusc'a l'estant dure.

(Raum. WAHI., от 45'2 Micheletti.)

Et puis tendras n l'nis devant,

Et se trueves fendeures,

Ne fenestres ne дача/титла,

Oreille et cscoute parmi...

_ (Hase, ms. Corsini, l’ 18”.)

Dolens fu de la тифом/ига

Li chevaliers, et ce in drois

0u’el|e estoit bonne en tous endroits (s'nmie).

(JEH. ne Conni-3, dau Chev. a le manrhr, ms. Turin,

r' 35€.)

Pour hec desjoint resserrer, metz surta.

desjoinclura de in paste t'ermenlee et par

rnsine.(Gu1u..Tsnn|r, РАН де faulcon

пене, I, 39, E. Jullien.)

nEsJoucrmn, voir Deswcnnsn.

DßsJouGLl-m, voir DEsJUGLsu.

massue, s. m., le moment où on se lève,

1e matin :

Chantons Noel tant an soir qu’au desfile.

(CL. Minor, Noel en /ormc de ballade, 1° 68 ч",

éd. 1538-)

DEsJUcmEn, _jochier, _jouchier, desg.,

verbe.

— Act., faire descendre :

Vient as chapons, si les desjoche.

(Виши, 15229, Méon.)

Pour les tiens d'enfer дед/ист”.

(Un Miracle de S. Ignace, Th. fr. an m. á.,

p. 271.)

— Neutr.. descendre :

‘avoye mon arbaleste, ie te feroye

esgucher. (1474, Arch. .1.] 195, pièce

Se

bien

1276.)

Entre lesquelz (nugures) les estourneaux,

le heron et Varonde diversement voulons

nu desjouchuns de leur siege et pasture

vous sont bien propices. (Ln Мынв,

Illustr., l, 22.)

Vostre orgueil sera puny

Et la beste de son nid

Взад/опелем.

(тор/жене des abus der Prestres, 1542, ap. Ler. de

Liney, Ch. hist., ll, 131.)

Quand la paonnesse conve. elle se retire

et cache du mesle en lieu le plus secret

qu’elle peut. : саг il ne cesse de la cercher,

 

  

pour lo luxure qui est en ln : et s'il la

trouve, il lo but pour la faire esjucher, et

casse ses œufs. (LIEBAULT, Mais. rustig.,

P. 104, éd. 1597.)

— Infin. pris subst., le matin, le mo

ment 011 1а volaille descend de la perche

ou elle avait juché toute la nuit :

La premiere fois sera une fuulte, et vaul

dra quinze, au desjucher vous 1`amende

rez, pur ce moyen seront seize. (Вишь,

1.3, c. x1. ed. 1552.)

— Desjuchié, part. passé, descendu:

Ja estoye has тлю/„е,

Ce ine semblait, quant t'uz huchee

De la mere qui me porta.

(Cun. ns Pts., Poéx., Richet. 604, i“ 160 v°.)

H.-Norm., vallée d'Yères, desjouquier,

faire descendre.

DESJUEP., voir DEsJosu.

DEsJUGmn, dejugier, disjuger, dijuger,

v. а.‚ juger en discernant, et souvent

juger défavorablement, condamner :

El milliu acertes les deus дешев. (Lib.

Psalm., Oxf., Lxxxr, Michel.) Lan, dij“

dicat.

Deus estut en la compuienie de Deu, en

milliu dejuged les dous> (Liv. des Ps., Qum

bridge, Lxxxt, 1, Michel.) Lut., dundicat.

Пап m'apelc a la coi-t. dus Naymes de Bavier,

An conseil Pamperere sui spele: premier:

No si haut home en France qi m'en ost Minier,

Et de mes garnemanz me ssi anques aidier.

(J. Bon., Saz., cctxxxl, Michel.)

Quant ot son oncle дичит

Еп lui ne n'ot que corecier.

(Eleocle el Potin., Richet. 375, t“ 61°.)

Mais l'autre jugement n'nront дайте: mellor

lie cil qui демпинг!!! a tort nostre segnor.

(Vie Sla Thagsifs, темп. 23112, cbiñ. “пл.

. ont. 24.)

Ke cil qui делят-т! n tort. nostre sangnior.

(1b., ms. 0x1., Canon. misc. 74, 1° 45 v°.)

Nostre sires nimmet molt cele nirme ke

davant lui et senz entrelnissement eswar

det et dejuget lei mismos. (S. BERN.,Sern|.,

Richet. 24768, f“ 12 v°.)

Si nos dej-ugeons nos. mismee, nos ne

serons mies jugiet. (113., ib., f° 13 r°.)

Lo peire espirìteil ki tota fait денди

et nul ne puet lui desjilgier. (L: Episllaß.

Bernart a Mont Deu., ms. Verdun 42,

f’ 28 v°.)

Et vous meismes qui por lui plaidoiez

Faites men droit quant vous me дохнул.

(Настиг. nichel. 1374, t" 1.1¢.)

Lì nn dient con Гит—ой,

Li antre con l'escorcheroit,

De chascun estoi! делать

(Амин, Cleom., Ars. 3142, Р 38'.)

Li uns devise que il sera noies

L’antres pendu: et li tiers escorchies,

Li quars houlis et li quins detrenchies.

Ainsi estoi! de tous lez друид/{п

De Sarrazins, de затея et de vies.

(Enf. invr, 21.78, Seheler.)

Donc ne desjuge oreille les »aroles et

lesjoics de celui qui meulue а saveur.

(Bible, Richel. 899, 1° 2211.)

Puis a par toy

рында, revolve et pense

Se le ess porte consequence.

(Thai-ence en franç., t“ 223°, Versrd.)



DES 603DES DES

‘Celuy qui mangent et boit indignemeut

ce sninct sacrement il boit et mangeut son

jugement. C'est ussavoir en ne point ящи

eant ne discernnnt le corps de Nostre

geigneur. (Sec. vol. des exp. des Ep. et Ev.

de Kar., 1`° 312 v°. ed. 1519.)

Ainsi se nous dijrtgeons et discernons

nous mesmes certainement nous ne se

rons point jugez. (Ib.)

— Ne pas accepter le jugement de, re

jeter :

Avez veu d’un lecheor

Quì vostro cort a desjugiee

Et honie vostre maisnieet
(Flam et Bunch., nichel. 191511* 196i; du

léril, 2° vers., v. 906.)

— Desjugié, part. passé, infirme, cassé :

Jugement desjugié. (Anc. Cout. de Nor

mandie, t» 119, up. sie-Psi.)

nEsJUGLEn, dessjugler, desjogler, des

jougler, verbe.

— Act., se jouer de, se moquer de, tour

ner en risée, abuser, tromper:

Madame m’en a tout шиш.

(Charts, Vat. Chr. 1522, 1° 152°.)

Ge criem moult estre desjoglee.

(Chastain. d’un pere, Richel. 19152, fu 6d.)

Que tu ne soies векам:

Et por tou genglois дымами.

Ib., Р 10b.)

Li leeheres fu desjnuglez.

(1b.)

Porpensa sei qu'il li fereit

Une honte, se il poeit,

Par quei il le desjuglereit.

(1b., conte xviii, 28, Biblioph. fr.)

Si ш'в desjogle'.

(RICHARD ш: Ривмпь, Poet. ms. av. 1300, t. Ill,

p. 073, Ars.) ‘

Richaut делите 10 cortois,

Clers et chevaliers et borjois

Et les vilains

Par tot gicle lticliaut ses mains,

Si deceit les autres putziins.

(De Richaul, 58, liléou, Nouv. Rec., t. l.) lmpr.

дадите.

Ansi le maufei ищи

Et des eulz apres avugloit

Si que plus ne la cognoissoit

011 apartement la veoit.

(Vie des ртз, Ars. 3641, f“ 57°.)

- Avec un rég. de cliose, rendre vain,

anéantir. détruire :

Се sont 1i ypocrite qui cuevrcnt leur

vices devant le siecle por ce qu'il font.

semblant de faire biens et si n'i u que ung

pou de couleur per dehors. L'eu les doit

amonester qu'il ne despiseent mie le bien

qu’il font, ainz doient croire que biens

leur sera guerredoné, bien desjuglent les

biens qu'il fout, our il ne cuideut avoir

autre louier ne mes la loanaedes hommes.

(Vie et mir. de plus. s. confess., le Pestou

rìau S. Gringoirc, Maz. 568, 1° 189 v°.)

— Rétl., s’abuser :

De soi desjugler s'entremet

Qui en vil service se met

Se bien ne parfait son service.

(Vie des Pères, Ars. 3527, f“ 47€)

- Act., desjugler de, priver de... раг

tromperie :

Mais mout l'cnclmnta, ee m’est vis,

Mercurius, ûls de Jovis

 

Qui l'oceist et qui l'avugla

El. du ehastiau lo аса/иди,

51 list des vaches а son voeil.

(Fabi. d'0v., Ars. 5060, 1° 7'.)

Aiuçois qu'il [ust dessjuglex

De son seul œil et Mugler.

(G. ou Mien., Poes., Richel. 9221, 1° 20N.)

- Desjuglé, part. passé, inoqué, joué,

trompé, abusé, déçu :

Quant li Hoerzemiu sorent ce si se tin

drent moult a desjuglez et n entrepris.

(Est. de Eracl. Emp., xxxiii, 57, Hist. des

crois.) Var., desjogtes.

S’en ale moult desjuglez et moult hon

teus. (G. DE Tim, xxi, 2/1, Hist. des crois.)

Et ensi convendra que il tance la court,

ou il demorrern desjuglé. puisque tout en

aura fait. (Lio. de J. d'1belin, ch. cx, Beu

gnot.) Var., dejuglé.

la ne serai trop esbahle

Par riqueclie, ne aveulee,

Trop par sernie делишек

Se it Dieu ne savoie rendre

Ce qu'il m`a presté pour iiespendre.

(Giur. o`Ann., Eracl., nis. Turin, 1° 10'.)

Bien sont 0r mort et avnalé,

Bien sont or fol et делите?

5‘01051 se cuident delivrer.

(Buren, li’ Dix des regles, Jubiuul, I, 189.)

Qu’il seront tuit si avnglé,

Si desconlit, si дохли/М,

Que il enragcront tuit d’ire.

(Li Chevaliers dou leon, Romv., p. 550.) lmpr.,

делят.

DESJUN. voir Винтик.

DESJUNEE, voir Deslauriers.

DESJUNEMENT, voir Dizsiuuiveiaimr.

nEsJUNien, voir Ввинти.

DESJUNON, voir Dusisuivoiv.

Desire, voir Dnsouir.

nEstviLLAGre, s. m. ‘t

De coi j’uvoie trente deus deniers de

me droiture, toutes les fois qu'il i couve

noit boistel tallier et toute le droiture que

jou avoie nu puch de Gentele, si comme

de deskevillage et de chou que je ne de

voie riens metre nl puch faire ne 0 rn

tourner. (1262. Cart. noir de Corbie, Ili

chel. 1. 17758, f`n 118 v°.)

nusimvimnisn, voir Duscnizvinuun.

nusiriEriimnu, voir DesciiAncAue.

Dusunusrmnisn,voirDEsciinusi-IANER.

DESLABOURER, v. a.‘l

Pains pos pains huiseus deslahcirre

Qu'il dist : N’eu goust qui ne laboure...

(Rect. Ds Mouans, Iitiserere, Ars. 3527,

Р 128'.)

DEsLAciiiErt, delachier, ~ cier, -cer,as

chier, deslasser, verbe.

-— Ас1.‚ rendre lache, desscrrer, déta

cher, ouvrir :

Li viirles osta a son cevnl le train et l.

deslaclia le poitrnil et le luisa pestre. (Lt'

Contes dou roi Coustant VEmper., Nouv.

fr. du xiii“ s., p. 20.)

Gare, gare. laissez moy courre,

Je voys drs-lacher ung pendu. p

(Actes des Apcsl., vol. ll, f° 75°, ed. 1537.)

  

Des eaux du ciel (Dieu) llt deslacher la boude.

(Vano, Pour la Monarch.)

Lors дышим le frein qui reteuoit ma langue.

(Cu. Вштвв, Static., 1605.)

— Lâcher avec force, lancer :

Qui udonc le reist estrnindre et hericer,

Le poil lever amont, la «one делаем.

(Beuv. d'fligrem., Richel. 766, i’ 1'.)

Deslacha quatre coups d’un tonnerre ebraulé. .

(L'Enfer de la mere Gardine, Poés. fr. des xv’ et

xvi' s., lll, 330.)

Les ennemys deslacherent plusieurs

coups d'urtillerie. (LOYAL Sunvi'r., Hyst. du

bon Chev. sans тош- et sans reproche, c. L.,

f° 66 r“, éd. 1527.)

Le cœur fidele deslasche ses aiïections

ne plus ne moins que Hesches, pour par

venir jusqiies au ciel. (САША, Сотт. S.

Pharm. évang., p. 136.)

Les freres d'Helcne, faschez

Pour les iambes delas-chez

Contre leur sœur par Stesichore,

A la Ilu luy ont pardonné.

(Rous, 0d., lll, x, Bibl. elz.)

Que deriu not de pechaz

Que sont ores deler/taz.

(J. Messine, Charts. spirit. en рама: (savoisien) de

la guerre contre Genève.)

Ils avoyent des sortes de ilesches qui

voloyent plus viste que lu veue, el'. qui

perçoyent tout ce qu`elles rencontroyent

avant que l'ou peust vcoir oeluy quì les

delaschoit. (Aiuvo'r, Vies, Crassus.)

Les hugucnotz qui s’estoieut seulvez de

leur presche a fuitie, nyuns moyen de

bander leurs pistolles et. liarquebuses, les

deslacherent per les rues sur lesditz cu

tholicques. (HAToN, Mem., ann. 1561, Bour

quelot.)

11 delaseha hors de sa main pesante

Son javelot ferré d'uue pointe nnisante.

(Juin, Il., xxi, éd. |577.)

Hs. France, ha queje crein ton pront trebuchementl

Que je creiu que le ciel дели/т vistemeut

Contre tes faibles murs les canons de son ire!

(DU BAurss, Sonnet sur la mor! de Clt. de Thou,

ed. 1583, iii-1°.)

_Me veux tu nier qu’ey:int une nrquebuze

bien charges, si je rencontroy mon en

nemy eucores qu'il enst bnn droit, que

cela Íe peust sauver de la violence de la

busle, si je ne la luy voulois deslascher au

travers du corps ‘i (Taunus/1U, Democrit.,

I, p. 128, éd. 1602.)

Le caillou delasché s'ubisme dans les ondes.

(S.Ai|.\iv‘r, Mag/.re salive', x" р.)

— Fig., exprimer, raconter :

Mais, si cum l'estoire desinee,

N’out eu en tote l`estrace

Nul eissi de doiables pleins.

(Bex, l). de Norm., ll, 30512, Michel.)

Li .viii. dit et делам

De ceus qui furent en la. glace.

(Grown, .vii. esta: :1u/nando, Richel. 1526, 1° 5..)

Othes. sa. main destre a sa face,

Respont, quant son penser drs/ace.

(Griiu'r, Roy. lign., 0001, Buchen.)

— Réll., se desserrer, lacher, se briser:

Quant un vent del desert saillì

Si perillos e si mortel

Que les quatre angles del oster

Par vive torce sozleva,

E 111 meson se destaca

Qui trestote eu uu mont chai.

(Dit du Becam, Richel. 19525, 1° 121 r°.)
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Agardez comment cesto piece la se re

cule avant que de luscher, ou avant qu'elle

se desloche. (Швеции, Esclairc., p. 681,

Génìu.)

 Neutr., lancer des traits :

Mist le feu euxditz fauxconneaux, qui

deslascherent au travers d’iceux reistres, a

leur grand domage. (HATON, Mem., ann.

1563, Bourquelot.)

 Abs., lâcher la détente d’une arme :

11 met le doigt au pertuis en delqschant.

(D'AuniGNÉ, Foenest., l. ll, c. 11, Bibl. eiz.)

— Deslaclu'é, part. passé, dont les vête

ments ne sont pas attachés :

Si s'en est slee tonte seule au bos,

Nus pies et атташе.

(км. et Parlour. du xiii" s., Th.1r. au ш. âge. p. 31 .)

— Ыспе, relâché :

Et а l'instrument compassè

Comme ung houseau de Biscain,

Tant n le ventre ‚тыла.

(Соошьышт, Droits nouv., 2° part., de lnjuriìs,

p. 189, Bibl. els.)

Guernesey, déldchier, se dit de la mer

lorsque, au moment de l’èbe, elle reilue

et délaisse les rochers.

Quelques-uns de nos exemples montrent

que ce verbe était encore employé au

commencement du dix-septième siècle.

DESLAE, part., élargi, agrandi :

Encrassé est li amé et il est contre alé,

encrassé devenu graisle et deslaé. SBible,

Deutéronome, xxxii,15, Richel. 1. Lat.,

dilatatus.

nEsLAlc'rER, v. a., traire :

Pour retourner uu gouvernement des

vaches, la fermiere ordonnern quand illes

faudra делают, qu'elles soyent tirees de

soir et matin, aheure propre et en leur

repos. (Liußsuixr, Mais. rit-st., 1,1, o. x11,

éd. 1597.)

— Sevrer :

Les enfantz que on veut делают au

pres du tetin de leur mere ou de leur

nourrice. (BoNivAnn Advis et devis des

lenguas, p. 26, éd. 1819.)

— Везшбсиё, part. passé, privé de lait :

Mettre les cochons dcslaictes n part avec

les verrais. (Liunsui/r, Mais. rust., p. 132,

ed. 1597.)

Suisse rom., анаши, dolaíki, délethi,

Sevrer, ôter à l'enfant le lait de sa nour«

rice.

1. BESL/msn, voir Denen.

я. nEsLAIEn, v. a., abandonner?

Isls trop ont demoré et targié de venir,

Li mcsssgier les ol дате; el chemin.

(E. а: 3: еще, внеш. 25516, 1° sod.)

nEsLAINGER (se), v. réil.,se décharger,

se débarrasser :

Bonnes gens qui estes icy presene, pour

ce que je ne soye en rien tenue ne charges

aucunement de payer des debtes que eut

ou poroit debvoir l'eu Humbert Viart, indie

mon mary cy presenteinent inhumé et mis

on terre, et niiin que l’on ne m'cn puisse

aucune chose demander, ores ne our le

temps advenir, je me deslai'ngs e ma

i

 

ceinture et bource, et les laisse sur la

fosse devant vous, et renonce des mainte

nant ntous ses biens pour raison des

guels je serois tenue et astreinte de payer

e ses debtes par la coustume du nys.

(Сити. de Champ., xv, ap. Champoñion,

D. d'0rl., p. 281.)

визитки (su), v. rétl., se débarrasser

des lanières :

Bertran ue pot courir, les genoils ot armes 2

A terre c'est assis, et sì o'esl давшие: ,'

Ses chausses avala, ses genoqu a monstres :

Adont fu plus legiers, en extant c'ost levez.

(Cuv., du Саги/113, 2512, Churrière.)

DESLAPIDER, v. a., dilapider :

Quans herituiges демаршем (М. Lit

FRANC, l'Estrif de Fort., ° 136 v°, impr.

Ste-Gen.)

DEsLARnÉ, adj., débraillé:

lcelluì Jeliuunin fu feru de ce horion, et

depuis Jehan Rousselin lui dist : Nonle

toy et te vu chantier, car tu es tout des

larré. (1108. Arch. .IJ 162, pièce 181W.)

DEsLAvEEMENT, adv., à la manière

d'un grand lavage ; comme il arrive dans

une pluie torrentielle :

Cnr tant par pleut desveement

Et si tres джигитам

Qn'a peine pnet nus vooir gouts.

(G. ns Comui, Mir., ms. Soiss., 1° 163', et ms.

Brux., Р 1117*.)

nEsLAvmmivr, s. m., action de laver,

pluie abondante :

Quant il pleut par trop et que la terre

est resolue en eau, il advient lors une Ina

ladie a toutes choses semees, que les La

tins appellent urice. Mesmes les pois chi

ches se ressentent de ce deslavement. (DU

Ршвт, Plino, xviii, 17, éd. 1566.)

1. nnsLAveR, v. a., salir, souiller ;

iig., souiller, ternir, ternir la réputation

de quelqn'un, le dénigrer :

Que de son cry a tousjours me денди.

(Eusr. Базовым, Pués., темп. 810,1° 171°.)

— Deslavé, part. passé, non lavé, cras

seux, sale :

Braies ot noires, chemise deslavre.

(Aleschons, 208-1, Jonck., Guilt. шт.)

1.1 seneschaus cele part rue

Ses iex, s`a choisi le vilain

Qui mout estoit de lait pelain :

Declares eri, s'ot chiel iocu ;

11 ot bien .1.. anz vescn

Qu'il n'nvnit eu coiffe en teste.

(Du Vilain ou bil/fd, 1i5, hlontaiglon et Ray

naud, Fabi., lll, 2.02.)

ll n'est sovant res ne tendus,

Ainz est hidenx ct declares.

(Dome qui лопата l: пели, ius. Berne 354,

р т, в: nichel. 19152, o 71”.)

Aingnelinlave sunt de la coustume dc

la laine lavee, et li aingnelin deslavé sunt

de la coustume de laine desinnee. (EST.

Bois., Li'o. des mest., 2' p., 1,13, Lespì

nasse et Bonnardot.)

Nus ne tiegne laine deslaveie e vendre

defors le haie. (1270, Reg. aux bans, Arch.

S.-Omer AB xviii, 16, n° 237.)

Sanies de drus et declares.

(Gilles de Chin, 11, Reiff.)

ll virent les uns de ses desciples men

'anz о mains deslaoees. (Guisn'r, Bible, S.

arc, ms. Ste-Gen.)

l

i

l

 

_Ung juif dist a Jhesucrist : Porquoy tez

disciples ne lavent mie ndez lors mains

quant ilz veullent manger lor pains ? ainsi

come il volcist demander : N’est ce mie

pechié de tenir pain a mains deslaoeez?

LAURENT, Somme, ins. Troyes, 1° 101 r°.)

Ordement menguent et meins демарш.

(Hist. des Emp., Ars. 5090, 1° 192 v°.)

Ors est, sales et derlei-ez,

Et de prou de chose emblavez.

(Е. Dssuu., Pués.. Riohel. 810, 1° 551°.)

Suisse rom., partie. cant. de Neuchâtel,

délava, délaver, salir: Cette robe est toute

délavée, chemise délavée. Fig., ternir une

réputation, caloinnier.

в. nnsLAvEn, voir Dessvsu.

DEsLAvEUms, s. 1., lavure :

Et toutes ordures

Et toutes vies шашиста:

De mes bnrhes, de mes greuons.

(Du Cel el du Con, Richel. 837, 1° 181“, Hou

taiglon et Raynaud, Fabi., 1I, 136.)

nEsLAY, voir DssLoi.

nEsLE, voir Пища.

пцвьшштвн, voir Drstoisu'ren.

nEsLEciiinn, voir Denecuisn.

DEsLEGA'r, voir DELEGA-r.

DESLEGIER, V. а., SeCOuBI' l

L'on voit bien a qui on se joue,

Le pouvre sot croit de Iegier,

0n luy a bien fait derlei/ier

Ses plumes devers le matin.

(Force de la pi'ppee, op. Michel. Pods. goth., 1‘ 102.)

DEsLE'rmt, adj., illettré :

Se tu es делена.

(Renens Dit Manises, Dil de Chnri'lé, Ars. 3112,

1° 220‘.)

nEsLEvnn, desleuver, v. a., faire sortir,

tirer :

E lui meines pus шиш (Daniel) del putel.

(Horn, 2085, Michel.)

nnsuAnLE, adj., qu'on peut délier,

dégager; dont on peut se dégager, payable :

Desliable, dissolubiiis. (Gloss. WIL-tal.,

Rìcliel. l. 7681.)

Peiahle, desliable, solubilis. (Ib.)

DESLlAnLE'rÉ, s. 1., qualité de ce qui

peut etre délié, de ce qui peut être ac

quitté :

Splpbilitas, tis, desliableté. (Voc. lat.-fr.,

nEsLIAGn', deliage, s. m., coutume que

les vicomtes de l'eau, à Rouen, pouvaient

prendre à leur gré, 1c vendredi qui pré

cédaìt, ou qui suivait la fete S. André:

De la coustume du deliuge. Deliage est

une coustume qui est prise, a la volonte

des viscontcs de l'eau, le plus prochain )or

de vendredi devant ou apres la feste Saint

Andrieu. Tout ce qui vient a col,_ quant le

delia-ge est, s'uquitera er .1111. deniers, et as

ser aus .L denier. ( {сайги de leau, xviii.

Arc . Seine-Inf.)

nnsnrsivcn, s. 1., action de délier :

Dissolutio, desliance. (Gloss. de Conches .)
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C'est l'ennemy de tenebres qui les attise

et les esment a faire yceulx pechìez et les

y tient bien jusques a la desliance de vraye '

confession, par aquelle ilz sont delivrez.

(Liv). du Chev. de La Tour, xxxvu, Bibl.

elz.

 

— Acqnittement :

De pacilier, accorder et compromettre,

de demander, requerre et recevoir princi

pal et despeus, se aucuns leur estoieut

adjugiez, et la rlesliance des choses d'eulx l

et de ladite Université. (1398, 0rd., VIII,

p. 252.)

1. uEsLlcmn, v. a., raconter `:

Lura comencié le turnei ;

Mais qui le veir vos en deslice

N'i out unc joste a plaidcice.

(Bex, D. de Norm., ll, 1101, Michel.)

Li premiers chapitre deslice

Com Diena monstra а Saint Patrice

Purgatoire promierement.

(Gloss, .vu. esta: du mande, Richet. 1526,

1° 6*.)

CI. DasLscnlEn.

 

 

2. Dssmcmn, .- ichter, verbe.

— Act., briser :

Que le tzirge li a roupue et percio,

Le malle de l'hauberc ronpne et destinia.

'_Roum. d’Alir., г“ 10", Michelant.)

Et Gert Gerin sus la targc llorie,

Frere Berron le chevalier nobile,

Si que la broigue li deront et deslice.

(Ft/lmp., Ogicr, 5608, Barrois.)

lin cop li rne en reculent,

Que les mailles de sa pelioe

Li traint et deslace et deslice.

. (Вши, 2181-1, Méon.)

Esens tendent, hiaumes esclicent,

Elmes esl'ondrent et destinent.

(Rm. nu Вишни, li Biaus Василием, 5599,

Hippeau.)

— Mettre en désordre, en déroute,

vaincre:

 

Et Richars ces tournois делим,

Tournois derront et chevaus hleche,

Cascuns redoute sa proeche.

(телам и biel, ms. Turin, 1° 14%.)

Les lances rroisseut et esclicent,

‘.itais il das selles ne s'entieent.

(Athis, Ars. 3312, Р 96d.)

Mais cil des seles ne (имеем.

(Var. de la copie de Ste-Pal. à l'Ars.)

l

— Neutr., ètre renversé ъ y,

DESLIEMENT, detiement, deliment, s. u1., l

action de délier, de dégager, au propre et

au iig. :

[ce que lieras n'ara атлетам. l

(tissus, Bible, Richet. 11M. f’ 31 v°.)

Lidiz_ Symon promist.. que en toute la.

franchise, manumission, анкетам, deli.

vrement, absolution, quittance,... ne venra.

(1340, Arch. JJ 72.1° 190 r°.)

Manumission, detiement. (Ib.)

Absoluciou et destiement de pechié. (J.

восьми, Ration., Richet. 437, f° 295 r°.)

Solutio, destiement. (R. Es'r., Dictionario

tum.)

_En la decoction vehemente d'iceluy

simple et de l'eau, il se fait une si grande

dissolution et_ штате!!! des parties dissi

milalres dudit simple, que... (LIEBAULT,

 

mais. rust., p. 517, ed. |597.)

Delíment, delieure. (MONET.)

— Relàchemeut :

Le cerfueil appaise et assouage la solu

cion et deliement du ventre causer. de grosse

ventosité. (Jard. de santé, l, ‘108. impr. la

Minerve.)

L'eau de mirte restreint nature et relient

le desltement de la colere et de melancolie.

(1b., 302.)

nEsLmNEn, v. a., refuser de mondre

pour un particulier :

Li meunier de grant Pont ue neent

destiener nullui, et se il le fait, et i des

[генез S'en plaint au serjaut qui est garde

des meniers de grant Pont de ar le cha

gitre Nostre Dame de Paris,i esta .VL

eniers de amende, aveuc le damage que

il rent au desliené. et se li deslienes sen

plaint au scrjant du chapitre, il Yemende

au chapitre en .11. sols .vL deniers de pa

risis. (Езт. BolL.,Liv. des mest., l" p., Il, 6,

Lespinasse et Bounardot.)

1. nEsLlEn, 0ier, - сует. del., шт,

verbe.

— Act., partager:

Un livre de Notre Dame en latin deslies

en .xv. pieches. (Div. Стат. de just., ms.

Bibl. Rouen.)

 Découvrir, dévoiler :

Si com les estoires le dient

Qui les anciens fais цедит.

(Vies des Saints, Richet. 23112, ch. ux, col. 6.)

Por lenz ou cil le voir destient

Qui des Пашем verité dient.

(Guitar. Roy. lign., Richet. 5698, p. 3013*)

Quant elle oy le duc qui tel parler иле.

(Geste des ducs de Bourg., .1218, Chron. belg.)

— Red., se dégager :

Bien doit pardre honeur et vie

Qui de tel seigneur se (Юане.

(Le Chapel des trois [leurs de lis, ms. Berne 217,

Р 14".)

— Se découvrir :

Cele ki sovent ce ‚тис,

Voiant la gent, fait vilonie.

(Ros. on BLois, Puffs., Richet. 21301, p. 553“)

— Act., voler, piller :

ils m'ont robó et deslié,

Et tote la. nuit tenu lié.

(Finire et Шлите/дог, Richel. 19152, t” 193°.)

Dame, vos le voircz demain,

Si mes ennemis trover puis,

Demain vermi, qni qn'il ennuit,

Qui m'ont атм par envie :

Ja nul n’en portera la vie.

(De Bcrangt'er au lon cul, Richet. 19152, t“ 51e.)

— Déballer :

Ale fieste de le saint Yve convient il

avoir loiet le nuit de bieles Pasques an

plus tart, et ki puis loieroit il ue poroit

puis drap desloier devant le fieste saint

Boutoul en sivant. (Janv. 1257, Arch. Douai,

Curt. OO, f° 30h.)

Ne nul Lohereng ne peut aler en mar

chandise hors de la cité, а marchiè ue a

faire, pur quei чале il штанге е une unit

este enla cité. ( oisdc la cité de Lond.,

ms. Brit. Mus. add. 14252.)

Cil marcheaut deit atendre le veskuute

tres jorz pur мыт; e si le veskunte n’i

vient, puis qu’il li aura fait saveir dedenz

 

ces treis jorz le marcheant poet дети в

vendre sans orsfait. (Ib.)

Tous marchons admenans lainnes au

marchié et hele de Chauny pour vendre,

ue peuvent destoyer ne exposer leurs dites

lainnes en vente, jusques ad ce que on ait

hurté ou marchié au blé pour desloyer.

(tito, Stat. de la drap. de Cheung, Arch.

Chauny.)

- Destié, part. passé, découvert :

Toute ansi comme forcenee

Dessainte, tonte daliee.

(Ron. ns BLois, Poés., Richet. 24301, p 5365.)

_ -— Célibataire,qni n'est assujetti à aucun

lien :

Destoyrs n en mariage.

(Пса. D'An., Item. d'amour, ms. Dresde, v. 272.)

— Libre, rapide dans ses mouvements :

Ainsois (l'ours) s'eu fuit deloyc' comme

{ericëhtfng lievre. (Gast. Feb., Maz. 514,

2. nEsLlEn, voir DssLomn.

DESLIEURE, delieure, s. f., action de

délier, de dénouer :

Detieure de nœuds. (Moms-r.)

Delimeut, detœure. (lo.)

— Dlslocation :

Desboiture. бетаин et dislocation. (LA

Кыштым, Шиш, p. 785, éd. 1631.)

DESLIGEMENT, s. m., action de délier,

de dégager,d’oi1 solde, paiement, acquit :

'liant en fait des redemptions, rachats,

extinctions et desligemens des cens et

rentes, que du payement des cannons ct

courans, sera observes et tenue la valeur

des inonuoyes selon les edicts de nos pre

decesseurs. (0rd. e! Stat. du pays deLiege,

xl, Nouv. Cout. gén., II, 313.)

Ct. Dssumrsnr.

nEsLIGmn,  leger, del., v. a., mettre en

liberté :

Et ne lì porat 11 soverain sires rendre

le justiche de lieu ou* li fais arait esteìt

per etreis, sens le grels de sangueur de

chei justice, ne detigier, jusques a tant

n’ilh aurat asses fait' alle purtiìe blechie.

J. on SravsLo'r, Chron., p. М, Bor

guet.)

Et les ostagiers qui estoient aresteis en

Braham; furent quittes et deligies. (Щ, ib..

p. 125.

— Destigié, part. passé, délivré :

Maintenant en exultacion je reverdis en

louange, et les mains deslegee: de peur, je

crie au ciel par sacrifice. G. CussTsLL.,

Chron. des D. de Bourg., 1r p., Ргоезше,

Buchon.)

Cf. DssLIsu.

DESLIGNAGIER, v. n., dégénérer, dé

roger : -

S'en deussicx suivre l'escole.

Si ne doit croire de leger

De son bon fet deslignager.

(Gonsrnov nu PARIS, Chron., 6852, Buchen.)

— Deslignagé, part., dégénéré :

Audrouic monta et vint a la haultesse

de l'cmpire destignagee ar les' playas et

par les occisions et par letfusion du sang



506 DES
DESDES

des hommes parens et prochains de l'em

pire. (BoccAcE,Nobles math., Xl, xl,f° 227v°,

éd. 1515.)

nEsLIGNmn, _lingnier, v.a., faire forli

gner :

Car tn as toute ta lignie

пашут de droite ligne.

(Rect. DE Mouans, Misercrc, Ars. 3527, 1° 129'.)

— Déroger à :

Celui qui s'ounonr детище.

(La Comp/irais. dou pré, Richel. 378, 1° 10 r°.)

_ Reti., s'écarter de la ligne :

Car entr'iaus deus est una lingue (entre la terre et

[la lune)

Tant con la lune se титуле.

(L'Ym. dou "londe, Riehel. 1553, f“ 187 v°.)

— Deslignié, part. passé, qui forligne :

[ls sont lignee динариев,

Contrefaite et mal alignee.

(Gl-zorra., Chron., Richet. 146, f° 53°.)

nnsurnnnn, v. a., ôter la liste, la. li

sière :

Soient venduz en la hallette tous draps

nommez petis draps faìz de grosses laines,

et autres draps qui par l'eswart de ladlcte

ville seront coppez ou deslitetez, et y soit

faicte par les eswars aucune congnoie

sance de fer estrange. (1399, Bèglem. pour

tes drops, 0rd., vnl, 338.)

Dnsmrnn, v. a., ôter la liste, la lisière :

Et autres draps, qui par l’eswart de

aditte ville seront coppez ou destitez.

1309, 0rd., vnl, 338.)

nEsLlTURE, s. f. ‘i

item lesdiz preneurs ont prins et receu

de nous cinq cene bestes blanches tier

saines a juste moitié u partir a .lll. aus,

et de .l|. aus en .п. ans les eastriz seront

partiz se il y en a ajuste moitie, eten fera

chascun son profit de sa part et se en

aucunes bestes vieilles y а desliture soient

departies selon lo. coustume de nourris

sons du paiz el des nourrisseurs ad ce

cougnoissans. (1376, Arch. MM 30, t’ 59 r°.)

ESLIVRANGE, VOÍI’ DELIVRANCE.

nEsLoABLE,  ouable, adj., hlámable :

Une grant felonnie desloabie devant

toutes a este faiete en ceste cite. (Le Miroir

historial, Maz. 557, 1° 106 v°.)

0n contemne facilement la doctrine de

celuy de qui la vie est deslouable. (Fossi-:

тшв, Chron. Marg., 1ns.ßrux., l, f° 136 v°.)

Ta fioslouable presumption. (ID., ib., ll,

i” 122 r°.)

nnsLocnln, adj., déguenillé :

Porce que il le vit si fait,

Si drs/achte et si delIait.

(Uil flu Ватке], liichel. 837, f“ И.)

шзньошпапт, - ouement, del., s. In.,

dissuasion _:

Contre le deloement de ses barons et de

ses anus. (Chron. S.Den., ms. Ste-Gen.,

f° 259%) P. Paris, desloement.

Mais nonobstant leur destouement il jura

et allurma qu'il iroit. (Hist. de B. du Gues

clin, p. 283, Menard.)

1. presumen, _ ouer, v. a.. désnpprou

ver, blàmcr :

 

Bataille ne meslee

N'i ema par mei der/oec .

D'ore en avant cum poet si aut l

(Bmx, D. de Norm., Il, 3437, Michel.)

Qui allessent des bons les los

Et des/oen! les alnses.

(Rose, Florence, Rie. 27235, 1° 7d, et ms. Brax.,

1° 9°.)

Ne nulz n'il ne lor veut desplaire

-Ne мы riens qu'il vueillent faire.

(1b., Vat. Chr. 152:’. t“ 64e.) этом. (Vat. Chr.

1858, Г° BW.) Deslollc. (Vat. Chl'. H02, f° 69a.)

Mais cil ne les voeilent toer

Qui tous biens seullent dexlarr.

(Court, 39, Crapelet.)

Cesta chose ne lt list bien ;

Mes de touz en fu deslocz.

(Consi-'nor ns Pests, Chron., 7361, Buchen.)

Nous ne desloons pas les nhisisiens nant

il enquirent par quelle raison la ma adie

arive au malade (Oneens, Quadrip.,

Richel. 1348, 10 15 v°.)

Qui a hon droit les loiaux loe

Et lee ianlx disloiaulx deelne.

(Pastoralel, ms. Brux., f° 1 r°.)

S`ilz ont loé aucune chose, apres Iilz la

blasment et la desloent. ( Ther-ence en franc.,

f“ 82 v°, Verard.)

.le le vous direy, mais que vous ne me

целое: pas, et que vous me y aidez. (Lan

celot du Lac, 1" p., ch. xl, éd. 1388.)

— Déconseiller, dissuader :

Qu’ele ne li blasme et мы.

(Снинзт.‚ Кот. Ждем, nicher 1120, Mai.)

Se vous me le locs, el nom Sainte Marie

lrni ferir le sert en Vescu qui üambie,

 Sire, dist li valles, je nel vous дед/0 mie.

(Chou. au (щупе, 1, 1401, Hippcau.)

Se ll dist qu'il li deslooil

La bataille.

(Gaurain, 3470, Hippean.)

Si lor blnsment moult et lor дегтем

Lor volenté et leur folie.

(Moraugix, Vat. Chr. 1725, l'° 109.)

Puis qu‘eusi est

Que la chose n faire vos plest

.le nel vos des/m'rai plus.

(rif т пат, Ан. 36u, 1° 91‘.)

[l n'est nulz qui ce me атм.

(Potin, Vat. Chr. 152-2., l'° 170'.)

Et chil n'aime pas son sangnor,

111 11 dexloc a faire honor.

(П. nr. Ilona., Rom. des Etes, 357, Scheler.)

Qui voz шт- an roi a accorder

ll vez weult bien toute amor dei-eer.

(Guy/don, 5566, A. P.)

Assez li dcsIoa li rois Claudas ceste en

prise, mes onques n’en volt riens lessier.

(Lancelot, ms. Fribourg, f” 113d.)

Un riche homme qui estoit avec li 11

desloa. (.lomv., S. Louis, xavi, Wailly.)

lia, dame, vous me (nietes esmerveillier

de ce que ainsi deslouez a amer par

amours. (Liv. du Chev. de La Tour, c. 121,

Bibl. elz.)

La voult le roy espouser, mais aulcuns

de ses princes luy Пектин-ел! et tirent

qu'il se maria шиш-н part. (Chron. de du

Guesct., р. 163, Michel.)

Laquelle ne fut jamais consentant ne

contante qu'il шип-„мм ledit oi'liee, mais

luy avoit toujours desloue' et detiendu a

son pouvoir. (D'AUTON, Chron., Richel.

5083, 10 109 r°.)

— Reti., être mécontent:

 

Dont les aucuns se делаем

De son service, autres s'en leent.

(Cnn. ma Pls., Poes., Richel. 601, !° 166 r°.)

2. пвзьовв, deiner, -ouer, verbe.

— Act., disioquer, décrocher, luxer :

Si durement Га de l'eseu hurlé,

Par pou le col ue li а мы.

(Alachans, 1135, Jonck., Grill. d'0r.)

L'eschine li esl traite e li cols derloez.

(Тн. DP. KEN-r, селе d'AlLs., Richet. ‘24361,

i” H v°.)

Toute l`espaule li desloe. (Artur, Eichel.

337, f“ 157d.)

Lors sembloit que l'os de la jambe du

dit Hue [ust destouá et traversé par der

riere si que il ne se pooit en nule ша

niere movoir. (Les Mir. S. Loys, Rec. des

Hist., XX, 150.)

11 est tres dangereux d`arracher une

dent par force quand elle tient ferme, et

quelquefois en essayant de ce faire on de

toela machoire. (Damsel, Chir., p. 1&1.

ed. 1578.) ,

Remettre les os rompus et депеш.

(РАНЁ‚ (Eau, Intr., c. xxvn, Malgaigne.)

A un homme qui a remis la jambe d`un

page qui estoít deslouee. (Dep. du R. de

глыб jenv.mors 1579, Arch. B.-Pyr.,

16.

Mon marcher de travers а hanche des

ignee. (DU FAIL, C. d’Eutr., xxxv, Bibl.

е z.)

Le genouil est aisé a deslouer, car par

fortune il se desmet sans autre occasion

que du marcher viste. (Joue, Gr. chir.,

p. MO, ed. 1598.)

—- Rétl., se disloquer, se luxer, être dis

loqué, être luxé :

La ruine de la muraille me tìt glisser,

et tombay sur le coste gauche dans les

pierres de telle force que je me dcslouay.

(Мощь, Mem., ll.)

Toutes jointures se peuvent detouer, mais

toutes ne se peuvent pas remettre. (Pauli,

muv., XlV, v_, Malgaigne.)

Au seizième siècle ce mot s’est refait

sous les formes deslocher et disloquer.

Forés., deylouye; lyonn., detoquo.

DEsLonUnE, депеши-с, s. f., disloca

tion :

L’entencion de algebre est restaurations

de desloieure o les froisseures des os.

(Frag. d’un tiv. de medecine, f° $6 v“, ms.

Berne A 95.)

Se desloeure se fait es jointures. (1b.,

1`° 27 v°.)

DEsLoGls, s. m., délogement, décampe

ment:

Lequel duc estoit tout troublé, triste et

ennuyé au cueur que plus ne pouvait :

car, comme dit est., i scavoit ses ennemis

en grand triomphe, a une journee pres de

luy, et avoit grand desir de les aller com

battre, si voient que par le moyen du des

logt's dessnsdit il ne pouvoìt venir a son

intention. (Moss-raster, Chron., vol. l,

110 131, ap. Ste-Pal.)

Desnol,  oy,  ei,  ay, s. m., ce qui

est opposé, contraire à la loi, inñdélité, 111—

justice, excès, faute, crime :
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Pur ceo ne sevent que est lois

Ne que est jor ne aux ne meis,

Por ceo n’en a en eus duzur

Si derlei non e amerlur.

(Bl-1N., Ducs df Norm., i, 161, Michel.)

Volentril as gran: desleiz.

(im, ib., 733.)

Ja n’errez mais amenleveir,

Ne n'crt jusqu'a la lin retrait,

Que issi tres grant des-Ici fust lait.

(11›.‚ ib., 1361.)

Cist penserent de lur message,

De des-lei ferm, apris e sage.

(ln., ib., 1375.)

Eissi cessa icil drxlm'z

Pesme, mortal, a cele leiz.

(1o., ib., ll, 1963.)

Ce n'est pas luis, aìnz est drslois.

(Giner, Bible, 2116, Wolfart.)

Смешав reclaìme Deu qui eslora le loi,

Qu’il garisse leur cors, qn'il n’ai|lent a ilesloi.

(Ren. de Мал/тли, р. 11:16, Michelant.)

Qnar Barbarin plain de дели,

Vindreut son regne guerroier.

(Fabi. d'0r., Ars. 5069, 1° 212'.)

Que se 11 citaìns de Metz en commun,

ou en aucune personne de la cité singu

leirement. estoient de riens tenus a eulx,

pour queil chose que ce luist, ilz en fe

roient et diroient lout sen plait et sen

deslay. qu’il leur debvroit soulfire. (1325,

Hist. de Metz, lv, М.)

nEsLmAL, del., adj., qu’on peut délier,

dissoluble:

Insolubilis, nient deleiaus. (GlOss. de

Douai, Escnllier,)

lndissolubilis, non deloiaus. (Ib.)

l. BESLOIANCE, del., s. f., action con.

traire à la loyauté, ala loi promise z

lnlidelitas, deloiance. (Gloss. de Conches.)

2. DESLolANcE, voir DELAIANCE.

внвьоьштЕ, deliaute', adj., déloyal :

Qui claime son frere larron, ne fil a pu

tain, ne deliaulë il doit .xL. jours de pe

nnnche en l'oslei. (Règlement de lal mala

drerie d’A'miens. up. A. Thierry, Monum.

de l’hist. du tiers état, i, 325.) Impr., de

Паше.

пвзьоьштвмныт, - oyaulement, s. m.,

déloyauté :

Cnr Deux aime droit jugement,

Et heit moult desloyaulemenl.

(Lib. Psalm., xxxvl, р. 286, Michel.)

DEsLorAUTEn, щупают—вши”, _ciau

ш, _ eauter, _ walter, verbe.

— Réll., manquer à sa foi, trahir la

loyauté promise :

Dient ke lur estot les leis le rei guardar,

Quant par obedience les lur list greauuter

Et in veritatis verbo parkonlermer,

En nul sens ne s'en роет. vers lui тиши.

(Смыл, Vie de S. Thom., nichel. 13513,l° 29v°.)

Li Dieu d'arnours et nuit et jour

Serves loiaument sanz sejour,

Vers 11 ne vous дел/панна,

Trop seroit grant desloiautes

S'il vous en trouvoit recreu.

(Ruse, ms. Corsini, l`J 50”; Méon, 7323.)

Poll; ami que i: ait ne se desleautera en

vers ome nculi uit sa foi romise. Artur
nichel. 337, то 285°.) p ( ’

  

Que 'a n’evenroit que il fesissent fraude,

ne se sloyaulaissent euviers leur droite

damme naturelle. (l«‘noiss., Chron., 11, 279,

Luce, ms. Amiens.)

Fait trencller les testes a aucuns de ceux

qui avoient esté prins prisonniers, pource

qn'ils s'esloíent desloyaulez envers elle.

(MoNsTRnLn'r, Chron., vol. l, l” 259 r°, ap.

Ste-Pal.)

La puour de ses ennemis qu’il voit en

tour luy Vesmeut a soy deliendre veillaln

ment., muis il ne trenve personne qui se

mette en fait d eulx nssnillir, cur les autres

unze dient qu'ilz ne se desloyauleront ja

pour les deux qui ont luìcte leur folie.

(Lancelot du Lac, l" p., c. xlll, ed. 1188.)

Et se j’ay conslunlc de regarder aucune

chose qui porter lne penlt aucun prollit au

soulas sans faire a autruy honte ne preju

dice et m'y deloyaulte envers mon sei

gneur. (Реже/отел, vol. IV, l“ 15“, éd.

1528.)

— Neutr., dans le même sens :

N’i a ne prinche ne signor

Ki ne se paint de faire mal.

Tout li plus preu sont desloial,

Desloiautes est mais en us,

утомит ne [lucent plus.

(G. ша Сдиввм, Barlaam, p. 293, Meyer.)

Dame, ge vos pri por Deu que vos ne

me faites desleauter. (Artur, llicbel. 337,

fo 272%)

— Act., desloiauter sa foi, trahir sa loi :

De vostre loi deslaialler

Ne vous doi pas conseil donner.

(Athis, Ars. 3312, l“ 315.)

— Desloz'auler la foi de quelqu’un, le

faire manquer à sa loi :

Nous irons prouclluinnement seur vostre

gent ayant lìunce de атомам lor foy

enverz nous et nostre gent.. (Chron. Боде/т.

de Bullion, Vat. Chr. 737, f" 31194.)

— Desloiauler quelquechose, soutenir

déloyalement quelque chose:

Menesteus l'oli're а delianilre

Vers lo: çaus qui vodroient dire

Qu'il ne lust dignes d’alnplre

Et de roiaume gouverner,

Qui çou vueille Идиота!”

Il l'an garra vers tote jant.

(Вам, Troie, Ars. 3311, l’ 178°.)

Qui quel voclle deslbiallrr

il l`en garra vers tote gent,

En mi la сон. son gage en tent.

(11)., ib., Richet. 375, l° 116€.)

Пектин”.

(1в., ib.. 28372, Joly.)

1. DEsLomn, _ sim', _ eer, _ ier, del.

(se), v. réll., etre deloyal, se conduire dé

loyalement:

Delìvrement vos porctlaoiez,

Que de Heraut seiez vengicz,

Qui si fest vers vos (Мятеж.

(Ilou, 3° p., 593-1, Andresen.)

E celes, qui point n'esleit bel,

Prislrent entre els conseil novel

Pesme, dnnt lrop se таит,

Que lor marrit del tut lesserent.

(Bl-1N., D. de Norm., l, 115, Michel.)

Tol. trebuchoent e fundeicnt

Si que desvent sei о deslcirnl.

llc., ib., ll, 10153.)

5’11 si.' desloie,

'l'u es legier 11 metre en voie.

(Tristan, 1, 1101, Michel.)

 Senz grant pechiá, senz mal faire,

Ne me puis d'iceste relraire,

Ne jo n’i pois assembler,

Si jo ne met voil шлет.

(1b., lll, 129.)

- Desloié, part. passé. sans foi ni loi :

Mantel n'est nale дек/Лее

Maudile, ne si eseumengee,

Fivre d'enl'er, forsenemenl.

Traisuns, no decevemenz

Dunt sis cors ne lust icpleniz.

(Blau, I). de Norm., l, 721, Michel.)

Traitur delete', lelun.

llo., ib., 2092.)

Tuit sunt segur den champ liner

E de la terre delivrer

D'iccle granz gent dreien-e

Qui si l’a morte e eissilllee.

(lo, ib., 11, 5385.)

Mult les trova vers sei стана,

Deslricz е parjurs e fans.

(ln., ib., 11, 318513.)

В de luxure la. nlalvese,

La deslriee, la puineise.

(Der 3 ennuis de Mamme, Richel. 19525,

f° 126 v“.)

D'ome a teme депеше.

(Ml. Berne 365, l° 123 v°.)

2. nEsLolEn, voir DEsLlEn.

nEsLolEUriE, voir Виновник.

DEsLolGNIER, _ oingnier, _ ongnier, de

loinner, _ oinier, deslongier, verbe.

— Act., desloignier quelqu’un a' un autre,

le mal servir auprès de quelqu’un, exciter

de mauvaises dispositions contre lui :

Ces olîres conseille de prendre nu roy le

marescbnl d’Antrehnn qui du conseil du

roy estoit; mais ln fut le marebal de Cler

mont qui au roi le desloigna et dist 1111

mareschnl d'Aulrehan que. pour ce que

peur avoit, donnoit le conseil. (Chron. de

du Guescl., p. 60, Michel.)

 Réll., s’éloigner c

Li mariners quant ce ot dit

Esloinguier se voloit d’iqui...

Mais Ii @vasques li preis.

Por Deu qu’il ne sc deloinnast.

(Mir. 11,—щ nichel. 818, l° sld.)

Je ne me атомы d’icy.

(MAGNY, Amours, i“ 31 v“, éd. 1573.)

Apres le bourreau le laisse cheoir, mais

en sorte que ne tombant en terre tous

ses membres se desloligncnl piteusement.

(La vrage hist. des troubles, l” 136 v°, éd.

1571.)

— Neutr., s’éloigner :

Le cardinal d’Amboise legat ne demeura,

mais audit voyage le suyvìt sans 1105101

gner, de tant que a tout besoin,.,f7 n'eust

toy et lesir de parler a luy. (D'AUTON,

Chron., топе]. 5082, l° 72 r°.)

— Desloigm'é, part. passé, éloigné :

Li rois de Grece dit: Par foi,

Se il estoient deze roi

N'auroient pas contre vous guerre,

Moult sont детям de lor terre.

11 ne seront ne plus ne mains,

Et vostre: gens iront n feis.

(Hmmm, mclicl. 353, f° 31".)

Orgleus prent tant que poi en luie

Et des clers et de ln gent luie,
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Quant a le prelas empegié

Qui le pule a vers Dieu plogié

Tout sont li autre делами.

(RacL. ne 1101.111115, твисте, Ars. 3527, 1° 124°.)

Vos estes mot deloigné par vostre pe

cbé de paradis. Serm., X111' s., ms. Pol

tiers 124, 1° 15 r .)

Pol-ray je ja jour de ma vie

Que despartie

Soye de toy et de tes las,

Et que ta Ганса compaignye

Soit desloingnie г

(Complainte, ms. Genève 1711"", Ritter, Pae's.

der 111v‘l et xv' s., p. 53.)

Lombar: collars, vous estes авиации

Et desrengìez.

(Poes. fr. de G. ‚Ан/те, Voy. et couq. de Ch. VIII.)

DESLolsm, _ loysir, s. m., déplaisir :

Il ne se peut engardcr de dire qll'il se

roitbîen a (lesloysír d’uccorder ce maryage,

_ veu qu‘ils estoieut divers de rellglon, et

qlle jamais il ne l'accordcroit a personne

nelconqlle qu’il ne fust de la sienne.

RANT., Sur M. da La Nouv, Buchou.)

nusLoNuxEn, voir DasLorcmnR.

nEsLoQUE'rÉ, voir DELOQUETÉ.

nusLos,  oz, s. m., désapprobation,

blame :

Philomars veaut le deslos

De Lupal et de soy le los,

S'il ot joie n`en demandes.

(Ранами, ms. Brax., 1° 52 v°.)

Conforter les descontortez

N'est pas cruauté. ains est los:

Mais vous qui si dur cuenr portez

En si heen corps, si dire l’oz,

Gaigncz Ic blasme et le desto:

De cruaulté qui mal y siet.

(A. Cil/11111111, Poes., la Belle dame sans mercy,

p. 520, ed. 1617.)

Dill'croient aussi (le ills et le père) en

aucuns cas, et dont la dillerence tontesfdis

ne porte point de deslos. (G. CRASTELL.,

Eloge de Ch. te hardy, Buchan.)

Encourir ung desloz de perpetuel re

roehe. (D`AU'1‘0N, Chron., Richet. 5082,

P’ 58 r°.)

En tout ce temps la que je dy, n'y advint

(dans la maison) mort ny funerailles d'au

cnn, nulz deslas, ne cause aucune de tris

tesse. (J. LE BLOND, Val. Max., 1° 302 r°,

éd. 1579.)

DEsLo'rER, _ other, v. a., priver d’un

lot :

ll les pourra deslotlzer et priver de leurs

loths et porcion. (1307, Stat. de la mala

drert'e de Bernay, Arch. llosp. Bernay.)

DESLUMlNER, verbe.

— Act., priver de lumière :

Las qui tant as tes meins menees

Que tu les as desluminees

Dou cierge ardent que Deus i mit.

(т и Pères, Afl. зам, 1° 691.)

— Réfl., perdre sa lumière, s’ebscurcir :

Qant li dolz este: decline

Qui fait pallir erbe et flor,

Et li tens se deslumine,

Que u’apert point de verdor.

(Chans., Richet. ‘20050, 1° 31 v°.)

nEsLuNl's, adj., lunatique, dont l’esprit

est troublé :

 
Tant est fols de povre escient

De fol haut homme deslune'

En cui orgueus a anné

Maint point qui torncnt a vergoigne.

(ALART, Dis des Say., Ars. 3112, 1° 153C.)

nnssnçoNNnR, _ massonner, _machen

ner, verbe.

— Act., ôter la maçonnerie de, défaire

ce qui а été maçonne :

Pour avoir aidiè a desmachane-r le mur.

(Compte de 1121, S. Ame, liv. XV, Arch.

Nord.)

Et demanderont qu’on leur delivrnst

lluit prisonniers qui estoient leans. ou se

non, ilz assauldroient la place. Et de fait

commenceront a desmaçonner la orte.

(MoNsTRnLEr, Chron., l, 198, Soc. e 1'Н.

do Fr.)

Desmassanner la porte. (ш.‚ ib., vol. l,

c. 197, 1° 270 r°, éd. 1572.)

Lors font semblant de desmassomter.

(Myst. de S. Did., р. 392, Carnandet.)

Six pelles ferrees pour desmachanner le

montant du vielz windas. (1498, Campi.

гад? p.) la aille шиши, Richel. l. 12016,

р. 27.

Comme ils demaçonnoient la parte.

(D'AUB., Hist., 111, 22.)

- Absolument :

Cascuns дантиста.

(Geste des ducs de Bourg., 7176, Chron. belg.)

Et puis s’en ullerent a la bastille Saint

Anthoine pour avoir .v11. prisonniers qui

Y estoient, et ljurerent qu’ilz abbateroient

a place, ou iz les auraient. Et, de fa1t,

commencherent a desmachonner. J. LE

FEVRE, Chron., I, 337, Soc. de 1’Н. е Fr.)

En desmaçannant j'eus les doigts coupes.

(PALIssv, 316, Cap.)

- Réll., perdre sa maçonnerie :

Et avalla une des parties en has (de le.

tour) sans soy desmachonner. (J. La FevRa.,

Chron., l, М, Soc. de l'H. de Fr.)

nEsluAELER, voir DesMAILLlER.

DESMAlLLÉ, adj., qui a perdu 'son

email :

Six sallieres d'argcut rompues et des

mal'llees. (Сотри. du R. Rene, 1171-72,

p, 275, Lecoy.)

DnslualLLmR, -maítl'er, -maeller, _mae

ler,  таиет, — mauler, v. a., rompre les

mailles de :

L'anbert list desmailier.

(Les Loh., Vat. Urb. 375, 1° 30”.)

Teas li a l'escu perchlc’

Et son aubert si desmaitlié.

(Bam, Troivs, ap. Laborde, Emaux.)

Par les escuz u l'or rugist

Se passent les granz 1ers d'acier

Que les haubers fuut давшие!”

Е qui si durement se poigueut

Que les gr as des cors se desjoìguent.

(ш.‚ D. de Norm., II, 5266, Michel.)

Li blanc auberc li a desrot et давшим.

(Пети-аз. Vat. Chr. 1631, Р 21'.)

Que lì veilt ses draps desrompre et desmallcr

EL par paus et par peces aus pores ganz doner.

(Parise, 6M, A. P)

Le hanberc desviar/e et dement.

(La Mor! du Rol' Garmont, 20, ap. Reiß., Chron.

de Mousket.)

 

— Раг extension, déchirer :

Si froidement le tiert de visee sans manic

Que je senti la colne qui ma vint a l'erpaule,

Bien .111. quartiers ou .1111. du ventre Ii desmonte

Que toute sa coraille a terre li anule.

(Dit d'Avenlufea, Richel. 837, Р ЗЦ'.)

DEsluArLLoLER, v. a., démailloter:

ll le convient desmaillaler (l`en1'ant) et

lever de ce lleu ou il ogist. (Ren. de Mon

taub., Ars. 5072,f° 21 v .)

DESMAlsNus, part. passé f., qualifiant

une maison oil les serviteurs ne sont pas

contenus dans l'obéissance :

Mout est la meson давший“:

Quant sire est sougiet a maisnle,

Cil commandent qui servir doivent.

(Навык nr. Нашим, Misrrere, Richet. 23111,

1° 242* el Ars. 3521, f° 1211*.)

1. пивными, verbe.

— Act., asséner à grands coups de mail~

let :

Cil d'amont si tres fort rentendent

Aus gran: colecs диктат.

(бинт, Roy. lign., 17171, W. et D.)

— Rell., s’elancer de, etre lancé par :

Par orelnetilleuses risees,

Volent saietes empenees,

Quant des ars getaus .se агавами.

(Симвт, Roy. lign., 11567, W. et D.)

2. DESMALER, v. a.,expliqner :

Li .v_ (chapitre) dit et dermate

Com li chevaliers en la sale

Fn des gens Deu reconfortez.

(Свари, .v|1. eslaz du monde. нашел. 1526,

Р 6' )

— Donner des explications à :

Sa gent commande armer et corre

Cels ct l’aumaille rescorre,

Il meismes y volt alor,

Mais trop se prist a demoler

Alchiole qui sa fame ere,

Cele l'embrace et fait priere

0 grant pleurs qu'il u'i aille mie.

(Fabi. d'011., Ars. 5069, 1° 155'.)

nesMALLeR, voir DnsuAlLLmR.

DESMAMELEE, _ ellee, part. passé 1., au

quel on a coupé la mamelle t

Pource qu‘aiusì дамами/ее:

Furent ces dames appeleœ

Amasones.

(CHRIST. ne Pls., Poes., Richel. 604, 1° 250 v9.)

Comnlcncicrcnl les femmes de Sichie a

porter armes, qui fure'nt puis appellees

amasones, qul vault autant a dire comme

desmamelees. (lo. , Cité, Ars. 2638,

1° 22°.)

DESMANDER, verbe.

- Act., contremander, donner contre

ordre:

Et se par aventure vous estìez ja venu

la, faites desmander vostre gent usques

audit terme et vous retrahicz le p us cor

toyselnent que vous porrez. (1317, Arch.

JJ 55,1'* 11 r°.)

Que il ne fussent detenu d’aucun leynl

empaistroment lequau il desmandasstnt

soulfìznument. (ИЗО, Ch. de L. d'Ambot'u,

Fontenean, l, 543, Bibl. Poitiers.)

— Rell.. abjurer :
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Et sv sera davantaige fort bien que

vous faictes semblable rumantevance aux

gouvemenrs de la cité de Besançon atin

qu'ils iiyeut soigneux regard que leur

jeunesse et gens mecaniques nc se des'

manden! 1562, Papiers d’Etat de Gran

Delle, Vl, 621, l oc. inéd.)

— Desmandé, part. passé, sans être de

mandé, sans ètre appelé:

De toute sa chevalerie

N'avoit il en sa ronipaignie

Que seulement diisqu'a .ii. eens.

En son couroi n‘ot plus de gens,

El. cil vinrent tout dcxrnniidë.

Tant avoit le jor enduró

Le grant estnr par sa puissance

_ Qu'il erent de li en doltance.

(Впиши, Marhnb., llichel. 19176, f“ с28 v°.)

Dans la Creuse, à Aubusson, on dit

encore demander pour contreniaiider.

с Quand un malade éternue, c'cst un bon

signe, on peut démunder le médecin. я

DESsiANEn, v. a., perdre :

El. vit.

(lne son tresor а demand.

(J. Bonini., Jur de saint Nicholas“, Th. fr. au ш. i1.,

p. 163.)

Lì angles si vous dist que grace avez trouves

Et je sui ril qui l'a perdue et dei-mance.

(Bible APD , Ars 311:1, l“ 2119", el. nis. Madrid

F 119, f° 1 v°.)

Je voi par tout le monde le venin espendn;

Nos crans le trial-le di'xmnm" et. perdu ;

Encontre dix preutloines qui d’onor sont vestu,

En i vont vingt ou trent:I qui en smit trestiiit nu.

(DuTriarle el du venin, liichel- 837, 1° 1337".)

Je requier cele chose corne moin qui

m'a este mal tolue, ou qued'ai des-mariee.

(P. DE FONT., Cons., in, 3, amier.)

DESMANEVER, desmenever, desmanver

v. a., perdre, égarer :

Hedipus lì vint deviint et li dist : Cou

ment aves vous nom? Polus le vit qui a

mierveille sembloit estre preudom, et li

dist: Sire, mon noni ai pierdii et dermanevé.

(Kunden, ms. Turin, f° 17 Р.)

01111111 (fou vit cil qu'il le cheval ot des

maneiie', i a pris le marcheiint par la chape

et dist: Vous me renderes mon cheval.

(Пл, i“ 53 r°.)

Cil ne doit pas avoir dolour si grant

Qui de sa llame a recent paiement

Quant il Га дешианегее

Опе cil qui a avoir paiement bee.

(anmcs, à Ferri, Anc. chans. fr. av. 1300,

t. il, Ars.)

Ainsi fii salus recouvree

Qui par char [u desinantvee.

(Anti Claudianus, Ilichel. 1631, f“ 21 v°.)

Chose que j`ai desmanvee. (P. ш; FONT.,

Cons., xu, 3, var., Marnier.) linpr., дез

manuee.

Chi endroit dist li contes ke molt'fu la

biellc dame dolente et courecie cant elle

ol ensi desmaneuá son se nor. (Flore et

la Biella Jehane, Nouv. r. du хш' s.,

p. 109.)

Je vous di bien et verile est que la ke

mune de ceste cliilé sont moult doliint de

Lanrin qu`il ont демпингом, car moult

umoient 'cnfant. (Sept sag. de Home, Ars.

3351, 1“ 67%)

M_aistre Pierre Joll , curé de Vy en Ar

thois avoit _servi de c erc au dit Mauclerc.

Comms ledit Jolly s'en ralloit do luy, seul

Т. If.

en_ladite ville de Vy a tout ledit proces

qui estoii en un siiquelet de toille, ledit

proces fut perdu et desmanerń. (21 oct.

1115, Ileg. аиа: Oblig., f“ S7, Arch. Douai.)

L’un a Vaullro nous atlendilinel,

Ainsi l'nrmix deniaiicrr' (Гашиш Jésus.)

(Gassin, мы. де la pass., 9119, G. Paris).

— Desmanevé, part. passé, perdu, égaré:

Se li fous de berbis n vache u cevaus u

porchi »us nuitiintre desmanevees est troves

en forfait... (1210. Ch. де Ren. де Носи

eort, S. Aubert., Arch. Nord.)

Sire saint. Nicholas, qui nous avez jette

dii peril ou nos avons esté, cur ravoiìes

nostre conipiiingnoii que nous savons

desmaneve'. (Hom. de Kanar, llichel. 1116.

f° И v°.)

Trestous les a ochis et a le mort livres

Fors seulement Garsiles, qui est dermaneiiex.

(B. de Seb., viii, 981, Bocca.)

Se par aucune aventure cesto carte es

toit en aucun temps perdue, arse, empires,

desmenevee, u nialniise en aucune partie..,

somes tenus et la prometons loyaument. a

restaublir. (1321, Arch. JJ 62, Г’ 59 r°.)

Souvent advient que pource qu’il (Гег

previer) a mauvaise sonnette, ou une

seule sonnette, il est desmanvez et perdu.

(Modus, 1° 97 r°, Blaze.) lnipr., desmauvez.

Les lettres de constitution de rente es

tant perdues ou demanvees, il est ermis

aux creditenrs de rentes ou cens е faire

authoriser leurs partages, transports ou

autres munimens authentic s passez ou up
prouvez dus eschevins deqla ville poura

faute de payement proceder avec iceux

par voye d'execution sur le pand obligé.

(Cout. де Bruxelles, Nouv. Cout. gén.,l,

1218".) liiipr. desmanuees.

Ronchi, demeiieré, égaré : Ètre tout дё

menevé, être hors de soi, avoir la tète

perdue, égarée.

nesMANGiER,-mengier, v. s., revomir:

Tu desmengeras les viandes que tu as

mangé, et perderas tes belles paroles. (LE

Fiiviiii D’Esr., Bible, Prov. de Salom.,

xxtiii, éd. 1531.)

nasMANiEnÉ, adj., décontenancé :

Si y accoururent ses povres dames et

ses povres femmes de toutes pars, toutes

desmanierees,cryans` plorans et chancelans

a terre. (G. CnssrsLL., Chron. du D. Phil.,

ch. 11, Buchen.)

mssuANvEn, voir Dissiisivavsn.

DEsaiAncmim,  merchier, verbe.

— Neutr., lâcher pied, reculer :

Les dis d`Excestre desmarchercnt, en re

cullunt, environ le trait d‘iin archier. (WA

viiiiv, Апатит. Chron. d'Englet., t. ll,

р. 253, Soc. de 1’Н. де Fr.)

Nieutmains ledit Maillotin. sans lui pour

ce esbahir a toutes les fois la refermu

vistcnient, en frapaut de son espee par

dessus, et. en desmarchaiit ung pas.

(llioris'riisnn'r, Chron., lll 102, Soc. de l'H.

de Fr.)

Elle, qui pour deux ne pour trois n'eust

ja reculé ne desmarchie', leur baillu jour et

heure de se rendre vers elle. (LOUIS XI,

Nouv., xxxiv, Jacob.)

Luy seul a esté cause, par sa vaillance

et bonne chevalerie, d’uvoir guigni ladite

lournee, tousjours soustenant a pié ferme

a dite bataille sans oncques damarchter

pour chose qu’il veist. (1165, Lett. au duc

Phil le Bon, Papiers d’Et. de Granvclle, I,

8, Doc. inéd.)

Quant vint a l'aborder, le signeur de

Ternant (qui veit 111 contenance, la chaleur

et la_tìere emprise «le son adversaire, qui

venoit sur luy, comme pour rencontrer

des corps, avec les ballons), pourveu de

son sens, tout извини-тет demarche sur

costiere tellement que Gnliot ne trouva

rien devant: et passa tout outre, comme

celuy qui marchait «le toute sa force : et,

au passer, le signeur de Terniint hausse la

hache, et atteindit lâaliot entril col etteste,

et luy donna si grand coup, qu'il le tit'. tout

chanceler: et, si n'eust este la grande

legerete, et la tres exlreme force q'ui fut

en luy, certes il fut clirn de celuy coup :

mais il pritpié moult vigoureusement : et.

courut sus au signeur де Тг-гпнт. раг telle

force et. par telle nìgrcur, que force fut au

signeur de Temaiit demarchei“ trois ou

quatre grands pas tous d`une tire. (Оь.

De LA Masons, Mem., l, 11, Michaud.)

Et le chevalier. marchant pour la se

conde tois, attendit assez pres de la pre

miere atteinte, tres durement .' mais l'es

ciiyer soustint froidement, et sagement:

n’onques n’en demarche.. (lD., i'b., l, 21.)

Qui que tu sois je te dy

Queja pas n‘en дыша-тети,

No pour toy ne pour plus hardy,

Mais incoiitineiit t`ass1u|dray.

(Jaco. Шиншиллы]. de Trnye, 1"’71h ,éd.1511.)

Toutefois, pour cc, uc desm/irchoi't un

seul pas. (DAU'roN, Chron., Richel.5082,
` fu 128 r°.)

L'escarmouche dura depuis les onze

heures jusques a vespres, que les ennemis

voyants ne ouvoir faire demarcher les

nostres des lieux qu’ils s'esloyeiit resolus

de garder, comiiiencerent les premiers se

retirer vers leur grosse troupe. (B. DE

SALIGNAC, Siege de Metz, p. 525, Michaud.

Le mareschnl, aiant fait. tirer sa volee

dans la ville. desmarcha pour aller prendre

logis a Mezin. (D'AUiiieNii, Hist. univ.,

1.1V, c. xi, l' éd.)

— Desmarclier de, tlg., s`éloigner de,

s’écarter de :

Tous droicts divins el. humains ont

compassion de ceux qui quaiiilt ilz ont

desmarchiet de eqiiité ne scevent s'ilz ont

pechiet. (Fosss'risn, Chron. Marg., ins.

Brux. 10509, 1° 91 v° )

La parolle de verité nous sert pour nous

faire voir comme nous днищу-«110113 du

sentier de ses couinianileiiiriis. (Miracle

arrivé dans lo ville de Geneve, en cette

année 1609, d’une femme qui a fait un

veau, etc., p. 12.)

— Réfl., se reculer, laire un mouve

ment en arrière :

Les Francliois se misreut. en fuyte et en

desroy bien grand, par lequel desroy ils

estoient tous nostres. se l`iiue dos elles de

nostre bataille ne s'eustdesmarchié pour

cuidier venir joindre a ceulx de l'aulre

hout de nostre dite bataille. (1165, Lett.

au duc Phil. le Bon, Pap. d’Et. de Gian

velle, l, 6, Doc. ined.)

A icelle heurc le duc de Bethfort et

gri'int nombre d'Anglois se desmarclierent

de leur parc pour cuidf-r aller empesclier

l'entree desditz vivres ct gens. (N. GILLES.

Ann., t.. Il, 1° 222 r°, ed` 1192.)

Nostre meislre qui n’estes que une

pouppee selon vostre age ou avez vous

77
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prins le hardement de moy su `vir : se je

eusse cuydé que chevalier de ant petite

valeur me eust chasse, je ne те [eusse des

marché un seul pas de terre. (Реже/отел,

v01. nl, ch. 31, м. weer

ll ne se. mue aussi pour prosperité ne

pour adversité, cnr autrement il se des

marcheroit des proprietez de 111 vertu de

force. (La Thoison d'or, 1'r vol., t`° 11 v°.)

 Act , faire reculer:

Tant continua le chevalier sa poursuite,

et les marches ortlouuees, que les onze

coups d'espee furent ferns par le cheva

lier, et soutenus pnr l`escuyer, par la pre

miere forme, qui dicte est sans ce que

Pescuyer [ust demarche' е so premiere

place. prise. (0L. DE LA MARCHE, Mém., I,

21, Michaud.)

Toy, meschant, qui achepte cher

Et puis revens a bon marché,

Ton proutllt tu ne tiens pas eher;

Garde que [tu] ne soy marché

Sans jamais estre demarche

Hors de ton proutlì: et honneur.

(Danouv., Mayen.: d'eviler Интерне, Poés. fr. du

xv” et xvie s., t. 11.)

— 0n trouve jouer du desmarcher, em

ployé par jeu de mots, pour dire faire un

marché désavantageux à. la personne pour

qui on achète, dest-adire, comme on

parle aujourdhui, faire danser l'anse du

panier :

А icelle vous donnez grant poignye

De monnoye pour aller an marcher

Y achepter vivres pour la mesgnye,`

Mais bien souvent jour-nl du desmarcher.

(Le Caq. des bonnes chambrr., Poés. t'r. des xv“ et
xvia s., V, Н.)

2. nnssrancmnn, Voir DEMARCHIER.

nEsMAnGlER. v. a., rime pour desmail

ler, rompre les mailles:

Monjoie l escrient le hoirl du tier lignage,

Le сотен tiert un roy, Bntor l'aigage

De non еврее sur la fleurie targe

Que il li tent et l'anbert 1| “штате.

Le brun acier parmi le cors li nage,

Поп le trebuohe sur le glay un Verhage.

(1131111. Lsnuc, Гоша. de Стыд, р. 111, Tarbé.)

DESMARIEMENT, s. In., démariage :

11 fut commande, selon l’ordre, sur une

question qui courut touchent quelque des

mariement. (D’AumoNÉ, Foenesle. l. lV, c.

10, Bibl. elz.)

Encore ne suis je pas sutisfnitte de ce

desmariement. (lD., l‘EnÄer, d`uprès le ms.

Conrart, p. 59, Ch. Rea .)

Se disait encore au commencement du

xvii' s. :

Le Roi etant venu faire ses adieux aux

Princesses à Paris, son démariemcnt étant

fuit. avec la reine Marguerite, et son mariage

conclu avec la princesse Marie de Médicis,

il s’achemiua à Lyon en poste. (BASSOMP.,

Mém., 1° parl.)

DESMAnmn, v. a., rompre les mailles :

Lay veissíes haubers derompre et антит

Espees et continus et faucons ressortir.

(Res/or du Paan, ms. Rouen, f" 109 r'.) 

nnsMAsann, v. а.‚ se dédire de, re

tirer ce qu’on a dit:

Pourquey, cousin. demarche: tous voz ditz'l

(витает de Заменен, 1° 68 r°, éd. 1530.)

  

DEsmssEn, dem., verbe.

- Act., désentasser :

Les grands emes furent desmasses, les

biens des granges desgrnnges, ct les grands

tas tous destasses. (J. MoLanr,‘Chron., ch.

сын, Buchen.)

- Dépenser ce qui etait amassé, dissi

per:

Deniers ot aporlé asses,

lllais il les en! test r11-masses.

Les dettes son pere pain...

(Ршь. ne Reni, Jean rl Blonde, 213, Bordier,

p. 238.)

Tel avoit du bien amassé

Qui l'a ja pieça детина

Ее. faict le demy cruciñx.

(il. м: Commis, Dial. desAburez, p. 82, Bibl. ell.)

- Séparer :

Et ces gens depars et demone

Si qn`aye voie.

(Mir. de N.D. et de Baulhcuch, p. 115, Langlois.)

- Fig., se décharger de :

Et lors reçoi dea vins solas sans nombre,

Et nompourqnant pour tres bonsje les nombre,

Car mon dur temps m'aydent a passer

Et les dolours que port a :termas-sfr.

(Fnolss., Poes., Richel. 830, t" 6.1 r°.)

— Rétl., être disslpé:

S'il vient soubdßin (l'argent) tast sc demarre.

(P. Game., le Casth d'amoura, p. 14, ap. Michel,

Poels. goth.)

Се mot se dit encore en ce sens dans

plusieurs endroits de la Normandie, selon

Ste-Palaye.

внешними, voir Dnsunlnnmn.

nEsMELLER, voir Dnsusstnn.

A DESMEMBRANCE,  ambrance,  en

brance, s. t., action de démemhrer :

Nous appercevons tres notable desmam

branca de noz contez dessus diz, terres et

autres nohlesses. (1349, Arch.JJ 78, f° 1L r°.)

Useige a bois sec, 11 branches ou rain

seaulx vers, sans desmenbrance d'urbres.

(1387, Arch. JJ 131. pièce 221.)

— Suppression d’une partie de la preuve

du contredit:

Et y sera ouy ou cas et en la maniere

de sn partie, El s'ilz sont contraires а leur

membrance ou a leur desmembrance. celuy

qui y trouvera plus de tesmoings de son

aveu l'cn y croira et non pas au moins.

(Const. de Bret., f° 67 v°.)

nEstunnA'rloN, demanbration, s. f.,

démembrement :

Royaume est et doit estre uny sans au

cune demanbratz'on ou particion: (1366, Ad

m's, etc., Dupuy chvlu, 125, Eichel.)

DESMENER, voir DnMnNnn.

DESMENEVER. voir DESMANEvnn.

DESMENTEMENT,  mantement, s. m.,

démenti :

Apres _lusieurs desmantemenz d’une

partie et ’uutre. (1357, Arch. JJ 89, pièce

171.)

Icellui valais desmenti ledit Robinet

pour lequel desmenlement... (1379, Arch. JÍ

115, pièce 96.)

 

DESMENTER, voir Demeures.

nEsMEN'rEmE, voir Denen-renin.

nesMnN'rEun, s. m., celui qui donne

un démenti :

S’ìl l'appeloit de tiex fais (larron ou

meurtrier etc.), et ille pourroit dementi!

lors, et ne pnieroit le desmenlmr riens en

amende, mais 111 paieroit cilz qui diroit tel

lait. (PrrHoU. Cout. de Troyes, p. 457, et

Anc. cout. de Champ., xavi, Nouv. Cout.

gén., lll, 217.)

nEsninN'rrn, desmentir. verbe.

— Act., briser,rompre,mettre en pièces,

fausser :

Plus m’avez ja de .v. .6. mailles

De mon hauberc fait desmentir.

(Ваш, Troie, Ars. 3311, f° 82”.)

Le auberc li desmnille et dement.

(Rama, Ogier, 11514, Barrois.)

Le blanc hanberc dou dos 11 desmaille et dem“,

(J. Bon., Sar., cxci, Michel.)

Gracien tiert sus la пиве devant,

Deens la boucle li perçoie et li tent,

Le blanc haubert li dorront et dermal.

(Aim. de Narb., ltichel. 24369, t*I iik.)

11 ne li ront ne ne дегтем

Le hanberc ne le wambison.

(G. rie Dole, Yat. Chr. 1725, Р 82’.)

Espees d'acier dur et tendre

Sus divers garnemenz descendre,

Haubers et hyaumes dementir.

(Ganar, Roy. lign., Eichel. 5698, p. 98‘.)

Et oissiez les afolez

Soupirer au ener desmentir.

(lD., ib., 14235, W. et D.)

Le hnuhert de son dos li deront et demas!

Que deci on braier le vai tot porfandant.

(Floov., 2117, А. P..

Et Do de Durandal desrivn et dement

Les ters la on il erent enteré fermement.

(Doon de Мщение. 9936, A. P.)

— Détacher :

De In trcnchaut еврее le tiert si тишины:

Que la teste et le bras de l'espaule cn dement.

(Doon de' Падет-е, 9881, A. Р.)

— Destituer :

Li reis ont a Roem de mult hele invente,

De tux fait ceo qu'il volt, de rien (z) ne se des

[menta

N’a si mulveis serjant qu'il truist qu'il ne demente.

(Ron, 2° 2772, Andrelon.)

- Réíl., se rompre, se détacher :

Ln tours estoit si bonne qu’on ues ne

s'en desmenli et encore tient. (lt ÉN. nl

Reims, 343, Wailly.)

Le dos lnl duelt, l'esvhine se dement.

(Eus'r. Dnscu., Paie., 11, 50, A. T.)

Je ne puis eschaper se le lien qui la tient

(ceste beste) se desment comme les autres

‚111. ont fait. (Ren. de Montauban, Ars.

5072, f“ 10 v°.)

Et sommes adverlis que le massif se

desment quand nous voyons fendiller l'en»

duict et la crouste de nos parois. (Mon-r.,

Ess., 1, 13,1" 113 r°, éd. 1588.)

— Neutr., se briser, se rompre, tomber

еп шогсеаих I

Quant la dame l'enfant senti

Treslous 11 cuers li dementi,

Si fu dolente et plaine d'lre

(G. nr Сошсх, Mir., ms. Soiss., t’ 414.)
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Mais li haubers le garanti.

Bnques maite n'en делит“.

(Аи-е per., Richel. 2168. f“ 2d.)

An bien ganchir, an traverser,

Fait chevaliers arme: verser,

Cuers дымит. eerveles boudre;

Lifdoutent Anglais comme foudre.

(Gunn-i, Roy. lign., Richet. 5698, p. 41”.)

Si tres souvent i relancierent

Grosses pierres nreondies

Qn’en plus de .Lx. parties

La firent desmentir et fendre (la. ville).

un., ib., p. 225")

Li eeen sunt perchié et Vasnr en dcsmenl ,‘

le: li hauberc sunt fort et serré durement,

Si qu'enpirié ne sunt ne maite n'en desmenl.

(Doon de Maience, 6866, A. P.)

Mes lo haubert fu fort, que maite n‘en desmenl.

(ван/ну, 6758, A. P.)

anues depuis ou ne vei les murs ue le

maçonnemeut desmentir. (Еноты, Chron.,

lV, 167, Luce.)

— Еп parlant d’un cheval, tlechîr :

Se mes chevans desc: moi ne девяти.

(и т.‚ ш. Urb. 375, r 24d.)

DESMENTissEiiiENT, volr DEMEN'rissE

шт.

DESMENToisoN, s. f., démenti, re

proche de faux exposé :

lcelluì de Piz fu moult indignez et res

pondí cljdelle meiitoìt et son mary aussi_;

ausque les desmentoisons surviut ‘le dit

Tassurt, qui dist audit de Piz... quil n‘es

toit mie taillez de desmentir son dit frere

ne sa femme. (1376, Arch. JJ 109, pièce

213.)

DEsMEncuEn, voir Dnsiiancuinii.

nissiuisiiciiißn, voir Ввщнсшвв.

DEsMisnci,  cy, s. 1., manque de pitié:

Frappe: sus eulx n desmercy.

(Viel Test., lll, 260, A. T.)

DESMERIE, voir Disissnlis.

Dßsiiniiiisn, v. a., assujettir à. la dime:

Ne puis veoir riens de lor poverté,

Ne por ricoise nes voi дегтем”,

Tos dis ont il si bel defors tornó.

(nimm, ogm, 7590, зап-оп.)

Dissmsscim, voir Dostcnis.

mssnmsmsn,  metter, verbe.

- Act., disperser :

lssi munie entre eus la meslee

Qul linkes ne fu двинет:

De si ke en ces entrefaites

l out mil armes de cors traites.

(Hill. de ваш. [в Maréchal, 142, P. Meyer,

Romania Xl, p. 40.)

Une tine lui тает. courre

Ançoil qu'il soita la meslee

Ou sa gent ш si делаемое

Que il s'en fuient ça un ça deus.

(R. iii-1 lion., Merauyia, ins. Vienne, 1° 27”.)

— Neutr., se disperser :

Contre les Angloys s’esleverent

Eulx errçans de rebeller,

Mais les Angloys moult en tuerent

Et les tirent tous деятели.

(выть, т. де Шпаги: т. 1'° 31d, ¿4.1493.)

 Reti., se retrousser :

 

.lnsques par dessus les ceintures,

Pour passer, se sont джигит.

(Сшмп, Ноу. lign., Richet. 5698, p. 298.)

DEsMEsUnABLE, adj., immense :

Et la froidure estoit granz et дезтсзц

rable. (Vie et mir. de plus. s. confess., Мая.

568, f“ 5P.)

- Quì ne garde pas de mesure :

Ne soles pas детищами

De parler vers tes coguoissaubles.

(Ms. Ars. 5101, р. 1723*.)

Mes taut ulerent les paroles que cil li dist

et demanda por quoi il so fnisoit si orgueil

lous et si desmesurables. (Estar-ies Rogier,

Richel. 20125, 1° 894.)

DESMESURANCE, s. f., taille démesu

rée :

Et quand il voit do paiens la senblance,

Parce q'il soit de tiel despues-arance

De lui conbatre n'oit nulle repentance.

(En/r. en Exp., 1° 43 r“, Gautier.)

-Fig., oubli de toute mesure, excès:

Li baron tencent par grant desmesuranie.

(Raoul де Cambrai, p. 110, Le Glay.)

Se vos estes vaillans, et de hante puissance,

anuei, par ce, n’:ilez les povres en viltance,

Ne ja, force, ne faites fole dosmesurance.

(Растим, nichel. 19152, r' 100'.)

0r est mort Pinahel par sa desnirsurance.

(Поистине, р. 197, Bourdillon.)

ll oublie nmisté et fraternité, il prendt

daglies евреев ct coulteau et u milles

autres desmesurances incite les hommes.

(FossE'riim, Chron. Marg., nis. Brux. 10311,

VI, iii, 8.)

Mais que par lu desmesurance de luxure

nous ne soyons si uveuglez que...(BOCCACE,

itéobleî malheureux, 1X, 12, f° 228 v°, éd.

15. .

DEsMEsUnE, desmisure, demesure, s. 1'.,

excès, au sens matériel :

Monlt est larges li eschançons

Qui lor livre a la grant mesure

Que l'en apele дешевые.

(rammen: Animar, nichel. 1593, i'J 188‘.)

-Au sens moral, pour désigner une

conduite ou une chose qui passeles bornes

de la raison, de la justice, de l’hoiineur,

etc. ll s’applique particulièrement à l'ar

rogance,a l’outrecuidance :

uar desmesure ne outrage

N'est pas honor ne vasselage.

(Perceval, ms. Метр. Н 249, 1а 77‘.)

Orguel, fierté et desmisure.

(Ginn, neil., Brit. ilus. адд. 28260, iv 934.)

Pur sa grant desmesure

Descolé l'uiit a dreitnre.

(Conquest 0f Ireland, 2467, Michel.)

Montt vous devez, sire, репе:

De si grant pierte recorrer,

Et de eens metre en aventure

Qui nos ont [uit tel drsmesure.

(Athis, Richet 375, 1° 147'.)

Тгор durement ce merveilloient

 Cement si simple criature

Polst penser tel деятели,

Ni fere si grant vileuie,

Tel pechié, ne tel felonie.

(Dolop., 4443, Bibl. elz.)

N’ai covoitise ne orguil,

No детищ-е ne bobance.

(Ms. Ars. 5201, p. 166‘.)

Се t’a fait les orgnels et ta grant desmemre.

(сети де Ross., 2135, Mignard.)

i -A desmesure, outre mesure, àl’excès,

i excessivement; dans un sens défavorable

ou favorable :
i

i Jnlous esteit a детешге.

l (mais, Lai де ацетат, 215, Req.)

Destroit sommes a drsmemre.

(Rom. de Theben, Eichel. 60, l° 10°.)

1

l

Ou il atendoit aventure,

Qar fain avoit a dasmeiure.

(Renarl, 12083, Méon.)

Et debonnnire a desmexure

l Plus que nulo autre créature.

` (Кедам, Suppl., p. 360, Chabaille.)

i Hisdos et let a desmei-nre.

(Beur. жми-ель, Richet. 766, l“ 4*.)

Et de la roine esta desmesurc ames.

` (10., 1° '21 v°.)

Од ço ert beans a диктант.

i (Parton, 551, Crapelet.)

Puis dist une ramposne apres s. desmesure .

Tu n'aras de bataille james a nul )our cure.

(Gnu/rey, 4350, А. P.)

Si trueve .1. glaive court et gros et fort

a desmesure. (Lancelot, ms. Fribourg,

i” 106‘.)

Riches hom ert a дегтешге

(Ваше qui [2.11 [лит son muri, Berne 354, 1“ 78‘.)

Li lieux est bien caichies et fors a desmrsfire.

(Штат! де Ross., 1923, Miguard.)

.la voir ensi ne m'atonçast

S’a desmasure ne m'amast.

(Jaco. n'Ail., Ан. d'Am., ms. Dresde, 1439,

Korting.)

l Aussi ne seroit elle pas contente s'il n'n

Vvoit pniue et meschiefa desmesure. (Quinze

Joyas de mariage, viii, Bibl. elz.)

Souhaits se font de tous a диктанте.

(Les Зои/1. des hom., Poés. fr. des iivu et iivi'l s.,

lll, 1.15.)

-— Desmesure s’est encore pris, au sens

physique, pour dérangement. On а dit en

parlant d'une horloge :

Et pour ce qu'elle iroit sans ordenance

El. trop astievement et sans mesure,

S’elle n'avoit qui de sa датами-е

Le destournnst et le ramesurast.

1 (гном, рт, nichel. 830, р. 55h.)

DEsMEsUiiEE, s. f., action folle, extra

vagante I

Agoulans a sa gent par tout mnndee,

Quant sont venu grans fn li annee :

A aus se claims de la. дев-мешке

Que rois Marshes a sa lille donnee

Roi Anseìs d’uutre la mer betee.

(Алеш, Richet. 793, Р 8'.)

nEsMEsUnEMENT, s. in., excès, oubli

de toute mesure : '

Desmesurement, immoderatio, effrueuatìo,

ìmmodestio.. (R. EST., Pet. Diet. [rx-lat.)

Desmcsurement, intemperuutiu. (Trium

ling. dict., 1604.)

вввшззшшп, дет., verbe.

'  Rell., sortir des bornes de la raison,

de la vertu, de l’honneur, se livrer à un

excès quelconque :

Gil qnt и desmesure il pot mult tos cair.

l (Вант. awa., f' sic, Michelini.)
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Tresluit s'en vont vers Blois gnenchi

Pur conforter lor chier ami,

El \ienentn la volle osrure

011 11 frans hom se dmmesure.

(Par/lm., 5337, Старом.)

1’г0д13цез est cil qui se desmesure en des

pi'udre et fuut en prendre, et aver est cil

ui se desmesure en prendre ct fout en

‹ езргепдге. (Шиш. LAT., Tres., p. 272,

Cliubuille.)

Qui se desmesure en doner et faut en re

coivre. (11).; ib., р. 285.)

Ne ne se doicl demesurer par hardiesse.

(Enseign. Ariel., nis. Berne 365, f“ 110 r".)

.lo fu. bastia, chaux et entreprenant,

Jolis. sur tous; trop me 111-нищими;

En mains perilz i'u lnaiutelois manana.

(Eusï. Вишь, l'oés., 11, 157, A. '1'.)

Car, quant lille и drs-mesure,

Tel ln voit qui 1:1 11--п1 pour folle.

(Doc/rivm! des Filles à marier, Pués. fr. des xv'

et xvi” s., ll,19.)

Tant follement le demuestre.

(Шиши, les Moyens d'eri/er Наедине, Pués. fr.

des xv' et xvi“ s.. t. ll.)

Aussy de respondref avec la façon qu'il

jugera convenable, si Гоп se desmesuroit

en propoz avec luy vn chose mal fondee.

8519, Рар. d'Et. de Granvelle, 111, 337,

oc. méd.)

Tel est le couraige d'ung homme, tiran

obstiné et resolu, sigunminent quant il est

question de se demesurer pour regnet.

(1553, ib., lV, 38.)

— Dépasser les bornes ordinaires, sans

idée défavorable : «

Oil, voir, ce рое: jurer,

C'onques mes si flamesurer

En bianlé ne sa pot nature.

(Li Chevaliers dun leon, Romv., p. 561.)

— Neutr., n'aller pas de concert avec :

Se nous mettons le doit sur l'œil, pour

le faire desmesurer de i'uutre. (Probl. д’А

rist.. Richel. 210, f“ 76‘.)

 Au sens mor., sortir de la mesure,

s'abandonner à des exces :

Lì «mesurez демпинга aucune foiz, el li

paisibles prent svinhlunt de furor. (BRUN.

LAT., Tres., p. 418. ШшЬи111е.)

Puis lll la gent desmrsurcr

De glolouie. et ll'enivrer.

(Vie de Sie Jul., ms. Oxf., Попов 881.)

Les delires du monde 1:1 (ont де1-тешит (la chair).

(Debat du rarpx c! «le Гати, Anc. 111. 1'г.‚ 111, 329.)

— Fig., pour signifier quitter sa place,

sortir de son rang :

Ne li corbeaux ne veut pas ressembler

Au coulnms blanc. mieulx gardussent leur lo!

Que les linms qu`0n voit dcwlwmrer ,

А lzrunt p'line colmoist on qui est roy.

(Бинт. Ввчснпрз, Pués.. Richel. 810, 1°57'.)

— Desmesuré', part. passé el adj., qui a

franchi les bornes de la raison, de la vertu,

de la justice; qui porte un vice quel

conque à uu excès démesuré, et en parti

culier orgueilleux à l’excès, arrogant :

Gen: e роты 1 a risse:

Feinns trop et derni/'surft

(Ваш, D. dc Norm., I, 283, Michel.)

Knllea li rois est tmp датами-н

Quì me requiert c'ale les mons palm

Por lui servir n Разве: ou an Noel.

(Шиш, Ogicr, 4487, Barrois.)

Et est outrequidies et пор дети-писк.

(Коши. d'A/Lz , f' 26C, мнимым.)

Heins ! Parise dame, bien rui que vous morrez;

Li mortel traitor »ont mou-t dmmexurë.

(Pal-icc. 379. A. P)

Mult sembles bien ouvert делаются.

(они, 1357, A. P.)

Ahi l anun, com ies dmnfxurre!

Moi ki te sert teus nrire lnu ils.

(Snuvllni: ns Внтпшчн, тщшх, Trour. arlés.,

р. 437.)

Trop seroie дентина-св,

Si me tcllroìl. on pur дчггое.

(Blaricum/_, 10H, Michelant.)

1. ввзцнтпв, _ mettre,  тесте, дет.,

verbe.

— Act., enlever emporlcr, faire sortir:

Au mains quanl tu me. danni:

Du lien ou tu m`..vo|es mls,

Porqoi ne m'i as ш lemisi

(Compl. de P. de la Broca, p. 33, Jubìnal )

Ln. messe chanter» li arcllevesques desmet

lu couronne du chiel uu roy. (Office des

Ord-res, llichcl. 991, Г0 30 .)

Et aussi ue les pourront construindre u

demetre les diz helituuvs hors de leurs

mains. (1310, Arch. JJ 73, i“ 115 r°.)

En desmeclaul ct boulunl hors ce,qu qui

утопии de par le roy. (Girnrl de Поз

сШоп, ms. de Внешне, éd, L. De Moutille,

p. 102.)

Dieu vueille avoir Гите dn luy,

El де tout noz nulres mills!

Pour le prerwul, lle Sullrbry

Parler n`en Гппц. prim-es gentilr,

Puisque in muri si l'a дат/1.1.

(Hist. du туг d'0rl., 1.179. Спеипд.)

 

— Exceptcr. omettre :

0d les altres fu evxillirz,

N'en fu шт n'espurniez.

(Ниш, D. dr Nurlu., l, 695, Michel.)

Cnr entre aissìer nel \'oloit

Qu'il ne frslst suns rien drmt'lrc

Tout chou яте твин Ponte la lelre.

(Mir. de S. Eloi, p. 15, Peigné.)

 Dépouiller:

Abit roinl двинет.

((1an., Lul'ld., liicllel. ‘35127, l” 29 r°.)

Та es de meubles идти,

Et voy que tes ennemis

T'onl pil-ça l'ult.

(Eusï. Выпиши, Pae'x., ll, 816, A. Т.)

— Rell., se soumettre :

11 inuit se desrr'fllrc nu trnin de ceulx avec

qui vous l'slvs, vt nur l'uìs ni'fec'er Vigno

Швед. (Мота, Ess., 1.111, c. 3, l" 358 v',

éd. 1588.) _

 Desmìs, pnrt. passé, exclu, banni :

Si тет-1 tel confort en von:

Dont гонг.- rurs »ern joions;

l Des or en sui apurmllles.

Dieux доты. пи ш'т facies demes

Саг qui спи nime, el prise et sert,

Qui l'lll't, loule .en paille perl.

was., mi“, nichel. 315,1“ 93|.)

 

- Passé :

Quant la seson esl. demise

Du lens d'eslé hel el pli-sant,

(ln'il fet (mit et vente bise.

à (Gummi n'AnGlns, Ghana., Dinnnx, Traun. сиди,

l p. 192.)

l

l

— Qui s’esl. dósislé de :

В'ппогдапга et de paí: demis,

Азу—101111101 н leurs ennemis.

(Сопит, Roy. lign., l-HOIi, W. et D.)

— Tombé :

lssi est noirs cum peiz qui est drmùe.

дм, 1635. шпаг.)

— Desmisc de telins, dont les seins

tombent :

0r convient un large colet

EG robes de nouvelle forge,

Риг quny les leltìns rt lu gorge.

Par In falcon des смирны,

Puissrnl. пят: pills арплггпп

De допинг р|11›апсч et desir

De vouloir avec vult шаг.

El se dr Lehm~ est ‚мини.

Il convient faire en la "liv-luisa

De relie ui il san-:s avale

lieux snes par maniere de male,

011 ГР“ Init in» ранцы enumlcr

lit les telins umont :\Ier.

(Едят. Drscu., Iiraser dc Mariage, p. ‘213,

Стареть )

— Rulné :

Uue maison de in cmnmnuderie ‘ fort

vii-ille et demyte. (1193, Arville, up. Mun

nier, Commander-iev, р. MG.)

Ln nel' et les croiseea sont de Идиш: fort

viel et desmyl. (1195. llciuie, ib , p. 273.)

Y n une grunde maison fort ancienne el.

desmyle. (1195, Moutecourt, ib , p. 565.)

~ Bas, humble: _

Et bien que mes prnpne, suliiecl. «le mn folie,

D'un `<lil llas et :ln/iis se lra-n-nt mui fìlueur.

(Миш, Faccl. Nm' I» de Slrap. ‚ .\‘il|, xu. Bibl. elz.)

Rades n toute justine qui se 002110151.

qui se sent; non «Lemke humble et sup

plmnle.(.\loNT., Ess.,l Ill, 0.12, р. 179, éd.

4595.)

Ln premiere cousointion que nous avons

eue sur сете nouvelle u esile де voir que

vous n'en rives poincl pour cela le courage

plus demis. (17191, Lett. miss. fle Henri IY,

t. lV, p. 202, Berger de Xivl'ey.)

2. овзмнтпв, \'oir Deum-nn.

nesxm'rrmlurvr,  ectemenlßem., s. m.,

action de rejeter. de renoncer à :

En nuire cus que de succiwsinn, comme

de vendicìon, д’ chut ou il'esclmnge, ra

cliut n`n point de. lieu. ne quint denier

aussi, muis _y n lont m-nllemeul дестаби

'ment et питании-т др foy. (Coul. Pl Ord.,

Dupuy 217, pièce 21,111с11е1.)

Dameclement de la luy. (т., f“ 95.)

DESMEUBLER, \oir DESMOBLER.

nEsMnm, s. m , dimeur ;

En детищ tant pen horer de ci que il

avent lor vende. et lì desluler par lor

diesme. (Cout. de Churrouœ, 9, Fontanelle

de Vuudol'e.)

DESMISURE, \’Ol l' DESMFSURB.

шззмовьвп, desmeubler, v. а., enlever

les biens :

Раг 111 foi que vos «loi l'en nos a шпица,

Droit ns mons de Мощи: In Fumes пени,

Et si nos tuli-in qunnqm` avions mene'.

(Ich. dc Lamm», Richel. '2495, l* L5 v°.)

— Desmoble', part. passé, ruiné, appau

vri : д
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Le eupáiliant, qui estoit fort desmeublé a

l'edifice e sa maison et n'avoit de lone'

temps gueres peu proulfiter en son fait de

marchandise. (1650, Arch. JJ 180, pièce

153 )

missioni-:RER (SE), v. réil., perdre la

moderation, la mesure :l

Car quant a memoire lui vient

Ln. rnrlnne qui Ini survient

Aucunemvut. хе drsmorlr'rr.

(Спешу. Mysl. de la Pass., Ars. 6431, 1° 166".)

— Desmoderé, part. passé, qui а perdu

toute modération :

11 ne fault encres mnt science

Pour perler mnlz desesperez,

Cnr felle et tiere conscience

Donne». a toute impaciencia

Les trouve tous desmodercz.

(L'Uuiré d'amour, ms. Ste-Gen., f° L.l1 r°.)

nßsxioLÉ,  ollé,  oulé, part., déformé,

abimé :

Descr le mont d’Armeine 111 est Parche nrivee,

Des trarals qu'nt solfert ne fu pas drsmollee.

(HERMAN, Bible, Richet. 3.1387, l*1 525.)

Dis sans fais c'est liours ileroniee,

Dis sans fais c'est llours dermoulec.

(Весит ш: Mouuss, Шаги-те, ltichel. 15212,

1° 22 r°.)

DesMoLEn, dem., v. a., démolir :

Et demoleray ce temple. (Fossm-ien,

Chron. Marg., ms. Bmx., Il, 1`° 7 r°.)

nii-suonava, dem., s. m.. démolisseur:

Quandt il eurent rebouté les de'moleurs

de Sardes en Epheson. (Fossu'riisn, Chron.

Marg., ms. Вгнх. 10511, Vi, Iv, 13.)

DESMOLiMENT, dem., s. m., démolition,

destruction :

Granl coups y donne et tant fort y assigne

Qu'il desmolist la pierre et sa racine,

Toute l'arrnche et au desmolimcnt

L'air tout autour rexonnn haultemeut.

(О. nl: S. GEL., Entid., Richel. 861, 1° 81‘.)

Les dentali-mens du temple. (Le anmi

D’Es’r., Bible, Parniip., и. 24, éd. 1534.)

nEsMoLm, v. a., chasser:

Ung jour pensny m’aller aux champ! esbutre

Pour desmolir ma grande melencnlie.

(От. 111: S. Gnu., de. Ждать, f“ 3 r°.)

DEleoLlssßquN'r, dem., s. m., démo

lition, destruction:

Que ellos feusseut abatues (ces maisons)

par le demolissement. (1373, lieg. du Chap.

de S. J. de Jerus.,Arch. ММ 29, i° 89 r°.)

Demolissemens de maisons et de mu

railles. 11108, De confirm. treug. fr., Rym.,

2° ed., Vlil, 516.)

Plusieurs demolissements et fraccious

sont fniz es huis et fenestres. (1425„0171.,

xm, 109.)

Demolissement d'édiůces. (1513. Douai,

ар. La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Les prestres ne restaurerent pas les do

motissemens du temple jusques au vingt

et trolziesme an du roy Joas. (LE FEVER

D'Es'r., Bible, Rois, lV, 12, éd. 1531.)

.Demolissemcnt de murailles. (Anror,

Dtod., xiv, 1.)

_Demolissemens de suncluuires. (Шиши,

Hut. de Lyon, Ep., éd. 1573.)

Pour avoir l'œil a ce qu'il n'y soit com

mis anleune faulte nu demolíssement _des

meubles qui restent. (Acte de 1595, Feiib.,

Hist. de Paris, V, 27.)

Dnsuonrnow, dem., s. f., défaite,

déroute :

leesteiustance de demolition et male

aventure aux Frnneois fut pronoslìqnee.

(Chr. fr. ms. de Nangis, sous Vun 1302,

np. Ste-Pal.)

DESMONCELER.  cheler, v. a., désa

monceler, débarrasser :

Quant auras tu rimnonrelé,

Les maus que as entrousseléï

(liucLus nr; Mouans, Шип-мг. Ars. 3142, P2115)

Exngregare , desmonceler. (Pet. Vocab.

[с11—[таща du xm“ s., chassant.)

Ехацеге, desmoncheler. (Gloss. de Douai,

Escaliiel'.)

nusxioNnEn, verbe.

— Act., purifier, et. par jeu de mot, dé -

gager des habitudes mondaines :

Pourquoi dont le non de monde 11

Li mondes qui eine ne momia,

Ne monder n'i pnet hon innntlains

S'il n’st „этакие: flou monde ains.

(В. nr. Connie, Dis de la Rose, Ars. 3112, 1° 316°.)

— Rell., se purifier, et se retirer du

monde :

Il se desmonderent don monde.

(В. DE Corus, Dis de la Rose, Arx. 3142, Р 316°.)

Nous en savons peu par le mont

Ki se демона: et ki se mout.

(Вмиг! [е nouvel, 1275, Méon.)

nEsMoNNEn, voir Ввинти.

nEsMoNTEE, dem., s. f., descente :

Maintenant la pierre est montee,

Gardone nous de 1:1 demonter»

Devant qu'elle soit bien assise,

(J.A. ne Bm, le Brave, lV, А.)

nnsxloN'rnn, verbe.

— Neutr., descendre :

Tu enides monter, si штанги.

(Vers de le mort, Ilichel.375, l" 338'.)

Prians le vit. si детали "de cheval).

(Ни-611112 rl Phileminix, Richet. 821, f“ 12“.)

Lors des chevaus demonteren.

(Ib.)

Et chevaucherent tant qu'il sont venus

au chustiuu et uiercut dei-monter alla

mustre forteresse el nlerent en la suie dou

uluis. (Gir. te Courtois, Vat. Chr. 1501,

° 49'.) ›

11 desmontent tuit de lor chevaus. (Voy,

ав Мага Ро1, с. сххш, Roux.)

ll entrent en maintes uns el. s'en nient

tuit droit droit a Viele e desmOnlent main

tenant tuit en tere por prendre celz qui

estoient sus l`isle. (1b., c. cu.)

Qu'il nos doinst oeste eskiele si n droit

carpenter ke plus hurdiemeut puissiens n

lui monter etjumais 11 11111 jor ne puissiens

desmonter. (Vrigier de solas, Richel. 9220,

Р 2 v°.)

Je ne desmonte pas volontiers quand je

suis achevai. (Мощи. Ess., LLB, Louundre.)

— Act., faire descendre :

Comment li plns poissent del mont,

Oui par leur droit nni-iestre amont

Furent sur se roe monté,

0n! me' lle Ii титла

Ft uieté en la hnejns.

(De i'Emper. Сациви]. *21, Romania, Vl, p. 16%.)

Ains que jus de sa mnlle flut .son corps demoni”

Le prinsl. le nnble roy parmi lesl .ii. costes.

(Cipfrix, Richet. 1037, f“ 71 r°.)

— Dépouiller, detrousser :

lis dçsmonloienl [nus eeulY qui ils ren

controieut. (linens, Chron., XII, 339 Kerv.)

DESMONTRACION,

SON.

voir DEMONsrnol

DESMONTRANCE, V0ll` DEMONSTRANCB.

nnssmnclsnsn, v. a... mettre en pièces:

1.95 pilliers des avoue pis des hautes

Sgn! (ушном/46: et descimnntelez.

. i.. eg. es délib. dit cha .de ‘
1° 7 r°, Arch. Aube.) p под“,

ввзиоиопв, voir DEMoUDnE.

nEsMoULE, part., sans meule :

Ledit preneur est tenus de rendre au

bout des .v|. annees d.-esus dictee les

touruuus des moulins en tel pris comme

cy apres est. contenu, c’eet ussnvoir les

moulins цитолиз 1111 le ou pris de soi

ñnlilî] îlx livres pàirisis, et le moulin du

esi: в 011 ris e .xxil l. 1. .Агс11.1111\130.р1°3711°.) l р um’

nesuovAnLE, desmouv., adj., que l’on

peut écarter, éloigner, empêcher:

Elle_(ln paix) est conforme a divine

trnnquillilé et eguale a lu mesure de eter

nel repos non jamais (штаммом. (G.

Сшзтвььмы, Livre de paix, vu, 378,

Kerv.) '

DESMOvom,  mouvoir, verbe.

-- Act., écarter, éloigner, empêcher :

Ainsi pur belles et dnulces parolles le

doit. desmouvoir et osier du. sa t'olle meren

colie.(Liv. du Chev. de La Tour, с. 17,

Bibl. elz.)

De ce propos ne peut estre desmeu, no

nobstunt que plusieurs lui eons.-illossent

que plus n'i-n twist. (Livre des [aiuls du

mar. de Boucicaut, x' p., ch. 20, Buuhon.)

Afin de h-s desmouvoir d`entrepren|lre

ledit развита pur les pays de nostredil.

seigneur. (1115. Сом. de Bourg. a' пани

du Шиит/(113, Ch. des compt de Dijon,

B 258, Arch. tj.d`0r.)

Le patriarche dist que s'il veoit que

aucun bruit lust, il se trouveroil. aux l`e

nestres pour demouvoir les entrepriuses.

(1165, Chron. de Louis XI, ms. Clairam

baut, Richet.)

llz luy avaient. faint plusieurs remous

trances pour le (lesmounoir de i'amylìé des

Anglois. (Conurxßs, Mém., iv` 8, soc. de

1'Н. de Fr.)

Le duc de Bourgongue desmeut le roy

d`_v aller. (Juv. nus Uns.,l1ist. de Chartes V1,

'1381, М1с1шш1.)

Pour ung qui se plaint on qui deult,

Vingt en y а, s'iix sont тащи,

Que jamais ou ne les dmurull,

Puis qu'ilz y sont :itTriaudeL

(Сошли... Шали des Armes, p. 171, Bibl. elz.)

Qui me рани-011 denn dumm/noir

Que prestement ne l'ailie veoir?

(Ad. des Apart., vol. ll, 1° 9.9', éd. 1537.)
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Plus que jamais necessite m'opresse,

Car de payer ou je doy l'on me presse,

Mes croditeurs je voy sur moy esmcuz;

El, qui pis est, aujourd‘huy sont дегтем.

Ceulx qui m'nidoient, et ne возу quoy esse,

0 charité l

(R. na Contana, Rond., Lxx, Bibl. elz.)

Et me monsirez par quel moyen je

puisse demouvoir mon esprit, des appast

de ce fol amour. ( Sxaitar, Dialog. contre les

folles Amours, ed. 1581.)

 0n ne tire de luy autre chose, sinon

que ce qu’il en avoit 11111 etoit pour le b_ien

et repos de la France, et que s’ll estolt 11

1е faire, rien ne l'en demouverott. (N. Paso.,

Lett., 1, 1.)

De laquelle (cause) on ne la peut des

mauvoir. (11. déc. 1562, Lett. _du vid. de

_ Chartres a Conde', Arch. des Mlss., V, 390.)

Esblou e et troublee par la force du vin,

давшие e son assiette par les va eurs

d`une Iìevre chaude. (Мент, Ess., . 11,

0. 19, i” 230 f“, ed. 1588.)

Je regarde nos roys d'une affection sim

plement legitima et civile, ny emeue ny

demeue per interest privè. UD., ib., l. 111,

c. 1, p.î3, ed. 1595.) 1

Je m'usseure 111111 de l'integrite de tous
ceulx de vostre compaignie et de Peñisc

tìon qu'ils apportent a l'entretenement

d'iceluy edict, sans s'arresier uuv affections

et passions de ceulx qui les vouldroient

desmouvoir d'eflectuer chose si juste et

bien foudee, que je re ute des eeste heure

yavoir este ourveu. 1583, Lett. '_lm'ss. de

Henri 1V, t. , р. 519, Berger de prey.)

Ils ne peurent desmouuoir le roy leur

nepveu qui ne voulseist passer oultre. (La.

BAUD, Hast. de Bret., c. xav, ed. 1638.)

— Rétl., se détourner:

Sa fureur et desloiaulté enorme ne se

destourna oncques ne desmeut envers

ccllui dont tant de biens lui venoient. (De

rita Christi, Hichel. 181, 1° 112‘.)

Que cette Universite ait jamais esté

fondee par cel. em ereur, je ne me le suis

jamais pu persua er, encore que pour ne

те desmouvoir de cette commune opinion,

j’aie voulu rechercher pour elle tous les

avantaf'es qu'on lui saurait donner. (Paso,

Весь. Ее la Fr., 1. 111, с. 29.)

Dans la langue moderne démouvoir

n’est plus guère “site que comme terme

de pratique et seulement à l'inñnitlf dans

des phrases telles que celle-ci : Rien ne

l’a pu dément-oir de cette prétention.

nasxiucuan, v. a., découvrir :

Au clercq pour mucher et desmucher

l'imuge de 111 Vierge Marie en unresme.

(Compt. de 1570, Noyon, ap. La îons, Cité

Pic., р. 220.)

ll est resté dans plusieurs patois avec le

sens de découvrir. Bessin, Guernesey, de'

muchicr, découvrir, s'demuchier, sortir de

sa cachette. 011 1111 en rouchl, demuchcr,

pour signifier mettre au jour ce qui était

cache’. и Il a demuché ses écus. я (llécart.)

Il a le même sens en picard.

passiven, v. n., renouveler son plu

mage, inner:

Le convenoit muer (.I'épervier)

lêt da sa plume desnmer,

Pour avoir plumage nouvel.

(G. ba MACH., Pués., Richel. 9221, 1° 72‘.)

l
nasniunan, v. a., faire sortir de pri

son :

Comme Jehanne femme de Philippot de

Culan, pour son petit gouvernement et

impudicìté, 1u emmuree jusqu’a ce que du

consentement d'icellui Phillppot, elle [u

desmuree et baillee e ses amis. (111114,

Arch. JJ 176, pièce 331.)

- Desmuré, part. passé, dégarni de

murs:

Cité des-muree. (La ВАШ), le Breviat're

des Bretons.)

massima“, denaier (sa), v. rén., se dé

touper, se débondonner, employé su propre

et au figuré :

Вещий! tot', hom ennaiies.

(Recalls n: Moulins, Шлите. Ars. 3142, 1’ 211°.)

-— Desnaté, part. passé, débondonné:

Tu sembles tonel издан,

Т11 as et cuer et cors lessíé

Corre en touz peril: sanz delai.

(llantas 111: Mouans, Miserere, Richel. 23111,

1° 250e.)

Tounel denote’.

(ln., ib., Richel. 15212, Р 66 v°.)

Tonuel desunto'.

(10.. ib., Ars. 3112, 1° 214°.)

Rennie toi, bons demain.

(ln., ib., nichel. ‘23111, 1'“ 350°.)

nEsNAN'r, desnaunt, adj., dépossédé :

Et si nul corionr carette bestes, niets ou

entre chose qui sert pur cariage de ceo

gue a partient a l'estaple, soit pris et soit

eins n verge hors de Vestaple, soit huwe

et crye levee sur les pernours et soient

maintenuuntprises les pernours des gentes

de 111 ville ou la prise 11111 11111, 011 per

gentes d'autre ville s`ils soientdesnauntes et

menes devaunt le seneschall de nostre

bostiel.. (Stat. d’Edouard III, an xxle,

impr. goth., Bibl. Louvre.)

Sìls soient desnantz et menesial pro

cheyn gaole. (Ib.)

DESNANTI, adj., dépossédé :

Hna, amours, comme tu me serves, a gré

par toy me sentis en tel estat: certes je

me trouve par toy maintenant tres ше

saisé, quant de si hault honneur je me

trouve desnanl-i. (Percef., vol. lll, 1° 37, éd.

1528.)

nesNATuna, s. f., caractère dénaturé :

Et saches que cent fois morir

Vonldroye avant que desnature

Feast en moy a tel desmesure

Que mou euer n loyauté droite

Ne se teniet.

(Liv. des cmi ballades, Richet. 826. 1° 116 r°.)

DESNATUREL,  al, denaturel, adj., dé

naturé, en parlant de personnes:

Donc est Deus desloiaus et desnaturels

qui ses bleus 101111 e ses amis. (LAURENT,

Somme, ms. Soiss. 210,1о 57°.)

Pur eo ke nus ne fuissons tenu u des

natureus. (Lett. 111111281, Rym., ll, 183.)

Par fausseté fait (l'amour) tourmenter

Ceulx qui sont si штампам:

Qu'a. ses euvres sont communaulx.

(Liv. des cent Ballad., хых, S.-Eil.)

—- Qui n’est pas naturel, contre nature,

en parlant de c_hoses :

La quete (plaie) est porrie par chaleur

desnaturel. (Н. DE Monnavlßul, Eichel.

2030, 1’ 66|.)

Que c'est inconvenient et chose desna

turelle et hors nature que ung homme

soit roy de ипъгоуапше etque il soit d'es

trangc pays. ( ansias, Poliltq., 1' 264, éd.

1189.)

Per les iniques et denaturels moyens

qu'il y tint. (1178, 0rd., xvm, 397.)

Cest eclipse est дела/ига.

(Gasen, Myst. de la Pass., Ars. 6131, 1° '-217'.)

Coste exclipse est demo/ord.

un., fb., 26106. с. Psi-is.)

Claudius homne de si desnalurelle et si

cruelle bestialitè que ou monde ne fut

oncqucs veu son pareil. (BoccacE, Nobltl

math., Vll, 4,1° 171 r°, ed. 1515.)

DESNATURELEMENT, adv., d'une ma

nière qui n’est pas conforme à la nature :

Ceo qui n’est pas nmsché ne vient pas

в. rounge, mais demoert dedeins le corps

et purrist dedeins desnaturelemeut. (Tr.

d’écon. rur., хш° s., c. 29, Lacour.)

DESNATUREMENT, s. m., action contre

nature :

Dieu t'a separe et desjoinct d`une cruel

homme qui se povoit mener a desnature

ment. (G. Cass-rata., Chron. du D. Phil.,

ch. val, Buchon.)

ll sembleroìt que porter debveroìl charge

de rebellion et de desuaturement. (In.

Chron. des D. de Bourg., 1" p., Proesme.)

DESNATURER, verbe.

— Ас1., changer, faire changer de na

ture t

Les medicines c‘um remuet sovnnt nui

sent et torheul la nature el desnaturent lo

malade. (Li Epistle S. Bernart a Mont Deu,

ms. Verdun 72, f“ 49 r°.)

Li preudons respont: Sire, c'est moult

grant chose que vos me rcqnerres que je

soivre mon enfant et desnature, et face

uorrir d`eutre 11111 que del sien. (Es¢.d¢

Merlin, Richel. 21391, 1° 136°.)

Le pas cruel qui vivan: дед-лаги:

121 prins, гну, et saisy en ses Inez.

ll est donc morti

(Сквтш, Poes., f” 27. e'd. Gallìot du Pré, 1527.)

— Réll., changer de nature, agir contre

la nature :

Bien se houuist li cuers et demolire

Qui vers amour du tout ne s’umilie.

(Chews, Vat. Chr. 11:10, 1° 94 r'.)

Mais je l'ai fait comme cortoise

Qui ne mc voil drsnalurrr.

(Dame qui conchialrprrxlre, ms.Berne35.1, i’ 86'.)

Toute riens realt et aimme :ou pareil par nature,

Pour ce di je que fame 011 hons в: штате

Qui n’eimme а cesta 1in humaine creature.

(J. ns Mauna, Test., Vat. Chr. 367, Р 2'.)

— Neut., s’éloigner de la nature, agir

contre la nature :

011 eut dire d`un houme qu'il n'estmie

hom e raison quant on voit плантации—

lurer. (Rica. ns Fomvlval., Puissance д’а

meurs, ms. Dijon 299, 1° 12”.)

Li hens puel s peine endurer

Qu'en li puist детали-а.

(Dolan. 137|, Bibl. all.)

Chiens qui het ses amis charnez

De vraie amistié депеши.

(Dit de J. de Condé, Riehel. 1116. Р 166 1*.)
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 Desnaturé, part. passé, mis hors de

la nature humaine, exclu du genre hu

main:

D'nng homme mince et bas percé.

Que l'en presume; chose ronde?

0n le presumo mort au mondo,

0n le tient pour demo/ure'.

(Coouittaar, Des nouv. Droilz. 1" p., De Pre

sumpt., Bibl. elz.)

— Qui a renié l'hommage dû à son sei

gneur naturel :

Quelle gloire et presomption estoit_ce a

ce fugitif et desnature' François de faire la

telle parade de su faveur devant son roy

et ses compagnons du pays; auxquels il

ne celloit sa fortune, qu’il leur fnisoit en

cores plus grande qu'elle n’esloit 1 (Винт,

Grands Capit. estrang., l, v, var., Bibl.

elz.)

DESNATL'RESCE, s. f., qualité de ce

qui est contre nature ;

Merci e Pes furent a un

Pur delivrer un prisun,

Ke fn mis en grant destresee.

Pur orguil e drsnalurcsce.

(De Sali-'- hom. dial., Lib. Psalm., Oxf., p. 364,

Michel.)

DESNEncm, v. a., noircir:

Denigro, airis, (ou gras), avi, are, ener

cier, enordir ou desnercir. (Catholicon,

Richet. 1. 17881.)

пнзыввчвнж. а., ôter lesnerfs,énerver:

Ilz l'esteizdent et tirent que ses jointures

et os poeult l‘en percevoir toutes unen

une comme desneroer et desjoindre l'une

de Рант-е. (De vita Christt,Richel. 181,

t" 136'.)

Ypolitus ne fut mye seullemcnt tué et

mort, mais le corps de luy fut desnervé et

detîroissé par membres. (BoccAcn, Nobles

math., l, x, l'° 11 v°, éd. 1515.)

— Desnervé, part. passé, énervé :

Un cors mangé de vers,

Deschamé, депеше. `

(Classic-x., Негру. dela rie, cxxv, éd. 1594.)

Mort, desnervee. (LA Pon'rs, Ерш.)

nEsNr, voir Венок.

овзтвсшш, v. n., s’éloigner ‘P

En sorte qu'il fut constrainct desniecheî~

de la barriere dc trois pas en reculent.

(1519, Relation du Tourney de Nozeroy,

A. Prost.)

nEsNiEnEn, v. a., enlever les nielles

de:

Messire Jehan de Niiele

Maint hiaume a or i desníiele :

S'il fu grans, teus cos i feri

qu'on a si fait cors а feri.

(.llousa., Chron., p. 586, ap. Sto-Pal.)

nEsNoan, v. a., avilir :

Aussi prospererent les Romains contre

les Snmnites, mais ln discorde des ducs

desnobtist la victoire. (Fosse-rma, Chron.

Marg., ms. Brux. 10512, 1X, н, 21.)

nEsNoEn, v. a., découvrir, déclarer:

Se vos bien fere le Volez

La verite' me demon.

(Chev. de la chorale; Richel. 12560, l'° 54°.)

 

 

Et lors li descuevre et дешев

Li riches bom que il enst

Boene aie, le il senat

Оп trouver mon soignor Gauvnin.

(Cheval. au Lynn, 3904, Holland.)

DEsNoNßnAßLE, adj., innombrable :

Lu feste de tuz les ongles et de tuz les

archangles et de tuz les esperiz ki sunt en

ciel ki tnnt sunt desnanbrable ke nuls..

n’en poet savoir le nonbre. (MAURYCE,

Serm., ms. Florence Luur., conventi sop

pressi 99,1° 79a.)

nEsNoMMnMENT, voir DsNonsMau'r.

nEsNoQUEn, v. a., lâcher la noix d’une

arbalète :

Ainsi que ledit Eslie визг dcsnoqué son

arbaleste, se vire encontra ledit de la Chn

pelle et lui entra ou corps. (1380, Arch. JJ

118, pièce 331.)

DEsNounm, v. a., nourrir :

0r parlerai de la maisniee,

Moult est de lui bien aeisioo

Qui de la char le демоны (lo corps mort)

Cui il les grans aises aprist.

Ce lont li ver qui ont envie

De tele char qui est porrie.

(Ох-зги, .ш. esl. du monde, Richel. 1526, f° 175'.)

nEsNoUAnLE, den., adj., susceptible

d'ètre dénoué :

Par le lien dn mariage

Non demouablc et plus estraint,

Qui toute franchise restraint,

Et n'en puet nulz desnouer.

(Ens-r. Descamps, Pués.. llichel. 8&0, f° A95d.)

Et la lié d'un neu non демпинг.

Whoo., Sal., im. Simonideò

DEsNoUELEn,  ouler, _ ouller,  ouil

Нет, verbe.

— Act., dénouer, détacher :`

Le conte desnoulla son juppon. (Битве,

Chron., Xl, 95, vnr., Kerv.)

— Neutr., se dénouer:

Et lors par la vertu devine

Veissìes cors (du contrait) девиации“,

Membres estendre et desploier.

(Mir. dr S. Eloi, p. 47, peigné.)

-— Ас1.‚ fig., découvrir :

Et la poictrine devant

Ветви!“ on le blanchet

Pert blanc de novel achet.

(CHR. ns Pis., Dit dela Past., Rlchel- 836,

f° 49 v°.)

DESNOUEURE, den., s. i., foulure:

Toutes les vieilles rompures еьдепоиеш‘ез

s’esmeuvent en nostre corps soudain qu il

luy advient quelque nouveau mal. (AMYOT,

(Env. mor., Comm. discerner le flat.

d’uvec lumy, L.)

DEsNoUrLLIEn, voir Dnsivonanen.

DEsNoULLnn, voir DESNOUELEB.

DEsNoUnmn. verbe.

— Act., amaigrir :

Non pas de tant subtiles parties et de

seichantes que elles deseichent et desnour

rissent avecques les humeurs oultre na

ture la acumulees la naturelle humidité.

(Jard. de santé, l, 248, impr. la Minerve.)

— Rétl., s’amaigrir :
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Qui s'enyvre, il .se девиации,

Car tout le foie se pourrist.

(J. Вкипхт, Chem. de Potrete', dans le Ména

gíer, t. 11, р. H, Biblioph. fr.)

nEsNov, voir Шток.

DESNUBLEn, den., v. a., dégager de ce

qui forme comme un nuage :

Quant Diens 1'01 de sa deité

Et de sa nature мните,

Et de la tache desnublee.

(Рам. д’0и., Ars. 5069, l'° ЦЗ‘.)

Elle qui fut trouble et chagrins

Веяние sa face divine.

(Bur, les Amaurs, p. 1. éd. 1572.)

DESNUELER, voir stnouncnn.

nEsNUEn, voir Daunen.

тазовые, voir DssAUBAGE.

DESOBEDIENCE, s. f., désobéissance:

Qu'il n'aient pas trop grant asprece

Do parler ne trop grant molece.

De lascheté vient negligence,

D'asprece desobedienœ.

(Rom. de.; Trois ennemis, Ars. 5201, p. i873.)

Dieu le punist... pour sa desobedience.

(Fosîsrräaa, Chron. Marg.I ms. Brux., п,

1 r°.

nEsonEanN'r, deshob., adj., désobéis

sant :

Oui as ses sainz commandemenz

Sora fans derobedicnx

N'aura participation

En iceste remission.

(BsN., D. де Norm., 11, 21115, Michel.)

Adam...

Fu desobedienx vers Dé.

(вот. dumm, nichel. 837, f° ma.)

Jus ues a tant que par nous soit rap

pelé a dicte privacion et restitues en

icelle porcion icequ desobedients. (1307,

Stat. de la maladrerie de Bernay, Arch.

hosp. Bernay.)

Se aucun frere fust deshobedient. (1435,

Est. de S. J. de Jér., Arch. 11,-Gar., f° Юн)

Ne soies desobedient aux comandemens

ue Dieu a donné. (CHAMPIER, l’0rdre de

heval., f° 11 v°, impr. Ste-Gen.)

DEsoßEE, voir DEsAUBEE.

nnsonnlssAMMEN'r,  anment, adv.

d’une façon désobéissante :

Inobedienter, desobeissamment. (Gl. de

Conches.)

Et se fist детьми-алтея!

Adam a ton commandement.

(Dxcuu.l.sviLLs,Troie решившее, l'° 168", impr.

instit.) „

DEsoBrm, voir DESAUBER.

masonm, voir DEsAuBm.

nEsoBLioÉ, adj., qui est quitte d’une

obligation :

0r sommes nous desobligees, car nous

vous estions tenus pour Illy que a cette

fois il auroit dame choysie, et vous veez

ue ce n'est де celles aucunes. (Petit J.

e Задние, р. 99, ар. Ste-Pal.)

nnsonscuncm, v. а., enlever l'obscu

rité de :
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Je puis esmouvoir la ravine

Devant moy les nues pluiniisel,

Les tristes et les юношами,

El, l'obscur lans ilfxobxrurrir.

(Fal/l. d'0i1., Ars 5069, Р 9212) .

masoccnpim, i erbe.

— Act., relâcher;

Le dit huilli les desoccupa etilelivra tous

fors celui qui tivoit tiiil loiiiicide, (Ch-rmi,

des quatre prem. Valois, p. 213, Luce.)

-— Bétl., se décharger : .

Et comme monseìgneur Richartde Beau

mont scvut que le ro avoit envoies mes

sages u son oncle 'empereur pour soy

desoccuper , il uiit sus a monseigneur

Guillaume de Harecourt costui l'uit et l`en

occuppa devers li- ro ‚(С/поп. des quatre

prem. Valois, p. 181.` псе.)

DEsoDim, voir Dessoneii.

nEsoiEnissENAvANT, voir 011501111!“

нит.

ввяош, voir Dirson.

nnsomE, voir DESORE.

Dnsoin'rriAiN, voir Desonmiluv.

Dissolvma, voir Dnssoivnn.

внзопннмнхт, voir Dessnvmwizm.

nissoLAnLE, adj., qui cause de la déso

lation, déplorable :

Au moins les ndversitez que nous lors

souslenisnies ne nous furent point si de

solnbles. (Bxiismnis, T. Liv., ins. Ste-Gen.,

f° 2171.)

Ln departie luy est plus triste et plus

desolable. (L`Orloge de sapienee, Maz. 1131,

1. 1, ch. 17.)

C'est 111 grunde violence que ton tilz m'a

faicte, moult desolable et dommageable.

(J. GEiisoN, l’Ai`guillon d’amour, i° 96 rc',

éd. 1188.)

Car pitié est et une chose desolable

qu’eu un royaume et sous un iuesuie chef

aqui tout respond, certes enveulmees ru

meurs ct envies regni-.nt et durent.. (G

CiiAsriiLLAiN, Veri'té mal prise, vi, 367,

Kerv.)

Deninndant secours contre la force du

dit seigneur Ludovic qui la ru ne deso

lable d'icelle (cité) et occision u peuple

nvoit juree. (D'Au'roN, Chron., Richet.4

5081, i“ 21 W.)

Tant le feu et l'euibrnsement fut. grand

et desolable. (Виши, Sei-m. et jurem. ез

paign., t. ll. p. 64, Buciion.)

unsoLA'riF, adj., de désolation, qui est

'dans la désolation :

En cestny lieu 111-3011111].

(Thermae en frane., t“ M v“, Verard.)

Pour les amener a desolalive indigeuce.

lFossnTißii, Chron. Mary., nis.l5rux. 10512,

Х, iv, 8.)

Goutîre de dueil, томи; demaìiio.

(Ерш. di: Cheval. gris', Poés. lr. des xv’ et xvi’ s.,

lll, 2119.)

Desonn, dass., part. passé, laissé scul,

abandonné :

lcis pruns rois... no laisse pas dessolee

ne csgaree s`am1e. (Li х Сотт.‚ llichel.

L23, 1° 1.124.)

 

Pour obvier a le male volenté des ane

mie et pour in ville garder et efforchicr

meesmement que il estoient tout desa ,

car_lì ubbes et convene s’estoient partis de

ladite ville. (Cart. noir de Corbie, Richel.

1. 17758, f° 3 v°.)

Adont Loth ainsi desole' dela compai

gnie des hommes esloit en affliction el. la

iinbètogt. (Ancienn. des Juifs, Ars. 5082,

° 1 ''.

Si vindrent u une pierre qui estoit de

:Olea de gardes... (1b., f° Mod.)

— Desolee de son seigneur, qui а perdu

son mari, veuve :

Quant n ce ue vous nous escrivez par

vostre deniun e, que vostre dicte tres

liouoree duuie et niepce avoit а se plaindre

de nostre rigueur, et de nostre cruauté,

porce qu’ellc estoit venue de son pays

desolee de son seigneur qu'elle a perdu,

deeevree de son douuire, que vous dictee

gue nous tenons. (Mons-mist., Chron., vol. 1,

° 12 r , ap. Ste-Pal.)

nusoLEEMEN'r, desolement, adv., d'une

taçou incoiisolable :

0n courrut desoleement u creneuuls.

(FossE'ilizu, Chron. Marg., nis. Brux.

10511, VII, v, 11.)

Et couibntirent tant desoleement que...

(iD.` ib.. ins. Brux. |0512, IX, i, à.)

Desoleement, iusolabiliter. (R. Es'r., Pet.

Diet. [r.laL )

DEsoMP'rnn, v. a., mot d0uteux,payer ‘t

De André Gohiu, pour 111 ferme des fiiins

venduz, de la soinuic do .xxix. cscuz et

un vll qu’il dev-oit...

Rien тесен, parce qu’il dit. que les diz

Nicholas et lluiicrt Brete et leurs compai

guons li doivent desompter les rebelles,

les quelz il dit que se montent plus que

toute la dicte somme. (i358, Compl. mun.

de Tours, p. 9, Вешние.)

DESoNEn, v. n., avoir la meine asso

nance:

Assonere, desoner. (Gloss. de Conches.)

Assonere, desoner. (Gloss. lat.[r., Ri

chcl. l. 7692.)

nissonri, voir Dessoivieii.

DEsoNNETTER, voir DnsHoNEsTEn.

DESONORANCE, VOÍI' DESHONORANCE.

nnsoNQuEs,  oncques, _ ung-ues, voir ,

ONQUEs.

nEsoNTnUs, voir Desnoivrizus.

1. nEson,desores,deshore, deshores, adv.,

désormais, depuis ce joui', dès mainte

nant:

Вмиг est Gugemer a aise.

(Мини, Lai' de Силам-г, 532, Roq.)

Descr est Graeleut 11 aise.

(10., Lai' de Стати, 395.)

Voudrent et consentirent deshore ique...

(Paix entre les rois de Fr. et d'Angt., Mon

ti'euìl-sur-Mer, Arch. Vut., lnslruin.)

Deshores a touz jours mnis. (Ch. de

1328, Arch. Loiret, Ste-Croix, Fresnay

l’Aubcry, A. 11.)

Desores ii touz jour mees. (Ch, de 1317,

Arch. Loiret, Ste-Croix, Gidy,) 1

Sl est ce daar que j'eltlme

N'olicnxcr :incuu par ma rime. »

(havin, Poes., aux Els de la Roche, éd. 1554.)

Et que dezer toute espennco est vaine.

(Jini/iN DE 1.11 Тмцв, la Рите. 1. éd. 1572.)

Je voi: desor en cela m'etïorcer,

El. son desir de la mort elhrer. '

(.lou., Cleop., uct. ll, p. 10'1, Bibl. ein.)

Oste. oste moy дети:

Lo cœur envenimé qui te deguisa ainsi.

UD., имен, ll, p. 161.)

2. Dnsori, dezer, desour, алом“, desur,

desem', (lesurs, dessu-r, desoir, dessus, prép.,

sur, au-dessus de:

Ale: ledeir апт- eel palio blaue.

(1101., 272, Müller.,

Deseur .i. lit paré gisent demi .i. jur.

(Raimi. d'fllilr., 1" 60“, MichelanL)

Dame qui sie: (Лист/г les angles

A ln destre le roi de gloire.

(G. ш: Coixci, Mir., ltictiel. '1163, t" 11‘.)

Par drsar une crois la lor а fait juier

Que il li aideronteu bataille опыты.

(Aye d'Avignon, 3363. A. P.)

Et si lor creantai, deer mon Dieu Mahon,

Que il n'i auroit mal fors que do Пилотом.

(Gui de Bourg., i961, А. Р.)

Deseur loz ot la seignorie.

(Dolop., 6685, Bibl. ell.)

Ветл- son brac gist la pucele.

(REN. iii: Вишни, It' Biens Deacoiilais,tì‘.’0, Hip

peau.)

Le. rion qui siirt desoi'i' 'l'rnitewaus

(1285, Cart. du Vat St Lambertliìcliel.

l. 10176, f“ 11°.)

0n voit les dolphins nner desoiir 111 mer.

(Jeuiivs DE TUYM, Hist. de J. Ces., Aps.

3355, 1° 222 r°.)

Везти- 1е bord

D'une belle source amree.

Gloss., 0de, Il, xxi, Bibl. elx.)

— Contre :

_Si se adrecierent d'une vois dessus ines

sire Robert Concile. (Fnolss., Chron.,

Vil, 151, Luce.)

— Par desor, malgré :

Par desor le detiense nu conte. (Винт,

Cout. du Венам, шк, 10, Beugnot.)

— Adv., dessus, ci-dessus :

'_ .liii. cliapons de cens dezer dis doit

li sires Lewis dezour dis. (15 août £25,

Cntli, de Metz, Franconrue, Arch. Mos.)

Dedans lez leus dezotir dis. (Mardi av.

S. Mart., inni 1300, Cart. de Matz,ßibl,

Metz, 751, l`° L r°.)

Comme il est dit par desurs. (Ch. de

12715, Cart. des Vaux de Gern., Arch. S.et

Oise.)

Parmey ceu que si dezour est. devis...

(1326, Jugem., Virey, Lorr., Cabinet de

M. de Lubry.)

Pour Abertin, son fìlz dezour dit. (Ib.)

— Venir au deter, triompher :

Se vous i trui: et au desear en ein'.

(Gerin le Loh., '2' chains., ii, P. Puis.)

твоими. deseurain, dessin-ain, adj.,

supérieur, en parlant de personnes et de

choses :

La tormc de la conscience, ainsi k'ille

moveie avant par les desoztraines choses
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et aiucie par les desoraines. (Li Epistle S.

Bern/:rt a Mont Deu, ms. Verdun 72,

t“ 133 v°.)

ALeur deseuraín vestement.

Chron., V, 259, Luce.)

La quarte tìlle... fut renduel nonnuîn en

l’ebbnye des nonnnins de Val le Duc, et

fut depuis abhesse et dame gouverneresse

dudit couvent, et y donna, pour l`eyrle

dudit couvent, le grant disme de Yske le

deseuraíne, pour en possesser par ledit

convent en perpetuite, (J. VAUOUELIN,

Trad. de la Chron. д’Е. de 11,/пития,

56, Xav. de Ram.)

L'air deseurain. (FossE'rrEn, Chron. Mar

garít., me. Brux., l, f° 23 v° )

Que les premieres racines dessuraines

des vignes et oliviers soient conppees ou

arracbees, lesquelles nuisent nus bleds.

(Соттвввш, Colum., Il, 2, ed. 1555.)

(Fnolss.,

nEsoRDENANcE,  onance,  оппапсе,

s. i., désordre, dans tous les sens de ce

mot :

Si u’apelle je pas puissance

Faire mal ne deref-defiance.

(Ruse, ms. Corsini, t’ 432.)

De lu desordenance dou euer vient la

desordenance dou cors. (LAURENT, Somme,

ma. Alençon 27, f° 71”.)

Afin de ce que se il y avoit desordenance

(dans l'état de l'hòtel du roi) que elle fust

adreciee. (1319, Arch. K 10, pièce 23.)

L’en verra la desofrdonnance de Vhostel

le roy en la chambre des comptes. (1319,

Стене de l'host. du roi, Mart., Thrs., l,

1368.)

Et raconte apres les mulles aventures

qui en viennent et les desordenances.

(Oneens, Contre les штиль, Шепе1.991‚

f’ 27'.)

Que telz gens d'ol'tice sacerdotal et an

cien qui ont esté preuz chevaliers et vail

lans conseillers feussent mendinns ce se

roit grant desordonnance de police et tres

ant inconvenient. (ш.‚ Politiq., 2* p.,

° 57“, éd. 1489.)

En guerre plus que nultres fois l'en fait

lusieurs desuttrempnnces si comme violer

emmes, guster vins et viandes et telles de

sordonnances. (lo, ib., 2’ p., 1° 79d.)

Pour les desordenances qui la se font en

despit de Dieu. (J. Сопит, Ration.,Ricliel.

L37, f° 225 v°.)

Quant Diex vit de sa mansion

Dou monde la corruption,

Qui en tout partout estoit si grans,

N'est merveilles s'il inst engrans

De penre crueuse vengeance

De cette grant desordwianre.

(G. ne Ммшшьт, le диет. дн ro:I де Nav.,

p. 73, Tarbé.)

Mais il fist tant que il y seme. raison et

justice, en lieu de rapine et desordonnunce.

(Шиши, Апсшепп. Chron. d’Englet., ll,

299, Soc. de 1'Н. де Fr.)

Apres la desordenance gui fu sur la ri

viere de Somme quant E wart d'Angle

terre nostre adversaire et ses alliez passe

rent la Blanche Teche. (1375, Arch. JJ 107,

f° 150 r°.)

. .. En`treítant et maniant tout le corps

pur desordenance i-t runt erreur. (.l. nu

SALisB., Policrat., Ric el. 24287. f° 92°.)

Les devunt dis anemis voient ladite de

sordenance. (J. DE

ms. Brux. MOH, f" 17°)
V

'l'. Il.
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l

Per plusieurs fois s’essayerent де mettre

nos gens en desordonnance. ( Lirre des /alcts

du maresch. de Boucicaut, 1" p.. ch. 32,

Buchen.)

Veans In desordonnance de ses gens. (J.

WAUQ., Mere. d’1nde, 2' p., c. xxxi, Xav.

de Ram.)

La desordonnance de l'appetit sensitif fait

la voulente desordonnee. (GILLES, Баш}.

des Prine., Ars. 5062, f`| 121 r°.)

Refrennnt toutes desordonnances spiri

tuelles (1.a Ires ample et rrnye expos. de

la reigle M. S. Ben., 1486. f° 37°.)

Les gens de Perpignan courureut apres

par grant euer, et les mirent en telle de

sordonnanfe que bien se tint eureulx qui

peust ntemps trouver le bois. (Le chevale

reua: Cte d'Artois, p. 57, Barrois.)

Les discords, les desordonnances et ini

quitcz que tu veoyes nuistre en l’Eglise.

(А. CHART., l’Esper., OEnv., p. 305, éd.

1617.)

Bertran conrut sus si vigoureusement

que китов: les mist en desordonnance.

(Tres. des 9 preux, p. 516“, ap. Ste-Pal.)

0r advint une sedieion et desordonnance

entre les chevaliers de l'empereur Constuns

par quoy il fut contraint par nuyt entre

plrendre bataille. (Boccsce, Nobles math,

lll, 10, f° 199 v°, ed. 15 5.)

Les comices des Flavius eurent tant

d’indignité et de desordonnance que plu

sieurs nobles en leisserent pur l'indigna

cion a porter anneaulx d'or et fall-res et

спетых. (Prem. vol. des grans dec., ln 155”,

ed. 1530.)

DesoRnENEMEN'r, desordonnement, s.

m., désordre :

Et tout le desordenement

Consent bien Rome por argent.

(Guter, Bible, 1580, тмин.)

Avurice est amor desordenee d’uvoir.

Cist desordenemenz se mostre en ‚ш. та

nieres (LAURENT, Somme, ms. Chartres

311, l” 9 r°.)

Celui desordenemens se monstre en .ш.

munie-res. (ш.‚ ib.,ms. Troyes, fe 11 v°.)

De ce esmuet ires, envies, tensons, de

tractions, emulations, descordes, desorde

nemens. (Виде S. Ben., ms. Angers 390,

f° 18 r°.)

L'abaesse aperçut nr ses paroles le de

sordenement qui s'ensivoit. (Evast et Blaq.,

Ricllel. 24102, f“ 21 r°.)

— Action d’ôter les ordres, dégradation

des clercs :

Li fel ne dute pas le desorden/nent,

l'.’ordre aime et prise poi.

(CARL, Vie de S. Thom., Eichel. 13513, t° 22 r°.)

— Се qui avilit :

Et les choses pareilles u cestes seroient

desordonnement de clievalerie. (Сншивв.

l’0r‘dre de Cheval., t" 7 v°, impr. Ste~Gen.)

nEsonDENEn, - oner,  onner, deshar.,

verbe.

— Act., mettre en désordre, renverser

l'ordre :

0 tres glorieuse naissance,

Qui humilias ln puissance

A qui nulle ne se compare,

Qui leiz du sens Dieu enfance,

Qui deserdonnar ordonnance

Quand tu feiz de (ille mere.

(J. ne Meuse, Tres., 181, Méon.)

l

l

 

Tant y u fait la beste fauve

One les ordres, se Dieus me sauve,

Sont pres toutes dex/irdfur'.

(Fauvel, Rlchel. 146, f” 8d.)

Te garde

De les plumes делит/„тег.

(GMES, Dcr/nis, Ars 3332. f° 13 r°.)

— Priver des ordres, dégrader :

Pur co voleít li reis, et il et si baruu,

Ko se nuls ordene-z tust pris а mesprisun,

Cumme .te larerin, u murdre, u Папин, '

Dune fusi desordmiez par ilele reisun.

(Guin, Vie de S. Tirelli., топе]. 13513, f“ 19 r°.)

Si clerc ou prestre seieut стоге:

П‘отйгйде ne larrou provez

En seint Eglise,

De primes fait dexardenez,

Et son cors a mei livrez

Pur justise.

(Vic de S. Thom. de Cant., 433. up. Michel.

Chron. des D. де Norm., lll, .175.)

S'il est pur mesfet desardenz'z,

Ceo esta cele feiz justise ase:

Par raison. _ ‚ _

(111., 475, p. 477.)

Puísi vint .l. cardenuul, Othe,

Ki vot les elers desprovender

Et les auquans dt'sordener.

(Mouse, Chron., 28832, Reiff.)

Li evesqnes repris de lnrreein doit estre

desordenez. (Chron. de S.Den., ms. Sle

Gen , 1° 44'.) P. Puris, desordonné, desor

done'.

Apres ce, Het assembler les evesques en

la~eilè de Senlis, ou ce Charlon son ñLs

estoit en prison, et leur commando u'ils

le desordonnassent selon ce que curs

saiucts canons enseignent a faire de tels

cus; caril estoit clerc et diucre.(Gr. Chron.

de France, Charl. le Chant', VI, P. Paris.)

— Priver de la dignité royale, déposer, ou

simplement défaire :

'Fautes batailles aves faites pur mei,

llegues cuuquis e дели-деле! reis !

(Rot, 3407, Müller.)

 Dégrader, avilir :

Se lu meneur de franc couraìge s’eñ'e

roit mieulx a l'ordre de clievulerie qu_e la

greigneur а chevalerie, se coneorderolent

lachetté de cuer et coardie contre harde

ment et force de courni e, et se c'estoit

ainsi lachetté et courdie eroient office de

chevalerie, et hardiesse et force de cou»

ruige desordonneroient l'ordre de спеш—

lerie. (L'Ord. de Cheval., Ars. 3210, Р 10 r°.)

- вед,” se mettre en désordre :

Quant gent approuchent de leur retrait,

ilz se desordonnent toujours et est impos

sible qu’on les puisse tenir. (Le Jouvencel,

ms., p. 202, ap. Ste-Pnl.)

DEsonDEruE, s. t., désordre :

Mon cuer triste, pensis, me semont que je die

Du clergie' queje voi, qui laidement folie;

Plus que la Iaie gent sont plain de druerte,

Et mal desorderíe, et usent d'orde vie

(Ghaslíefnenl des ders, Michel. 837, Г 252°.)

nEsonnoNANcE, voir DssonnsNANcs. “

DESORDONNEMENT, VOÍI’ DESORDENE

DIENT. ‘

пвзонпоыхви, volr Dßsounmvnn.

taire sortir de

Ó

Desonnnen, v.

l`ordre, désorganiser :

а.,

78
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Qui а desordré, or desordonnè ces

choses despuis que je m’en suis allé?

(Prinsen, Esclaire., р. 638, Génin.)

назови, dessore, descure, desseure, dc

soure, desoire, prép., sur, au-dessus de :

Par de desenre sa grinne ki blondoie.

(Les Loh., Richel. »1988, 1° 230 r°.)

Galeriens, un riche roi,

Mil chevaliers mena o soi

Desore Saint .lasque au perron.

(Flair: el Blancs/lor, ‘l’ vers., 39, du Méril.)

La teste li tolront par стат 1е bus.

(Quatre [il: Aime», ms. Metz192, 1° 2'.)

Le galie ou ens il estoit ert toute ver

meille, et si avoit un pnveillon tendu pur

deseure lui d’un vermeil samit. (ROBERT

Dn CLARY, p. 12, Riant.)

Deleis le moutier desoure la maison lou

signour. (Dim. apr. S. Mart. d'hìv. 1275,

S. Nic. de Verdun, Arch. Meuse.)

En la quarriere seant dessore Premons

tré. (1321, Arch. JJ 62, f° 89 r°.)

— Adv., dessus :

Le cembre qui tient a coli maison par

deseure. (Chirog. de janv. 1220, Arch. S.

Quentin, l. 21..)

Si реп l'on tast an petlt d'oire

Et soi meimes por More. .

(Bible de Нити de Банд, Brit. Mus. add. 15606,

1° 106“.)

Uns proudom conte de .11. provoires qui

s'estoient couchié .1. soir en son orche,

.1. eni ot qui n’evoit e'onne sone nate,

s‘ot misc la moitié desoz lui, l’outre de

smare por le fgrant froit. (Имени штат,

Richel. 123, ° 99”.)

— Par desore, ci-dessus :

Ensi qu'ilh est dit par desoire. (Trad.

du xm' s. d`une charte de 1216, Cart. du

Val Sl Lambert, Richel. l. 10176, i“ 10""

r°, col. 2.)

 La диете, mème signification :

Soiez, si cum nos retraitnnies la desore,

solaciet. (S. BERN., Serm., Rich'el. 24768,

f° 61 r°.)

 Ce desous desore, sens dessus dessous:

Il se torna che desous deseure. (Сот

tesse de Ponthieu, Nouv. fr. du xm' s.,

p. 210.)

— Venir au desa-re, estre au desore, rem

porter, avoir Pavantage, triompher :

11 a grant droit, certes, Fromons a dit,

S'il en povoìt au dexeure venir.

(Gar. le Loh., 2° chans., xxxv. p. 119, P. Paris.)

Ahil соц il s'en vengeroit

De ltenart s‘ìl er! au так!

(Renarl, 10610, Néon.)

Trop sont or al desore

Cil qui ont tele envie

De dire mœprison.

(Guror ш; Pnovms, Cham., Riehel._20050.)

— Esire au desore de, avoir Pavantage

sur :

Cortolsie est que l'on sequenre

Celi dan! on est au мозгам.

(Rose, 3203, Méon.)

Mai fet qui destmit et coniont

Chose dont l'en est au дает-с.

(Lai dc l'0mbrr, p. 73, Michel.)

«- A son desore, ayant Pavantage :

 ll disoit que prince a tonte heure

Soit pour ln guerre a son ангин,

Et a son dessous au tourney.

(G. ne МАсншът, erede de for/ane, p. 111“.

Tarbé.)

0n voit, dans notre Dictionnaire m0

derne, que ces locutions étaient encore de

quelque usage ou xvn' siècle.

— Garder bien dessoubz et desorc, avoir

une extrème circonspeelion :

0r bien, Alison, je m’en voy.

Garde bien детищ rt (тмин ;

Se autrement inicie, soye: ваш-е.

Que doit faire prende femme, 4

Je compiersi au retourner.

(Ferre d’un Amour., Anc. Th. 1г.,1‚ 213.)

Ronchi et Pic.. d’zeur.

DESOREILLÉ. part. passé, à qui on а

coupé les oreilles, essorillé :

Qui songe qui ocist home si est deso

reiiliez. (Prophecies que Ezechicl fist, Bi

chel. 12786, ° 81%)

ll est desoreillé, or on luy а eouppé les

oreilles, c'est signe qu`il a esté ung coup

peur de bources. (PALSGRAVE, Esclairc.,

р. 505, Génin.)

DEsonßNAvAN'r, days., dors., desoreen. ,

deshoreen. , desoiereseri. , diœorenavant,

dixoreinavant, disoresinavant, adv., désor

mais:

Qe 1i tienne bone paìs desore en avant.

(1281, Traclat., Rym., 2° ed., t. 11, p. 165.)

Doysorenavant. (1283, French. de Mont

beliart.)

Et an coigncis estre dorsorenaeant

hlonls)liges. (1290, Moreau eux, f° 95, Ri

с с .

Desoreennavant. (1290, Pet. cart. de S.

Taurin, p. 125, Arch. Eure.)

Deshoreenaeant. (1310, Jumièges, Ar

canv., Arch. S.-lni`.)

Deshorenavant. (1316, Arch. J.) B3,

f°35v°.)

Desoieresenavant. (1317, Arch. JJ 53,

1° 77 r°.)

Disoresinavant. (1378, Arch. Fribourg, 1"

Coll. 'des lois, 11а 697, 10 215.)

Que cillour diœorenarant bien poent et

doivont estre advoyé. (1108, ib., n° 132,

1° 33 r°.)

Dixoreinavant. (1109, ib., n° 161, f“ 10 v°.)

DßsonENnnorr, -endret, desoreendroit,

adv., désormais :

Desoreendroii. (11 déc.1288, Trinité de

Caen, Arch. Calvados.) .

Bailìent desorendret uns diz religious.

(1316, Chnloché, 11, f° 59, Arch. Maine-et

Loire.)

DEsonEs, voir Dirson.

DESonc-Unumnn, v. a., confondre l'or

gueil de :

Gele qui les plus fiers esgrnne

Cele qui orgueil desorgueille.

(l'tseLUs ns Mousss, Miscrerc, Ars. 3112, i“ ‘20'1".)

DEsoRLER, v. a., dégarnir :

Des bons estrius a or est lì cuirs (тоги

Е1 11 fruìn de lor seles porrissent us ores.

(Ren. dc Dian/aub., p. 86, Michelnnt.)

 

DESORTEMENT, S. ш., déshOllilelll'I

Ne soies pas escandalisiez en ces paroles,

cntent en eles que tu ne chiees par aven

ture et amnines desortement a Паше. (Bible,

Maz. 684, f“ 21‘.) Lut., inhonorationem.

DEsonTnAlN,  soirtrain,  sourtrain,

 seurtrain, adj. et s. m., supérieur'.

Ledit evesque ne d’ultres saingneurs

temporeis aiuus halteur en nostre ране,

com nos et les aultres dis saingneurs

desoirtrains soient tenus del demyneir et

truitier par loy tous chenux qui le reigne

ront. (J. DE SrAvELor, Chron., р. 19, or

guet.)

Et de yestre obeissans u vostre sangneur

et a vos deseartrains. (lD., ib., 4p. 115.)

Sengneurs devantraìns et шантаж.

(lD., ib., p. 126.) Impr., defourtrains.

DEsosTAGmR, verbe.

- Neutr., déloger :

D'ore en avant le fes du tout Моими.

(Gaufrry, 10680, A. Р.)

— Ас1., quitter :

.1. poi apres, а grani compningnes,

Selonc le vneil des анимации.

Rengiez bel et serreernent,

Vont 11 autre отстоящем,

La champaigne давшим].

(Gul/mr, Roy. lign., 16629, W. et D.)

1. пнзозтвн (sx), v. rétl., se retirer,

s’arracher :

Ke del amnr Gndmod forment in enlaces.

No se pot desoaler. ч

(Harn, ‘2511, Michel.)

2. DEsos'rrsn, voir Dusorsn.

nEsostNlR, voir Dessouvnznn.

DESOTEEMENT, dess., adv., soudaine

ment :

Et por ce cil dedans soloient,

Quant il des again se dotnient,

Grosses pierres sus les murs metre

Et autres engins por plus prete

Es autres batailles donar,

S'il se чтем abnndoner

A venir (Византии

Seront plus prut lor estrument

De qu'il se dettandent et ment

Sor aux et les blecenl et tuent. `

(l. nu Рпюмт, Liv. de Прем, Richet. 1005.

l`1 66d.)

Dnso'mn, dessoter, атм, will",

verbe. ч

— Ас1., surprendre, prendre par sur

prise :

A l'einir в al bois passer

Le nido lì reis desa/rr.
q (non, 3' р., ins-.9. Адепт-1

Et ravinet s‘il pooit faire

Cement il le poroit hleeier',

0n par taille on par lancier,

Ansi come s'il fnt covers,

Et il ne refus! descovers

De son escn en un сому.

51 c'on ne Гц ausl demoler

Ne au ferir ne an ruer. _ ты

(.1. nv. Ртомт, Liv. d: l'rgecr, Richel. ‚

i“ 7‘.)

Е1 par :este meniere faire v

Li cous qui vient de Гватемале

Ne te puet grever on ситу.

Мм l'ax de son cop МИМО“ Р un)
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Il n'est chose si perillonss

Ne plus maule ne plus dotouse

A eens qul chacent tolement

Que d'aux embatre soudeíunement

Sul ceus qui es agaiz sont mis,

0n quant se sont entremis

De prandre les leus et les pas

Por ce u’en ues dcxsoloit pes.

(lD., ib., f° 511.)

A'l’ore que il moins se datent

Li> lor enemi les dessotent,

Et par agait les desserrient,

Proingnent et tuent et ocient.

(lD., ib.. 1° 66°.)

— Desoter de, empécher, dissuader de:

Mes nuns ne m'an puet атом,

No de ce ne doit nuns doter

Qn'a ce faire ne soit honestes

Assez plus li puples champestres

Qui sont la fuer a l`air norri.

(l. on Parona-r, Liv. de Угри-се, Riehel. 1601,

1° 3°.)

— Neutr., user de surprise :

D’ambes para de t'erir se lassant,

Qui даме;- poet si дети

Et qui ne poet ferir si bote.

(Bou, 3° p., 8818, Andresen.) Var., desoater. v

Qui детст- puet se девам.

Ib., Richet. 375, 1° 235°.)

Cf. Dssou'ru.

nnso'rnomn, desottroyer, desoutroier,

v. a., ne pas accorder, refuser, reprendre

ce qu’on a donné :

lo nel топей mie.

(Roh, 518, Müller.)

Puis que vos le volez, ja Dex nel desaulrait I

(J. Bon., Sar., cxxi, Michel.)

Puis qu'il otroiet l'at nel puet дампы”.

(Poème mor. en qual., ms. 0x1., Canon. misc.

71, Р 60 v°.)

Ans choses ottroyer ou a desotlroyer.

(1277, 0rd., x1, 355.)

François bruient par la cité

Garnis, sans le desolrm'cr,

D'aler sus )iaiafroi ostoicr.

(Ganar, Roy. lign., 10610, W. et D.)

nEsoUAo-mn, desuagier, v. a., soulager:

Amur m'alegget icet mal

Ke m`est par vous si mortal,

Amur туз m‘ad a cors la rage,

Un sul petit me девице

Ke moy puse reposer,

Mens poroy le maus endurer.

(Guy de Warwick, Richel. 1669, 1° 3 r°.)

DEsoUAN, voir OUAN.

nnsoUnLIANcn, s. 1., oubli, avilisse

ment:

E_t ainsi futlevé ledit sieve ou uel estoient

le aire_d'Escalles et le sire 3e Wi yetaultres

Anglers, qui s'en allerent en grant dasau

Шитое. ( . Cnan'r., Hist. de Chart. VII,

р. 88, éd. 1617.)

Dnsoucnn, voir Dasnousnu.

unserm, voir Dirson.

DEsoURE, voir Dnsoaa.

DESOURTRAIN, voir DnsouTRAIN.

внештатным, desoztrain, (шашкам,

dcuomterrain, adj. et s. m., intérieur :

 

 

Tu as delivreit mi anrme de l'infer des

зияют. (Dial. St Greg., p. 258, Foerster.)

La forme de la conscience ansi k’ille

moveie avant par les desoztraines choses
et aìucìe par les desoraines. (Lt Epistle

S. Bernart a Mont Deu, ms. Verdun 72,

t“ 133 v°.) .

Et (Carcassonne) fut toute rohee, et belles

bourgoyses et Iìlles violees, et demourerent

dedeus la ville desoustraine pour la mielx

roher et exillier trois jours. (JEH. LE BEL,

Chron., ll, 188, Polain.)

llhouterent le feu en la desoustrainne

ville de Miaus. (Fnolss., Chron.. V, 106,

iLhuce.))Var., dessousterraine. (Ms. Amiens,

110.

Fay toutes gens paraulx a toy si que tu

ne desprises tes desoustrains. (Hist. des

Emp., Ars. 5089, f“ 15 r°.)

nesoU'rE, dessoude, dessoulde, des

soubte (EN), loc. adv., subitement, sou

dainement, à l’improviste:

Tout nes ait on pris en диатез

Ca et la fuient a grans routes.

(Guias-r, Roy. lign., 15979, W. et D.)

Se le poostant est en la meson de s'on

neur et nule estoile des damachans ue le

reqarde, mes qu'il est en ln clarté du so

lei il morra en desoutes et ne supercevra

ja jusques il muire. (Hagtns le Juif, R1

cbel. 24276, f“ 98 v°.)

Eulx en nombre de plus de soixante

mille combatans vindrent un jour en des

soude courir sus a Caesar, ainsi comme il

se logeoit. (Anvo'r, Vies, J. Caes.)

Et s‘allerent rendre au camp de Grac

chus vingt mille de ceux de Complege,

en guise de supplians, et approchez se

ruereut en dessoutde sur luy et le meirent

en grant trouble. SEYssnL, Appian Alex.,

1° 162 г°, ed. 1560.)

L’un adverty par ses espies alla faire

une course sur les Champeuois, qui re

tournoient chargez de moissons, et en tua

grand nombre, comme de gens surprins

en dessoulde. (lD., ib., 1° 189 v°.)

Quand elle (la mort)arrive, ou a eux, ou

a leurs femmes, enfans et amis, les sur

prenant en dessoude et nu descouvert, quels

tourmens, quels cris, quelle rage, et quel

desespoir les accablee l (310111., Ess., l. I,

c. 19, p. 39, éd. 1595.)

- A ta. депеше, même signiñcation :

Et comme en Parbre, ou moins l'oisellet double,

ll est surpris : ainsi ses doulx regards

Sont desrobes par moy a la делание,

Et seul d’ieeulx je me nourris et ard.

(V. Pnltieul., Ew. vut”. de пшеница, р. 170,

éd. 1555.)

Cf. Dnsorua.

DEsoUTEn, voir Dnsorna.

nnsou'rnolnn, voir Desornorua.

экзотика, v. n., ouvrer, travailler:

Mort vainqui en la oroiz, Faraon en Egypte,

Et ramena a soy son peuple trestot «quite z

О mesure et o seus a issi девам-ё,

Se il perdi avant, or a tout recouvre.

(Dispute du Juil’ et du Chf-esl., Richet. 1.9152.

1° 100°.)

Dnsouvnm, v. a., ouvrir :

Dont 11st Dardain desouvrir,

Ce fn une des six entrees

Qui arriere vous sont contres;

Dardanides la porte ot non.

(Bum, Trotes, Richet. 375, Р 83h.)

Dusovnn, voir Dassolvan

 Dnspaalsmn, voir Dnsraisiun.

DESPACIFIER, dep., v. a., troubler,

soulever: ‘

Il a tant fait. cy et aillieurs,

Que le peuple despací/ts.

(Gassin, Mist. de la pass.. 23080. G. Paris.)

ll artant'fait cy et ailleurs

Que le peuple дарите.

(lD., ib. Ars. 6431, 1° 192‘.)

зависании, v. a., dépaqueter :

0n fait despacquer leurs draps et iceulx

seeller d'un seel de plomb. (1196, Lett. il

шт. of Rich. III ande. VII, t. ll, p. 70,

Ret. brit. script.)

пивными, adj., qui ne satisfait pas:

Mon pain doing Dieu, moi au dyablo,

C'est partie trop despaiabte,

Oncques de don anemiable t

Nus a l'amour Dieu ne s`atraist, "l

(Rect. nu Mouans, Mixcrere. An. 31.12, Р 206°.)

Cf. DESPAisAnLn.

nusPAxEn (зима rétl., se satisfaire :

Se.ti cler bien te servent, talles dois bien paier,

Non pas des biens dont Dieus se'doie despaier,

Dont tu pues t'ame a mort et Ies'nostres plaier.

(Jun. Ds Malmo, Test., 569, hiéou; ms. Vat.

Chr. 367, Р 11", et me. Dijon 298, Р 111°.)

nnsPAls.\nLn, adj., qui ne satisfait pas:

Mon pain doig Dieu, moi au'deable,

C'est partie trop despaisable.

(Rect. ne Metiers, Mist-refe. Richel. 23111,

Р 238'. et Eichel. 15212, 1° 32 r°.)

Cf. DESPAIABLE.

DESPAlsn'mn, dispasenter (su) , v.

reti., se tâcher :

Et se sont por chu les bonnes gens

grandement dispasenteis et injuries. (J. DE

SrAanoT, Citron., p. 200, Bergnet.) Var.,

despaiseteis.

1.DESPAIst,

 passer, verbe.

- Act., ailliger :

De tant ш’а trop amore drspaisiie'

Qu'a vous servir m’a Ási tart desconplé

(Вввтнь, Charts., Raynaud, Bibl. de t'Ec. der

Chartes, 1880, p. `213.)

Car ceulx la en nulle maniere il ne voul

sist despasser ne courrouchier. (Fautes,

Chron., XVI, 35, Kerv.) .

 paissier,  paaisíer,

 

Roy orgueilleux qui des siens convoita

L'or et l‘argent, dont leurs cuers trop шрам,

Par ce perdit cité. gent, et fina.

(Eusr. Dascn., Pae's., nichel. 8.10, 1° 107°.)

1 — Béfl., s’agiter, s’inquiéter :

Je forcene, je me despaise

Par le courroux qui me detort.

I (Gassin, Mist. de ta pass., 26339, G. Paris.)

i _Neutr., dans le même sens:

‚ Je u’en puis plus sans despaisíer.

i (Garnis, Mist. dela para., 17093. G. Parts.)

- Despaisié, part. passé et adj., qui a

к serdu toute paix, qui est dans le trouble

_ е la douleur, e'mu, agité, emporté, co

l lère_:
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Forment en ot le cuer mesaaisié,

Et tres dolent et tres despoaisié.

(Ansurr, Enf. (тег, Ars. 3142, 1° 91°; ed.

Scheier, v. 3290.)

Et de quoy fu moult despaisie (la Vierge),

Mais assez tost Iii' rapaisie.

(J. ur. Venaria, Trois Mortes, Richei. 12.168,

p. 105.)

Dolaus sera ct траты

Au retourner, mais rapasies

Sera' de Dien.

(lu., ib., p. Gi.)

Lors dist li chasteiains : Amie,

Ne soies pas si despaisie;

Car aiuçois que vous no cuidies

Semi declia mer repairies.

(Саш-1, 7324, Crapelet.)

La nuit fu mult bien saisies

Encor fust ses cuers despaísies.

(Doa Blanc chevalier, ins. Turin, f° 24".)

Assez lost lippres il liiorut moult ìries et

moult despaisies. (Chron. attrib. a J. Des

nouelles, ilist. des Gaules, XXI, 195.)

ll estoit si forment despaísirz el. turbes

de ce qui anioit, qui en estoit sus le de

sespercr. (L’0rtoge de sapience, Milz. 1134,

i. l, Prol.)

Encore vouldray je esprouver

Se ce peuple tant травм

Se seroit jamais rappziisié

011 qu'il so voulsist revocquer.

(Сизых, Myst. de la Paas., Ars. 6131, 1° 1961.)

— Fou furieux :

lcelie suppiiunt uiioiblie de teste et de

venue par lienres aussi comme folicuse...,

truversoit jour ct nuit par champs, par

boys et par ville, comme furieuse el. comme

despaisiee. (1376, Arch. JJ 107, pièce 377.)

2. DESPAisiEn, verbe.

— Ré11., aller hors de son pays :

Les aucuns d'aus ne trouva mie

Car ou трата se furent

Оп par autrui meschiei moururent.

(Mir. de S. Eloi, p. 110, peigné.)

_ Neutr., dans le meme sens :

lle lcs pugnist de tant crucle famine

que plusieurs despayserent. (Fossii'rißu,

Chron. Marg., ins. Brax., 1, 1° 258 r°.)

11 (le ceri) est en I'ort beau courre, et, pressé de la

(meute.

Dedans ceste forest, pour eviter l'emeute,

Et l'aboy redoubtnnt, it drspoysera,

Et vers l'antre forest la teste il tournera.

(Gaucher, Plaie. der Champs, p. 153, éd. 1604.)

— Despaisie', part. passe, qui a quitté

son »pays :

Se il avonoit que uucuns des plegez

deseur dis lust more ou despaisieo. (1253,

Arch. mun. Laon.)

Ог sucliies ke cil ki sunt despaisies, ki

sunt restablis, il sunt restablis en quatre

coses. La premiere si est s'ils ont este Ion

gemeut hors du pais, ctc. (P. DE FONT.,

Cons., xvii, 2, ap. Duc., Dispatriare.)

Se ii hyretiers despoisies revient cu

aucun temps. (1320, Cop. des chart. des

R. de Manche, p. 3U, Arch. S.-Queutin.)

nusPAissELEn,v. a., ôter les échalas

d'une vigne :

Ouvriers pour despaisseler el amasser les

0.5611111118. (1279, Celis. du Paraclet, 1° б v°,°

Arch. Aube.)

 

Lorr. et Franche-Comté, адресами, 01ег

les paisseaux, les échalas d'une vigne.

DEsPAissm,  essir, v. a., rendre une

chose moins épaisse, éclaircir une chose

épaisse: `

Le bataille dou duch de Normendie qui

estoit grande et espesse par devant, mes

tautost fu esclarcie et despessie por de

riere. (Fuoiss., Chron., V, 110, Kerv.)

Despessir esciaircir une chose trop ев

pesse. (It. Èsr., Pet. Dici. [r.tat.)

Despessir, to unliiicken, or make tiiìniic;

also, to clarifie. (Coran.)

naso/munis, v. a., répandre:

Despandirent le sane d'els ensemeut

cuiue 011-е. (Lib. Psalm., Oxf., Lxxvitl, var.

Michel.)

Quant despando е depoplé

La novela ierl al contlé.

(Conquest of Ireland, 1350, Michel.)

визг/шин, depa'ner, depaneir,depenner,

despenner, depainer, despasner, verbe.

— Act., déchirer, dépouiller, mettre en

pièces :

L'escu li fait sor la boucle estroer,

Le blaue hauberc deronpre et дергают.

(Les Loh., ms. Berne 113, 1“ 2d.)

La veissies tant chevalier plorer

Lors mains detordre et lor cheraus tirer,

Lor dras de soie derompre et аврал”.

(1b., ms. Montp., fJ 211d.)

La veissies un ester si mortel,

Tante hanste fraindre e tant escu troer,

Tant blanc hauberc derunpre e шарм-г.

(llama, (тег, 459, Barrois.)

Departed e desired out ses dras. (Rois,

p. 120, Ler. de Lincy.)

Т11: ces lii eiitur lui furent detraistrent

e depannrent iur С11-115. (1b., р. 166.)

Le blanc ailberc li a ‘ronpu et depone'.

(Boum. d’.1li.r.,1’J 22"', Michelant.)

Si fort le trait а 11 etde tel crualtei

Que son mantel lì a de son col (Утрата.

(Gor. de Миш/А, Vat. Chr. '1517, 1'" T.)

Son haubcrc 11 on! despallä.

(Othrrimi, nis. 0x1., Badi. llzitton 100, f“ 91 r°.)

Тою sa vosteure a ses mains deportes.

(De Sl Alm-is, 998, lien.)

— Rell., déchirer ses vetements :

Ещешет, .re depone comme cosa esmarie,

Et maine tant grant duel por poi ne pertla vie...

(De SI ‚нет, 951, ilerx.)

Lors li monta. .1. troubeiilons

El chief si grant que il lorsenue,

Lors se desschire et .ve декрете

Et fuit par cans et par valees.'

(itam, nichel. наз, f° es v°.)

- Fig., se répandre:

Manoir en maison est restrendre soi de

deiiz les si-crciz de la peiisé et nient depa

neir' soi es deforiens dcsiers. (.lob, Ler. de

Lincy, p. (174.)

— Despané, part. passé, déchiré, mis en

pièces :

Lor escu furent percié et estroé

Et lor haubert derout et depone.

(Les Loh., Ars. 3143. l" 16°.)

De si a l'endemain le laisse ester,

C'Aiols fu revenus et conrecs,

Et de ses povres dras ratapines.

Root sont et despaur', mal atiré.

(Aiol, 1234, A. T.)

 

Delous la boucle li a Iraits et trace

La vielle broigne rompue et трате.

(11., de Cambrai, ltieliel. ‘2193, i“ .17 r°.)

La vielle broigne rompue et трат.

(1b., 1‘ 53 г°.›

Que lor drap nuef et fort sont vies et debout.

(De Sl Alexis, 418, lien.)

Chepe ot depone.

(P. ne Connie, Bartsch, Roni. et past., Ill, 31,9.)

Chepe ot deschiree,

Coiil'e dexpauer.

(111., РОЩ. Ír. av. 1300, lll, 1066, An.)

Dont maint haubert ot depone'.

(Ausser, Clvom., Ars. 3142, l” 16'.)

Et sa cote qui crt en maint lieu трансе

Des ronces qui i'avoient ens on bois атм.

(Iter/r, 1l72, Scheler.)

Si avoit les mnins deriere son dos eii

une chemise despanee. (Artur, ms. lire

noble 378, 1° 102°.)

Lor escu estoìent freint et escartelé et

lor hauberc rompu et depané. (1b., Richel.

337, 1° 1154.)

Li escn sunt perchié, le hanberc трели.

(Doon de Надели, 1001, A. P.)

— De meine avec un noni de personne:

Nn: et despris et desperte'.

(G. on CoiNci, Mir., ms. Brax., 1'16‘.)

.... .. Depai'né.

(in., ib., ms. Soiss., 1° 76‘.)

Dont ne morut nus ciers, tant fuit Шт,

Ne uns sains hans, tant enst de boule',

Que en inter n’alnst tos deepens.

(Hoon de Bord., 1956, A. P.)

Ne vallet petit depone'.

(Gsurlstt n’Ann.is, Ille et Galeras, Richel. 375.

f“ 296 r°.)

Сош 11 venoieut delivres desdites prisons

des mescrelinz, nus el (играм! ЧШ “aus

u'avoieut. Gouw., S. Louis, р. 859, Cappe'

ronnier.)

—— Fig., brisé, rompu :

Cliaiitis, muis ore est агрегате _Celle

uuiteiz et ruuiplie. (S. BERN., Бег-т. 11101181

21768, f- sz го.)

— 011 а dit fig., en parlant du langage,

dans le sells de disparate, et à реп Près

colnrne oil dit écorche:

Lors commença a fastroíllier,

Et le bon fransoiz essillier,

Et d’un walois tout despanci

M’a dit...

(.1. Basri-zx, Toorn. de сдающей. 59, Delmolti-l

LOW., déballé. débraiilé. il y avuti

Metz une paroisse d’Etienue le despanhe.

цветнике, depanure, s. l., déchirure:

D’unc povre reube et depunee fli fissile,

si c'a poines avoit membre sour_liquot1

ne veist la char blniichoiier parini leidt

pullul'es de ce que ele avoit vii-sti. (Rom

deKanor, Richet. 1116, 1“ 31 v'.)

DESPAitAGE, s. ni., mésaliiance:

il la pout bien esposer

Sanz doute a дырами.

(Har. des 9 fill. du diable, ms. 011. FМ. и.

f“ 15 r°.)

разр/имевшими s. ni., mésalliauoet

Li heir seient marie sanz oesporaaeffwtltL
Gr. Ch. de J. sans Terre, Cart. de Pon _

д udemer, 1° 82 v°, Bibi. Rouen.)
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DESPARAGIER, desperager, dep., v. a.,

mésallier, faire épouser à un mineur ou

à une mineure une personne de condition

inférieure :

Femme este, espoir diroienr,

Se vos looie cest uinire,

one por vostre \'olenté faire

Vos той desparagi'e.

(Gaurain, 5982, llippeau.)

Et si n'erl pas дарами“,

Ke il est de halt linguage.

(тащит, nichel. 2169, r° sil.)

Au doner ne lui covient mie

Qu'il les abest ne Март-луг (les damoiseles).

(11. ns Hon., Meraugis, ins. Vienne, 1° 16'.)

11 la peut maintenant marier que ele

aura le fié acheté, mais que il ne la despa

гада. (Liv. de J. d’lbelin, ch. chxxviii,

Beugnot.) Var., desparaige, despari'age.

La li convint il avoir en convent a force

ue jamais [eine ne murieroit ou liu u elle

ust desparagie. (Hist. des ducs de Norm.

et des rois d’Anglet., p. 149, Michel.)
Si ascune de june age soitxmariee a tiel,

ou ele est desperagee. (Beim, Loi'z 111111!

glel., 1° 169 r°, Houard.)

Tn es la fille de Fortin

issu de tres bon parentage,

Aussi est mon pere Louvin,

Et to prenant en mariage

De rien je ne te дерет“.

(.1.-А. ns Blur, Ecl., xviii.)

DESPARANCE, Voll’ DESPEBANCE.

1. besinnen., adj., dill'érent :

Si lor commanda apnrter

Trois paires d’armes дырами“ ‚

Unes noires, altres vermelles,

Les Шее: vers.

(Cunas-r., сим, Richel. 1450, l“ 2014.)

De menteour а verítal

Est compagnie des (11-81112.

(Rsctus ne Мощная. ' de Charité, Ars. 31H,

1" 216d.)

Aura les deux lisieres au lonc du drap

royecs de divers lìlz et desparaux. (1375,

Ord., vi, 175.)

Se l'ame et raison estoìent despareil ou

subgectz au corps, а raison et a l'nppetit,

ce seroit grande nuisance a Гите et au

corps, а raison et a l'appetit. (Отшив, P0

т., В 8", éd. 1489,)

Apres la baniere vermeille

Чем: une autre дари-еще

Qui ser: toute line noire.

(Trag. de la vengeance de .1.-C.)

Quant ledit Agnihodes vit qu’il estoit

despareil et moins fort en firmes que n'es

toient ses ennemys... âBoanca, Nobles

math., 1V, 13, f” 97 v°, é . 1515.)

— A despareil, dépareillé :

Le suppliant rompy ledit petit соте, ou

il trouva... un esperon a despareil. (1389,

Arch. JJ 138, pièce 133.)

S. рвзршшь, - oil, s, in., marque dis

tinctive :

ч _Mes lex tornai a si hone eure

Que je vi tout a descouvert

Un chevalier d'armes couvert,

D'or lln, a un çaintour vermeil ;

Et si porte par декрет“

Une molette d'or en chief.

(J. anrsx, Tour». de спаниели, 888, Delmotle.)

-— Contth :

 

Nennil de leurs noms ne voeil point

Par maniere de шарами.

(Fnoiss., Pués., Richel. 830, i” 165 v°.)

unspsiiEiLLis,  elle, s. f., marque dis

tinctive :

A ses armes bien le coguois : _

D’argent sont a la crois vermoille;

Lamhiaus i a pour desparelle. -

(J. Винтик, Team. de Chaiwenci', 1961, Delmotte.)

DESPAnEiLLETÉ, s. l., inégalité, dille

rence : ~

Combien que aucuns dient que saint

Augustin dist que Aristote ne fut pas per

reìl a Platonfje dy que selon mon opinion

par les pnrolles de la lettre en celle partie,

on ne peut entendre la despareillole lors

en eloquence. (SYM. DE HESDIN, Trad. de

Val.1Ma:r., 1° 50c. éd. 1185.)

ввэржншьывмвмтр desparill., adv ,

séparément :

Soions ensamble si ordeneement,

Se il venaient drsparillicmmit

Vous les verrìes serres legierement.

(и ш., темп. iosa, i° 188 v°.)

DESPAREILLiER,  elli'er, -i'llíer, verbe.

— Act., dépouiller, priver, éloigner :

Ainsi doit li gentins hom estre

A gentillece apareilliez`

Et doit estre триптих

De vilonnie.

(B. ni: Сеной, Dit de Сел/Шеи, 32, Schelei.)

Et maldisoient lcs unes Gerard de 1105

sillon, leur seigneur, par lequel elles es

toient velves et despareillees de leurs ma

riz. (Girart de Rossillon, ms. de Beaune,

éd. L. de Montille, p. 153.)

— Vendre par parcelles?

L Et obligous tous ensamble et chnscuns

pour tout nos biens et les biens de nos

hoirs... a vendre ct a desparellier par quel

conques justice sous qui il porroient estre

trouves. (Charte de 1306 , Grenier 311,

n° 73, Richel.)

Et oblige moi et mes hoirs et tous mes

successeurs, tous mes biens et tous les

biens de mcs tioirs muebles et non mue

bles prescns eta venir, a prendre, а lever,

a despareillier, а 'ustichier. (1308, Cart. de

Beaupré, Richel. .9973, f° li r1.)

— Rell., être différent :

ll sembla bien estre prcudorne, mais lì

cuers se despareilla inout de son semblant.

i Vie de Charlemagne, ms. S.0mer 722,

f“ 10H.)

_Se décourager :

Et li sages test se conseille

De çou dont los se dexpareille.

(1‘шь. м: Reni, Sal. d'Am., 811, Bordier, р. 281.)

— Despareillié, part. passé, dépouillé de

ses vétemrnts :

Е Die: l que Baudewíns lu au eoer mesasies

De phon car il se voit ensi дефицит .’

S`ore leiiist s'espee, il se fusi ja vengíes,

illiìs li lions qui est nus est mal apniillies

De cominenchier bataille...

(B. de Seb., xvi, 980, Bocca.)

— Inégal :

Combien que les deux parties fussent

despareillees, ce bon chevalier vainquit et

reboutii les quatre ribaulx. (LOUIS xi,

Nouv., xcviii, Jacob.)

DESPAREMENT, s. rn., ce qui dépare,

déshonneur:

Carla question y avoit esté mal seant et

n'avoit donné guaires del fruict ne a Fung
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ne na l'autre, mais dommage beaucoup et

peril et desparemenl a la maison de Bour~

grogne. (G. Cussrnni.. Chron. des D. de

Bou-rg., 1,35, Buchan.)

1. DESPARER, dep., verbe.

— Act., dépouiller :

Vlnt en la chambre. pleine de marremeiit.

Si la Марте! que n'i remest nient;

N'i laissat palio ne neul ornement.

(Alexis, iu'l s., st. 28“, G. Paris.)

Ha ! cum fn sure et mal parse

La poume, et gilement comparse,

Qui si d’amour nous аварию.

(в. ne Coivnii, Voie de Parnd., 375, Scheler.)

lis desparerent l'autel de cinq pillereaulx

d'argent que le roy [лён leur avoit donné.

(J. Моьшвт, Chron., c . ctx, Buchon.)

— Défaire, découdre :

Faire laver ct tenir net le linge de l'e

giise, les vestemens et touailles perez de

parer pour laver et reparer apres. (1387,

шлам. de _la chap. de Vine., Felihien,

Hist. de Paris, lll, 189.)

_ Pour despaifer et reparer .xii. nubes et

icelles uppiireiller avec .xL autres nubes

desparees. (1379-80, Compt. de la fabi-iq.,

Arch. Aube G 1559, 1° 55 v°.)

- Congédier, licencier :

Tantost apres le duc de Bretaigne luy

envoya Mallo son herault d’urmes ar

lequel cil fut certifié pleinement du ict

traicté : mais pour tout celu ne voulut des

parer son ost. (BOUCHARD, Chron. deBret.,

f“ 189‘, éd. 1532.)

— Réil., se séparer :

La (aux tournois) se drparoien! li pren ;

La snvoít on as cans partir

U on devoit le sien partir,

A cui devait faire honour.

(Sssnszix, Rom. de Ham, ap. Michel, Hist. des

ducs de Norm., p. 216.)

Cil n'aime tant ne qant

Qi qiert ocuison por qoi

De sa dame se despaire. .

(Ghana, Vat. Chr. 1490, f° 161 r°.)

— Se dépouiller :

Dune ушки desparex de Vauhe sen delai.

(Шиш, Vie de S. Thom., Richel. 13513, l"l ‘2'1 v°.)

- Desparé, part. passé, qui n'est pas paré,

orné: ‚

.xxvi. nubes parees communez de broudé

et'ileux autres desparees. (1362, Inv. du

tres. de Fécamp, Arch. БАШ.)

— Detérioré :

Et son hauberc rompu et derparé.

(Enf. Ogier, 6716, Scheier.)

Peut~ètre ici desparé est-il une laute

pour despane’.

я. Desvnnisn, v. a., déparciller :

Et mettre toutz nos armures, bustous et

artilleries en une seiille maison du dit

clinsth sans riens d'icelles aucunement

desparer. (Appoint. du спал. de Falaise,

ар. Lecli., Grands râles, р. 271.)

— Ètre inférieur à :

Li rois de Frise ert son pere,

,Sa mere pas ne la декрет,

De grans barons ru elle nee.

(La name а [а томе, каппы. 12562, f° 5 v°.)

3. nEspAiiEn, voir DEstREii.

впзмшьывмшт, voir Dissrsniiii.

LinMENr.
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DustrLLiEn, voir Dusrinuinusn.

nnsPAnLEn, deparler, verbe.

— Neutr., cesser de parler:

Par mon chiel, dit lì dux, tot au desparlerez.

(Рт-Еве. lll, p. 27, ltlartonue.)

Le texte publié dans les Anciens Poêles,

v. 25l, porte: Parlerez d’el.

— Réfl., se dédire:

Et dist li rois: Tot ce laisier ester,

Li dons est fail, ne m’en puis дырки-[ел

(Н. dc Cambrai, Richet. 2493, f° 4 r°.)

— Act., supprimer une parole qu’on а

dite :

Ll parole parlee on ne peut. deparlcr,

Et Гони-е mise hors ne se peut rappeler.

Wine., Art. poel., 111.)

DESPAROIL, V0ll` DESPAREIL.

DESPAm-Eiuunn,  eter,  aillier,  il

lier, despcrpoulli'er, dep., disp., verbe.

- Act., éparpiller, disperser, séparer:

Desparpelat les orguìlliis en. le pensee

de sun cor. Cant. Mar., Lib. Psalm.,

p. 258, Michel.

De mes eneinis tu dunne a meile dos e

les hauiiz mei desparpeillas. (Lm. des Ps.,

Cambridge, xvii, lil, Michel.)

E il dist u son courrous que illes des

arpeillast, cnr yens estoient dignes d'estre

gessillies. (Psolul.l Eichel. 1761, P’ 126‘.)

Tu nous as deparpeíllicz en reproche et

en mesdit. (Bible, Maz. 681, l” läâh.)

Destro et ведете en tiert souvent et maille

Si k`cntour lui la presse desparpaillc.

(mm, Еп/апс. og., Ars. atie, 1° 403°.)

ll est tent vistes et legiers qu’il les de

parpeille si ns ,crans cous qu’il leur done

que plus lor fet de mul qu'il ne facent luy.

(Artur, nis. Grenoble 378, f“ HO‘.)

Le rey de Engleterre ‘les disparpilla.

(Chron. wAngl., ms. Barberini, f° 32 r°.)

0r udvint une grande mulheureté entre

les crestiens, dont il у avoit dc plusieurs

nationsl si s'entrebatirent pour les prison

niers, dequoy ledit seigneur de Wavrin

eut beaucop a faire u les depurtir, conten

ter et up aìsicr', cur, quant il vey quen

ferir de ‘еврее a toile costez ne les povoìt

desparpeillier a su voullenté, il escrya en

huult u'on tuust tous les Turcqz prison

niers. (Унты, Anchíenn. Chron. d’En

giet., Il, 119, Soc. de l'H. de Fr.)

0r ful le tresor test pillé

Et le meilleur dcrpcrpoulliŕ.

(Chron. de la noble cile' de Metz, Pr. de l’ll. de

Lorr., ll, шх.)

Jamais du beau soleil la blonde chevelure

Ne desparpillera le bei or reluisant,

Que je n'nille disant

Et te droicte justice et ta juste droicture.

(Сиднею, Ps., их, ed. 1613.)

— Réll., se disperser :

Tnt le ost se desparpilla. (Chron. d’Angl.,

ms. Barberini, l° 57 v°.)

— Desparpeillé, part. passé, dispersé :

Et mi os sunt tous deparpillieiz et res

paudus. (Ps., xxi. Maz. 798, I“ 58 r°.)

t. DESPARS, adj., épars :

Si s’embatirent sor chiaux qui gardoient

les foreurs l'evesque de Liege u toute sa

 
banire qui despars astoient aval les champs

clin et de la. (JEH. LE BEL, Chron., p. 100,

Polniu.)

2. DESPAns, voir Despens.

t. nuspAnsnMEN'r, adv., d’une ma

nière dispersée :

-Lors commencierent les banieres 11 с11е

vauchier en haste moult desparsement par

hruieres,K par montagnes par valle-.es et

per rokailles mulaisies. (FROISS., Chron.,

ll, lhö, Kerv.)

2. nEslesEiimNT, voir Desrsiisuunn'r.

энзим-винит, voir DEPÃBTEMENT.

nnsmn'munu, voir ansnrizums.

DESPAnTiE, voir Dumm-m.

DESPAn'rm, voir Demmin.

DESPAn'risÉ, adj., déguisé :

Quant il vint au coing de lii rue aux

Lonibars, la joua un homme desparlisé le

lus habilement que ou avoit oncques veu.

H2L, донги. d'un bourg. de Paris, p. lOl,

up. Ste-Pal.)

nusi'nnrissnun, voir DEPAu'rissizUn.

клавиш, s. ni., ce qui s’échappe, ce qui

coule :

Enseble les plors et les larmes decori. 11

sans, li ques n`es pas despas des larmes

mas des plais. (Dial. anime conquereutis.,

uis. Epinal, _Bonnardot, Rom., v, p. 281.)

DESPASMÉ, part. passé, sorti de pamoi

son :

Regurdant le lict sur lequel elle couchoit

dessus tonihu toute pusmee, et quant elle

fust despasmee s'un retourna en augmen

l tant son deuil. (Perceval, f” 50“, ed. 4530.)

DESPASMI,  pome', part. passé, sorti de

panioison :

Si est I'aiigoisse pesme e lierre

Que nul en i gist despamiz.

(Вып, D. de Norm., ll, 12508, Michel.)

DESPAsNun, voir Визитки.

1. DESPASSER, dep., verbe.

— Neutr., faire un pas en arrière, recu

ler:

Mais qiizint il vit venir le cop, si des

pa-ssa et li lança l`espìel parmi les oes.

(Rom. de Kanar, Richet. 14118, l° 36 r°.l

Messire Simon de' Lulain et le seigneur

de Huguet se combattoient l'uu contre

l'autre tres iisproineiit; et le conimençoit

ledit messire Simon ii faire despasser. (M.

DE Coussv, Chron., cli. xxvili, Buchan.)

- Rétl., gagner le large :

Mais pour la double d'eulx desplaire,

ll est bon de nous duspevxer.

(Grimm, Mist. de la pass., 32724, G. Paris.)

-- Commettre un excès:

Comme чту est que nul rie voit juste

que uucunesfois il ne chiet ou se марше,

сошше David encontre Urye, qui pur ses

propres lettresl'envoya a la mort pour

jonyr de sa femme. (G. Сидишь, Chron.

du D. Phil., Introd., Buchon.)

- Inf. pris subst., terme d’escriine, pas

en arrière ‘l

 

 

Exille getta ung coup merveilleux apres

ung asser qu’il list. pour en rompre ung

entre. 1 lerit son coiiipaigznon a descon

vert tellement que de la pointe de l'espee

il luy trenclin planté de ses cheveulx qui

luy gisoient sur.le front. (Реже/отец, vol.

V, f° 8 r°, ed. 1528.)

2. тавр/1551211, voir Derisssn.

nuspiissinii, voir Dnsrsisiim.

DESPAsTuR, verbe.

— Act., tirer de la pâte :

En une tarte estfempastel

Si k'il ne puct la geule ouvrir,

Les dens arriere rcsorlir.

Auehois k'il en fmt дырами,

A son compnignou dist : Tastes,

Aiuc de tels tartes ne тапками.

(ll'ismssefle Moine, 1855, Michel.)

— Rell., se tirer de la pâte :

Et quent il se puet дарите!

Forment eommencha a jurer.

(Wistaesr “Дюйм, i865. Michel.)

DESPATURE, s. f., gontlement,tumeur:

Le drugantum blanc oste la toux et ¿zue

rist l'enlleure des lioulievres et la дарами

de la bouche. (Cokeiciion, Propriet. des

choses, xvii, 51, ed. 1185.)

вввгАтпвнп (su), v.‘rét1., se dégager

d’une entrave :

Ils jetloierit ledit chercheau devant les

pies ou cheval quy jamais nc s’en sqavoit

despaturer. (Trahís. de France, p. l99,

Chron. belg.)

Franche-Comté, dépálurer, désentraver,

dépétrer un cheval; et Iig., dépétrer, dé`

gager, débarrasser.

nnspAULEP., v. a., ôter l'épaule :

Ехраш1аг1,аеэраи1ет.'(шоз:. de S. Germ.,

ар. 1)11с.‚ Expatulari.)

DEsPiscnis,  ei'z, s. m.; partie détruite,

pièce, morceau :

Et tirent refuire les mui-s et les ларец“

des tornelles. (GuiLi..¿nR »Tvn, I, lOl, P.

Paris.)

Comme grant purtie'de eulz fussent es

tains sous les treuz et sous les дешева:

des arbres. (BEnsUms, T. Liv., ms. Ste

Gen.,f° 212'.)

ввзгвсвмшчт, - pechement,  pesche

mcnt,  piecement, - picement, dep., s. m.,

déinembrement,déprédation, dilapidation,

mauvais état:

Quant cil fors encontremens est des

nues et des veus, et despieœmenz de ton

nerre. nuture en fait issir feu qui giete

grandisnie clarté. (BRUN. „"LAT., Tree.,

p. 120, Chabaille.)

Come'iine‘lville‘= fust venue eu tel depa

cement que li borgois avoicnt getez et gaste:

les biens dejuivile. (Liu. de )081. „дари,

I, 6, i 12, Rapetti.)

Non contrestant'fle dit депутаты ф:

lié... (13N, Arch. JJ 50, f° 93 v°.)

Ilion contrastant le depiecement dessuedit.

(I -)

Comme nous eusson prins les patron

nuges des eglises de Saint Martin du Paie

et de Maleville en la mein de monseigueur

l'abbé et du couvent du Bec Hellouin, a

cause de depecheth sus Vabbe et le cou

vent de Jumièges. (1317, Arch. S.lnf.)
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Pour cause де depechemenz де tien. (1336, l

Arch. JJ 70, f' 58r°.)

Pour aucun depecemenl ou opeticement

faiz oudit fieu. (1310, Arch. .1J 71, f“ 303 v°.)

A cause де де icement ou apiticement

de tief. (1310, Arc . JJ 72, f° 110 v°.)

Pour се que l’en disoit quele dit che

valier у avoit fait aucuns depescbement de

fiez, nostre amé et 10111сопее111ег1'ст0вцне

a present де Baieux avoit [fait] prendre

et arrester cn sa main la court et l'usnge

dudit fie a cause де depeschement. (1312,

Arch. JJ 71, piece 501.)

Le depecement et desmenbremeat des

ßez. (1313, Arch. .lJ 71, f” 123 v0.)

Lequel quart (de Iìef) est despecie, et

n`y a mais ne court ne usage, mais vint et.

esehay audit Dumesnil Trutfray par ledit

depecement. 1113, Denombr. du baill. de

Саши, Arch. 303, f° 101 v°.)

Que toutes estables et moysons eoyent

ostees et mises a depeschement des tours

de la dicte ville par maniere que l'on

puilsse aller sans empeschement sur les

dictee tours. (1123, Отд. д’Атёдёе VIII,

Cart. de Bourg, p. 152, Brossard.)

Par depeschement де tien. (1131, Denom

br. du baill. де Constentin, Arch. P301,

f” 81 vt)

— Се qui sert à dépecer :

Marteau, depectmen-t. (xlv' s.,Darmes

teter, Glasses et Glossaires hébreux-fran

çais, 1878, p. 30.)

DESPEchn, s. m., celui qui met en

morceaux, qui fend :

De vostre ligniee ne faudra pas despe

cierres de busche et porterres d’eve. (Bible,

Richet. 899, P 102 .)

DESPECEURE, despesceure, depeceure,

depeçure, s. f., action de mettre en pieces,

brisement, fracture:

Asses tost n’y a nul qui bleeié ne se sente,

Et qui n’ait en ses armes депрессию 011 fente.

(Налог дн Paon, ms. Rouen, Р 106 ŕ.)

En: el milieu, par grant nohlece,

Siet la mestre tour, si tres gente.

Saus деревни-е et sans fente.

(Gulaar. Roy. lign., Richet. 5698. p. 63.)

Rapareiller les despeceures. (G. DE Tra,

x1 11, 21, Hist. des crois.)

Et firent refere lez murs et les despe

ceures des muraillesA (Godefroi де Buillon,

Richel. 22195. f° 304.)

En la maison que Salemon fist a estoier

les armeures et les despeceures де la cité

David. (Bible, Maz. 681, t'o 961.)

Despesceure des fuz. (Secr. d‘Arist., Ri

011131. 571, 10 1381.)

E ses depeçures. (Gloss. heb-fr., Bibl°

Bâle, Romania 1872, р. 169.)

Lour depeçure. (Ib.)

Nul homme est qui attache rude piece de

drap a vieille robe. que quant ce sera fait

le vieulx drap se despece du neuf et у a.

apres plus grant despesceure. (P. Fencer,

Nouv. lest., Ф 15 v°, impr. Maz.)

DEsPnan,  esche, dep., s. f., action

де dépêcher, d’expédier, de détruire :

Seront tenus eux trouver vers le presi

dent toutes 105 1015 qu’il les fera convoquer

pour la дергаем; des affaires qui survien- 1 ou despeschemeng.

dront. (Отд. де слать-шт touch. le

pauv. du Conseil d'Arlois, 23 juin 1530.)

 
Et nous eussent tous detfaits, sans deux

pieces de campaigns, trainees par des

chameaux, qui feirent belle despesche de

ces brigands. (Tnsvla'r, Cosmogr., ll, 6, ed.

1558.)

Dieu sait si j`avois envie d'en faire une

belle depf'sche, et si je les eusse espargnes.

(Монте, Сотт., v, ed. 1591.)

Tousjours gaillard, dispos et la gueule bien fresche

Pour faire d’un paste promptement la depcsrhe.

(Твотвнеь, les (Iori-iv., lll, l, Anc. Th. fr., t. Vlll.)

— Débarras :1

Maintenant que les comptes sont pourla

plupart esté calculez avec le general Hu

rnu t, et que le plus obscur' de vos dits

affaires en matieres de comptes est liquide,

je m’employerai voluntiers d’y poursuir au

demeurant la meilleure conclusion et des

pesche que me sera possible. (1518, Négoc.

entre Ia Fr. el VAutr., 11,151, Doc. ined.)

Bel декрете-де soit du vieillard l

(FarraI des Femm. qui font refondre leurs storys.

Ano. Th. fr., 1, 68.)

Pauline est riche, et me veut bien

Pour mari. Je n'en lerai rien,

Car tant vieille est que j'en ay honte.

S'elle estoit plus vieille d'uu tiers,

Je la prendrais plus volontiers :

(1111- la деревом en seroit prompte.

(CL. Manor, Ерши, de Pauline, p. 153, éd. 1596.)

Beuvons nous trois pour despeche. et les

autres bevront quand 11 leur plaira. (Le

Rom. de J. de Paris, Bibl. elz.)

Adieu, ma bonne tante. 0 la belle дереза/пе !

Cette vieillelousjours m’admoneste et me prcsrha

(Твотввнь, las Cantv., l, 2, Ane. Th.fr., t. Ylll.)

Sa valeur no m'empesoha

D'estimer que sa mort seroit belle дервиш.

(Senetasnna, Tyr. el Sid., 1°journ., 11, 1, Anc.

Th. fr., t. Vltl.)

- Service :

51 vous prie que les vueìllez croire ce

qu`ilz vous diront de par moy, et vous

emploier a leur depesche de tout votre

pouvoir. (29 mars 1195, Lett. де Ch. VIII

au Card., Brit. Mus.)

— Billet, promesse par écrit :

Luy porta la depesche де cinquante mille

escus que ledit roy d Angleterre consentit

де fournir. (MART. DU BELLAY, Mém., l. lV,

1° 99 П, ед. 1569.)

Dans la langue moderne. dépêche no si

gnitìe plus que lettre concernant les

alTaires publiques, ou communication

télégraphique.

naspEanuENT, despesch., despeesch.,

depesch., s. m., action d`expédier, де dé

pêcher l’atïaire de quelqu’un :

Combien que li despeschemeaz de 0u

dnrt de Poency, jadis chanoine de Meauz,

et de frere Anserl moinne де 5111111 Faron,

quant a leurs personnes demeurt et ap

partiengne a leur ordenaire. (Ch. 1181271,

Arch. S.etl\lorne, E 796.)

Ри15 que parties seront presentees du

rant les jors de leur baillie, 115 5’е111ге at

tendront en la sale, appareillé d'entrer en

la chambre des plez, uant il 501011151

репе pour lor despec ement. (1277,0rd.,

xr, 351.)

Par defautdelo. arandie ou delivrance

esus diz. (1305. Ch.du

garde де la prev. де Sens, Arch. 5:01

Marne, Е L2.)

  
Et paieront touz couz, despens et da

mages queli diz acheteurs auroient par

deifaut de la garandie ou delivrance ou

despeeschemens dessusdiz. (1309, Arch. JJ

15,10 2 r°.)

Et aussy bien cherra et cessera ledit

panne, se aucun demeure ou y reste a

paver, parquoy ce soit, par le defaut ou

delav de la garantie, deslivrance ou de

pescïtement desdites choses, ou д‘ацсипев

d`icelles. (1315, 0rd., I, 601.)

Au despeschement де toutes ses beson

gnes trova maniere competent. (L. DE PRE

шввгыт, Decanter., Richet. 129, 1°11°.)

— Ас11оп д’еш'оуег :

С1111 qui demeurent en le mansion de

Vinchent Rous iront en men despeesche

ment si comme il ont acoustumé... Li

outre demeurant hors le chimentiere ou

l’enclos iront fors a le commun clameur

de le terre ou quant lolite me conté ira.

(Ch. дв 1232 Clermont, Ilichel. 1663,

° 101 r°.) 0n 111 р1115 has : a me instance.

Que nul desdiz habitons ne nous doit

suir en ost ne en chevauchic, se il n’es

toit par nostre despeeschement, ou quel cas

nous le devons mener. (1162, 0rd., xv,

1516.

— Action de débarrasser:

La grant famine qui les contraignet a

penser comment ilz pourraient trouver

leur delivrance et despcschement de ces

anemis de nostre foy. (Girarl де Rossillon

ms. de Beaune, ed. L. de lilontille, 11.18.)

пвзгвспвоц, _ cheur, despeschenr, depe

следит, _ chcur, s. m., celui qui débarrasse

de, et par extension celui qui extermine :

Se dc lor maus ne sont premiers depecheour.

(Li Prier: de Tcoph., Zeitschr. 1'. r. Ph., l, 257,111.)

Quant il les percheut (ses enfants), il

commencha moult fort a plourer, en д1

sant: r 0 vray Dieu l qui est сету qui

oncques oyt dire qu’ung pere tuast ou

ochesist ses enfans de son gré? Hélas!

helas! mes enfans, je ne suis plus vostre

pere, ne seray, mais ung crcux despescheur

de vostre corps. › (J. VAUQUELIN, Trad.

де la Chron. д’Е. де Dynler, ll, 17, Xav.

de Наш.)

Cnr les hnutz (Allemands) l'appeloient

ohrest,et est autant a dire comme l'exarche,

souverain. despecheur souverain. (Вош

щвв. Advts et devis des leagues, p. 12,

éd. 1819.)

— Despecheor де commuigne, transgres

seur des lois de la commune :

11 051 estnvli que nus 105 marcheans ve

nans a Abbeville mespregne a destourber

dedens le banlieue... se meismes chil bour

geois uront pevn prendre lui ou ses choses

il ferontjustiche tant de lui que de ses

coses, tant comme de depecheur de com.

muìgne. (Trad. d’une charte де 1181 де J.

де ротики, Arch. comm. Abbeville.)

— Celui

besogne :

Beau despescheur d'beures. (Ran, l. l, c.

27, l° 77 r', éd. 1512.)

ш-жрвсншвмвыц - tement, _ cement,

despecch.. adv., sans etre empêché, libre

ment, activement :

Alant framhrment 01 despechieemenl par

soi, sus ses piez, suns potences. (Mir. S.

Logs, Bec. des 1-1151.,ХХ‚ 112.) Р1115 bus

despeechiement.

qui expédie à la hâte une
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. Li anciens pour leur feblesce ne pevcnt

pas despecheemenl bien mouvoir leurs

membri-s sans trembler. lEviiAa'r ne

Courir, Probl. датам, Riche). 210, 1° 1862)

Si en font leurs œuvres despechcrmcnt.

(Coasiciioiv,Propriet. des choses, Y, 19,

ed. 1185.)

пнзрвсншп, -cquier, despecchíer, des

peschier, despceschier, despesquier, despees

quier, dtpeschier, dappeschier, dapauchier,

verbe. -

- Act., débarrasser, délivrer, mettre en

liberté :

Bien sacent tot cil ki or sunt..... lie tot

cil ki ont hirelaiges dedans Peschevinniëe

de Dovvai, ke se il advient cose ke il e

despechent;ne por don ne por aulmosne

ne por veudniue que on n'en реши ke une

entree et une issue. (1225, Deltbnìes Esche

от: de Daum, Arch. mun. Douai.)

Et devoit aussi icelui Jehan sen pere

tout celui hiretnige despeechier et delivrer

envers lcs avoeis Marien se Теше... si ге

cognoissent ue ledit Jehans le fins a des

peechié toute e partie desdit hiretaíges en:

si ke .li-hans sen pere l'cngonist a celui

Jehan een fins de faire. El mois de fe

- vrier 1225. (1225, Grand reg die Монете

ville de Douai, N, 1° 5r°, Arch. mun. Douai.)

A delivrer et despecchier les choses toutes

devant noumees. (Ch. de 1281, Mortenier,

Arch. Eure.)

Li eves ues devant diz et li successeur

evesque e Laon sont et seront tenu a

nous et u noz successeurs a delivrer et a

despeeschier a touzjours la mointié de

l'yaue devant dite. (1291, Cart. évêché

Mon, 1° 73, Arch. Aisne.)

Cheste devant dite vente et otroiance wha

rautir, delivrer et despeerhier au devant

dit Will. eta ses hoirs. (Ch. de 1291, Trè

port, Arch. S.ln1.)

Pour ceste vente et our le werp de

ceste vente despeechier. (1293 , Chartes

d'Aíre, Wailly.)

Les chevous sor les oreilles tondon nos

que nos aiein les .v. sens des eechi'ez а ser

vir Deu (Trad. de Beleth, lichel. l. 995,

1° 57 r°.)

Se il avcnoit que li religieus dessusdis

trouvassent aucuns barnois de pescherie

tendus es liens... dessusdiz... il porroient

et porront prendre et faire rendre ledit

harnois et depeschier et pren re le poisson

et retenir par devers aus. (1314, Arch. JJ

50, 1n 31 п.)

Е1 aquiter, delivrer et despeechier tous

em eescliemens. (Ch. de 1321, Roisin, nis.

Lil e 266, 1° 366.)

Lesquelles coses devant dites vendues...

lidis Guerras... sera tenus u delivrer, des

carquier et despesquier du tout a ses iro

pres cous, frais, de toutes carques, eb

tes... et euipescheniens quelz ue ilz

soyent. (1331. Cart. Esdr. de Corb., ichcl.

l. 17760, 1° 173 v°.)

Et icelle terre delivrer, descarquier et

despecquier de toutes акына... (Cart. noir

de Corb., Iticliel. l. 17758, 1° 105 r°.)

Se aiussi esloit que empeeskemens fust

mis en le dicte parli, elle est tenue deli

vrer et despeesquier, contre tous et en

vers tous. (Ch. de 1333, Trép.,' Arch. S.

lnf., Cart. de S.lllichel du Treport, Lal

Ileur dc Kermaingunt, p. 286.)

Saufa che que il [ust despecchies de

tout ledit markiet; et ladite demisselle et

ses maris pour tant que touchicr li pooit

 

l’en promisent а despeechier dedens l’an. "

(Ch. du 25 mal

266, Р 361.)

Dont d'une redevance la dite ville des

caraucra et llcspesquera ledit Jeliun vers

les dis segneurs. (Contrat du 87100. 1374,

Arch. niun. Abbeville, UD 6.)

Prit tant de clinsteaux, de villes et de

forteresses que tout le pays d'environ qui

tout esloit occupé de Sarrasins depescha

et descombra. (Liv. des faicls du maresch.

de Boucicaul, 1" p., ch. 31, Buchen.)

Toutte la Saiue depuis la mer jusqu’a

Rouen fut despechz'é des Eagles. (Trahis.

de France, р. 219, Chron. belg.)

Garde ton cueur franc et despeché en

vers Dien par bonnes meditacions. (Intern.

consul., lll, xxill. p. 278, Bibl. elz )

U aussy pour les ouvriers qui ont servy

les massons et nettoie la plasse du viez

dour pour dappeschíer la court, avec plu

sieurs autres ouvriers pour chargier les

pendants dudit four, le marrien de la tra

veure. et aussi l'ordure dudit viez four.

(1116, Arch. Meuse B 1532, f“ 57.)

Ladite cape a esté despeschee a refaire les

autres. (1169, Invent. de S. Amé, Arch.

Nord.)

Apres ce que ladite lemme fensldespes

chie de ladite esclielle. (1179, Compt. du

Temple, Arch. MM 119, f“ 911W.)

Pour estre tantosl despesrhees de la

loueuge de Dieu qui leur debvroit estre en

tonte plaisance. (La tres ample et oraye ea:

pos. de la reigle M. S. Ben., 1186. l” 79°.)

Pour despescher 1n voie en la riviere

d'0udon. '119291, Compte rendu, Mantel

lier, March. fréq., Il, 433.)

Je n'ay escu ne lance, ne heoulme ne

haulbergcon ne cheval pour combatre

avec toy. Mais se tu veulx je venray vuyde

et despechee et a pied je luyoteraì sur terre

plaine. (ВоссАсв. Nobles math., III, i,

1° 52 v°, éd. 1515.)

Mais povreté, comme apporte et despe

спев des membres print et embrassa lor

tune a bon bras et la tourna et revira lon

äuement en l'air, tant que pour la graisse

‘elle celle lust estourdye. (ID., ib.)

'Dont le bon homme fut bien joieux de

croire que l'ame de sa feuime esloil en pa

radis, et luy despeché d’un si iiiescliaiit

corps. (MAaG. D'ANG., Hepl., Lx, Bibl. elz.)

Laissez, ostez ceste tenson

Et nous девизе/мг le paye

De ces paillarda.

(Aci. des Aposl., vol. l, 1° 26”, éd. 1537.)

Expeditus, dcspcstré, delivré, despesché.

(R. Esr., Thes.)

Que ne me donnez vous un poignard ‘I

et le cachcray sous ma robbe. J’enli'e вон.

vent dans lu chambre de Sylla, avant qu'il

soit levé. J'ai le liras assez fort pour en

despescher la ville. (LA Bour., Serv. volant.,

Fougère.)

1351.. Iloisin, ms. Lille

— Rell., se débarrasser:

Comment l'on fen puel dapauchier (des gens à pied)

Vos dirons, et aux empauchier.

(.1. us Piiioaar, Liv. de Утеса, Richel. 1601,

1° 32d.)

Le plus grant empesclicment que nous

ayons a ce sont noz passions et coucupis

cenccs. desquelles nous ne nous efforçons

pas de nous переведет. (Intern. consul., lll,

x1, Bibl. elz.)

Benoislz sont ceulx qui se elïorceut de

vacquer a Dieu, et se despeschenl et des

  

i

l

l

pouillent de tout empeschenient du siecle

(Ib., Il. 1.)

ll feit entendre... comme il s’esloit des

pesché d’eux. (Amadis. liv. Il.)

—- Se despechìer de, faire une chose avec

hâte, Vexpe'dier rapidement :

_Si jeusner faut, dit Pautagruel. expe

dient oultre n'y est, fors nous en треснет

сошше d'un mauvais chemin. (Вини...

1. V, c. l, 1° 8 r°, éd. 1561.)

Je para presentement pour m’en aller

coucher a Amboise et demain a Tours, ou

Je ne sejourneray que fort peu, pour me

depeschcr de mon voyage de Poictiers.

allin de retourner au plus tost que je

pourra pour voir mes baslimens. (1602,

Lett. miss. de Henri IV, t. V, p. 587, Ber-¿er

de Xivrey.)

Se depeschant le plusfromptement qu`il

put du repas. (D'Uarit, slre'e, n, 3.)

La langue moderne emploie dépêcher

comme verbe actif, pour dire faire promp

tement. hater l’expédition d’une chose et

comme verbe rétléchi, sans complément

indirect pour signiller se hater.

nEsPEciER, dtp., depiecer, адресат.

depechier, verbe.

_ Act., mettre en pièces, en morceaux.

détruire, signification conservée sous la

forme dépecer.

— Neutr., se briser, se déchirer, se dé

tériorer:

Bien dirent tuít en audience

Que cil certainnenient seussent

Qui apres cena vivre deusscnt

C'an Egypte trebucheroient

Les ydlos et depieerrairnt,

Quant dedans eel temple enterroit

Pucelle c'un autant auroit

(Dolan. 12605, Bibl. elz.)

Tot maintenant k'ele i entrait,

Totes les ydles trebuchierent;

Devant lui totes приедет.

(п.‚ 12639.)

Romeins, ki le tample tìst,

Donor la maistre porte escrit,

Qant li tamples fut toa parfaia,

Que jamais ne serait dellail

Ne jamais ne агрегата

Jusc'a cel jor k'anfanterait

Une pucelle virge et sainne.

(11„ 12660.)

La ou sa manche li depiece

D'autre drap i met une piece.

(Rural. Vie sainte Шумит]. р. 210, Jubinal.)

Se les moulins depecheoienl ou venoieut

en ruyne. (1118, Denombr. de la. oir. de

Conches, Arch. P 308, 1° 10 v°.)

 - Act., casser, annuler, rompre, faire

cesser:

La joie depíece et etïace

La dolor qui ainçois i iert.

(La Charrelte, Vat. Chr. 1725, 1° 32d.)

Atant fu la bataille вен-ее et тете.

(.lyc Жми/п.‚ 1053. A. P.)

Pur ceo quant del fruit mangia

' Sa obedience dryers/z.

(Pisana, Rom. de Lumere. Brit. Mus., llarl.

1.390. l'° 151.)

11 apartieut n toute loinl joutisc et a

touz juges de des ecier les plaiz et les

noises. (Elabl. de . Louis, 11, xvi, p. 377,

Viollet.)
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Mes la mort despe le contenz. (G. nl;

TYR, 11111, 25, Hist. es crois.)

Lor sires, qui tient en baronnie, ylpot

metre le main et penre le rnpelé, eetlus-

ticier conne honi, ou dvpecier le pes qui

fu fete en le cort de son sonnet, el metre

le plet par devant li. (Bunn, Cout. du

Beano., ch. Lr, 4, Beugnot.)

Bone cause a le femme de soi partir de

son mari, en держат де tout le mariage,

ou en soi eslongier de lui, uant ele a

mari qui la veut faire pechier e son cors,

ne par Ioier, ne en autre maniere. (ln., ib.,

ch. 57.) .

Se aucun se marie, tant comme plest

est sor le premier mariage, le segont ma

riage tient se Ven depiece le premier en

gres ее. (iw. дном. et де piet, х, t, §18,

spetti.)

Comme li maire et li esquevin д‘А

miens... eussent fait lichier pies decha le

pont en le riviere... pour che que che n_e

pooient faire sanz aller unt as devant dis

doien et chapitre, ils despichierent che que

il uvoient. fait, et. vainrent et s`accordc

rent que... ,26 juin 1291. Accord passé de

vant le bailli d`Amiens entre le Chapitre

stia Commune, ap. A. Thierry, Mon. cle

мы. du tiers état, l, 278.)

Tex cuide faire compagnie qui la depicce.

(Anc. prov., xm’ s., ap. Ler. de Lincy,

Prov.)

Se nus hom despoille .1. autre de son

avoir pour le sien ncroistre lois despiece

il humaine compaignie qui vient де nature.

(Mor. des phil., ms. Chartres 620, l' 17d.)

Et depeça les convenances que il avoit

remises. (Chron. des rois de Fr.,ms.

erne 607, f° 73C.)

Que la foy et l'omenaige qui estoient

entre lui et ledit seigneurde Coulenz soient

rompuz, anulez et despeciez. (1305, Trans.,

l’Epau, Arch. Sarthe.)

Ilz nourrissent discors et despiecent

toutes amitiez. (Liv. des Esches, ms.

Chartres 411, f° 81 r°.)

Comment se poro. on mais fier en toi ?

Та Ьоше гепошпее serra malentent depe

chie. (Hist. des ducs de Norm. et des rois

d’Angiet., p. 30, Michel.)

Quant d’estre price, se j'eusse voulu, par

maintes toys j'ay hieu apperceu que au

cuns m’en vouloient touehier, Mais je

leurs rompoye leurs parolles, ou appelloye

aucun, par qui je despeçoye leur fait et le

fait de eur emtreprise. (Liv. du Chev. de

La Tour, c. cxxnu, p. 260, Bibl. elz.)

Monseigneur le regent qui avait esté

vers Chasteau Tierry, vers la Ferté Milou

et au pays environ pour despecier pluseurs

assemblées des Jacques qui la estoient.

(Grand. Chron. de France, Les fais du bon

roy Jehan, Lxxxll, P. Paris.)

Quant ils furent citeis, ils estoient te

nus de comparoir et d’allegueir leur liber

te1z_ et exceptions, non mie depeciet Гние

toriteit dou juge. (1394, Hist. de Metz, lv.,

161.) Impr., depeliet.

Toutesfois ycelle unité et paix entre

ceulx de Bruges et ceulx de Gand fut toute

des себе, quoique lesdiz deputes et ceuls

де ruges en eussent baillié dix sept hos

taiges a ceulx de Gand. (Монетным,

Chron., Il, 221, Soc. де 1'Н. де Fr.)

La nuyt survint qui des eça le debat

comme se ce fust une batail e quant pour

celle heure. (Prem. vol. des deo. де тип.

f° 136', éd. 1530.)

'L и.

 
Si une arlie se repentoit ou voulseist

despecer e marché, s’il ne peult trouver

cause raisonnable par quoy le contract ou

le marché d'entre eux ne peust tenir il ne

le pourroit faire de raison, et tiendrait le

contract ou le marché si la partie adverse

le vouldroit. (Сони. де Bret., l“ 143 r°.)

— Séparer :

C’est mes cousins giermnins ; mais je l'ay priî en

hé,

Quant il voet дергает par grande cruauté

Deux cuer qui sont sy bien d'amours enamouré.

(Chev. au cygne, 19768, Reitï.)

— Brouiller, déranger :

Mais ceste femme me despiece

De tous poinctz mon enlendement.....

(Ранили, р. 61, Jacob.)

Au xvi’ s. on trouve ce mot, sous la

forme dispece'r, avec le sens d’entamer,

disperser:

La bataille rommaine se tint ung peu

ainsi comme douhteuse pource que les

chevaucheurs rommains coururent sur les

autres et cuidoient bien díspecer leurs or

dres, mais ce fut pour nennt. (Prem. 1:01.

des dec. de Tit. Liv., l`° 113e, ed. 1530.)

DESPECTABLE, adj., digne d’etre re

gardé :

Figure despeclable. (Vie S. Eustace,'Ri

chel. 818, l° 281 r°.)

Certes, c’estoit bien chose digne, despec

tabic et bien a mediter. (Hist. s.elp1‘0f.,

Ars. 5079, f° 123%)

DESPECTE, s. t., mépris, dédain:

Dont elle doubtoìt que son seigneur et

mary a tousjours ne la tint a despecte et

contre euer. (G. CHASTELL., Chron. du D.

Phil., ch. cl, Buchou.)

Et despite. souvent la Vierge Marie,

mere de Dieu, en disant en despectc de

Dieu, et de la pute Marie... (D'AUTON,

Chron., Richel. 5082, f° h5 r°.)

En депеше, je suis crevé

De despit. Qui ne le seroit

Quant son maislre on ollenseroit?

(Jou, I'Eug., lll, 1, Anc. Th. “ЧИН-1.)

Ronchi, despect, mépris, manque de

respect.

nnsPEchoN, s. f.. mépris :

Ne me tenisles pas en tel drspcrlion.

(Немцы, Bible, llichel. 14M, Í° l8 r°.)

Les despeclious ou desprisemens. (GIL

LES, Gouo. des Prina., Ars. 5062, 1° 51v°.)

En despection dudit traite. (G. CnAsrnLL.,

Chron. des D. de Bourg., Ill, 199, Bu

chou.)

M’avoit fait des grimaces hideuses et

manieres de despections les plus terribles

qu‘oncques veisse. (Щ, Verile' mal prise,

p. 518, Buchon.)

Mis et livres a confuse ¿lespeclíon et op

probre perpetual. (J. llloLanr, Chron.,

ch. xm, Buchen.)

Car tu es en objection,

En ohprobre et dcrprrlion

De toute gent grant et. menue.

(J. BOUCHET, les Rr'gnars lrarersanl, Р 105 r°,

éd. 1522.)

DESPECTUEUX, adj., injurieux, mépri

Sallt I

_ Car ne fut oneques le throne francois si

щите que par toy... dont toutes vo1es tes

 

causes sont fausses, tes mouvemens

iniques et pervers, tes fondations injustes,

et tes productions despeclueuses et men

songeres. (G. lnAs'rELLAlN, Verité mal

prise, vi, 251, Kerv.)

DESPEESCBEMENT, Voll' DESPECH 

мнит.

nßspnncmnn, voir Dssrncnrxu.

nnspnnscumn, voir Dssrscunzn.

nEsPEEsQUIER, voir Dnsrscnmn.

DESPEINDRE, v. a., elTacer ce qui est

peint, ôter les couleurs :

Tu dois tout enqueer et ateindrs

La verité de la querela

Et en tou euer escrire et peindre

Qu’etl'acier ne puist ne delpeindre

Amors, ire vie: ne novela.

(Rect. ne lllotisris, Dil de Charité', Richel. 23111,

Г° 216C.)

Et. taut escu desronpt et дверям],

Qn’il n'i paroit couleur ne taint.

(Comas, ap. Dinanx, Trouv. brab., p. 180.)

Mors декрет! kane’ orgueus fait poindre,

Et deh'aint kane' orguens alaint.

(Li Dis d’Em>ie, Ars. 3112, l’ 301‘.)

Desor les veult amer et craindre

Com ses amis especianlx;

Lors, dit l'nu, il vous fault despaindrc

De vostre euer et tout. estaindre

L'ennorterneut des cuideriaulx.

(E. Descu., Poes., Richet. 810, Г“ 319 r°.)

— Despeiudu, part. passé, déleint :

рпе constille despaindue. (Obi. mob. de

Reg. de Свету, Chartrier de Thouars.)

nEsPErNTUnÈ,  painluré, depointuré,

part. passé, dont la peinture est effacée :

Voustre eseu, qui est tout despainturé.

(Ag/meri de Beaulande, Eichel. 1197, D’ 371.)

— Fig., décoloré, pâle :

Depoinlure' out tot le vis.

(Bem, D. de Norm., ll, 19196, Michel.)

nEst'rAvLE, voir DnsmeLE.

DESPEITEMANT, voir Dssrlrsunu'r.

nEsPEn'os, voir Веет-1:03.

1. nEsPELEn, v. а.‚ expliquer :

Merveille sei que seguelie ;

A un moine de sainte vis,

Crestien ermite salvage,

Religies, saint home e sage,

Vala. retraire en sa chapele

E prie li qu’il li :Impr/e.

(BL-N., D. dc Norm., 11. 1011, Michel.)

2. инерции, v. a., peler, enlever la

peau à :

Adres l'n tondus et peles,

Ne groucha pas de ses .п. les,

Dont la piaus fu el venin frite

Tant que il fu tous despcles.

(Rect. DE Mounts, Dil de сити, Ars. 3160,

1° 23 r°.)

3. DESPELER, dep., v. а.‚ arracher le

poil, couper les cheveux de :

Dallìda, la malicieuse,

A Sanson, qui tant iert vaillanx,

Copa les cheveu: a ses forces,

Don il pardi toutes ses forces

Quant si des orina le дерна

Et tonz les secrez revela.

(Rose, llichel. 1573, 1° 140'.)

79
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nnsPnNcem, voir Мертвец.

nusPENnAnLn, adj., prodigue :

Servant i seneschal 01 scrjaut honorables,

Boleillers, espensers at. maislres conestables.

E les sages barons et tiiz les plus reisnables

De claré, de pinment et de vin despnidablrs.

(Tn nu Krist, Geste d'AIis., nichel. 21361, 1'°51'°.)

Que tu ne soies trop escliiirs ne trop des

pendables. (BRUN. LAT., Tres., p. 386,

Chabaille.)

DESPENDANCE, voir Dernivnaivcn.

1. DESPENDANT, _ dent, adj., prodigue;

leil estoit un qnèns valant.,

Curteis, larges e despendant.

(Gang. of Iret., 328, Michel.)

Moult lui 0011011 et despandenz.

(Vie des Pères, Ars. 36H, 1° 18".)

Si estoit larges et preuz et despendanz.

(Artur, Richel. 337, f° 169s.)

— Dépense :

Que les monnoyes des diz prelaz b_arons,

nobles, ou eglises, de quelle condition ou

estat qu'il soient, ne soient prises ne mises

а nules denrees ne marchandises en

nostre terre, fors que a billon ou au

change, et toutes celles qui y seront. trou

vees metenz et despendanz puis oeste

criee seront lourfuites et acquises a nous.

(1305, 0rd., l, 130.)

— S. m., économe. intendant :

Et si elt bons vivendiers et trop bel despmdans.

(Raum. d'Aliz., l“ 3:2“. Michelant.)

2. DESPENDANT, voir DEPENDANT.

1. nEsPENnEMi-:NL dep., s. iii., action

de dépendre :

Pendus soit sanz despendement

Qui fait vilain despendenient.

(Du Vilain despensi'er, Wright, Aiierd. tilt., p. 55.)

Trois draptz de, poinclure en_ toìlle, Fung

du dependement de Nostre S» ipneiir, pour

mectre nu sepulcre. (Invent. de t’Hotet-Dzeu

де Beaune, .1501, Soc. d`archeol. de Beaune,

1871, р. 181.)

2. DESPENDEMENT, s. iii., action de

dépenser:

Peudus soit ssn: despendement

Qui fait vilain despnzdmient.

(Du Vilain despensirr, Wright, Апесд. litt., p. 55.)

1. DESPENDEon, -eßur, _coun-eur, adj.

et s., dépensier, prodigue:

Bons vivendiers estoit et larges despenderc.

(Raum. duur., i° 73“, мышам.)

Si est humbles et dous en son plus grant pooir,

El. gardierres d’uunour, drxprridu'rres d’uvoir.

(Veut дои ради, llìchel. 1551, Р 91 \°.)

Auai ieri. il biens despendere. _

(Мощь, Chron., 28760, Reid.)

Li tol despendror. (G. nn LENcurs, Instìt.

де Just., uis. S.Uiiier, 1° 8h.)

Fol despeudeeur. UD., ib.. Ril'lwl. 20118,

r» air.)

Grunt despendierres. (Liv. de la Conq. de

la Morea, p. 370, Buchou.)

Large despendeor. (Introd. d'astron., Ri

ehei. 1353, го ne.)

Ne despendeour ne glisteour de ses choses.

(Lib. Цитат, 1, 18, Rer. brit. script.)

Toy, prodigue et grand dexpmdeur.

(Ducoin, lleven: d'eriter Marmotte, Poes. lr. des

xv’ et xvi’ a., 1. ll.)

 
Pource qu‘il sçaìt qu‘il est povre et grand

despendeur. j'entendz qu‘il luy fait propo

ser de grands biens et grandes pensions.

(1552, Negoc. de la France dans le Lev.,

Il, 230, Doc. inéd.)

Cesar disoit a ceux qui estoyent pauvres

et grands despendeurs, ou qui estoyent

augravez de crimes, qu’ils avoyent bou

besoin d'iiue guerre civile. (GnNTILLn'r,

Disc. sur les moyens de bien gouverner,

p. 712, éd. 1577.)

Fol despendeur de biens. (Jun, Nomencl.,

p. 365, éd. 1577.)

Despendeur. (Nico'r.)

2. nusrnNnEou, -eur, celui qui dé

pend un pendu :

Car lust iles mains dou pendeur,

K'il ne puet reir despendeur.

(B. ne Coxon, дои Villain despensier, 13, Scheler.)

DESPENDEUX, adj , dépensier :

Despendeuz, sumptueux, sumptuosus.

(Gloss. дам-1121, Riehel. l 7681.)

DESPENDICE, voir DEPENDIce.

l. DESPENDRE, v. a., dispenser :

De devine escripture binne sermons ll дарам.

(Da Sl Ataris, 253, Hert.)

2. DESPENnnE, v. a., dépenser :

Bons huem pins, e despendrat ses paroles

en jugement. (Liv. des Ps., Cambridge,

cxi, 5, Michel.)

Sans coaction de vendre. de despendre,

d'alieuner. (1273, Jarcy, Arch. S.et0ise,

A 820.)

A vendre et. а despendre par In justice

nostre seigneur le ro . (1291, S. Sauveur,

Ferrière, Arch. Eure.)

A vendre et a despendre par le justice.

(1305, S. Taurin, Periers, Arch. Eure.)

Et en obliga son cors a tenir en per

sonne et pur ses lioirs et touz ses biens

meubles et non meubles presens eta venir

a vendre et a despend're par la main де

justice. (1316, S. Taurin, Berengeville la

Riv.. Arch. Eure.)

Pour pain meneit et despenduit en la

chevauchie de Bruieles. (1318, Prev. de

Longwy. Arch. Molise B 1817.)

A vendre et a. despendre par la main de

la justice. (1336, Cart. de S. Taurin, ch,

Arch. Eure.)

Lesdis hirettiges vendre, despmdre, alie

ner. (1358, Cart. de Flines, Dinii, Haut

cœur.

A Jehnn Moraut pour pain et vin qui [ul

despendu en l`ostel de son pere. (1112,

Comptes de Nevers, CC 18, 1'° 7 r°, Arch.

mun. Nevers.)

Ce nennt moins je le veux intimer

Que tout tien suis a rendre et а деврелдге

S'il te plaisait vers moy ta grace estendre.

(11. nr. CoLLEiii'r., Epist., xix, Bibl. elz.)

Combien l'ame et le sang plus volontiers дирепд

(leluy qui sa patrie et son prince defend

Que l'eslranger soldat....

(Du BELL“, Dise. au roy slr la fai'ct de ses quatre

Estate.)

SoulTrir les pilleries, les paillardises, les

cruaulez, non pas d’une armee, non pas

d’un camp barbare contre lequel il fuudroit

despendrc son sang et sa vie devant, Amais

d`un seul... (LA Boer., Serv. not., Fougère.)

— Employer :

 

›

t

ì

t

Car il aura son temps

En fol ul dcapcnda.

(Rose, ins. Corsini, l” 117‘)

Il ont. tent d'or que je vous di que il

donnent pois d'or pour .vi. pois d'araent.

Et encore despendenl les porcelaines. (Mmc

Poi., cxviii, Paiithier.)

Leur monnoie est d'or, et encore de еп

dent aussi les porcelainncs. Un., cxix.

Vous demandez, et ne recevez point,

pour ce que vous demandez mal, afin que

le des endiez en vos voluptez. (Nouv.

Test., t Jacques, ch. iv, ed. 1556.)

Dépendre est depuis longtemps inusité,

saut dans quelques locutlons proverbiales.

nnsPnNEn, v. a., couper, arracher les

ailes :

Moult se paine et fait gent ревет

Del cailif cors bien enpener,

Por plus prisier keit ue vaille,

Car ki le vaurroit despertar,

Et. por vendre au marehié mener,

Del saut. prenderoil on maaille.

(REGL. Dr: Monist, Шагни, Ars. 3527, f’ 121'.)

Е1 qui le mal дарит-4

Si qu‘il n'tlit pene dont il vole.

(Bien. nr: Cosne, Dis de Tunes, Ars. 3112.

Р 311".)

Dont tantai d`angoisses et tetes,

Qu'a son tomhel mes lasses esles

Despertar' toutes desrompues.

(Rose, 10513, Héon.)

DESPENNER, voir Deseamzn.

1. DEsrnNs, s. m., provision ;

ll retornerent a l'isle de leur procureur,

et il avoec ìaus, et prisent la le

de .хь. jours. (De saint Brandainne le

moine, Jubinal, p. 103.)

2. nisspENs, adj., dépensé :

0n presente en courtoisie de par la

ville .х. 1. де gros aux noecbes de .н.

filles nos. le coute, non desperte. (1372,

Lille, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

Vin presenté e Haze fil nos. le conte,

non deepens. (1373, ib.)

3. DESPENS, voir DEPENS.

nEsPENsaßLE, adj., prodigue :

Que tu ne soies trop eschurs ne trop dta

pensables. (BRUN. LAT., Tresor, р. 386,

var., Chubaille.)

- Abondant :

Jardins y a, rlviere pour voler,

Saunoìrs dedans, garenne prontñtnble,

Vignes entour pour l'oslel gouverner.

Coulombier, pres et meinteterre arable,

Granche, fontaine en .viii. lieux дети.

(Е. assassins, Pues., nichel. sto, i’ issb.)

Dissi'ßxsncioN, s. f., dispense :

Clerc qui par symoiiìe

Entre en prelacion

No puet senr remainer

Sans despensacion.

(Roar, ins. Corsini, Р 151'.)

nnsPisivsAqu, s. t., dépense:

Ce ila тесен riens des rentes de celuy

devant, si det conter sur les despenxairß.

(Ass. de Je'r., t. ll, p. 152, Beugnot.)

1L» , l `

nusPENsn,  ence,  am, s. t., provi

sion :
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Mult svum vitaille e despensa,

Fon gens :unies de tel valar

Que ns nos a mestier seujnr

Si couquerre nan e valeir,

E plus poeir e plus aveir.

(81110, D. de Norm., l, 1211, Michel.)

Qi envoient pur acheter loiir estor de

pessoun salé. et auxi lour despensas de

essoun fresco. (Lib. Custum., l, 387, 11,

dw. ll, Rer. brit. script.)

-- Sorte de boisson faite avec de l'eau

jetée sur le marc foulé, piquctte, petit

vin, vin de fruits:
Je nerboy que de la despance.

(La croiz Рации, Richel. 901, 1° 271 v°.)

Depuis en rapportant le marc ou (renne

de leur ditto vendenge..... prindrent du

vin qui s`eu alloit par dessus lesdites

1 es... pour mettre en leur petit vin ou

spente,quel`on a acoustuuié faire ou pais

pour povree aens et laboureurs de vignes.

(1381., Arch. JJ 125, pièce 211.)

Une queuhe plaine de despence. (18 nov.

1392, Invent. de meubles dela mairie de Di

jon, Arch. Cóte-d`0r.)

Le suppliant requist a irellui Poncclet

lui aidier n cueillir les nefiles, appellees

au pais (Laonnois) niesles, pour faire des

despenses et beuvrsìges pour le boire et

user de son mesuagc. (1159, Arch. JJ 189,

pièce 225.)

Ceres luy requist a boyre, et la vieille luy

donna de la' despensa. (C. itlliivsioiv, Bibl.

des Poet. de metam., 1° 52 r°, ed. 1492.)

' Et toy, qui en ver ne te repais que de

lard et grosses viandes ne t'abreuves que

de despence ou bien d eau toute parc, te

releves а mynuict pour aller a la ctiarue,

et. ne reposes en esté une seule bonne

heure, neantmoins tu es si rouge et tant

gras que c'est un plaisir de te_veoir. SLA

iiiv., Nuicls de Slrap., Nfl, ii, Bibl. elz.

.
.,\

DESPENSEMENT, s. m., dépense :

Se cil le sert a son talent

Et bien fet son derpensemenl.

(Gern, .vii. esta: du monde, Richel.1526,

1° 71".)

Par son mal apeasement

Fait si vilain despenssemenl.

(B. ne Conni, dou vilain Despensicr, 36, Scheler.)

nnsPENsEort,  eur,  eour, departs.,

5, m., dispensateur, qui a l'adniinistration

d’une chose :

Quant il ot aus autres departie la terre

comme bons despenseurs, apres donna

Josué as Levites .iii.viii. cites. (винит,

Bible, Jos., xiii. ins. Ste-Gen.)

voulons que quant n ces choses ou gert

et tiegnetet atrenpeiiient, tele raison et

tele equitè en toutes choses comme loìaus

menistres et despensierres doit faire. (1311,

Arch. к 37, piece 31.)

Pourveable de anseour. (Juin 131i ,

от. de Louis X, ouv.Cout. gén., lll, 223.)

Lors li dist et proìa qu’il de ceste choze

fust porveeres et despeiiseres. (Estories Ro

gier, Richet. 20125, 1° 68°.)

Mesnagier, despenseur d’un hostel, усо

nomas. (Catholic, Quimper.)

1. DnspnNsnit, _ cer, v. a., défrayer:

.le te douneray assez de ehevaulx et

d'urmes, et ‘tc 1eray conduire et despencer

jus ues la ou tn voudras aller, (Lancelot

du с, 1. l, 1° 3°, ap. Ste-Pal.)

penser du uiolin aus diz religieus. (1339,

 

2. nnsPENsER, v. a.. oublier:

Longement ont tel penser,

Puis lni tlst Den despmiser

Le penser qu'il out pensé.

(Vie S. George, Richel. 902, 1" 109 r°.)

DESPENsiEn, -pansi'er, _ponsen s. m.,

dispeiisateur, administrateur, ministre :

Lors en apelle Ii fel ses derpansiers,

Dedens la chartro li portent a mengier

Et paia ct char et elaré et vin vier..

(дли-0. de Шагни, 357, Hoffmann.)

Par S. Remi, dont je voi le clochìor,

‘Mar serez mais en ma cors despensiers,

Je voz donrai assez autres mestiere

Qui plas voz ierent et sauvaige et grief.

‘ (ш, 835.)

1110 dìspensntor, hic promus, despenser.

(Gloss. de Glasgow, Meyer.)

— Féin., despensiere :

Un homme doibt donner la charge du

tout ce qui est a la maison a sa femme, et

qu'elle en soit la despensiere et ministre.

(J. Ln BLOND, Liv. de pol. hum., 1° 47 r°.)

— Adj., qui sert à dispenser, à distri

buer î

Toutes foiz que lidiz religieus 110 шо- i

loieiit a leur niolin, je“ ou mes inouniers ,
poyoiis avoir men molin rnaurre de Руане i

ou dit vivier et abassier en niolant reservé

diz paus d'yaue sus le suel du ventail des

 

Arci.. .u 72, 0 223 v°.)  l,

DESPENSION, dispansion, s. 1., dépense : t

S'il fait trop Ígrant despension.(Florimonl, Richel. 192, f° 21°.) l

Se de nulo rien i metïont,

Ne de mentir ne dejsngler,

Ne de noveles reporter.

Ne de faire 011—рати

An coste ccagregscion,

L'abbeesse sanz plus atendre

Les doit .11. toiz oa .iii. reprendre.

(L'Ordre d'amars, Richel. 12786, 1" 86”.)

i

DESPERABLEMENT, edv., désespéré

ment :

Desperabiliter,desperablement. (Gloss. de

Conches.)

nEsPisnAcioN,  lion, despiration, s. 1.,

désespoir:

vostre esperance ostes de despíralion.

(HERMAN, Bible, Richet. 1141„ 1° 65 r°.)

ll niaismes s‘estoit occis par desperation.

(Chron. de S.Den., ms. Ste-Gen., 1° 51°.)

Li deahle de la desperacion. (Pluseurs

miracles et таили enseignemenz, Richet.

123, f° 95|.)

ire le lient de pres qui a plusears cions,

Rancunes et haines, plais et detraccions,

Murdres et oinicides et gran: cecisions,

Et le pis que g'i voie, c'est декретном.

(J. nu Mizuno, Test., 1709, Méoii.)

Serpent corrompu,

Ministre de prodìcion

Occis par desperacion.

(Garnis, Mist. de la pass., 22161, G. Paris.)

Et se diet que Vienne est si tres des

potirveu d'artillerie et aultres muuicions,

pour avoir employé le tout au siege de

Bude, avec uelque peste ui y est, ct la

desperation 0 la ген-111010 11 гоу et de sa

maison a Lincz, que... (Negoc de la France

dans le Lev., t. l, p. 512, Lett. de l'éveq.

 

de Montp. à Franc. l", Doc> ined.)

L'antre tentation est contre esperance,

laquelle il veult lors faire perdre et induire

- a desperation. (P. Битов, Maniere de faire

testament, t" 16 v°.)

— Maladie désespérée :

Dieu frappa le petit fils de David de des

peranlon. „au 71110111- mourut Ventant. (Tres.

des 9 ртам, р. 58", ap Ste-Pal.)

iiszspnnAGiEn, voir Dßsranlicinn.

DESPERANCE, _ anche, deesp., despa

rance, s. 1., désespoir :

A cest conseil se tionent tuit,

Li traitor, par desporance,

Qui en lnr vies n’ont tìances :

Desperance, comment qu'il aille,

Les enhardist en la bataille.

(Clint-zu., Cligel, ltichel. 375, 1° 270i.)

Que il ont desperance mise

Entre les gen1 qui pas ne croient. ‚

(Guior, Bible, 1031, Wolfart.)

Ne seez en deerperance.

(Roi. de имам. внеш. ooe, п iol r°.)

Desperanre fait languir et doloir. l’ `

(Taintqu 1V, Charts., p. 72, Tarbé.)

Mainte grant deseonvenuc

Est par desperance avenue.

(В. on (Bosnia, li Prix. d’omaurs, 1106, Scholar.)

Par lorhpiopre desparance.

(.1. nn Рвюмт, Liv. de Утеса, Richet. 1601,

Р 3P.)

0u noyé soit, comme fat Narcisus;

011 aux cheveux, comme Absalon, pendus ;

011 comme 1111 Judas, par desperance.

(Viitov, Ball. de l'lwnn. franc., Jacob.)

Et l’esm_ouvoit par desperance a mener

les Anglois en France. (LtrI BAUD, НМ. 1de

Bret., c. xxxiv, éd. 1638.) '

-Aclion de désespéré, d’insensé, de

criminel :

Qui tel fait vint faire 01 101 desperanche.

(Roisin, ms. Lille 266, p. 90.)

DEsPimANT, adj., homme poussé par

le désespoir, homme désespéré : `

Ces gloutons et ce: orguillenx.

Метла. ce: envieux

Qui remplis sont de convoitise.

(Наши. N.-S., Jub., Myst., ll, 337.)

визитов, voir Darsnrx.

nEspEnE, voir Dnsrinn.

1. nissi'iznmißx'r, despairement, s. ni.,

désespoir : 7

Celer d'amours fait seus 011113101

Е1 entrer en despoiremrnl.

(дни. 111; lteNTi, lloët. fr. uv. 1300, lll, 1211,

Ars.) i

Je n’i vois lors desperemenl.

(huren, la Chang. de Paille, p. 119, aninal.)

2. nnsrlsmiitiissr, adv., désespérément,

de désespoir : `

ll (Judas) se pendit дед-регаты.

(Act. des Aposl., vol. l, 1’ 1‘, éd. 1537.)

niesPimEn,  eir, desparer, verbe.

- Rét'l., se désespérer:

Quant l'um d». vie se despeired. (Rois,

р. 127, Ler. de Lincy.)

Qui moult se demente et despoire.

(Chev. de la Charele, p. 7, Tarbé.)
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0r se дарите. or se deshaite.

(De z'omm де Ганг], nichel. 19152, r° 88".)

Tous s’oublie, tous se despoire,

Su vie ne prise une poire.

(Gis. ns MoN'rn., Viole/le. 2280, Michel.)

Tulles dit : Li tiers offices est que tu ne

te desperes tro par coardie. (BRUN. LAT.,

Tres., p. 398, ‘liubaìlle.)

— Neutr., dans le meme sens :

Cil font 10 siecle desperer.

(GUIOT, Bible, 931, Woll'art.)

Tandis que tous les Grecs confus

Pour leur perte, et pour son refus,

Шары-шт! d’apaiser son ire.

(0. ns MAGNY, 0d., Р 10 r°, éd. 1550.)

' lut. pris subst., désespoir :

Ne pensons pss an desperer.

(Vie des Pères, Ars. 3641, 1° 2”.)

Por lo despereir. (Poème mor. en qua

trains, sommaire, ms. 0x1., Canon. misc.

71, 1° 19.)

— Desperé, part. passé, désespéré :

Muis de sa grant mercit ne sont pas desprní.

(Vie S. Alrr., ms. 0x1., Canon. misc. 71, 1° 1.)

Tlisies vous, fole дщегее.

(Sie Thais, Ars. 3îi'27, 1° 11°.)

Lors .index qui desparez [u _ala en sa

muison et se andi. (Vies des Saints, ms.

Epinal, 1° 29K),

Atin que ne soies nullement deeper-ee.

(B. de Seb., xvi, 811, Bocca.)

L'untre s’eu alu tout desperé. Liv. des

Esches, ms. Chartres 111, 1' 82 v°.

Tous desperez et mors de tain. (BOUR

uonse, Bat. Jud., v1, 11, ed. 1530.)

— En parlant de chose, qui part d'un

homme désespéré, furieux, qui est inspiré

par le désespoir :

Ses aversaires par sa puissance et pur

ses richesces, а 1011 une si cruel chose et

si desperee qui u’est n oir. (Buon. LAT.,

Tres., p. 567, Chebnille.)

Puts que m'est clos le chemin de mercy,

Eslolugne' suis par moyen drsperé.

(Vssount Ршш-шь, Euv. wip. де Fr. Pelrarque,

p. 36.)

DEsPnnPoULLum, voir Вымыты

Linn.

DESPERS, despars, dapers, adj., avec un

nom de personne, éveillé, vit, rude, заи

vage :

Ajax vint tos premerains,

Tant est despars 01 segursins

C'armes ne prent, ne ne li baille,

Desarmes vait a la bataille.

(Ваш, пат, Richel. 375, 1° 1569.)

Par qui sareit il garanti

Ne defendu de gent averse,

Puiene e sauvage e desperse г

(10.‚ D. de Norm., lt, 11298, Michel.)

Coste gent, tait il, est trop tiere.

E trop декрете a grant maniere.

(lD., 1b., ll, 23587.)

Ne n'est nus hone tant soit pechierres,

Ne tant dcspcrs 00 tant lechierres,

S‘a son service se vent traire

Bien ne li face a force faire.

(G. or; Corset, Mir., ms. Soiss., 1° 70h.)

Se tu as a maison tes sers,

No soies pas vers eans deeper:

 

E neporquant se sers les nomas

Si sont il ome, com nos Fumes.

(Dile томи, np. Luzarchc, Drame d'Adam, Intr.,

р. xxxvl.)

Mnins rudes, vilains et derpers

Devient por les dames.

(Ron. ns BLols, Pois., Richel. 2.1301. Р 192 r°.)

— Avec un nom de chose, dur, cruel,

etirayant, terrible, épouvantable :

Ce snvum bien que lions li dux,

Fuut il, tis pere ed senz averse,

Fors e bataillose et desprrsz',

Contendi tant od les Francois.

(Bum, D. де Nunn., llI 8171, Michel.)

Li onzimcs (signe) est mult des/lars.

(Adam, p. 80, Luzarehe.)

Le euer avoit декрета 01 avenlé.

(G. ne Corxct, Mir., ms. Soiss., Р 561.)

0d els ert li sedans de Perse

Et li rois d'ludc 1:1 desprrsrr.

(Par/an., 7203, Crapelet.)

Ceste enfertez est si averse,

Si 110010 01 51 drsperse,

0u`en terre n'n rele racine

Qui me ponst faire mecine.

(Vie du pepe Greg., p. 75, Luzsrehe.)

Dedens un mur tier et des/mrs.

(J. Винтик, Tour». де слита, ‘2051, Del

motte.)

Car neste amor est trop (Ieperse,

A toutes les autres diverseÍ

(lion. 01: BLots, рт, Bichel. ‘21301, p. MSL.)

Li nnesvîsmes ert moult декрет,

Et vers les autres mnult divers,

Quar tot li ilueve palleront.

(Sign. ди jug., Eichel. 19152, 1° 25h.)

DnsnnnsnMEN'r, _ arsement,

extraordinairement, terriblement :

Riches hom est drsparsement,

Nus hom n'a si grant nhssemeut.

(Parrain, llichel. 19152, Р 161'.)

Cil archier uvoieut. le dyuhle ou corps et

trnioient despersement pour tous tuer, si

1100105 et verles. (Fnorss., Chron., Il, 119,

Kerv.)

adv.,

Ct. DneruTEMENT.

DESPERSITÉ, desperss., s. t.,'chose ter

rible, épouvantable :

De tolle et de rapine vivent

Et en msl faire adel s`avivent,

Et taut font de дверными

De mal et do dìrersitez,

C’on ne les ose nis reprendre.

(I. ns Cosne, des Mauvais usages du siecle, 73,

Scheler.)

nnsPEnsoNEn, - отит, - uner, verbe.

-» Act., déßgurer :

Des or est Bueves en la chsrtre parioudc,

Bos et cnluevres torment 10 desprrsannent,

Ki es costes et es jambes le poignent.

(scum d'nannanf, nichel. 12518, f° eid.)

Vint as glotons, ses a desprrsonrz,

(т., Vat. Chr. 1632, 1° dc.)

—— Fig., dégrader, injurier, outrager:

Tennant a lui, laiderneut 10 дехрггмшеп!.

(Rok, enst, Muller.)

Destruite ad seinte lglise ; si l'at mise en despit

Et а despersunz'e.

(Genau, Пе de S. Thom., Riohel. 13513, Р 6 r".)

Qnar prent de eels venjance qui si t`out vergondé,

Quant. il te gent manjuent tot 1‘0111 дс'зретзопё.

(Les Cheli/1i, ltìchel. 12358, Р 80d.) l

Fils a vilein vos oi blasmer

Et laidir et datpersoner.

(partum, Richel. 19152, Р 16N.)

Tu fais les rois descoroner.

Vesques, abes дети-залег.

(Vers de te mort, Riehel. 375, Р 335“.)

0r saeies qui mult tait amours

Qui si l‘uvile et df'sperxane.

(L'Escouylr, Ars. 3319, Р 53 v°.)

Ki prodhomo декретом,

Kl blume chose q'est bone.

(De Stull., Brit. Mus. llarl. 507, Р 99'.)

_ Rétl., subandonner a l'excès de la

désolation :

' Quì done oist Garnier com il se despersonnr,

Ses blanches mains detordrc et ses chevens de

[rompre t

(Aye d’At'|'gt|., 1'255, A. P.)

Bien sui destmite et abatue,

Bien т’а fortune confondue,

Bien m’a mise de haut en bu,

Quant mon sergent et mon пари

Ai fait signor et moi ancele.

Cheue sul en la roele

Sans redrecier, si com jo croi,

Se eil n'cu a pitié de moi

A cui tos li miens cuers se done.

Ensi cele se декрет-вне,

Et dist apres : Ог ai grant tort.

(G. де Palerme, Ars. 3319.1“ 81 r°.)

— Везрегзош‘, part. passé, qui a changé

de personne, dégradé, dénaturé :

Ahi, Mahomet sire, com grande cruauté!

Car preng de ees venjauce qui si t'out vergondé :

Quant il uo gent menjuent moult sont ¿exper

[sasl:

Ce ne sont pas François, ainchois sont vit maufé 1

(Charts. d'Antiache, v, v. 21, P. Paris.)

1. DESPERT, despiert, adj., éveillé, vit,

rude, sauvage :

Et la unis estoit moult et orrible et desperte.

(Barts, 882, Scheler.)

Par dessous seoit dame Berte

La singesse, qui moult desperte

Et maliciense ot está.

(Restart, Suppl., v. 609, Chlbaille.)

Quant ou Га mis (le lus) en un vivler.

liloult deeper! le treuveut et tier

Autre poissons, qu'il les диет-0.

(J. ns Connu, Dis des Las et де: шт, 29. Scholar.)

Tant sont orgillens et denier-l.

(lD., Март/1, ms. Cassu., l'. 117, Tohler.)

Car parole de vilsnuie

Norist es cuers grant telonnie,

E! hayne forte et despierta.

(Chevalier e la Manche, ms. Turin, G. 11, 9,

Г“ 27 v°.)

Puis ferons une bonne gherre. forte et

desperte as Engles. (Fnolss., Chron., ll,

317, Luce, m. Amiens.)

Le fel 1'01 tirant deeper! !

(Myst. де S. Crespin. p. 62, Dessales 011111:

baille.)

Ce n'est pas cy ms tlile Berthe

Qui me fait @hiere si desperte.

(Mir. де Berthe, ap. Petit de Juleville, Myst., l,

116.)

2. DESPEn'r, voir Densnr.

nnsnßn'rnsmN-r, adv., extraordinaire

ment, terriblement :

Trop se maintient eouvertemeut (l'hypocrite) ;

Dont mainte gent desprrtrment

Souvent declinit.

(J. ne Cosne, Роба, 1110001. 1116, 1.158 r°.)
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Clergìé œvre азарт-имам

Р“ avarisce et convoitise.

(ln., des Mauvais usager du siecle, 66, Seheler.)

ll commencierent а nssiillir fortement et

despertement. (Fuoiss., Chron., Ill, 57,

Luce.)

Cf. DESPEBSEMENT.

nEsPETnm, voir anßsrniu.

DESPESCHE, 'voir Despncnii.

nßsnnscnmmxr, voir DEsPEciiEMENT.

DEsPissciiinn, voir Diisriaciiinu.

DEsPEsQUiEn, voir Dnspncuiiin.

nnspnssm, voir DnspAissin.

DESPEULLE, voir DEsPoiLLE.

DEsPlçABLE, voir DesPisAnLn.

DESPICHIER, voir Desusciiiu.

DEsPiE, s. m., pour espia, espion :

1111 avoit ses despies ui ne fnsoient fours

ue aleìr et venir nr es vinnbles et mes

tiers, dont ilh savoit tout chu que ons foi

soit par le спец. (J. DE S'i'Aano'r, Chron.,

р. 302, Borgnet.)

пивным, voir PiEçA.

DEsPincmmN'r, voir DESPEGEMENT.

DEsPiEMENT, s. m., action d’épier ‘i

En fort espir eontriebleras tu les neis de

Tharse. Altunt dist Thurse com (lespiemenz

de joie. (Job, p. 460, Ler. de Lincy.)

тазика, v. a., épier :

.... .. Se il u‘a chastel,

Tant a til moins trousxel,

Na garde de larron

Qu'il дегтем sa meson.

(Oustillemanl au Vilain, Richel. 1593, f’ 213°.)

DEsPiGNiÉ, part. passé, qui n'est pas

peigné :

Phebus ne se puet saouler

D'esgarder la hele; elle avoit

Crins blois дышит ; quant les voit,

Dieus, dist il` quel cheveleure

S’el l'ust pignie a sa. droiture.

(Fati. a'ov., Ars. 50139, f° u.)

Suisse rom., dépeigné, mal peigné.

DßsPiLEn, voir DßsriLLinii.

nEsPiLLiER, despiler, dep., verbe.

— Act., déchirer :

Connient il le list аварийщ

А: mastins [112910111 11 conta

(umn, sappi., р. ses, Chabaiiie.)

Desciré l'anl et дарит".

(Renarl le nouv., 618|, Méon.)

EL tout ainsi dou cerf avieut,

Car quant des chiens est apresses

Et дерн/Ева et engresses

Tous dis fuit.

(Dau Cerf amour.. Richel. 378, i” 8 v°.)

списав: le chace et depille.

i(Dou Sal, Richel. 378, Р 12 v°.)

— Rétl., quitter les rangs?

Courtesîex apres se despile,

Et de Noiers mesire Mile,

Crient. si com leur son le baille :

A eux. а eux, nul ue s'eu uille.

(GUiAiii', Roy. lign., 15713, W. et D.)

 

 

Suisse roni., dépiller, déchirer.

. визита. s. iém. de despot, seigneur:

Si en fu grant division avec ln despine sn

[eine etles plus sages barons de son con

seil. (Lw. dela Conq. de la Moree, p. 320,

Buchen.)

DEsniNos, interj., allons, courage.

alerte; expression pour exciter un pares

seux à t'ravailler :

L'un frupunt et ferent l'nutre de ln. mein

sur ln teste quant il musoit, en disant tel

mot : Despinos, despinos, purjeu et par es

baitement. (1376, Arch. JJ 108, pièce 65.)

DESPIRATION, VOÍI’ DESPERACION.

таянии. despiere,despere,dispíre, v. a.,

mépriser, dedaigner, outrager :

Т11 acertes debutas c desptsis, purlugiius

le tuen Crist. (Lib. Psalm., Orf., Lxxxviii,

Michel.)

011 ne doit pas hair son maistre,

Ne despire, ne dedaignier.

(Hou, i“ 243 v”, ap. Req.)

Te sire me menace et laidenge et три-г,

A le loi anciien ki des autres est pires.

(Raum. d'Aliz., i° 59“, Michelini.)

Euferté et poison et plaie

M'a doné por le cors despirc.

(J. Bon., Congé, Dinaux, Traun. artis., p. 264.)

Et si devendroit crestiens,

El despiroil les Dex paiens.

(Dolup., 1I29, Bibl. elz.)

Bien sai ke tu en vaudrale piz

Se mou commandement despis.

(т.‚ 2273.)

Eiuçoil me drxpi'l ansi bien

Que se j'cstoie une trovee.

(1b., 4111.)

Alie: reisen vos puis dire

Por la vostre lei des-pire.

(Vie S. Болте, Richet. 902, Í“ lODd.)

Kar ki mulz despil

Par fet et par dit

N'iert ami a nul.

Бутики, Dixliq. de Dyon. Calo, ap. Ler. de

Lincy, Prov.. p. 440.)

Ichil n'n gnires de savoir

Qui le grain despil pour la paille.

(Calau en roman, ap. Dur., Nol. sur les спад/133.

de Sl Louis, liv. ll, ch. 1.)

Quant Jeshu forment despexoil.

(Pass. D. N., ins., S.Brieuc, l`° 50".)

Si le devroit çnscuns en son euer despire

et avillier. (Benen, Cout. du Beauo., c. xi,

26, Beugnot.)

Si ne veill ie pas por ce dire

Que l'en doie hunhle habit dripire.

(Rose, nichel. 1513, f° lood.)

Depreciarì, despire. (Pet. Vocab. lat.

franç. du xiii’ s., chassant.)

Nus ne puet bien servir a deux seigneurs

contraires : ou harrel'un et einem lautre,

et soulenra on l’un et dispirra on Feutre.

(Anc. prov. ms., хш° s.)

Que il despisíst le sovcruin doneer.

(Chron. de S. Den., ms. Ste-Gen., f° 12h.)

Doivent despiere les biens de cestui

siecle. (Liprem. liv. Salemons, nis. Berne

590,1" 195°.)

Nous Sonics a l'empereonr qui nous en

voie sor gent qui li sunt rebelle et despue`

cent sa seguono et sa poisçance. (La Vle

M. S. тают, Moutmerque.)

 

'Sire Dieu. doune nous que nous puis

sions despire l'aspreté de ce monde...

(JoiNv., Hist. de St Louis, р. 241, Michel.)

Pour ce avons nous cy bon exemple

comment nul ne doit despire le mehamg

ne le niet d'autrny, cur nul ne scot ui a

lueil lui peut. (Liv. du Chev. de La our,

c. Lxxx, Bibl. elz.)

Aspernari, despere.

9° ).1.

(Gl. l.-g., Richel.

Meis _elle estoit orguilleuse et hantaine

et desptsant tout homme. (Ysl. Asseneth.

Nouv. fr. du xiv’ s., p. 3.)

Perseus ne дымной mie

La lede couleur de s’emie.

(Clef d'amaur, p. 72, Michelant.)

Si comme il ot commandé donner une

aumosne n.1. qui 1i demanda, celuy ot

despit pource que il ne li avoit donné que

‚у. deniers, et commença tentost e ten~

cier a luy et a desplre le, devant sa face...

(Legende dorée, Mez. 1333, f° 51”.)

Un chastellain y ot Navarrois proprement

Qui les Normans aloit despisanl машем.

(Сит, du Guesclin, var. du v. 3703, Char

riàre.)

Mais c'esl pour orgueil despire

Adlin que nulz n'en abuse.

(E. Dsscnurs, Радж, Richel. 20029. t" 15”.)

— Avec ri, dédaigner de, négliger de:

Se aucuns sont semons plusors foiz et

il despisent a delfendre lor cause par de

vant la borce l`empereor, il doivent estre

sozniis ns choses juigìcs. (Livre de j08¢. el

de plet, me., I“ 136 v°_)

DEstEMEN'r, s. m., mépris, dédain :

Ledespirement du corps. (Ms. cité par

Du Gange, Not. sur les cslabliss. de St

Louis, 1.11, cli. i.)

DEsPisAnLE,  çable, adj., qui mérite

d’étre méprise, dédaigné:

Petiz je sui e despisables. (Liv. des Ps.,

Cambridge, cxviii, ш, Michel.)

Je vous ai fais despisables а touz peu

ples. (GUiAnT, Bible, Malachie, ms. Ste

Gen)

N'est pas legiere chose quant a celluy

qui n’est pas tel que il ne soit de Ieizier

despìsable. (OnEsMiz, Polit., 10210", ed.1489.)

Celuy qui est sobre n'est pas de legier

on volontiers invade ou envnhy ne as

sailiy ne de legier despisable, muis celluy

qui est souvent vre, ne celluy qui veille

mais celluy qui ort. (lD., ib., f° 21N.)

Que por apparente extollenee il ne soit

vil et despicable entre les neigesy (La tres

ample etvraye expos. de la reígle M. S.

Ben.. 11186, i” ш.)

Officiers trop despiçables en leurs habiz.

(1b., f° 1302)

DEsPisANcE, s. f., mépris:

Que nous ne fu yons la parole de Dieu

vaine, et que aussi comme despisanceset

inohediences nous n'encheoue en un grief

'ugenienL (Légende dorée, Mazarine £333,

i» zio.)

Diaries de reprise et de despisance. (J.

DE Ушки, Enseignant., ms. Brux. 11052,

f° 88d.)

Leur perseverance (des espous) sera

avec tnnçons, avec despisance et avec per

dieion. (Оввэмв, Quadrip., Richet. Даю,

i“ 196 v°.)
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Despcctio, despisance. (Gloss. de Con

ches.)

Despisanee des choses valables. (Councv,
Hist. de Grece, Ars. 3689, 1" 115‘.)

nEsPisAmiisN'r, _ animent, adv., avec

mépris:

Contiimasciter, despisamment. (Gloss. de

Conches.)

Contumaciter, despisanment. (Gloss. de

Douai, Escallier.)

DEsPisAN'r, adj., méprisant, orgueil»

leux, hautain, superbe, insolent, rebelle :

Ne soies mi дарами.

(Свищ, Bast., Brit. illus. add. 28260, 1° 100'.)

Mes li hom qui est mesdisanx

Et envious et «Иртыш. `

(Le Bien des Famer, sp. Jub., Jongl. el Trour.,

p. 83.)

Contiimax, des isans. (Pet. Vocab. lat.

fr. du xiii° s., C lassant.)

nEsPisEsiisN'r, s. m., mépris :

E espandrad despisement sur les prin_

ces. (Liv. des Ps., Cambridge, avi, 10, М1_

cheL)

Mult suines ruempli de despisement.

(Psalm., Brit. illus. Ar. 230, 1° 130 v°.)

Car nostre arme est moult remplie

De dei'pisement et d'enrie.

(Lib. Psalm., cxxii, p. 311, Michel.)

Ke kaunt daspisemenl

Serrayt iet al rays

Par commune assent

De tuiles Norays.

(Chron. de P. de Mugla/t, ap. Michel, Chr. angl.

n., l, 133.)

DEsPisEon,  eour,  eur,  isseur, s.

m. et adj., qui méprise, qui dédaigne,

méprisant:

Les despiseors de ma loy. (S. Graal, Ili

chel. 2155, 1° 72 v°.)

Les despiseours de ma loi. (1b., ms. Tours

915, 1“ 151.)

Lesquels deniers li sains et vrais despí'

tiefes de pecune jeta en une fenestre ausi

come se ce lust poure. (Vie de S. Franç.

d'Ass., Maz. 1351, 1° 7l.)

Et si fu despiseur de femmes. (Grand.

Chron. de France, V, 23, P. Paris.)

Pour ce semble il a aucuns que les ms

nanimes soient despiseurs ou ilespiteus.

ÍOiirssiE, Eth., Riche . 204, 1° 523°.)

- Fem., despiserresse, _ isserresse :

Amours est tranche et delionnaire.

Et seigneurie est dangereuse,

Despisserresse et orgueilleuse.

(Fabi. d'Ov., Ars. 5069, t“ 21°.)

nisspisun,  picer, v. а., traiter avec

mépris :

Се est avenu porce quc tu despíces ton

frere. Pluseurs miracles et Маш: enseigne

тем, lichel. 423, 1° 95".)

Ainsy fu la royne privee et despiece par

l`oultraige de. son orgueil. (11-ат. de Salem.,

ms. Genève 165,1° 169 v°.)

nEsPisirUs, adj., dédai

gneux :

Despiseus ct haineus. (Ms. Ars. 5201,

p. 355-.)

méprisant,

 

nEsrisioN, s. f., mépris :

Les cors en ont getes en no despisi'an,

Et les testes iicbies es psx par le sablon.

(Соц. de Jérur., ‘2108, llippeau.)

DEsPissuPo'r, s. m., distribution de

vin et de ра1п:

Le lendemain de sainct Ylaire, n'est le

jour de la Commemornciou des respos

sez, monsr doit le deepissepot, a chasciiun
porre venant, demi puin et una' mcraurl

petit vin de despissepot. L’on doit sem

blable despissepot et aulmosne de pain et

vin, tel que dessus, le mardi de Caresmen

trant; et si puin de inaianic dud. despisse

pot failloit, Гоп preudroit pain de couvent,

que se purtiroit le pain cn trois quartiers

pour trois povres. (1550, Man. admin. de

Baume-tes-Moines, Arch. Jura, Prost, p. 63.)

Disspissisii, v. n., pisser :

Li Martins qui estoit ать...

Nous despissa sur le visa e.

(E. Dasciiliiirs, Ports., Richel. 810, 1° 1106".)

1. визит, despeit, dicspit,s. in., mépris,

honte, humiliation :

Mostret lo despeit et la negligence de

totes les choses ileroreines. (Li Epistle S.

Bernart a Mont Deu, ms. Verdun 72, i°71r°.)

Pilates m'a cest cors donné,

El. si m'a dist et commandé

Que je l'oste de cest despit.

(Rom. du S. Graal, »119, Michel.)

Par diespit ou par inreverense. (LAURENT,

Somme, Richel. 22932. 1° за)

Li tiers est despiz des choses temporaux.

(ID., ib., Richel. 123, 1`° 113".)

Et ja pour chose qu'il eust fuite, despís

ne luy en 1eroient. (Grand. Chron. de Fr.,

Loys le Débonn., xix, P. Paris.)

Pour les despi's et les desobeissances fais

в. nos ìens au castiel de Boucaing. (1291,

Lett. e Ph. roi de Fr., Mart., Anecd., l,

1243.)

Que touz nos prevos et nos baillìfz se

tieingment de jurer parole qui tieìnauc au

despit de Dieu, ne de Nostre Dame. (допил,

Hist. de St Louis, p. 223, Michel.)

Hardré, ne croy pas qu'il puist estre

Que ma lille se voulsist mentre

En tel despii.

(Mir. d'Amt'e el d'Ami'lle, Th. 1r. au m. á.,p. 236.)

Sans raison ly 1aictes шт.

(Pass. N.~S., Juh., Myst., ll, 226.)

— Propos méprisant :

Se mal me dites ne despil.

(Понтии, Richel. 792, 1" 19°.)

De 1eme dist on meins три.

(J. ne Cosne, Pourquoi on dvil [emes honorer, 113,

Scheler.)

0n Ii disoit tous les три.

(ln., Марат, 221, ms. Casan., Tohler.)

— Terme de droit, prévention défavo

rable :

_En la joustìce n'a pointdedespil. BOIL.,

Lw. des mest., 1' p., l, h5, Lespinasse et

Bonnardot.)

Dans la langue moderne, dépit ne signi

fie plus que chagrin шею d’un peu de

colère.

2. визит, depi't, adj., d’un aspect mé

prisable, misérable :

 

Мета et pales et despii

En porre estat, en mal abit.

(Vic Si Aleri, 331, Rom., t. VIII, р. 113.)

Vielz despis de_perece plsins i

(Du Vilain Aslier, 226, lp. Néon, Миг. Rec.,

ll, 213.)

— irrité, furieux, cliagrìnani, maltai

sant :

Puis se mettent en abandon

Et s'attaignent de tel randen,

De rors, et d'escus et de pis,

Que par :ambiant sambloit despis.

(Винты. Tour-n. de Chase., 2223, Delmotte.)

Cu trop estoit Gsutrais ontrageus et дыра,

Trop bien se destendoit contre ses anemis.

(ll. de Seb., xxiii, 31, Bocca.)

Le. bonne Dame courtoise et venerable

Est conduiete par gens cruelz, дыми,

Plus dangereux que serpeus ne aspicz.

(Caissons, Fol/es Enlrepr., p 53. Bibl. elz.)

Ceux la seront cruels : ils seront felons

et despite envers leurs prochains. CALv.,

Serm. sur le Ps. 119, р. 89, éd. 1551.)

De quoy Cesar estant despit, irrita et ai

guillonns encore davantage Clodius cn

contrc luy. (AMYOT, Vies. Cicero.)

Quand je serois un Turc, un Arabe, ou un Scythe,

Pauvre, captif, malade, et d'honneur devutn.

Laid, vieillard, impotent, encor’ ne devrois tu

Estre, comme tu es, envers moy si depile.

(Ross, Рис. rcirarich. des Amours, xi.ii, Bihl.elx.)

— Еп parlant de chose :

Un homme sage (un hermlte)

Qui menoit vie moult despite.

(Perceval, ms. Montpellier 11 219, i“ 281‘.)

Cist (Pierre l’Ermite) estoit eliz hom de

cors. et einsi come une despite chose par

semblant. (G. DE Tim, i, 22, Р. Раг15.)

Uu sang noir coloricque, chault et bou

lant, lait et despit. Roi Risse, (Ет., iv,

p. 53, Quatrebarhes. impr., d'espit.

Le Tout puissant de leur façon despite

Se moquera.

(CL. lll/iii., Psalm., ii, p. 155, e'd. 15.11.)

Enragez d’un despit crevecueur. (Цинк,

Nuicts, vii, 1, Bibl. elz.) .

— О‹11еих :

Par vous j'entendx

Qu'il n'est creature tuut hnults

Qui еще douloureuse faulte

Репы. горрпгег, taint est despite.

(Gassin, Miel. da la paas., 3016, G. Paris.)

DEsPiTAßLE, - auble, despeitavle, -ши.

adj., méprisable:

Comeut sont devenait si sols si saigcs

hom ki un petit cniant aorcnt., ki детей.

tantes est et por son nige et por le po

vcrteit des siens ‘I (S. BERN., Зет-т. sur ГЕ

piph., llichel. 21768.)

Porce que ta matiere est auqiies petite

ou despitable. (BRUN. LAT., Tres., p. 199,

var., Chabaille.)

Сош plus est li services despitahles,

plus lost s`i met li umbles. (LAURENT,

Somme, Milan, Bibl. Amhr., 1° 16 .)

.. Despitauble. (ID., ib., ms. Troyes,

1° 11 r°.)

[les iiiabilis,

chel. .17881.)

Contemptibilis , despitable.

Conches.)

Conluniax, acis, despilale. (Gloss. lul.

fr, Richel. 1. 1120, 1° 123 r°.)

despitables. (Cathol.. Ri

(Gloss. de
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Nerou 'a conmençoyt estre hayneux et

despitab e в. plusieurs et a tous ceulx qui

conpnoissoieut ses vices. BOCGACE, N0

bles math., Vil, 1, 1° 177, é . 1515.)

nnspirannmmrz'r, adv., dune façon

méprisante :

Contemptibiliter, despitable-meni. (Gloss.

de Conches.)

DEsPi'raLn, voir Dasri'rAaLu.

DBsPi'rAUMENT, adv., avec mépris,

avec arrogance, rudement :

ll occioient les crestiens au plus despi

taument que il povoient. (Cont. de G. do

Tyr, ch. xxxvii, llist. des crois.)

1. DESPITEMENT, despitt., despeilemant,

s. m., mépris, parole méprisante:

Despeitemant de lui meismes. (Li Epistle

S. Bernart a Mont Deu, ms. Verdun 72.

P 39 v°.)

Contenptus, despitement. (Gloss. lat,fr.,

Richet. l. 7679.)

ilz eslievent le despifement de gloire en

louent ceulx qui n’en ont cure. (Cuais'r.

DE Pis., Policia, Ars. 2686, L.)

A l'arbitrage du juge soubs qui il fera

ledit renoyement, niaugreement, despilte

mens 011 blaspheme. (1120, 0rd., xl, 105.)

Avec maints blasphemes et des'pilemens

de Dieu. (ll. Es'rixivna., Apol. p. Herod., c.

26, éd. 1566.) ‘

2. DnsPiTEMENT, despitt., adv., d’une

façon méprisante, avec arrogance :

Lequel Richert moult orguillusement et

(паритет respondí au siliippliant, aussi

comme par maniere de ra arde ou mo

querie. (1365, Arch. JJ 98, pièce 519.)

Menes les et les demenes,

Je vous suppli, детищем. »

( Myst. de S. Crespin, p. 51, Dessales et Cha

baille.)

Tout vous avez refusé et desdaigné des

gítement. (G. CHASTELLAIN, Chron., V, 173,

erv.)

Fasché детищем encontre les Troyens.

(havn, Iliade, xix, éd. 1577.)

Elles ont la caboche si despitement pa

tronnee, que si le mary l'entend jaune,

elles le -veulent verd. (Les Alpres dinees du

S. de Cholieres, il, f° 71 r°, é . 1587.)

DEsPiTEon, despiteur, s. m., homme

méprisant, insultant :

orgueilleux etdespiteurs. Crainle amour.

et шип, ms. Ars., f° 69 I”.

u; _

— Adj. : ' Ã

-Ct gratieuse requests! helas! tro se

roit le cueur felon et despiteur quite don

ne presenteroit a ce loyal amoureux 'qui

pour aymer est langoureux. (Le Chapelet

de п'1-9111111, Fred. Godefroy.)

‚ Meugreeurs, `renienrs et. despileurs du

non; de Dieu..(H. Es'riaunu, Apol. p. He

rod., c. 11, éd. 1566.)

nasprrisn, v. a., mépriser, dédalgner;

braver :

El. quant Mahommet se fu mis en la sei

gneurie dulpetipley si despite son oncle et

1агдозвпа de lui. (донги, 4159, Wailly, éd.

 

La ot .i. chastelsin de fier cantenement,

Qui les Normans aloit дарим: laidement

(Caveman, du Оценил, 3703, Charrlère.)

Je renye Amours et despile.

(ViLLoN, Grant Test., Doubl. Ball., 60, Jacob.)

ll n’y avoit si meschant, qui en jeux et

manicres de parler ne reniassent Dieu,

maugreassent et despitassent ses saincts et

la benoiste glorieuse Vierge Marie. (JUv.

Das Uns., Hist. de Charles VI, 1396, Mi

chaud.)

Ceulx qui noz voisins sont,

En opprobre nous ont,

Nous moquent, nous despilent.

(Сь. Mia., Psaum., Lxxix, p. 225, éd. 1511.)

Despítans la couardise des poetes latins,

nous n'avons pas laissé d’en prendre le plus

beau et le meilleur. (Н. Esi-ranas, Precel

tence, p. 18, Feugère.)

Jusques au dernier souspir il ne cessa

de blasphemer et despiter Dieu. (ln., Apol.

p. Herod., c. 26, éd. 1566.)

Je дарим: les dieux, et encores ma dame.

(LA Boar., Sonn., xviii, Fengère.)

Les Cireniens enragez,

Uu jour en bataille rangez,

Despiloi'enl le 'ciel et le foudre,

Voulaus arracher le soleil.

(D'Aciiian'it, Trag., Préf., Bibl. elz.)

Cette signification se retrouve encore

chez Régnier et chez Malherbe; aujour

d'hui drpiter ne s’emploie plus que pour

signifier causer du dépit à quelqu’un, et

au réfléchi, concevoir du dépit.

Morv., Berry, Poitou, Norm., déplier,

défier.

nEsPrrEUs,  aus, depileus, (треног,

adj., méprisant, arrogant, insolent :

Cruel et despileuœ, vous _me ostez tout

mon_pouvre bien ui avoit mou cueur.

(Troilus, Nouv. fr. u xiv’ s., p. 244.)
I

Dont salient avant li vallet,

Qui furent fel et despiloas.

Waalse., lc Joli buisson, 2911, Scheler.)

Voir, tu en mourras a dilTame,

Por mon chief! деп/еще garce!

(Un Mir. de N.D., de la fille du roy de Hongrie,

Th. lr. au in. â., р. 491.)

 En parlant de chose, insolent, in

juste, affreux :

Moult bien sbsoldrs te voulroie;

Mais saches que je ne pourroie,

Tant as fait euvre despztcuse.

(Mir. N.Dame, III, 26, A. T.)

Fors en l`entreprise d'Alger, laquelle il

faillit par une trop despiteuse conjuralion

de tous les ellemans qui furent contre luy

en un si sainct, chrestian et beau dessaing.

(Fujian, Grands Copit. estrang., I, 1, Bibl.

e z.

 Digne‘d’ètre rnéprisé, hideux :

Car ja li or n'en ert meins bel

S’il est covert d'un laid vessel

Ne la vertu meins vertuose

Tot soit la. rime draps-iluso.

(Arosa, Dial. de S. Greg., 119, Meyer, Rec.,

р. 342.)

C’est uns lais nous et дарил/5.

(J. na Count, li Cas/ais dou jaune аминь, 7,

t. l, p. 251, Scheler.)

Tetin de laydeur derpileuse. i. .'

(CL. Hal., Epigr. du laid Тени, p. 369, éd. 1511.)

»

 

nusprriwsizsmivr,  ousement, dep.,

adv., avec mépris, avec arrogance, rude

ment:

Et despiteusement a elle mesmes com

mença a dire. (Troilus, Nouv. fr. duxiv' s.,

p. 213.)

Teilhal lui respondit moult держится!

que mau ré quil en cust il feroit paistre

ses hœu s en une sente 111 estoit tou

chant audit champ. (1389, irch. JJ 137,

pièce 77.)

Dist audit suppliant moult rudement et

depiteusement que... (1101, Arch. JJ 158,

1° 218 r°.)

Fellement et despiteusemenl se reven

geoit. (G. Cuss'raLLsiN, Chron., l, 267,

Kerv.)

Plusours en parlaient despitousemenl.

(Coul. de Bret., ms. S.~Brieuc, in-fol.,l°1".)

Je ni'ì emplo e, mais despiteusement.

(Morvan, ss., l. ll , 0.9.10 418 r°, ed. 1588.)

L'oyant ainsi despiteusemenl crier. (G.

BOUCHET, Serees, iv.)

nnsm'romrs, adj., méprisable :

Venez tast davant vostre roy,

Traislres serpens дырами.

(Myst. dc Sie Barbe, Ars. 3196, p. 31.)

пвзрышшн, voir DaPLsiniaii.

DnsnLnEn, voir DEPLAixn.

nEsPLAINDnE, voir Darnamnnx.

DESPLAISABLE, adj., qui déplait, dé

plaisant, désagréable :

Mon pain doign Dieu, moi au diable,

Ch'est partie trop desplaisable.

(Rect. os Mouans. тает-в, Ars. 3160. 1’ 17 v°.)

Toute mendieité soit pour fortune ou de

volenté est un obprobre ou reproche,.et

est triste et desplaisable. (Oaasisa, ap.

Meunier, Thèse, p. 172.)

nEsPLAisiuLE, adj., qui déplait :

Tout mendicité , soit de fortune ou

de volonté, est ung opprobre ou reproche

et aussi comme naturellement triste et

despluisible et miserable et non bouneste.

(Onasua, Politiq., 2' p., f’ 56', ed 1189.)

nEsPLAisin, v. n., déplaire :

Aikes le font si mal 1111511

Dont a Deu cuide desplaisir,

Mais amore vaiut.

(Delii'r. dupeup. d'Isr., ms. du Mans 173, 1° 36 r°.)

unspmNciinmu, v. a., enlever les

planches de : «

Pour desplancheier le pont leveiz de Loyre

et le replanclieier tout de neuf des aya

neuves. (1394, Compt. de Nevers, CC 2,

l” 2, Arch. mun. Nevers.)

- Enlever, en parlant de planches :

Desplancheier les planches viez au droit

des ehevoistres. (1391, Compt. де Nevers,

CG 2, 1° 11 v°, Arch. mun. Nevers.)

nEsPLANcunm, -cher, dapp., v.'a.,

enlever les planches de : v_

Pour avoir desplanché au. droit de

la ou les solives ont esté mises. (1394,

Compt. de Nevers, CC 2, f° 6 v°, Arch.

iuun. Nevers.) ._

Au commis.sus les ouvraiges du pont

de Loyre pour plusieurs missions... dap

.„п „ни .i 
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plancher , repplancher et rappariller les

ons ad cause dela creue des eaues. (1103,

1b., (ZC 12. f° 16 v°.)

Franche-Comté, déplancher, remettre en

champ une terre qui était en vigne ou en

pré. 

nusPLANEn, v. a., enlever Vécorce de:

Quiconques desplane et escorcbe arbre,

espine ou uullre bois quelconque esd|ts

bois, il encourt... en amende de 60> sols

par. (I507, Prév. de S. Riquier, (lout. loc.

du baill. d`Amiens, I, 197. Bouthors.)

DESPLANETIÉ, adj.,dépossédé,destitné:

Desplanelíez de leurs benelices et offices,

(J. Lurnvns DE S. REMI,Hist.de Charles VI,

р. 43, Le Laboureur.)

nnsPLAQUrun, v. a., dégarnir de Гет

preînte du martelage :

Comme Gile Tartnron, marchant des

boys du comte de Flandre en ses prez de

Hedin, eusl desplaquíé et dessaignie en la

vente et taille desdites forez plusieurs

chaisnes et autres qui avoient esté pla

quiez et signez au seing et marque de

nostre dit cousin. (1383, Arch. JJ 122,

pièce 328.)

DEsPLEiNnnE, voir DEPLAiNnns.

nEsPLE'rium, v. a., maltraiter :

Cops de cuteauls ferir el donner, les jus

tices et leur maistres despletier et villoncr.

(21 fev. 43%, le Nouveau jet, Arch. Liège.)

DESPLEUR, voir DEPLEUR.

DESPLEUmm, voir DEPLnunEn.

DESPLIANCE, s. f., étalage de marchan.

dises; droit qu’on paye au seigneur pour

avoir le droit d’étaler dans les foires et

marchés de son domaine :

Scheawing, i_.e. inercimonii positio, sive

demonstratie, 1 ‚е. despliance de marchan

die. (Brompton, ap. Due.. Scavagium.)

DESPLICÉ, part. passé, plume, dépouillé

de fourrure; pris Iig. :

Briefvement,le bon honme fait du mieux

qu'il peut, el aux moindres despens. Et ne

seait gueres de plet, et est bien desplt'cé

d avocats, de вех-ценз, de greffiers. (Quinze

joyes de mar., lv, éd. 1731.)

nEsPLIER,  oler, oer, v. a., dégager :

Nn: n’est si en mal emplolez

La mers Dieu ne l'en desploil.

(G. nr. Coisci, Mir., ms. Soins., f” 38".)

— Développer, exposer :

Vos veul .1. conte детан

Que j'a npris uovalement.

(Por chaloier les отпей/аз, Brit. Mus. add.

15606, Р mb.)

 Employer :

Pet boIn, quant len lamps y Нарта.

(J. ns Cosas, Cast. dou jat'. gent.’ homme, ms.

Coun., Tobler.)

 вы, plier bagage :

Ouml le moine ш. que rien prendre

Ne pourrait par 11 supplier

Se commença. s deep/ier.

(Comm. le rot' soumet» [u marl, ms. Avranch. 1682.)

nEsPLoER, voir Despues.

вверил, - аи, s. n1., déploiement :

 

Qui primes montera sor la roce, ee croi,

Et de ma rice ensegne телега Ie диетой.

(Raum. d'AIiz., l'° 13b, Michelant.)

Croulles de murtre, anciennes Iarronnieres,

Souhz le drs/:Ivy de les rayans bannieres,

Tn reduisis n legale commande.

(G. Culs-remain, Ерш. аи duc de Bourg., vx,

151, Kerr.)

Des estandar! premiers Iu lo desploy

Pur l'osl Naploy.

(рт. fr. de (ì. Aliant, Voy. et conq. de Ch.

VIII, I`° А ш v0.)

De la on marche a I'enterprise de Chau

mont; elle ne Int pas trouvee raisonnable

au трап des eschelles. (D`AUBIGNÉ,

Hist., lll, 62, ed 1616.)

nEspLomMENT, dep., adv., avec déve

loppement., explicitement :

Explicitc, deploz'ement. (Gloss. de Соп

ches.)

DEsPLois, part. passé, déployé:

Pris! I'escu el la lance au confenon трюм.

(J. Bon., Saz., cxxvi, Michel.)

DESPLoUnEn, voir DEPLEURER.

DEsPoEsTEn, depooster, desposter, des

pouitier, v. a., déposséder :

_Les riches, qui ont soul'ert a despoil

Il_er les porros. et or sont par les povres li

riche despouitie'. (P. nu Four., Cons., l, 3,

Beugnot.) Var., depoosté.

De avoir ainsi despostes el hostes de

leurs offices lesdits maieur et eschevins...

(Lettres de non préjudice accordées aux

habitants d’Amiens..., np. A. Thierry, Mon.

de l’híst. du tiers état, l, 591.)

nEsPoEs'rm, _ oslir, depostir, v. a.,

déposséder:

Lors s'apareille Synador por faire che

valerie, et liert le chevalier grant cop ke

tout i met son pooir, et bien emploie son

cop, car il consiut le cop dont cil tenoit

l'espee et li fait voler de la main ennui le

pré, et le refiert que nele volt esparcnicr.

Quant cil se senti de I'cspee desposli si ot

poor, et gicle jus l'escut, et abiert Syna

dor par les costes. (Sept sag. de Rome,

Ars. 3355, l” 74".)

Quant cil de se hace se sont despostt, il

se lance, et en quide fuir... (1b., t” wie.)

-— Déménager, faire des changements

de disposition ou de construction dans

une propriété :

Ke nus ne despoestisse mes amusé. — Et

si fait on bnn k'il ne soit nus si linrdis ki

dell'ace ne despoestisse de herbegnge nia

noir amusé. (Bans d’lIém'n, Tailliar, p. 131.)

1шрг.‚ despaestille.

Li hom ne li Теше ki les mes lient ne

puel _ne ne doit le manoir deli'aire ne cles

poesttr de herbegage. (Cout. d'11e'nin, ib.,

p. 151.)

Sine puet le maison ou 1’iretage des

poestir ne desfìgurer des membres del

yretage. (Roisin, ms. Lille 266, p. 44.)

Se eschevin truevent le maison et le liu

despostít et widiet. (Щ, р. 52.)

— Enlever, arracher :

Desqueles prisons devant dis Ii baillius

de Douay I'eli'orchn ct desposti. (Vers 1292,

Cart. de Flines, I, 329, Hautcœur.)

 

Pour ce vous dil et vous proclame

Que la vigne, (e'est Ie royalme

De Dieu), vous sera дают

Et а gens d'ung aullre parti

Sera donne' pour faire fruit

Meilleur que faire ne vous duit.

(Cass/IN, Mist. de la para., 17081, G. Paris.)

DESPolLLE, despeulle, s. t., action de

dépouiller:

Le dit nostre seigneur le roy estre en

saisine et em possession d’uvoir la connois

sauce des forces, el. des injures, des vio

lcnces, (штате: et oppressione novelles

torLureres ailes a elercz, a prestres et а

aenz de reliaiom et d'ealise. (Grief: de

Vabbesse de Charenton contre le Cle de San

cerre, sans date, lin du xm’ s., Abbaye de

Charenton, Arch. Cher.)

Toutes Ioiz que li empeschemanz ou la

force, violence он despoille est trouvee

estre faite torturerement. (Ib.)

— Moisson :

Plusieurs beaulx droiz a luy bailles pour

douze annees et douze despeullcs finies et

acomplies. (|532, Compte de S. Ladre,

p. 128, Hosp. (L1ermout-S.-Oise.)

DESPorLLEMENT. dep., s. m., état de

ce qui est dépouillé :

Eschanvissure est le depoillement ou

soumeron du chief. (Hagins le Juif, Ri

chel. 24276, l" в г°.)

DEsPolNDnE, v. a., piquer, déchirer à

plusieurs places :

Et puis li fait .1. autre miere

Que le clavain el le pourpoint

Li a lrespercié et despoint.

(Мощь, Chron., '1291, Rell.)

Qui force et santé congneust,

Jamais redoubler ne deust

Vieillesse, qui les спеша despoìsl.

(Debat. de Nal. et de Jeun., Роба. fr. des xv’ et

xvi' s., t. III, p. 88.)

— Abaisser, humilier :

Mors despoint quanque orgias fel poindre,

Et destruit quanque orghieus a taint ;

Mors descoullst quauqu'ele alaint.

(B. un Cosmi, Il Contes d'enrie, 312, Scheler.)

- Mettre hor: de point, renvoyer,

chasser :

0r regardez que de princes royaulx,

Capilaiues, nobles, preux el onaulx,

Par leurs ftlqu ars ont esté а mort mls,

Gens liberaqu out esté fait: vassaulx,

Pays perduz, et tout par leurs deftaulx.

Trop tart ilz furent dz'spm'nclz et desmis.

(Galscons, les folles Entreprises, p. 32, Bibl.

elz.)

DESPOINTEMENT, _ отошлет, dspp.,

s. m., renversement, destitution :

Deppoínleme'nt du рты de Paris. (G.

Cousinot, Geste des поы. Fr., c. 96, Vallet.)

Les Siracusains... eurent entre eulx dis

sension civile parce qu’aucuns d'eulx ten

doyent nu continuemenl de l'eslat royal

dudictHieronimus et les aultres queroyent

son despoinctement sans precedens de me»

rites. (Docencia, Nobles malh., V, 9,

f“ 121“, ed. 4515.)

nEsPolN'rlEn,  атеист, dep., amp.,

verbe.

—- Act., grever, léser, causer un dom

mage :
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Vous enfourmez de leurs coustumes,

franchises et libertez esquellez lesdiz com

plaignanz se dient eslre grevez et дегради—

tiez. (1310. Arch. .Ll 73, f° 20 r°.)

Seruyent grevez et despoiniie: contre

leurs anciennes coutumes. (13110, Arch.

Nord, tit. unc., cart. B, 2°.)

Avoir este' de pieça par noz ofticierz

grevez et despoiniez en pluseurs manieres

contre leurs anciennes coustumes, lihertez

et franchises. (Ib.)

Encore veut la loy escritc` que si le pere

a l’un de ses enfans donnoit de ses heri

tages outre mesure envers les` autres, que

ceux qui ainsi seraient despomtez le puis

sent recouvrer contre les autres qui outre

mesure en seront ainsi ordonnez. (Bonn,

Somme пик, 1° p., f° 157, éd. 1186.)

Lequel en pluiseurs usaiges voloit des

рампы“ les nobles princes de France.

(Trams. de France, p. 238, Chron. belg.)

Cbascnn tache а surprendre et теням-е,

A despoilcfer son prouclmìn et definire. '

(MARCIAL, louanges de Marie, f° 63 v°, éd. 1493.)

A face anverso au roy on! lppoinctié

Et despoinclie'. Ferrand dont j'ay pitié.

(рт. fr. de G. ‚Шале, Voy. et couq. da Ch. Vlll,

f“ .i nu.)

—- Avec un rég. de chose :

Dìsant que a tort et sans cause, entour

_blant et en empeechunt et en despomtant

se saisine, et de nouvel estoient venu fau

kier. rasteler et emporter esteules nu ter

roir de ln maison du Temple. (1303, ATCll.

ММ 1093, pièce 85.)

(Sont) leurs bonnes costumes anciennes,

leurs franchises et leurs usages corrompuz

el. despointez en plusieurs manieres. (1315,

0rd., I, 613.1

Senz ladicle maison et terres d'ycelle de

riens depointier, amenuisier, Ane desroìer

en nulle maniere. (1377, Arch. MM 30,

f“ 87 r°.)

 Despointier de, ôter d’une place, prl

ver, destituer de :

Amour; me point

D'un il dur point

Que dejoie tout me дарите.

(G. ne MACH., Pués., ltichel. 9221, l'° 108".)

Est trop grant peril de conscience u un

roy ou a un jug:- de despointier uu homme

de son estat. (Adv. a Isab. de Bao., Richcl.

223, f° 13b.)

Plussieurs noz officiers aient este' par

nous despointies et deschargiez de leurs

offices. (1410,Leii. du roi a' Gaucourt, Arch.

Oise, reg., l'° 681.)

Ait esté despointé et descbergié de son

dict office de capitaine. (lb.)

l?)in en [ust deschargé ou despoinlé.

I .

Le conte de Warwic eus! esté despoinlie'

du gouvernement. (Letlers and papers of '

Henry VI, I, 369, Rer. brit. script.)

Pourveu toutes voycs que les ofiiciers

dudit pays qui sont a present, demeure

ront en leurs offìces tant ils vivront, et

n'en pourront aucuns estredaspoinlßs, s'ils

.ne les forfont. (1540, 0rd., хш, 319.)

Adonc se adjoingni le duc de Bour

goigne avec lesclers, qui tant firent que

ledit des Essarts iirentdeppoinltr de l'of

псе де prevost. (С) Сопзшот, Geste des

поы. Fr., c. 128, Vallet.)

T. ll.
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- Rétl., ne pas rester au point où l'on

devrait rester, s'écarter du devoir, de la.

raison :

Маши! femme r'esl трахит,

Ki lust demouree en bon point

Se do eointise n’eust point.

(De Coinlise, ms. La Vullièro.)

Chau-.uns se декрете et декан.

Et le hyraudois contrefuit.

(B. ns Corné, li Dix du Singe, ‘23, Scholar.)

-— Act., accuser :

Les pierres oriroiont vengenœ

Contre lny pour le deppoinlier.

(Свищ, Mist. de la pars., 15558, G. Paris.)

nospam, s. m., désespoir :

Li pecchies де dexpoir n`a point de medicine.

(Giraf-t de Ross., 5673, мадам.)

De paour u'elle avoit que par force de

descont'ort, e le ne cheust d’ungoìsse, d’en

nuy ci. de tristesse eu’ despair daumuhle.

(LE nor RENÉ, Mortińement de vaine plai

sance, Шиш, lV, 8, Quatrebnrbes.)

Je me mourri de mettre le despair

Et la fureur dans un mesme rouloir.

(CL. Тимин, Шли. poel., l-llég., 1, 8.)

Qui fait que de mon ame

Un despair est vainqueur.

(FILM. Bumm, Poes. amour., 1“ 7 r”, dal. 1576.)

Le despair des Marins, dont l’un a mort se blesse.

(D'Auulcm-'x,Trag., Vl, Bibl. elz.)

nesnolnuniENT, voir DEsPEnEMENT.

Dnsrols, s. m., déplaisir :

Et cil revint a Jakemou ;

Se 11 a dit : и J'ui fait .v. fois.

— Donta elle eu декрет? »

Chou а dit lakes, li vuihos:

Li porchiax esciet en mon los. n

(Escultura. n'OisY, dou Mannin- de Alccs, lticliel.

1553, i“ 506"; Moniaiglon et Raynaud, Fabi.,

ll, 10.) .

nEsPorsE, s. f., matière, aloi, au

propre et au figuré :

Mes cuers et li maus qui me maine

Ne sont pas fais d’une девице.

(.1. Bon., Сопли, Ars. 31 i2, f“ 228'.)

lions qui sis mes a. ensachiez

Dedenz sa panse et cntasses

De Dieu servir est tout lasles ;

Quar chargiez est de tel derpoísc

Qui petit vaut et qui moult pois

Dure vie u pesant et male. 

(G. ni: Concl, Mir., ms. Soiss., i“ 15a.)

Безо: l’urgent truevent li ploucl

Un petit sunt. sorargenlé.

Mes qui garde lor argenté

Corn il trove poivre трат!

Voir molt m'ennuie et molt me poise

Quant en laut leus сон lor monoie.

(ID., ib., ms. Brnx.,1’° 29‘.)

Ele est de si male despoise

Qu’ele croit che que point n'avient.

(A. ш: и HALLE, Jus de la famillie, Th. fr. au ш.

á., p. 65.)

Car ne desir nule autre cose

Et que 11 cors repaire et wise

A su prameraine drspoise.

(Mir. dc S. Eloi, p. 118, Peigné.)

Deus ani-.ius ils faire si fais

Par semblant, de fausse deipoire.

(Dit du vrai Anii'l, 152, _Tobler.)

Mal dahez uit

De mole part, qui il eu poise

Qu’il furent de male despaist.

(De Unimet et de Вата], Rlchel. 19152, f° 52".) ‘

 

De traviers sor le lita mil

Le prestre kl .u. tans li poise

Cou s'il fust de vive derpoiar.

(D'un Preslrc e'amporle, nichel. 1553, f° 5131*.)

Тв mala derpoirc

Me fait diro gnauf l

(Mo/cl, Dlnaux, Traun. arie's., p. 18.)

La seconde maniere de faux monoiers,

ce .sont cil qui la font de bone despoisa,

mais le monnoie n’a pas son droit pois.

(Besoin, Cout. de Beauvoisis, ch. 30, § 12,

Beugnot.)

Dont u nous tout durement poise

Quant gent de si porre despnixc

Li avons veu aourer.

(J. щ: Conni, Pués., 1, 61. 13, Scheler.)

Mont est de mauvaise дарит

Cieuscni 11 oir le bien poise.

(ID., ib., 1,111, 11.)

Larges cuers est de tel даром.

(10.‚ ib., 11, 315, 63.)

Et les list (les images) ensamble fondre

l`or et l'argent, et par li metre chuscune

despoise, si dist qu'il les metroit en un

temple qu'il a nostre Segnor voloit faire.

(Estar-ies Rogier, Ricbcl. 20125, f° 6&3.)

Sergeus upié se colnbutcut do toutes

querelles d’une armure, orné d'armes, de

cuir et d’estoupes et. de feutre et de

toille, et les gambas nstellees et garnies

de синие де baleine ou de fust, et leur

escu de cuir el'. de fusi. et de ners :

mais point de fer, ne d’ucbier, ne broques,

ne de fust, ne d'or, ne де nulle autre de

poise, ne peut sur li avoir, etc. (Cout. д’А

miens, citée dans los Observations sur les

Assises de Jerusalem, p. 211.)

Lesdis balunciers feront mures et tous

pois bons et loyaulx, et de bonne des

poise et loyal. (1415, 0rd., x, 354.)

DESPoi'rnINEn, _ oiciriner, v. a., dé

couvrir la poitrine :

Apres... ula despoiclriner sa gente poic

trine. (Pierre de Prov., Ars. 3354, fn 81 r°.)

- Despoiiriné, part. passé, dont la poi

trine est découverte :

Mademoiselle la cornue et la despoilri

nee. (xv° s., Valenciennes, up. La Fons,

Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

nEsPoLIA'rloN,  cion, s, 1'., action de

dépouiller : y

депонент. a toutes exceptions de de

ceptions,... u malice, despoliacion uu profit

de quelconque restitution. (1350, Arch. S

89, pièce 36.)

La despoliation du poil. (Аминь. DE

ALAS., Раис.)

onspoLlslsn, v. а., dépouiller ‘i

Mais li queus Ollie le Киса,

С11 дезро/Ехе et si le prist.

Et devers Carlou le remist.

(Месть, Chron., 9171, Нет.)

DnsPoNnE, s. i., règle, comme espande:

lin trois la departireut (la terre) sanz compu et

(demande.

(Tu. Dr. Keur. ms. Durh., Bibl. du Chap., c. n',

er, ß, [о 1.)

Despoxnns, v. a., exposer en entier, 

expliquer, développer :

La рай: lur mustre e lur dispari.’

Dunt li reis le prie e semunt.

(Вши, D. di' Norm., 11. 655, Michel.)

80
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En icel tens dant ci vos cunt,

Si cum I'estorie me декрет.

Aveìt en Englelerre un rei

Qui mult par ert vaillant de sei.

(1o., ib., ll, 1651.)

A cesta parole respout

Calogreuant et si desponl.

(Li Chevaliers dau Iron, Vat. Chr. 1725, Р 35'.)

Puis a sa raison despondue,

Se li a dist...

(Pel-cell., ms. de Berne, 1° 91”.)

Qnanque Daìreslor mande, sagement lor 111-хром.

(Нант. d'Alir., 1° 12“, Michelant.)

Li mes vienent en Perse et out Daire çou dit

lsi com Alixandres despondi son вши,

Et com par iìer curage son щепке desdit.

(т., 1° 12d.)

Cil l'apelent alletoire

Qui les nous des pierres desponcnl.

(Lapidaire де Berne, 186, Pannier.)

Vo hiauté tesmengne et декрет

Qu'il n'a si hele en tot le mont.

(Rom. du сопли де Poil., 175, Michel.)

De lor nouvelles Vous a l'autre desponl

Qui beles sont s dire.

(Amie е! Amiles, 975, Holi'mann.)

Ains li peres li desponl ,'

Mes la pucelle li respont...

(La спаивал: де S. Gilles, Richet. 837, f° ИМ.)

Dont viens tu? tost le me despong.

(Ген до Job, Ars. 3142, f’ 173°-)

Nostre sire Dieus entendi

Соп que li rois ì dexpondi.

(Mousx., Chron., 3316, Reid.)

ll lor a Vescript daspondu

Et le cruel commandement.

(De I'Emper. Constant, 518, llonianla, Vl, p. 168.)

Dit son songe et cil le дезрттст.

(мы: тагазп'е, ms. Berne >11, l“ 1”.)

Li vesqucs lint la lettre et lc despondi au

nonte a conselg. (Chron. de Rains, c. 7, L.

Paris.)

~ Qui es tu

Que voi si povrement vicstuî

Ton icstre me voelles despondrr.

(J. nr. Coxon, Маши/2, ms. Cassa., v. 327, Sche

ler.)

0r vous veuil despondrc biiefment

De ces fables Ventcndement.

(Мент. d'0r., p. 22, anbé.)

Se Ш lait com lou paire lo li дарил,

Ne semblera a nul lol ne felon.

(Ger. де Rossill., p. 314, Michel.)

La roync ot une lille a Chastiauneuf.

Dont Реп disoit que li tusencien et li astro

nomien avoient deviné que elle aroit iilz.

Et pour ce furent semons prelns et barons :

et la en despondant lors muserent rant

piece. (Comm. anon. de la Chron. e J.

de S. Victor, Нес. des Hist., XXI, 685.)

Si com Joseph li о! sa vision dite et

despondue. (Estories Rogier, Richet. 20125,

f° 654.)

Edìsscrc, despondre. (Gloss. de Douai,

Escallier.)

Lors se mist Rolles en mer; et por

ncouiplir chou que li ciers li avoit des

pondu de l'avision... (Hist. des ducs de

Norm. et des rois d'Anglel., p. 8, Michel.)

Looys lneislnes lint les lettres, et puis les

despondi a sa gent. (ш, p. 203.)

A Thomas de Grauson [u Ii fais despondus.

(Cuv., du Синода, 17636. Charrière.)

Mieult vault qu’il desponl la folie

Que clerc qui cello sa clergie.

(Quarrata: moraux, щи, tiré d'un ms. du xv’ в.)

 

 

Du traitiet qui par yanx [u dis et despmtdns.

(Се-ж др: ducs де Bourg., 2548. Chron. belg.)

Morv., dépondre, quitter, lacher, cesser

d'etre joint ou uni à. Forez et Lyonnais,

dépondre, déchirer, dégueniller. Fr.-C0mté,

Suisse rom., dépendre, disjoindre, détacher,

discontinuer.

nnsPoNEUx, adj., syn. de méprisant : '

S’ausiut fust cointe et dosdaigueuse.

Dexpisanz, tiere et despertarse.

(G. ne Comer, Mir., ms. Soiss., 1° 101'.)

Ces riches dames de riche estre,

Fiere», cointee et desdaigueuses,

Et дверных: et deaponvusce.

(10.. де 1’Етрег. qui garda .m chaslfe', Richel.

23111. 1° 263..)

nnspoNsaTroN, _ cion, s. 1'., ñançailles,

épousailles :

Et aurai merci de ta charité et de ton

adolescence et de -ta desponsalion, quant

tu venis apres moi el desert. (Bible, Мая.

6811, i“ 119e.) Lat. : Et charitatem despon

sationis tune. (Jen, 11, 2.)

La consecracion n pareille a Dieu1’eglise

materielle, et si est emonstrance de la des

ponsacion et mariage entre Peglisc et 1’аше

devote catholique. (J. Сопит, Ration.,

Richel. 437, i° 29d.)

En signifiance que l'eglise doit estre en

corporee ou corps de Jhesuscrìst par des

ponsacion et union. (ln., ib., i“ 132 v°.)

Celle dosponsalion signifie le mariage du

lilz de Dieu s nature humaine. (Fossnrlsn,

Chron. Marg., ms. Brux., I, fu 68 v°.)

Dist Nostre Seigneur par Osee au se

condi. chapitre a la generalité de ses crea

tures: Je t’espouseray sempiternclement

en jugement, en justice, en misericorde et

en foy. La premiere desponsalion fut a la

sainte incarnation... La seconde iut a sa

passion. Latroisicme desponsation est par

ticuliere a chascune personne qui se con~

vertit de mal en bien. UD., ib., ll, i`° 13 v°.)

nnsPoPULnn, voir DaPoPULnn.

nnsrons, adj., sans mesure :

Vos mentes parmi les grenous,

Dit cele, dant vilain despors.

(_Dou iii/ein a la caille noire. Richet. 1593, t" 182'.)

nnsvowr, voir Dsron'r.

nnsron'rnn, voir Dsponrnn.

DESPOnvEUEMENT,  пиетет, - veu

ment, despourv.. ampare., desprouv., des

pourvement, dep., adv., inopinément, à

l’i|npro\'iste, à l'imprévu, au dépourvu:

En l`eve entrent drsporreucmml.

(Les Loh., ms. Montp., f“ 156', et ms. Brux.

9630, f" 1‘31‘.)

Trestot daxporz'nlrment

Corurcut sor l’averse gent.

(Wies, Brul, 9.108, Ler. de Liucy.)

Sempres despurrenement

De tutes parz manda sa gent.

(11)., Hau, 3 p., 3457, Andreseu.)

ll meismes qucnurent desporveuement

gui] n’estoit pas de leal mariage nca. (Lw.

e lJost. et de ptet, l, 6,§ 19, llapetti.)

Ainz l'avoicnt esleu desporveue-ment. (Ib.)

ll envoia devant un message, pour ce

qufil ne vouloìt mie venir desprouveuentent.

(Discipline de (Петли, соте xxrv, Biblioph.

r.)

 
ll se hastoient trop désporveuemenl de

corre sor lor anemis. (Chron. de S.-Den..

ma. Ste-Gen., f° 1111*.) P. Paris, апроши

пиетет.

El si conventoit estre la ville bien fort,

que desporveuement se peust defendre de

tant d’omes batailleours et porveus.(1295.

Arch. J 456, pièce 36.)

Pour ce que il ne sc ferissent en nostre

ost despourveument. (JoiNv., St Louis, cv,

whiny.)

Le вопит: moult despourveuement n

force de chevau le sievoit. (J. D'Annas.

Melua., р. 317, Bibl. elz.)

Et s’il veoid son mienlx, il n'attend mie

qu'on le vienne nssaillir,eins advise son

point de courir sus, et де les prendre `s`il

peut daspourvcuement. (Livre des [aicls du

mar. de Boucic., L' p., ch. L, Buchon.)

Despourvement, ex improviso. (Gloss.

WIL-lat., Richet. 1. 7684.)

Despourveu-ment, improvide. (Ib.)

lEt. ainsi comme se chaseun d'eulx doub

toit soy mesmes, eulx despourveuemenl et

sans ordre se mirent en divers troupeaux

et hastivement coinmencerent a passer par

le pont dc boys. (Boccacx, Nobles moth.,

V, 19, 1° 133 r“, ed. 1515.)

Comme ainsi que despourvement ilz

trouvassent les portes ouvertes, ilz prin

drent la cite. (Prem. vol. des dec. de Til.

Liv., f° 107“, ed. 1530.)

Et en une nuict survindrent директив

тем sur ledit Edouard, lequel ils eussent

surpris, si... (La Bann, Hist. de Brel.,

c. xxxlv, éd. 1638.)

визгом-0111. desproveoir, desprouroir.

dep., v. a., mettre au dépourvu de, priver

de :

Nature n'ha' point desprouceu les hommes~

de reniedes contre le venin de ce poisson.

(L. Joue., Hist. des poiss. de Rond., X, 10,

ed. 1558.)

— Despar-veu, part. passé, avec un nom de

chose, imprévu, qui se fait soudainement;

Mort desproveue.

(Conq. de лед, Vat. Chr. 531, p. 15.)

A coup desproveu. (Bosnia, da Consel..

ms. Berne 365, t" 12 W.)

De soudcnne et deprooehue mort. (PL,

Maz. 798, f° 382 v0.)

Souppe despourveue. Aiez du percil et

Írisicz en beurre, Puis gettez de l'eme

boulnnt dessus et aites boulir et mettre

du sel, el. drecìez vos soußpes comme en

purec. (Ménagl'er, ll, 1&5, iblioph. fr.)

— Avec un nom de personne, qui ne

s’attend pas à :

Endormiz les troverent et desporrcuz.

(G. nn Tvn. l, 459, P. Paris.)

Et y donneront ung tres Поп. assault (an

chateau), ceulx dedens estans desporveu:

де 1е11г venue comme gens qui n'eussent

jamais pense a cela. (J. CHARTIER, Chron.

de Chart. VII, с. 92, Bibl. elz.)

— A-u desporveu, à 1’improviste :

Aller au desprouoete ~courir sus aux

Grecs. (AMYOT, Vies, Aristide.)

Et assuillitles autres pardevant au des

1 prouveu. (11)., ib., .l. Cees.)

Les Helvetiens le vindrent charger luy

mesme au desproqu par le chemin. (Щ,

ib.)
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— En desporveue, au dépourvu :

Qui sur ceste gent ferirent u Clo e, en

leur logement, qui en despomeue urent

prins. (G. ConsiNoT, Geste des nobl. Fr., c.

но, Чаны.)

DESPosEMENT, voir DerosnnENT.

1. nnsposnn, v. a., disposer de :

Et ce que chil trouveront ou decré де

leur disposition, il despüseront sus Гог

donnonce des deus royaumes. (Киеве,

Chron., ll, 78, ed. 1559.)

я. ввзгозвв, voir Выразив.

Desposlrŕ: , dérangé,

troublé :

Que la partie du corps ou les ulceres se

font souvent est moultdebilitee et empiree,

et com plus souvent s`i font et plus afeblie

et empire. Et pource est la. vertu et lu chu

leur naturele si desmesuree et despositc'e

qu'elle ne peut transmuer souliiszlulment

le nourrissement dont la cicatrice doit

entre engendree. (Evan-r DE CONTY,

Probl. d'Arlist., nichel. 210, f“ 1294.)

Dßspossrm, v. a., déposséder :

0 Dieux, d'entre les tiens feels les oste

vertueusement, et si les desposse de ter

rienne seigneurie. (Psaut., Maz. 258,

f’ 70 r°.)

Ebroin les l’esoit ocirre ou desposser de

leur biens. (Chron. des rois de Fr., me.

Berne 607, f° 62 '.)

овзроззвззвп, dep., v. a., dépossé

der :

Qui me voye despossesser. (Pass. de J.C.,

ms. Valenciennes 560, f° 6 v°.)

Holas i bien mauldit fu le vice

Qui de toy me деревушка.

(Синим, Mist. de la pass., 1508, G. Paris.)

part. passé ,

 

Telle mise de мы ne desposesse per- g'

sonne, ny attribue droict n l'impetruntjus

ues qu‘elle soit decretee, et apres le dict

ecretement elle se retrnict nu jour de la

main mise. (Cout. gén., t. ll, p. 915, up.

Ste-Pill.)

Par esci-it promettoient nous laisser possesser

Nos maisons et nos terres, sans nuls despossfsxer.

(A. MORIN, Siège dc Boulogne, 15M, Morand.)

unslrosrnn, voir Desronsrnn.

Desposrm, voir Desroesrln.

Dnspos'ruxm, v. a., déposséder :

С'оп 1e изрытой de joel si huutain.

(В. de Seb., xxl, 388, Bocca.)

rEl. о lui volt porter

Le sano Nostre Seigneur en [101e д’ог clcr,

Duques chiul Baudewins n'en volt drspnxluer

De che precious sauc qui nous volt racheter.

(1b., xxl, 452, Bocca.)

Je vous di queli liells ne sera ja des

ранцев du cors salnct. (Sept sages de Bonze,

Are. 3355, 1° НМ.)

DESPo'r,  post, dis., s. m., seigneur :

.Apres la mort dou despot Jehan, Quir

Nlccll'ore son fils si demoure despos et sei

gnors. (Lio. de la Сапа. de la Marée, p. 98.

rlchou.)

Une ville qui est nu dispos de Rolnllnie

clumee Tarrasscine. (Hist. de Loys III, duc

de Bourb., p. 321, an 1396.)

Le дозрел де Coluphrc. (Le Jolw., lus.,

р. 50, ар. Ste-Val.) .

Le despot, c’est assevoir le seigneur du

pays. (Marnan D'Escoucuv, Chron., I,

ЦВ, Soc. de 1'Н. де Fr.)

Dispost de Romenie. (La Salade, 1° зов.)

Dispost d’Achaye en Bomenie. (ш.‚ 0. 2.)

Henry de Blois, dit de Bretagne. frere

de la reyne sa vefve, se chargea de la con

duite, et c`est luy que cet autheur appelle

disposi, a cause du tiltre де la despotie

де Romenie qui luy fut donné par le roy

son beau frere. (Hist. de Louis de France,

p. 69, Le Laboureur)

— Employé adjectiv., despotique :

Une gent nrgillouse, felenesre, ¿rsp/1s.

(Raum. мм. f” 39°, штанам.)

Dsspo'mnl, s. 1.,'cour du seigneur ‘I

El. quant nous serons lll, se li rois ou

li princes nous remunde pour aller nu des

polee, si aurons juste excuse, cur nous

serons loings de ln Moree. lLiv.de la Саш].

де la Marée, p. 465, Buchou.) l

DESPOTEISON, VOÍI' DESPUTOISON .

DEsPo'rlE, s. f., seigneurie :

La despotîe de Romenie. (Hist. de Louis

de France, p. 69, Le Laboureur.)

DESPoTIQUE, s. 1'., gouvernement des

potique :

Se le sert' perissoit et estoit destruict lu

despoil'que ne pourroit estre salve ne soy

soustenir. (Овцами, Polit., 1° 80“, éd. M89.)

nEsPoUnlEnE, adj. i., pauvre, misé

rable, chétive :

Et est une amour дышит-п,

Quant on fait d'amour grant chiere,

Pour desirer a moitié.

(tI/lans., Vat. Cllr. H90, f” H9 r°.)

nEsPoUl'rlEn, voir Dnsrons'ren.

nnspoumwnn, s. f., dépouille :

Expoliu, despouleure. (Gloss. lat-fr., т

смел. 1. 7679.)

Dnspounvnlunlv'r, voir Dnsronvuus

Meur.

nEsleEn, voir Derksen.

nnsPnEcmEn, v. a., prêcher, exciter, l

presser vivement : `l

Car vous venrois un biel cheval, l

Ki bons seroit a пиши-аи, ‘

Pour tout desprerhier u’amhlsroit l

No son dur trot ne laisseroit.

(sep: sag., 2023, Keller.) l

DEsPnEDEn, voir DEPREEn.

1 unspmsnn, v. а., soustraire aux ra

visseurs :

Li proieres qui proie

M’ajzl mis en sa proie.

Pris serai et preez

Trop asprement m'asproie ;

Dame, ton chier Ш: proie

Que soie despl vez.

(Mir. de Theaph., nichel. 837, r° soli.)

2. DEsPnEnn, v. u., défricller un pre',

le changer de nature, le retourner pour y

semer du grain :

Оп 1е loge plustost es lieux de nouveau

desprees qu’en terre de commun labour,

les herbuges deñ'riehcs eausans grunde

 

substance au fonds. (О. В: SBRR., Th.

d'agr., vl, 29, ed. 1605.)

nnsrnnm, v. a., gâter url pré :

Ains quant je voy que Iy auquant

Par onltrnge le dmpreíssent (le рощ-рт),

Et uu hault bergier n'obeissent.

Tant me poise et en :ly tant d'íro

Que je no le scaroye dire.

(Ранами. ms. Brux., t’ 60 v°.)

nEsPnENDRE (ss), v. réll., s’ecarter :

Dont un de sa chevalerie

Fu une fois par lui repris

Do la route s'estre дат-Ев.

(Сии. ne plsu, Liv. du chemin de long alude,

4412, разом.)

ввзршззвн, voir Dnsprusnn.

1. nEsPnEssEn, dep., v. a., tirer de

presse:

Quand les archers se virent depresses,

ils cliorgerent hardiment. ÁOL. DE LA

MARCHE, Mém., I, 26, Michou .)

Maiz tant se tenoient cloz et serrez de

chacun cousté, qu’ilz ne pouvoient entrer

l’un dedens l`autre. Maiz une chose fist

laidement dem-esser et desnssembler. (Hist.

de Bertr. Duguesclin, p. 254, éd. 1618, Mé

nord.)

Franche-Comté, dépresser, desserrer ce

qui était pressé : к Dépresser des raisins,

dépresser un livre. в

DEsPnEUvE, s. f., action de désapprou

ver, désapprobation :

Neuntmoins, de ln preuve ou de la des

preuoe de volts en ce, nous tenons bien

peu de compte. (MoNsrnELBT, Chron., i, 9,

Soc. de l’H. de Fr.)

твердыни, v. a.; desprier une priere, se

dédire d’une prière, faire une prière con

traire :

Il requìst les dieux que tout ce qu‘il tou

cheroit se convertit en or : su priere fut

exuucee son vin fut. or, son pain or, et la

plume e su couche, et d`or sa. chemise

et son vestement; de façon qu’il se trouva

accable solle lajouissunce de son desir, et

estrené d'une commodité insupportable :

il lui faint desprier ses prieres. (MONT,

Ess., l. Il, c. 12, f° 2M. r°, ed. 1588.)

— Desprie', part. passé, qui ne se fait pas

prier :

Sa jus le vin demander fait,

Cilieres espices fait donner

Tous despúes et dessemonz

Au roi et a ses compaignons.

(Allos, Ars. 3312, Р 123‘.)

1. Dnspms, _ iz, s. m., mépris, dédain:

Si que ton œuvre et ta personne, tout

est mis en desprís devers nostre seignou

rie. (G. Сщзтвьыш, Exp. sur verité mal

prise, vl, 258, Kerv.)

El le monde est par vous mis en даруй.

(.l. Bouclller, Ep. топ, 1° p., ll, éd. 1545.)

Voires et out telz orateurs le pris

Et les moraulx sont tournez ou дети.

tin., Ep. fam., cvll.)

Despris, aspernutio , contemptus.

Es'r., Pet. Diet. fr.lat.)

Puis que le bon truiclenient que je vous

ayfaict u’a rien servy a vostre amende

ment, pelllt estre que le despris que do

resnuvunt j'en feray vous cliastira. (Mami.

n'ANG., Нет, vl, Bibl. elz.)

(R.
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Avez vous oblié les bons exemples que

vous m'avez donnez des vertueuses dames

qui ont résisté а la folle amour, et le des

pris que vous avez tousjours fsict des

folles ‘l (lD., ib., x.)

Au grund despris du los et du nom er

mnnique. (SALIAT, Her., Ep., éd. 1556.)

Nous ne sommes pas au temps, Dieu

mercy qu`il soit question de tant loiier

les richesses, pour double qu'on uit qu'elles

viennent en despris, cur vrayemeut ceux

111 sont trop communs qui se les font leur

чту idole. (G. Вопснвт, Serecs, xxxr,

1° 150 v°, éd. 161B.)

2. nEsPnrs, desprins, adj., dessaisi, dé

nué, dépourvu, dépouillé :

[tiques drrpris e ватты.

E plein d'augoisss e rancurus,

S'essiloent pur melz aveir

Tut par force, par estovnir.

(Bm, D. do Norm., l, 629, Michel.)

J'eatcie nus ct юрт

Avant da toute courtesie.

(Congir' Arlon d'Arras, 59, Néon, Fabl. c! coul.,

l, p. 108.)

Drspfins de biens et de parens.

(Vimos, Pfl. Tesi., xxvi, Jouaust, p. 15.)

)foutre est battu, tué, дару-1.1.

(Le Illas. des Рати; amours, p. 272.)

— Раг extens., misérable, dégucnillé :

Quar nu sunt et despris, onques nos redoules.

(Raum. (ТАЛЬ, Р 35", Michelant.)

Sunis 1'11 paires et maigris

Et de саг tous nus ct despria.

(align, nichel. 1420, P1391)

Soudoiers et ribnuz rlmpris

S`espartcnt la par tropelez

Et se ñerent par humelsz.

(Gunnr, Roy. lign., 16162, W. et D.)

Povres hom, ce di je, et drxpris,

Sans richecs et sans puissance,

Quuutjc le mis en si haut pris

Que siren estoies do France.

(In Pierre de [а лгите, nichel. 831, r° lash.)

Charcuns enquisrt et veut savoir

Que je ai (et de mon avoir,

Et comment je sui si (тру-{з

Que n‘ai chape ne mantiau gris.

(Le Deparaem. der liv., 1, ар. Héon, Nouv. Rec.,

1, 11141.

Nus et lamelles et драл-1.1. `

(спишется! d’un рёге à son ту, conte ll, 107,

Biblioph. fr.)

nnspnrsAßLE, adj., méprisable :

Tenir le mi est chose prisable, et tenir

les cxtremitez est chose desprisable.

(BRUN. LAT., Tres., p. 290, Chabaille.)

111351011 де lair habil @t аезртгзаьге де

voult. (Légende dorée, Maz. 1333, f° 287".)

Das risable, usperuubilis. (Gloss. gall.

lat., ichel.l. 7681.)

Je concede 111 Ьаупе que le roy pooit

avoir juste encontre ce duc Charles, et le

desir non desprisable de volentiers s’en

venger... (G. опытны, Chron. des D. de

Bourg., lll. 123, Huchon.)

DESPmsABr.E1\rEN'r, adv., avec mépris :

llz le recheurent desprisablemcnl et tres

iniquelueut. (De vila Christi, Richel.181,

1° 121°.)

nEstsANcE, s. 1., mépris :

Vcrité est 11 шодегег desprisancc. (GILLES,

Goito. des Prina., Ars. 5062, 1° 51 v°.)

 

›

l
l

1

Le siecle et la. vanité du monde cut en

дамп-{запои (Lég. des saints, 1° 78°, ód.

1477 

Por la desprísance de Cesar. (E. DE

Миша, Comm. de J. Ces., 1° 45 v°, éd.

1539.)

DESPRISEMENT, dop., s. m., mépris :

Depńsement de pechié, (Li .х. Сотт.‚

nichel. 123. 1° изо.)

Nonobstant je seus tout destruisement

par l’opporissnnt science de Jesu Christ

mon seigneur pour qui j'ny lcssé toutes

choses en desprisement. (P. Fencer, Nouv.

lest., 1“ 190 r”, impr. Maz.) Imprimé:

descripsemenl.

En mettant en oubli,deprisementet non

challnuce mes suiuctes doctrines. (La tres

ample et vraye expos. do la refgle M. S.

Ben., 1186, 1° 20L.)

Desprisemens d`aultruy. C. MANSIONBL

bliolh. des Poet. do melam., rol., éd. 1193.)

Il commences tantost u avoir une indi

gnnliou et desprisamenl eu soy mesmes.

(Second vol. des exp. des Ep. et Ev. de

Kar., 1° 276 v°, éd. 1519.) i

 

Depriscment incroyable de tout ce pour

quoy les humains tout veiglent, courent,

travaillent, navigent et batuillent. (RAIL,

i, Prol., f° 3 r“, éd. 1542.)

Desprisemonl et contemnement que ou l

ha de quelque chose. (R. Esr., Thos., '

Despicìeutin.) i

Desprisemenl de superieurs. (lD., Dictio- ‚

nariolum.)

1. onspnrsun,  eser, verbe.

— Act., mépriser, dédaigner:

Mais la raison est si arriere mise,

an ce qu'on doit loer blame lu gent,

Et lola ce que li saiges desprise.

(Quizssu nu Внтникв, Р. Paris, Romancero, p. 90.)

11 desprisoz't la conjunction des oppo»

sites. (.1. nu SALIsB., Policrot., Шанс].

211287, f° 57'.)

Les non obcdìssaut et desprosenljustise,

llavons ordiney concordablemaut que...

(1110,) Arch. Frib., 1'” Coll. des lois, 11° 185,

1° 51.

Geus дверным ce qu'il: ne sçaveut faire.

(Pronosl. d'iiobenraycl, c. v, Pués. lr. des xv' et

xvi' s., Vl, 21.)

 Réñ., se mépriser soi-mème :

lit cncores de vcslrs prise

(lhil pays sc doelt et дарим.

(Fnoi<s„ Prix. amour., 33351, Scheler.)

2. DEstsEn, v. faire sortir de

prison :

a.,

Quant il ol ds miséricorde

Fais tous les biens, et cn sa vie

Estoree mainte alicia,

Et grans congregasions mis,

A noirs fros et a cotes gris,

Et tant cartriera 111-худей,

Sers racates, consaus donné.

(Mir. Sl Eloi, р. 112, peigné.)

nEstsoern, _ onner, verbe.

- Act., tirerde priso'.l :

Desprixone' sumes tous pur 1111.

(Dr la Ватт des femmes, nis. Cambridge, S. John's

G Meyer, Romania, Vlll,` p. 335.)

Вот-давили ierl s‘ìl est pris.

„штамм, Е, 350, Pannier.)

« Li sañrs est bons as prisoniers des

prisoner et delivrer. (Descript. lapid.. ms.

Berne 113, i’ 169°.)

Pur ce desprisonncz sera Mauduit le

Joiaut ui essilera tot cest puis. (Lancelot,

ms. Fri ourg, f“ 21°.)

Soli'rez tant que ge aie desprisonez les

chevaliers quìlaicuz sont eu prison. (1b.,

1° 53°.)

11 a desprisoné сети: qui estoient en pri

son par lor desloiautei quil faisaient. (Ar

tur, ms. Grenoble 378, f“ 6T.)

Dont fist Шаман desprismmrr

El. par devant lui amener.

(Ren. le попок], 1997, Héon.)

— Réil., sortir de prison :

Que Satans au noir chaperon

Pur ton meisme croceron

Ne traie toi en la prison

Dont nus hom ne se derpriwnne.

(REGL. nn Mouans, Dit de Charité, Ars. 31.12,

n 290‘.)

— Desprisoné, part. passé, tiré de prison:

Oultre fut dit et ordonné

Que Ferrieres leur cappitaine

“endroit Gancourt desprisonne'

Avec ung autre chevetaine.

(MARTIAL, Vig. de Charles VII. t" 16‘, éd. 1193.)

nEstson, _ issor, _ eur, adj. et subst.

qui méprise, qui dédaigne ;

Lez derpn'sora ne despit mie.

(Poème или, Brit. Mus. add. 13606, Г“ 1T.)

Charles 1'111. vaillant: rois et d'armes trop puin

[num

Des malvais drsprissvrrrx el des bons полипа:

(Mutt.

(Gir. dc Ross., 191, var., Шри-д.)

Contempteur et despriseur des commun

demeus de ses auci eus. (La lresamplc e

vrage expos. de la гейше M. S. Ben., 1185,

1° 78°.)

Despr'mour de ln religion pnyenne. (Вос

ЁЁЗ Nobles malh.,l\’, à, Р 85 r°, ed.

Il estoit despriseur de la religion publi

que. (lD., ib., IV, 7, f° 87 v°.)

D|~1sPn0FrTAßLE, - 011/Маше, adj., qui

n’est pas profitable :

Que leurs requestes soient pluisaus ou

desplaisnns, prouflitubles ou desprolnì

tables, vous recevez traictoz et procurez

trestous ensemble. ( rem vol. des dec. da

Til. Liv., 1° 1055*, éd. 1530.)

пвзрпорвш, part. passé, qui a renonce'

à toute propriété :

Pource ne recevoil. il uului en son or

dene k1 ne lust desproprf'es et ki nule

ц cose receuist. (Vie de S. Franç. 62135..

Maz. 1351, f» am.)

onsrïlwuvnummwr, voir Dksrouvi-:cs

1111111.

DEsPnoUvom, voir Dssronvom.

nuspnovENDran, v. a., dépouiller de

la proveudc, ôter les provendes à:

Puis i vint .1. cardenaus, Ollie,

Ki vot les ciers desprorender

Et les uuquans desorlleuer.

(Norsk, Chron., ìSSfii, Reiß.)

busi-Roveri,  oucrr, v. a., réfuter,

contredire, désapprouver, condamner:
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A Dialetique Га mis.

Cil si bien u’en est entremis

Que par voir la mençonge prueve

El. par force le voir drsprurvr. .

(Dolan, 1425, Bibl. ell.)

Qui le bien e desprové

D`amours trop s'est aclargis.

(Chaam, ms. Montp. ll 196, Р 23?. v°.)

Aseo reìson vos puis dire

Por la vostre lei despire,

Et trop raison puis trover

Pur vos fols di: dzsprai'rr.

(riß s. George, nient-i. rio-2, Р 1091.)

Chil se репой: de диктат-рт

Che que nus ne doit reprouver.

(Mir. de s. Eloi, p. es, peigné.)

Une voie de prueves pot encore courre

par (levers oeli qui mist nvnut le negative,

c'on apele prover par occident; si est, se

je puis шармом“ ce qui est prove contre

mi. (Вишь, Cout. du Вашим, c. xxxix,

52, Beugnot.)

Cil qui desprueve par droite míuse 'les

pleges qui sont loes per le juge. (Digesles,

ms. Montpellier H 47, 1° 184.)

— Ravaler, mépriser :

Ainssi par fausse gent prouvee

 

Tout prouesee est desprouvee

Et largesse despourveue. .

(WAmiooer, li Dis des Mahammrx, 37, Scholar.) ‘

nEsPnovlsioN, s. f., surprise :

Que par bons hommes d’urnies lesdith l

adversaires ainsi riblans ou cerehnns pas

tures et victuailles, puissent estre sur

prìns et esmeuz de terreur et deceupts

par desgrovisíon. (Flave Vegece, ш, 6, ms. (

Univ. l. 107.)

nEsPnovom, voir Desroiivoiii.
i

DESPUEILLIER, v. réll., se disperser : ì

ll pert, quant leur llo .se аварией]: ›

Que ehaleun d'eus fuir s'en veuille. (

(Gunn-r, Roy. lign., 18957, W. etD.)

винить, s. m., pillage : (

ll jure saint Denise, jamais nus jor son ruel

Ne giro il en sale, sor drap ne sor leuçuel

Si n'iert Tremoigne assise et mise a mul аварии.

(Ren. de Montaub., p. 367. тешат.)

L'en le prìst et en haut leva

Por la presse qui le greva ;

Si Гц porté deborl le euer

Et mis sus un degré despurr.

(l. LemincunNLMir. de N.-D., nis. Chartres,

l" 9C.)

Cf. Рпнн.
|

. . . i
вверит, -ипт, - y, dep., adp, im

|

операнд, adv., dehors : (

l

l

puni :

Nuls mauls птиц ne demeure

Qui punnis ne soit en quelque eure.

(Кюре! I, fab. vai, Robert.)

Ceo ne barreyt mye le disseisi del assise

.pur le primes tort depuny. (Year books of

the reign of Edw. the first, years xxx

xxXl, p. 13, Her. brit. script.)

Tielx trespasses ount este despunis 1nnqz

en cen. (Stat. d’Edouar¢l III, an iv, inipr.

goth., Bibl. Louvre.)

nEstiEn, voir тетива.

DESPUSAUNCE, s. l., faiblesse?

Mestre, ore covient `que me die:

Leqneil grelnur form Шт.

Quant а Dien homme crier

Ou del trcpris repareillerl

De tere quant nient :ul pusiiunce

En sei n'ad niile штриха/тег,

Mes il semble que il leseit

Greinur mestrie en un endroit

De humaine nature repareiller.

(Piennn, Rom. de Lumcrr, Brit. Mus., Пан. 4390.

Р ‘28°.)

швэрптмкв, voir Dispo-mms.

DESPUTANCE, deputance, s. i., dispute :

Diîceptalio, depulancc. (Gloss. de Соп

s. ,

DESPUTEMENT, disp., s. m., dispute,

débat:

En enter ilec n'aurn mie

”акр-{отели n'alegorie.

(Via des Pères, nichel. 23111, Г" lîìlh.)

C'est lc llesputement de lo Лаванда avec

Пешим. (Renart, Rubrique, t. l, p. 66,

Méon.)

Noise et desputement. (Comm. s. les Ps.,

внеш. 963, р. 93‘.)
Prenez celui qui est foibles env foi ne

mie en извещением de pensees. (Опыт,

Bible, S. Po nd. Rom., ms. Ste-Gen.)

Prenes cellui qui est feble en foy non

mie en disputemens de pensee. (P. Fun

GET, Nouv. test., f" 156 v°, impr. Moz.)

nßsnu'roisoN,  aison,  eison,  eson,

- esun, ~ ison, _ isson,  acion, _ ation, dep.,

disp., despotei'son, dispoítoison, s. f., dispute,

contestation, débat, discussion, disserta

tion :

Mult fu grant la (тратам,

E tant dura lor contençou.

(Bem, D. de Norm., ll, 2567.1, Michel.)

Ces esludes,.. ne sunt mie «le Мэрий:

sons ne de jnnglcries. (Li Epistle S. Ber

nart a Mont Deu, ms. Verdun 72, Г" 103 v°.)

Einsint fu grant despulaím

Entre fol pensé et raison.

(.l. Le Minciimr, Mir. de .\'.D., ms. Charlres,

Р 32".)

Moll eri. grans la dosputismiv.

(G. nr. Сшвпм, Barlaam, p. 16.1, l’. Meyer.)

Si cesse la. despulrxun.

(Pisani-1. Rom. de Lumrrc, Brit. Mus., Hail. A390,

r’ Ш.)

Si fut la depateson devant Neron Cesar

de Бутон et (les ‚п. npostres. (La Pas

sion, ms. Dijon 298, f’ 1834.)

Cholo desputisson. (S. Graal, Vat. Chr.

1687, f° 6231*.)

Eu livre des dispoitoisons. (надежд, me.

Montpellier, H47, l`° 183°.)

Dont entre ln borse et le ventre n trop

bele deputaison. (LAURENT, Somme, ms.

Chartres 371, l`° 15 r°.)

Bcle despuleíson. (lD.,ib., ms. Milon, Bibl.

Ambr., f° 171,) .

Le jors dela. desputoison fu pris n Rome

le siste jor d'uousl.. (Vic et 'mir'. (le plus.

s. confess., Maz. 568, f° 5".)

Tu en pris depuloi'son contre les cres

liuns. (Vies des saints, Richel. 423, Г“ 15”.)

Furent en desputoison tout le jour.

JoiNv., S. Louis, Lxxiii, тащу.)

Une grunt despuiaison. (lD., ib., X.)

Disce tallo, desputisons. (Gloss. de

Douai, scallier.)

›

 
Des philosophes de Academe et de leur

desputoi'sons. (.l. ne SALISB., Policrat.,

Richel. 2.1287, Го 10”.)

Оп il recite une tres belle (lispuloison

ui fut jadis entre les Egipciens et ceulx

e Sccyche, nssnvoìr mon... (ORBSME, P0

lit., 2° р., Р” 59°, ed. 1489.)

Mais wie leur тритон

Doit cesser...

(Du dus do Snrd., ms. Avranches 2M, 1° 5*.)

Et si entens selonc lo desputoison de

l'Alcoro. qui est nostre loy, el. des pro

verbes Mnbomuiet. (R. LULLE, Lív.»deltl

loi au Sarrasi'n, p.. 139, Michel.)

Ne il n'est quelque personne fn co

monde qui pur raison ou disputacion hu

maine puisse porvenir ud ce sçovoir ne

uîzqìierir. (Intern. Censal-,11, шт, Bibl.

e z.

La fut entre eulx lu штампов grande

des l'nitz amoureux et adventureux. (Per

çeforest, vol. V, ch. 23, éd. 1528.)

nEsQUAN'r, descant, conj.,depuis quand:

Se il li plaist qu'ele me die...

Pour quoi et дегтя! et comment

ll vous fait soulfrir cest tourment.

(Грабя, Ilichel. 11.33, Р 26 r°.)

llt si me dites maintenant

Ваз/[наш mes biais Ш: no parln.

(Sept sages, '161, Keller.)

nEsQUAnCHiEn, voir DEcAssEn.

машиниста, voir Dncsssßn.

nEsQUAiuasniEn (SE), v. rétl., sortir du

carême :

Trop as esté en long carnage,

Seronus non or lai чипы-ваше,

Del remenant de ton ange

Jeune, mais de lon outrage

Duques mais ne Гоп desqiinrtsmc.

(Rect. nr. Mouans', Mi'serz'ra, Ars. 35i?, Р 132'.)

unsoumi, adj., carré :

Une glize flesquario. (Alb. de Vill. de

Honnec., p. 113, Lassus.)

nEsQu.\ssEu, voir DEcAssiiii.

nEsQUE, destre., deques,dekes, dies, prep.,

jusqu'à:

En Normendie alt passez,

Puis est desque Bretaine alex.

(МАМЕ, Lai de шит, 375. Поч.)

Suventes feiz escumbatirent niei de la

moie juvente diec ore. (Psalm, Brit. Mus.

Ar. 230, f° 132 v°.)

L’orent‘d¢sque ci parsivi.

(Aire per., Richel. 2168, l’ 4'.)

Si ke li sans cort сони-ею!

Desks senr le col del cheval.

(001011., îöâô, Bibl. all.)

Dukes apres les .ix. jours. (Ms. Oxf. Bodl.l

Digby 86, 1° 19 r°.)

De inicaresiiie duques res de

(Suns dote, Arch. J 1024, pièce 80.)

— Desque a, dasqua en, dans le même

sens :

Et flaque nl muster l0 щепы.

lWAcE. Liu. di’ S. Шалашу, 923, Biblioph. fr.)

Noel' meis e noel“ jorz Наши! regnn

Il puls les Norman: delle.: en een.

(Сопли. du Brul de Waco, Michel, Chron. anglo

norm., l, 1'2.)

Noel.
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La bataille nd bien dure'

De prime dries a. l'avespré.

(1b., p. 71.)

Mais orgcauz si fort s'alieve

Que дыр/1111 ciel se veaut lever.

(G. Di: Comui, Mir.. Richet. 2163, t" 17”.)

Li eveques deseendi d'iins degrez et

vint desqu’a lui. (Via Ste Clare, Richel.

2096, 1° 2d.)

Daqu'n la some de .viii". livres. (1268,

Richet. reg. A, f“ 130 v°.)

De u'a un jor certein. (1269, Arch. JJ

21.", ° 57 r°.) _

Ou d'aucune d’icelles desques a la quan

tité de la defaute qui y auroit este faite.

(1312, Arch. JJ 118, 1° 15 r°.)

E trova totes les villes arses de Cestre

desqe a Saloburc. (Hist. de Foulq. Filz

Warin, Nouv. fr. du xiv’ s., p. 16.)

Tut le purfendy desqe a deniz. (1b., p. 32.)

U lzinguirent dekes n la mort. (Chron.

d’Angl., ms. Barherini,_1° 12 v°.)

Arst une mesoun dekes a cendre. (1b.,

f' 11 v°.)

— Desque a tant que, jusqu’a ce que :

Chascuns de corre ne se faìnne

Desc'a tant qu'a la cité vaiune.

(Poème alley., Brit. Mus. add. 15606, 1° 12".)

DESQUENOISSANCE, "011' DESCOGNOIS

выси.

DnsQUENois'rnE, voir Dasconois'riin.

nasouiauvn, voir Dascuauvmi.

nnsQUEviLLinn, voir Dasciiiiviiiian.

nEsQUi, adv. ; desqui en apres, doréna

vant, désormais: i

Et clemour desqui en apres en soit faicte.

(Franch. de Monnet, trad. du xv* s., Ch.

des compt. de Dijon, 122, Arch. Doubs.)

Se la querelle desqui en appres vient de

vant le seigneur ou son prevostz. (Ib.)

DESQUIUIEMENT,VOÍI` DESCUIDIEEMENT.

nnsnAcENEn, v. а.‚ déraciner, par

extens., démolir de fond en comble:

Et se il eschupoit sii propre maisun

desraceneroit honi. (1211, Pata: de Metz,

Arch. mun. Metz.)

Dnsnacuinn, derr., der., desrescher,

desragier, verbe.

 Act., arracher avec grande violence

déchirer :

Cistl’escopist, cil le детдом,

Cist le repeint, cil le depince.

(G. iii: Concl, Mir. dr N.-I)., ma. Brux., t" 76”.)

Por nos [u pris et desnchiez.

Botes, batuz et derachirz.

un., it., 1° isd.)

Ensement com le leu chascun a soi le tret

Et l'atire et devore, et desrage et detraet.

(De: Paine: Шел/ст, Richet. 21132, 1° 05 r°.)

La femelle s'escurante les dens avecques

uii brin de paille, qu'elle cependent auroit

desraché du fond de la paillasse. (RAB.,IiI,

18, 1° 62 r°, ed. 1552.)

- Fig. :

Fi t 11! orgue: tnii. derravhonimes,

Quer tant parest d’urde шиш-е

011'11 pnt n Dieu et a sa mere.

(G. ni: Coisci, Mir., nis. Soiss., 1“ 20'.)

 

 

— Reti., s’arraclier :

Vostre amur m'ad surpris, si me tient de uuvel,

Ne те pus desrlclichcr, ferne sui d’un quarrel.

(Лот, 1117, Michel.)

—- Neutr., être arraché, être déchiré:

Audni li oil li volent tot maintenant del front,

Et li cuers de son ventre li derngc et desront.

(Parisf, 109, A. P.)

DESHAEINEMENT, VOÍl' DERRAXNEMENT.

Dnsnann, voir Dissiinnii.

` ввзвмнвц, voir Dssaacuins.

DESRAIEMENT, voir Dasuoiananr.

DEsnAiEN, voir Вишни.

DESMIENNETÉ, voir DaaaAiNnrii.

DESRAIER, V. a., arracher I

Oster et desraii'r totes les ailles.

(Man 1241, Cath. de Metz, S. Jul., Arch.

Mos.)

Dnsmtien, adj., vif, ardent :

ll fet prendre poulains диатез

Montt envoisiez et moult derrames.

(Dolop., 831, Bibl. elz.)

DEsnAiGL.\Ncn, voir Dnsnisuenaivca.

энзимами“, voir Danaisivizn.

nnsnÀiMimE, verbe.

_- Act., racheter :

Jhesu Crist morut a grant destresce et a

grant passion pour nos desraímbre des

peines d'infer et tormenz pardurables.

(Miroir du chrestien, ap. Cnpperonnier,

Gloss. de S. Louis.)

— Rétl., se racheter :

Si plusieurs habitants se sont revoltez

contre lor seignor, il doit punir tous les

consentans par longue prison, et peuvent

se desraímbre par lor avoir a le volante dou

seignor. (Виши, Gout. de Beano., ap.

Capperonuicr, Gloss. dtht'sl. de Sl Louis.)

I_.e roy dit et promist aus amiraus que il

paieroit volontiers les .v_ cens mille livres

pour 111 delivrunce de sa gent, et Damiete

pour 111 delivrniice de son cors : car il n’es

toit pas tel que ilse deiist desraimbrc 11

deniers. (JoiNv., S. Louis, 67, Wailly, 187i.)

визами, voir Danaaiiv.

пивными, voir DnnAian.

nnsnaiivinn, voir DanAisNiaa.

uitsnAisNanLE, desrain., desren., adj.

`déraisonnable :

.Bestes desrenables. (Comm. s. las Ps.,

Richet. 963, р. 266.)

Dìts desrainables. (Р. na FONT., Cons.,

xv, Marnier.)

Car trop sereit desrainable chose et

contre тающим.аеы‘мшп, с11.сьххш,

Beugnot.)

Ire et coiicupiscence sunt comuiiin as

choses desi-ainables. (J. LE Bai., li' Ars

d’.1mour, I, 268, Petit.)

— Qui n’est pas de bonne qualité :

_ .Se'nucuns'vent elinr desrainable a bor

) Jois il doit cinc solz. (1256, Ord., vil, 365.)

 

 

nnsmmNAnLauaiv'r, _ тишайшим,

desraignaublement, adv., d'une manière dé»

raisonnable :

Se il troevent (la soie) desramablement

foiilee` li t'oloii l'anienderoiit. (1282, Reg.

aux bans, Arch. S.-Omer AB куш, to

n» 671.) '

Que il ne covoiteut desraignaublemenl

contre Deu. (Ms. Ars. 5201, р. 315%)

DEsnAisNEMENT, voir Винтики,

DEsnAisoN, _ eson, _ esoun, _ ason, cles

raixon,dareson. desration,s. 1.,chose con»

traireàla raison,audroit,injusticc,insulte:

E non Dieu Dame ! дентин i а faite

Li vieils From. a la etienne teste.

(Lm Loh., паст. Châlons, v. 162. Вопли-1101.)

1111 l vrais Dieus, envoies sonñrance

Tous chcus qui me tout долгами.

(A. DF. 1.1 Нцьв, li Ju.: du Pf'lcrin, Consumlker,

p. ui.)

S'on te fait дан-0111111, voir Dieu t'eu vengan.

(Dil dc Guilt. d`Anglel.. 381. Michel.)

Faire leur vouloit делами.

(Ausser, Cleom., Ars. 3112. 1" 33')

Ce sereit tort арен et desraison. (Aisne

Jer., 1. 1, р. 88, Beugnol.)

Ne vous fis onques tort ne шпион.

(Marv. Dis Rams, 282, Wailly.)

Comment, deahle, dist li cus,

Me veus tu 1ere desi-esatti

(Le Debat du С. el du C., Montalglcn et Raynaud.

Гаити, 11, 133.)

Que nostre revost par aucun sergent de

sa meson et e sa table, qui sont spele:

bedcnus ou accuseurs, contre aucun dei

horjois ne puisse faire unies дают.

(Trad. d'une ch. de 1137. Ord., xi, 189.)

Vous estes plains de девизов.

` (La rescepcian тайне Lambelin, 139, Bouteillier.

Guerre de Meis, р. 355.)

Pendu par les pieds а une des portes _de

Louviers, pour aucunes антидот @l {|1

juslices qu’il tenoit envers un “9111015

(Bannv, Chron. depuis 1102 jüäqß'ß ‘mi

р. 438, ap. Ste-Pal.)

Le hon seigneur doit secourir eu'tolile

necessitez son bon vassal, sanshluiiaire

nulle quelconque desraison ne lui НЮ“

en nul e maniere. (Girßrt de Идиш“:

ms. de Beaune, éd. L. de Montilla, p. 330)

Car il leur semblait estre injure et dei

ration que ling te! hoiiime tust leur roy el

enst seigneurie sur eulx. (Огои, vol. I,

1`° 172c v°, ed. 1191.)

Les Engloys ont laict декадах

Aux compaignonl du Van de Vire. _

(то. ‚и fi. hat.. i. i. р. soi, ш. .n nei-l

— En desraison, sans raison, à toriî

Fortune m‘a longue meson

Pet en grant seiguoris maindre.

0r m'est venu en dest-evan

Mn joie et ma clarté esuiudre

(De Pierre de la amm, nichel. sai, Piss'.)

- A desraison , déraisoniiableinenl,

excessivement :

vostre signoria

M'ociit a девица-оп. y

(_Guior, Chau., lll, «15, “они”

Si ele est neyre a desrcsoun.

(Le Roi d'Angl. el In jongl. d'Elil, P 33» так")

unsuAisoNAnLnTn, s. i., manque de

raison :
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Et appelloient son portier chien pour sa

daraisonableté. (Розжиг-дн, Chron. Marg.,

ms. Brux., I, l° 211 v°.)

Dusmusoivnn, _ armer, v. a., éloigner

da la,raison :

Ces amer dole-mes..

Qui par langues empoisonneel

Ont tant esté dexrm'sannrrs

Qu`elle¢ ont quises les ochoisons

lle semer les ordes poisons...

(Apol. millier., ms. Barberini, f° 7 v°.)

-Desraisone', part. passé et adj., privé

de raison :

Animaux desraisonnez. (Print. d'Yver,

р. 281, éd. 1588.)

— En parlant de chose, déraisonnable :

Ne les liens dictz ne lont (Штаба-дина.

lll. ns CoLLsaYl, Rondeaux, exil, Bibl. elz.)

Culomnie atroce et desralsonnee. (RAL,

l. lV, ep.)

— Qui n’a pu obtenir raison de :

Cil (le juge) recordt que ces malfaicleurs

estoient ses serviteurs, priié aussi d'aul

cuns seigneurs ne les venlt sentencier....

Ceuls nìnsy dfsraísones du juge l'nppelle

rent devant le roy Cnmbises. (Fossnrnan,

Chron. Marg., ms. Brux., 11, f° 136 v°.)

DEsnAlon, voir DEsRAtsoN.

DESRAMEMBm-:n (se), v. réll., perdre le

souvenir :

Non obstant que de present m’en vois,

toutesfois de vous nc me desramembreragß

(îxnínn'us, Liv. des s. anges, f° 175 v°, ed.

1 78.

DESRAMER, desrasmer, derramar, dera

mer, v. a , déchirer :

ll no l'auseron детищ! (la robe),

Mais qui Ганга sort an gilnd,

Non fut parti: sos vestimenz.

(Pass. dn Christ, Bartsch, Cllrcsl., p. 11.)

E tes riches guarnemenz as deramez.

(Rois, р. 125, Ler. de Lincy.)

Por sa huele desramer.

(Gunn, Chron., ap. Michel, D. de Norm., t. lll

р. 80.)

f

— En t. de cout., démembrer :

El par no gré celi rente entiremenl el.

qunnques a lui en apertenoil. en la pre

sence de nostre bailliu devant dit osta et

derrama hors de sen fief et le raporla en

le main de nostredit builliu. (Charla de

1273, Moreau 197, l” 221 v°, Richel.)

Et toutes autres coses ki a le devant

dite rente appertienent bien oslecs el der

ramees hors de sen lief. (Ib.)

 Fig., opprimer :

Sur lur cols mettent tels baillll

Qui les escorcent treslut vis

E desheritent et детищем.

(Базам. 855, Martin.)

 Fig., détruire, renverser :

Cest la gaste foret obscure

011 maine chevaliers sont venus

Desramer l'lncienne droiclure

De Cupido et de Venus.

(La Font. рву-ш., Р 16 v°, éd. 1572.)

— Desramé, part. passé, déchire', usé,

vieux à force de servir :

  

i
l
i

l

l

Chambre, dist ele, iamais n'estras parede,

Ne ja ledire n'iert en tei demenede.

Si Vat destruile com s'bom l`oust prededa :

Sas i fait pendre e cinces дентин.

Se. grant honor a grant dol at tornede.

(Меда, х1' s., str. 29, G. Paris.)

A sa :ela la derrames.

(Решим, 5125, Crnpelcl.)

Ses dran esteient делите;

E depecez e decirez.

(Vie de S. Gila, 1933, A. T.)

Dont la celle n’ert pas dores,

Ain: ert fustive et derrames.

(Pr-:AN GATINEAU, Vie de S. Marlin, p. 110. Bon

rasse'.)

Anuit sor nuit plus gaegnier poes

Gains ne valut li lresers делишек.

(Amm, nichel. 793, f° 39”.)

Arbres saintisme, les rains et tes bran

ches sont tuit derameiz et despoilliez.

(L'Abbaye de devot. el de charité,Ars. 3167,

f° 118 r°.)

Quant la vint tost out dell'remé

Le guichet du bois desramé.

(Ранами, ms. 111-ш., l" 29 r°)

 En parlant de personne, mal en

point, en guenilles :

Mais descaus ert et антитез.

(атм de Chin, 40. heilt.)

Lorr., Fillières, deiramyi, démêler, dei

ramyn, démèloir.

DESRANGER, voir Dusnnn'einu.

nnsnANm-n, voir DEnAisNiEn.

DESRASER, V. а., raser:

Desraser. (1527` Péronne, ap. La Fons,

Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

DEsnAsMnn, voir Desnamm.

DEsnAsoN, voir Dnsmison.

DEsnA'rroN, voir DssuAsoN.

Desnavrms, s. 1'., exprime l'idée de

violence, de fureur :

Et le tiert par tel деву-ауте

Que l'espee el poing Ii lornie.

(Perceval, ms. Montpellier Il ‘249, 1° 283C.)

энзим-1:11, voir Dnsnnnn.

DESREE, voir Daunen.

DEsnEErN, voir Denham.

DESnEEMENT, _ oyeement, _ ant, adv.,

en désordre, sans règle, sans mesure :

Es tu ne dus ne prince n'amirant,

Ki les nos mainnes issi делится! Y

(Шиш. Ogier, 760, Barrois.)

Car cil vont аттестат,

Tresluit 1 morront a. dolor,

Que cil sont trop envers les lor.

(Gann, Isle el Galßr., Richel. 375, l’ 301°.)

Li orgueilleus parollent desreement el

reprennent cols quils ne devraient pas

reprendre. (Vie el mir. de plus. s. confess.,

le Pustouriau S. Gringoire, Maz. 568,

9174".)

El tournerenl le dos si desroyeement que

les Tilnnnois entrerent avec eulx enla cité.

(Fleur des hist., Maz. 530, 1° 18H.)

Si des-reement enli-erenl en la bataille d_u

päince. (Chron. de Duguesclin, p. 61, M1

c el.)

l

l
l

 

вызвана, - eier, _ oler, _ aller, _ ayer,

_ ayer, _ aer, derr., verbe.

— Act., faire sortir du chemin, de

l'ordre, du rang :

Belement s'en issireut, n'en esl nul де1-тез.

(Fierabras, Vat. Chr. 1616, 1° 5r.)

—- Dérégler, égarer, dérouter, troubler,

mettre en mauvais état :

L'ire lor fu es chefs montes,

De plusors d'enus i a assez

A qui les haubers sunt fausez

Si que li запев defors glaceia :

Ce les esprent plus e desreie.....

Corajos et volenteris

Vienent tuit serré vers l'eslor.

(Bum, D. de Norm., ll, 16307, Michel.)

Puisc'orgiens et cnidiers remainnent

Le euer a lor volenle’ mainnent

Et le deert-ent et desroient.

(J. nr: Conan, Magni/2, ms. Casan., v. 7, Scheler.)

Mais, las! la terre en quoi tu oevres...

Te requist que pité,euisses

De lul et que tu represisses

Tes chevaus qui le деп-годен!

Et qui si mal le conreoient.

(Fnoiss., Poels., l, 274, 1889, Scheler.)

Voire tout aultre vice

Dont les mondaine sont souvent guerroyez

Et assailliz, tentez et derroiez.

(J. Воиснвт, Ер. mor., 1. 11, éd. 1515.)

- En termes de labourage, changer

l'usagc d'une terre destinée au labour:

El 11e pourra li dis Pierres nulles des

dites terres desroier ne metre hors de sa

conslure le terme des .1х. aus dessus dis.

(1355, Hey. du Chap. de S. J. de Jerus.,

Arch. MM 28, l" 1li v°.)

Et ne peut et ne doit li dit Jacques des

roiier des terres de ladite maison que ‚п.

шшсаидеез chascun an sur lesquelles il

puel lere veche pour mengier verle pour

la gouvernance des chevaux de ladite

maison, et les autres terres mener a

droyle roye d'nn en an senz aucunes

d’icelles desroìer. (1356, ib., f° 56 v°.)

Item et si sera tenu ledit Colart de fur

nir lesdites terres comme le couslume le

porte, et si ne peult ne pourra icelle cense

desroyer ne relroisser icelle se n'est par le

are, accord et consentement dudit Philippe

Freinault. (Bail du 7 oct. 11.61, Arch. mun.

Douai.)

L'on ne peut froisser ne desroyer terres

a labeur sans le consentement de l'heritier,

a peril de payer demy censse de tel froissis

et desroyement par dessus le renduge.

(Coul. de Salle, Nouv. Cout. gén., ll, 911.)

—- Rél'l., quitter son ordre, son rang, se

déranger, s'emporter, s'écarler du droit

chemin, au propre et au figuré :

Malt se desrin Guillaumes de Mandar.

(Les Loh., ms. .\lcntp., l'° 1144.)

Quant il fu sus, molt s'en va депеши.

(111., l“ 247°.)

Un chevalier feri, ki .te fu шатен,

Sur l’escn demnneis, e cil en est versez.

(Rau. 2° p., 3828, Andresen.)

Li païens l`entcndi qui se drrrer,

ll regarde ln lanche qu'il а trainee.

(Aiol, 752, A. T.)

Moult se desroíe ses chevans

Por la tormente, por In noise.

(l’ercw., ms. Mons. p. 136, Potvin.)
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Quant il a le bien в handun

Vers les meilleurs trop se dcrroie.

(MARIE, Fabl.,86, Поч.)

lors, di li que bien ses la voie

An jovencel qui se диетой

'l`ant comme Dex santé li done,

Et quant li tout 50 li reproie.

(Tnlnfnr MARLY, Ver.: sur la "wr/_, vi, Cra

palet.)

Homme parle, homme braye,

Saun resuun sovent .te def-aye.

(The treatise of Walter de винить. р. 15'2,

Wright.)

ll se prist garde que il se авт-010111 trop

folement et se hustoicnt trop desporveue

ment de corre sor lor anemie. (Chron. de

S.Den., ms. Ste-Gen., f“ 111'.) P. Paris,

desreoient.

Dont 11 cheval se desrea pour le biechure,

et jetn le royjus de luy. (Chron. des Pays`

Bas, de France, ctc. llec. des Chron. de

Fiend., 1. 111, р. 139.

Sire, Gnnfrey mon frere, par Dieu, houni nous a,

De: qu'il fu chevalier, si fort sn desi-ea

Que moi 01 tous mes freres tous ensemble lessa.

(Бои/га), 5005, A. P.)

Comment que 10 fol monde se durait et hes

[tourne.

(Ch. du гашишем, ms. Avranches 244. f° 1”.)

Li rinces et ses gens furent 111111051

аррцг1111е1е1 11115 011 ordeuunce, ensi comme

devant, sans yous desroiier ne eflreer.

(Enoiss., Chron., V, 29, Luce.)

Si se arresterent 1i François, sans yous

desroyer, devant leurs ennemis. (IIL, ib.,

VI, 153, Luce.) _

Advint... que le page qui portoit la 1111100

1111 го sa desroya ou s`endormit et n’y

pensait peint. (Щ, ib., liv. 1V, chap. xxlx,

Buchon.)

Et adonc, en ussez brief terme la plus

grunt pui-tie des Flumens et gens de pied

se colnmencerent а desroyer et mectre ne

fuite pour la crainte du traict dessus dit.

(Мощным, Chron., l. I, 1105, ар. Ste

Pnl.)

Le cheval que tu ше151е premier a tirer

qui si lìgieremeut se desree :.u hu, au cry

et nu hamuysscnient d’uutruy, tu 11500111

Vdiras du tout. (Ln noi RENÉ Morti/imitant

de vaine plaisance, OEuv., 1V, 29, Quali-e

barhes.)

C'est une laide chose que de veoyr ces

gens la se desroycr comme ilz font et de

ne tenir poynt d`ordre. (PALSGBAVE, Es

clairo., p. 699, Genin.)

— Se desrecr de, avec un infin., quitter

une chose qu’on faisait, cesser de :

De cele part de 1'011 11 Vnmlraus lornoìe,

Anulas d'Amilac de 105101- se devoir,

El. tiert si Lincanor que l'escu li peçoie.

(Raum. d'Alia'., l'" 62', Michelnnl.)

.1. damoilinui le voit, de poindrere 111-этом.

— Se quereller, se battre:

.la par guarson, qui se veut деп-авт,

No para nus son plait bien amender,

Que l'on ne puist de plusors pars lilamer.

(Gir. de Viana, p. 59, Turbo.)

)les or vous pri а. tous, si chier com vous ш'а

1mois,

One ne menos pas noise ne ne vous derrres,

Mes niengies der. viandes, hevcs du vin asses.

(Gauß-ey, 7120. A. P.)

— Neutr., pour dire quitter les rangs :

 

Quant Artus ot sa gent armee

Et la bataille courues,

Le petit pas les list errer,

N'cn voltjaissier un doneer.

(Brul, f“ 71', ap. Ste-Pal.)

Si s’en vont en tel maniere le petit pus

511115 desreer, ne els ne lor chevuls. (Artur,

Illehel. 337, f“ 5d.)

Lors chevauchent serré et coi le petit pas

sanz desreer. (т., f_° ш.)

Е1 chivuchent vers la citeit senz desreeir.

(S. Graal, Richcl. 21,55, f“ 229 v°.)

Sovent gueuciat, -point et dem-oie.

(Ren. 111; Вышки, li Битв Везсопяш, 5589,

111рреш.)

—- 80 séparer de :

A tos a dit et devise

Que por conquest que faire doicnt

Li un des altres ne drsroiml.

(WAGE, Brul, 115811, Ler. de Lincy.)

~ Fig., ne pas imiter:

Pour la vierge si tendrement

Plnuroit c'estoit pitense chose,

A ly nulle акту/ст 11‘050

N'y 11 celle qui ne complaigne.

(Hist. des 3 Maries, Richel. 12168, р. 171.)

— Composer pour avoir diminution du

prix demandé :

Lesquelz compuignons desroierent et

puierent leur escol. (1106, Arch. .Ll 199,

111000169.)

— Desreant, part. prés. et adj., emporté:

Trop est rades et corans,

Et talentis et иен-сапу.

(Darm. le Gal., 6665, Stengel.)

- Desreé, part. passé et adj., qui a quitté

son ordre, son rang, son chemin, qui est

mis en désordre, emporté; désordonné,

capricieux :

A grant merveille par fu le cheval (ier,

Si агата, com j'oi tesmoignier,

D‘uue grunt loise n'i ose en aprochier.

(Lt~ (Joran. Long/s, 640, Jonck., Guill. d'0r.)

vint en mi cele gent armee

11151 par estoit desfase'.

(Мощь, Chron., 14461, Reiff.)

Est с11 Gavain

Qui ci me snit si доп-0052

(Ан-е por., lliohel, 2168, 1° 24.)

No deist mie si va lent,

Mais desrefs, com eers en lande.

(J. Винты, Таити. dc Chaurenci, 1424, Del

motte.)

La dit Fouquaut descendi de cheval,

pour ce que ledit cheval estoit un pou

desrayé. (Chron. de S.Den., Richel. 28l3,

fu MTH)

Et regardent de travers comme cheval

desreé. (Menagier, l, 62, Biblioph. fr.)

Et regardant le charretisr ses chevaulx

estre sy desrecz, et d'aultre pur-t pensant nu

loyer qu'il gnigneroit s’il povoit droit

chum-ier sans lumber... (Lr. 1101 RENÉ,

Morti/tement de vaine plaisance, OEuv., 1V,

28, Quntrebarbes.)

Vostre haquenee 1111551 est tant des'royee,

que, por ша. foy, je n’oseroye pas bien cn

treprendre lo chemin sus elle. (LOUIS Xl,

Nouv., vaII, Jacob.)

Une des vaches qui estoit денег... lc

heur-ta de ses cornes moult impetueusc~

ment. (JEHAN DE Вши, Bon Berger, p. 18,

Liscux.)

 

i

 

— Fig., quiest 50111 1111 hon sens, égare',

troublé, farouche :

Qui lesse .1. garçon дате

En vostre pourprise venir.

(Rose. ms. Corsini, f’ ß'.)

.1. garchon денег.

(1b., vatfott. 1212, Р ist)

Si manda'lues l'abbé Fouró

De S. Denis. son bon ami,

Et St Boniface uutroti,

Et maint preudome de bon non

Е1 de sainte religion,

Si leur dist tout npertemont

Qu'il avoit veu proprement

Carlon Mnrtiel le desrac',

En cnrs et en arme danué.

(Mousx.,`_Chran., p. 55, np. Ste-Pal.)

N’ot hel ne coloré le 115,

Mais de parler est bien apris.

Et neporquant dames et fees

Erent por s'amor decrees.

(De Arie, llichel. 19152, F 96'.)

Et quant il le sot,si fu moult desroíez au

снег. (Hist. de B. du вишь, р. 135, éd.

1618, Menard.)

Pour la grunt prouesse qu'il avoit quant

il estoit eschaufîé estoit ilnommé Saigremor

le desreé. (Lancelot du Lac, 1" p., 1:11. 17,

éd. 1188.)

Ainsi de moy serígola

Qui, eñ'rayeo,

Fl: pour luy triste et esmayee,

Plaine de pnour et deu-agee.

(A. Cnitn'risn, Liv. des тмин Mmes, р. 670.00.

1617.)

— Trouble, bouleversé, en parlant de

choses :

Qn`il sembloit la que les vents fussent

delies, les ondes desroyees. (D'AU'ron',

Chron., Riehel. 5082, f" 109 г°.)

-Dére'glé, qui s’écarte de la justice, de

l'honneur :

Diex Jhesu Cris maldie ta naissance !

Fel дегтем, tant est cruens ta lance.

(Rum, Ogicr, 11036, Витой.)

110111 des-ree: a molt grant paine dure.

(Raoul de Cambrai, xx, Le Clay.)

Que chil caitif que vous vecs

Tant horribles et derraecr.

(Mir. de S. Eloi, p. 98. Peigné.)

1l est mout alozez,

S'est Snigremors li desraez.

(Ron. nr. Brons, Pods., Richel. 21301, р. 611‘.)

_M'uvoient ja 005 trois derroym et sedi

cleuses deceveresses hestourne le seus

(ALAIN Сщвтшв, OEuv., р. 277, ed. 1617.)

Somme, en ce monde desraye', rien ne

debvnnt, rien ne preslnnt, rien ne emprun

tant, vous voirez une conspiration plus

pernicieuse que n’a figuré Olisope en son.

apologue. (RAIL, l. llI, c. 3,022 r', éd.1552.)

H.Norm., vallée d'Yères, desroyer, se

dcsroyer, sortir de la raie, du sillon trace:

и Une charrue qui desroie оп se desmie. в

DESnEuLANcE, voir Dnsan-:UGLANCL

пинцета, voir Den/rissa.

1. пнешшывв, v. a., détròner, priver

de la royauté:

Cela vient sus mon amc

Tant seulement d'envie de reguer,

Parqqul d'amour droicto racine et Bama

De parenté les convient dwfgrer.

(воинами dc Songwmu, f“ 196 v°, éd. 1530.)
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2. nissan-Given, voir Denaismsn.

Diesmal, voir Виват.

nnsnanLANcE, voir DESnlnuGLANcE.

nnsnniunn, voir DnsnlsULn.

iiEsnEIGLnn, voir DEsniEULER.

nnsnnmen, voir Dsasrsnlnn.

nesmsNAnLn, voir DEsnAiNAeLs.

nnsnENc, desrcng, desrench, desrend,

derenc, destreng, s. m., séparation de terre ï

faite par un sillon on une raie ; borne,

homage :

Ensi que elle s'estent en lonc et en lé et

si avant que derens et devise le me donrn.

(1292, Boulogne, Arch. J 1121, pièce 8.)

Li sermenté de le vile sunt, nssavoir:

.11. Carpentier et li mesureres des lieres, et

que toutes lois que il iront seir desrenc et

partemens en le vile, cascuns des .|I. ser

mentes carpentiers nront cascun jour a

Pune partie qui demandera le desrench .le

deniers et a l'autre partie .хп. deniers a

свесив. (Cout. d’Hénin, Tailliar, p. 151.)

Et toutes ches coses dessus dites avoue

je a tenir n men kier seigneur dessus

nommé, selonc le fourme devant dite, si

avant que desrens et chesquemanne le don

ront se faire le convient par Passeutement

de mes seigneurs. (Dénombr.de Ligescourt,

deuxième Terrier de Pontliieu, 1° 8v°, Arch.

mun. Abbeville.)

Pour faire bonnages, cerquemanages,

денет. (Denombr. des baill. d'Am., Arch.

P 137, f' 24J“ )

Que lesdits religieux fussent contraints n

leur faire ou faire faire lesdits destrcng,

bournage et separacion, alin que chacun

peust udrecher ad ce qui estoit sien.

(17 avr. 1118. Sentence du Немея. du bailli

d’Am. ap. A. Thierry, Mon. de l'hist. du

:im е’шг, 111,560.)

Lesdils seigneur et dame font faire par

leurs officiers les desrengz et bonnniges

partout icelle terre, es lieux qui ne abou

tent nu chemin hors de ladite ville, aux

warquiers ou patis esquelz les maire et

eschevins de la ville de Doullens ont la

garde, les desrengz ct bonnaiges. (1507,

P-réo. de Doullcns, Cout. loc. du buill. д'А

miens, ll, 58, Bouthors.)

Ainsy certilfié avoir mesuré toutes les

dictes terres appendantes a la grand cense

dudit seivneur Du Puys dessus declsrre,

presens Tes mayres, eschevìns, grefiiers,

et assistens susnommez ui m’ont bnillez

adresses desdictes terres es bondes assens

et desren comme de temps immemorial

comme de tous temps ilz les ont venes la

bourer et despouiller sans aulcun dill'erent.

(1510, Rog/es de la grand cense d'Essigny,

ap. Cocheris, Dac. sur la Pic., t. II, р. 33.)

визитами, voir DEnAisNE.

DEsnnNDnE, v. n., sortir du couvent :

Рак pon qu’il ne me font desrendre.

(Calor, Bible, 1065, щит.)

DissnENEMENT, s. m., déplacement de

quelques os, entorse:

C_omme le suppliant se soit entremis de

garir rompures et cassures et desrenemens

de bras et de jambes. (1395, Arch. JJ 118,

pièce 109.) >

внезапна, voir Выпивши.

т. t.

nnsnnmsun, voir Dennisunon.

nnsnENGlEn, desrangíer, desrenguer,

derenger, derangier, desregner, verbe.

— Act., renverser les rangs, mettre en

désordre, bousculer :

Judas point parmi les rens

Qui moult les depart et деление.

(Впиши, Jlarhnb., llichel. 19179, 1° 60 v0.)

En celle bataille les esles des Rommnins

combatans a cheval furent tantost devron

gees par l: premier assauls des Gothois.

(Boco, Nobles math., VIII, 13. Р 203 I',

ed. 1515.)

Le roy avec les contes de Flandres et de

Normandie donnerent sus eulx siaìgrement

qu`il les desrengea et myst en fuyte.

(CHAMPIER, Hist. d'Austr., f“ 711 v°.)

 Faire avancer, presser :

Des talons son destrier делении

(Richars le biel, ms. Turin, f“ 1153*.)

Asenbler vait devant sa rots,

Sa bataille апсиде tote.

(Durm. le Gal.. 8563, Stengel.)

-— Parcourir :

Gualtiers desrengel les destreiz e les tortrss.

(1101., 809, Müller.)

- Rell., sortir des rangs, se détacher :

A haute vois escrie : Tangré, n est t'ensaigne?

Esgarde tot cel puls qui vers moi se desrßgnc.

(Les chui/3, Richet 12558, 1° 704.)

Sa gent apres luì se dvsrenge.

(Опыт, Roy. lign., 6526, Buchen.) Impr., de

frange.

Quant li ller cheval l'aperçurent

Drsrcgne' se sont, si coururent

Plus tost qu’acoustumé n'avoient.

(Fabi. d'Ou., Ars. 5069, f" 10'.)

Et se commencerent tres fort a desrenger

et a perdre place et aussi а fouyr vers la

marine. (J. D'ARRAS, Metas., p. 191, Bibl.

elz.)

Il n'ot pas le mot dit quant uns cheva

liers ki ot non Miradas s’est desrengíes, o

lui ‚ххх. Roumains, et liercnt des espou

rons, et se uielent en lu bataille. (Sept sag.

de Rome, Ars. 3351, t“ 76%)

Alors les batailles s’en commancerent а.

des-t'engier et se ferirent l`une dedens

lautre. (Hist. de Стоп de Trasignyes,

p. 197, “'oll.)

- Neutr., dans le même sens:

Et les batailles commencent a venir '

Le petit pas, n'i ont que du ferir;

Premiers derange li valles Fromondins

L'escu au col haucié et avant mis.

(бит! [с Loh., 2' chans., xxxv, p. 164, P._Ps.ris.)

Trestuit escrientl 0r, apres Fromondins

Amont derengenl apres lui si nmi,

Вечен senestra li Пашем Bauduins,

Pour le garder qu’a son frein ne „вы

Nus chevaliers qui le репы. saisir.

(Ib.)

E Alemant dcsrrnyrnt, si vunt esperunant.

(Пои, 2' р.‚ 3233, Andresen.)

Quant Gnis le voit, ses cuers en est maris,

Adonc двинул, du conroi est partis.

(ll/tins., от", 7031, Barrois.)

voient Ogier desns le tertre amont,

Vers li девицам cinq cent palen da front.

“п.‚ ib., 12118.)

Tos premerains des siens deu-enge,

Mors est se sa honte ne venge.

(Шасси et Palin., внеш. 375, f' 525.)

 

Atant дата—путь si n’esmurent

Por encontrer, sans plus atendre.

(Gaurain, 5731), Hippenu.)

Dont veîssiez ces molnes desrrngirr ,'

Celle part corent, оп il oent liucier.

(Arzberg le Bourgoing. p. 119. anbe'.)

Lors rlrsreuynenl palen sans plus de demourer

Et aquellent François environ do tous les.

(Негатив, 2121. A. P.)

Si desrengent ct assembleut d`uuibedeus

parz. (Artur, llichel. 337, 1° 1584.)

— Ètre mis en déroute:

Ves com il fait nostre gent lrebucliier,

Com il les fait fuir a df'srrngier.

(Вишь, Oyier, 1310, Barrois.)

— Borner, placer des bornes :

Limiteront bouneront, et desrengeront

les lìnes de ŕontiu et des lines de Seint

Walery, par tout in ou debat sont entre

nous et le dit conte de nostre lief as siens.

(1310,60nvent., Rymer, 2° éd., lll, 218.)

Iceulx maire et eschevins ne peuvent

desrengier ni faire bonnaiges de quelque

lieu qui soit tenant ou uboutant aux terres

desdits seigneur et dame et aux terres de

leurs hommes, que eulx, leurs screens ou

officiers ne soient ap elez. (1507, Prév. de

Doullens Cout. loc. u buill. d'Amiens, Il,

58, Bouthors.) 

DESRENGNIER, voir DERAISNIER.

DnsnnN'rEn, v. a., dépouiller d’une

rente:

Henonce a cele volenté

Dont li povre sont rim-mile;

Fai tant ks boina oevre te sive. `

(vm d.- [е шаг], шины. 375. t° 3314.)

Chascune foiz c'uue yglise

Vacoit, de son pasteur demise,

Personnes de bien faire lentes

En prenaient, par lui, les rentes,

Sans metre i nul amendement;

Et avoient commandement

Dn roy, qui laire leur faisait,

Que prelat, s'il ne lui plaisoit,

Ne (ust en yglise sacrez,

Qui tantost nc fus! maçacrez

Et vilainemcnt duren/r1

(Guntar, Roy. lign., Richel. 5698, ° 12 v°.)

 Libérer une propriété des rentes dont

elle est chargée : .

Quiconques voelt maison lnissier uler

pour le rente, il convient qu'il viegne de'

vant eschevins et qu'il le luist nler par de

vant eschevins, et. qu'il dice et ait en con

vent pnr devant eschevins qu'il est tous

pres des rentes et des arrierages paier ue

li maison doit trescbi au jour que li or е

nanche cy desous dite le porte commentil

le convient les heritages laissier aler; et

convient qu`il le ‘desrenteche et paieche les

arriernges. (Коши, ms. Lille, 266, p. 41.)

Et doivent pour asseurer del about de 1°

re nte faire .mL l. d'nbout dedens les .п. ans

promerains que li arrentement fu fais, el

s’il n'avoyent fait Vabout dedens les ‚ц

ans del arrentement, ou puet donner sour

iaus ‚хь. s. de puinne pour les мы. faire

venir ens, ‚хх. s. a quel justiche que on

vorroit, et ‚хх. s. a chclul qui le painne

donrroit, et le doivent desrenter n madame

Vabbiesse de Felines de cui on tient l'yre- .

tage, ch’est a savoir d’une ras d’uvainne et

de .11. douisiens. (1350, Rent. de Car

noye, Hautcœur, Cart. de шит, р. M1.)

Et desrenteront et acquiteront la dicte

maison de toutes rentes envers quelcon

81
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ques seigneurs ou autres. (1356, Beg. du

Chap. де S. J. де Jerus., Arch. MM 28,

Р 39 ro.)

Sera tenus ledit frere Jehans de payer

et desrenler les dicles maisons de tous

eens, rentes, debtes et debites quelcon

ques que les dictes doivent. (1386, Arch.

MM 31, f’ 1b r°.)

Tantost apres le trespas dudit preneur,

les hoirs ou aians cause d‘icellui reneur

sont et seront tenus de rendre la icte vi

gne aux dis de ehappitre bien cultivee,

labouree, retenue, desrenlee et acquitee

bien et. souftìsaument jusques au trespas

dudit suivant. (Charte (161391, Grenier

285, n” 161, Richel.)

Et icelle (vigne) desrenter et acquìter

de tous eens, etc. (Ib.)

Si le proprietaire ou detenteur d’un

immeuble censable fait refus ou delay de

le дегтем" et payer le eens au terme,

par l'ospace de trois ans et au dessous,

out le seigneur censier ou la justice

Faire publier par trois dimanches consecu

tifs, et d'octave a autres, au prosne, ou a

l`issue de la messe parrocbiale, qu'on ait

a payer lesdits cens. (Cout. de Соте,

Nouv. Cout. gén.,ll,1088".)

nnsmsomn; voir Desarsouia.

визитки, voir Deanna.

plasmas, part. passé, qui n’est pas rase:

E out ested dest-es e desaturnez. (Rois,

p. 193. Ler. de Lincy.)

nnsnesivn, voir DEsArsNE.

DasnEsNEMENT, voir Daaslsnuuan'r.

DEsnEsoN, voir DEsaAisoN.

nEsnEssr-:MBLER (sa), v. гад, être

dissemblable :

Toutes deux pleines de sagesse,

Mais tres fort se desressemblayenl.

(пса. MILLET, Des/ncl. де Тгоуе, l'° 166”, éd.

15M.)

nEsnEUnANT, voir DaanaAN'r.

nEsnEUBEn, voir DESnanR.

DEsnEUßEUn, voir Desuounoa.

nnsnlamm, voir DEsaiEuLEn.

nusnIEQUm, derequlr, v. a., défrioher:

Les laboureurs et autres gens du plat.

pays qui avoient este de longtemps en

grande desolation, s’etl`orc_oyent de tout

leur pouvoir a labourer et reddìller leurs

maisons, edifices, et, habitations, et avec

cela u desriequir et essarter leurs terres,

vignes et jardinages. (MATH. DE COUCY, '

Hist. de Charles VII, p. 546, up. Ste Pal.)

Se disait encore au хит 5. dans les pro

vinces du Nord :

Deux eens de terres de derequis. (1771,

La'_llassée, ap_ La Fons, Glass. ms., Bibl.

Amiens.)

169 verges de desrequis, vendues 138

dorms. (1771.10.)

Plc., derekir ; à Hornoy, ce verbe signi

Пе доппег le premier labour.

DESRIEUGLANCM, _ reiglance. _ rai

glance, _ reglance, s. f., dérèglement:

 

Quel maleur pesant et griet

Plein de toute desrieuglance

D'avoir ung aveugle chief.

(Р. Mica., Dance аи: лишат, р. 27, éd. 1748.)

Car lors congneu que proutlltee

Luy avoit pou la дед-гашиша:

De sa trop folle doleance.

(L'0ulf'e' d’emour, ms. Ste-Gen., l'° 83 r°)

Toute descognoissnnce et desreglancc.

(G. CHAs'raLL., Chron. du D. Phil..Proesme,

Buehon.)

Ijimmundicìté d'ideluy (Nabuchodonosor)

et sa dest'eiglance est escripte au livre des

Croniques des roix. (LE FEVRE D'Esr.,

Bible, Esdras, Ш, 1, éd. 1531.)

DESRIEUGLER, Vol1' DESHIEULER.

DEsmEULE, депеше, dereigle, s. t.,

excès, déréglement, désordre :

On fait mener hors de le ville un sot

qui faisait plusieurs exees et дентин.

(1389, Lille, ap. La Fous, Gloss. т., Bibl.

Amiens.)

Et se dereiglerent tellement que les en

seignes demourerent toutes seules, excepté

d'aucuns gens de bien, a qlui le детище et

la pillerie deplaisoit mou t. (OL. DE LA

Manuals, lám., l, 25,1llichaud.)

Quand ils les veirent venir, aucuns»` qui

sçavoient bien le dereigle des gens d'armes

puriny le village, fermerent une lharrìere,

qui estoit devant un pont. (ID., ib.)

Sachez la cause sans дюжине.

(Moral. )des E11/ans де татами, Anc. Th. fr.,

lll, 8.

DESRIEULEn, _ rieler, _ riuller, _ rieu

gler, _ reigler. der., verbe.

-— Act., faire sortir de la règle, du rang,

de l'ordre, mettre en désordre :

Le cri des belues espanta les chevauls

macedoniques et par consequence les or

donances furent летит. (Fossn'rlsn

chron. Mali-g., ша. Brax. 10512, lx, m, s.)

— Déranger, troubler :

Faire sonner les clochetes petites

4Sluis derieulrr les heures dessus dites.

(Faolss.. Pods., Richel. 830, l'° 6'1 r°.)

— Réfl., sortir de l'ordre, du rang, de la

règle:

Qui sur toute autre creature

Te денет/с taut de Nature.

(Jen. n_n Marne, Irs Ветошь де Nal., 7, Héon.)

anues ne se desrieulerent, mais se tin

rent tout quoi. (liaolss., Chron., lll, 412,

Luce, ms. Rome.)

Ses gens se des'rieulerrrnt tellement qu'il

en y eut plus de mil noiez. (Hist. des Emp.,

Ars. 5090, l“ 235 v°.)

— Desrleulé, part. passé, déréglé, désor

donné :

Ainsy de soy s'occiat Nature

Se ne la gouverne Mesure

Ma suer, qui taut est bien riullee

Qu'elle eu nal temps n'est демпинг.

(J. Вкинхт. Chem. де l'ovrrlé, dans le Ménapier,

ll. 16, Biblioph. fr.) Impr., детище.

ll ne fait ues un mal, ne chose дентин.

(CUL, du анемии, 278, сим-тэта.)

Min, s'aucuns Пашем fust en riens деп-дешев

Qu’i| fust selon le cas rorigies et blames.

(Geste drs ducs de Bourg., 5872, Chron. belg.)

 

 

ч (buoupisesnse

штат ou desordonnee.

(Mica/lau. Dance aux Annul., p. 105, И. 1148.)

внешние, adj., sans règle, sans ordre :

.la n’est il maires no baillieus,

Tant soit desloiaal ne deviens,

N'ait...

(WILL. n'Allrss, Chaux., Val Clir.1190.f°130 v°.)

визит, s. ni., débordement:

Se il aveneit que desrif tust quemunal

par pais. (1262. Ch. d’Eou de Plomayal,

Ste Mar. de Boq , Arch. CdL-du Nord.)

DESRIMER, V- а., тенге еп ргозе 1

Desrimer aucuns contes des aventures

de Bretaigne. (BAUDOUIN Buroas, ms. Ri

chel. 1&46.)

— Desrímé, part. passé, en prose :

Si me soit racontee

Aucune aventurete rimee ou deaf-imag.

(Gaat. d'.tnpaís, p. Н, Michel.)

Et si plest miex a escouter

Ce с'оп ot par rime conter

Que ue fet chose dm'imee.

(De дат; Guile, lub., Лишь-игл el Trostŕres,

р. 63.

Dnsnro'rß, (изгои, adj., déllé :

Sus uu гады desríoté. (Sie, III, xvm,

éd. 1596.) Desrote'. (Ed. Le uehat.)

визитки (sa), v. rétl., faire triste

figure:

Quant cil l'euteul. lors sr drm-ipe

Басы“ k'il На: щи lips.

Sept Sag., 1605, Keller.)

внешне, voir Dsama.

mesmsnn, voir Dsarsaa.

nnsmsloiv, dei-icon, s. f., injure. tort,

dommage, pillerle :

Les Parisiens, et par especial ceulx dc

l’Universite, voians de jour en jour ue

plusieurs maulx et desrisions se ш li

plioient entre les seigneurs du san" royal

et eeulx de leur conseil l’un contre Feutre,

a la grant destruccion du royaulme et du

povrc peuple. (MoNsraELx'r, Chron., l`

153, Soc. de 1‘Н. де Fr.)

Et se ferirent ou logis messire Martelet

du Mesnil et Ferry de Mailli, qui estoient

logez ou pays de Santers en aucuns vil~

laiges, a tout bien six eens hommes as~

semblez de plusieurs terres, iaisans desfi

sions sur le plat pays. (ID., ib., l, 156.)

Mais est une grant ordure ou дам-Шт:

que par gens de si petit fait et condicion,

la puissance des Anglois soit rebontee el

enchacee. (ID., ib., l, 171.)

Le duc de Bourgongne veant les дат—

sions et inhumanitez (Vicens meschans

gens fist crier n'ils se eessassent de plus

piller no tuer. J. La Ferns DE S. Rm,

Hist. de Charles VI, p. 125, Le Laboureur.fl

Sire, dist la Pucelle, oncques homme

vivant ne list tel derison a dame ni a da

moiselle. (Gerard de Nevers, II, xx, ed.

1725.)

nesmuLLEn, voir DrßaleULsa.

впавшими-г, voir stnum'r.

nI-:snlvEMnN'r, voir Daaxvanxx'r.

визитки, verbe :
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— Act., écarter de la rive :

Quant Реп-щ a oy a Clarvus raconter

Le jour de la bataille, qui ne peut demeurer,

Et qu`àlirandre doit le vendredi passer

La riviere du Far et la roche av'iler

А. cent mille hommes d'armes atant les os esmer

Tout ее не prise un nil, ne sont mie a doubter,

Et dit que poy sont gent pour les siens drsfíver.

(Bestar du Pao», ms. Rouen, f“ П v“, ctms.

вдовы. 368, t’ lOöd.)

— Détourner en général :

François les destriers детища

Se ront apres eus abrivant.

(G. Санкт. Roy. lign., 11,4593, Buchon.)

— Bell., déborder :

Ll fleuve .le dem'me

(Rose, ms. Corsini, 1° 119'.)

En oeste annee fut moult grande abon

dance d’eaues, et creurent les rivieres

merveilleusement, et se desriverent uu

grand dommage des biens de dessus la

terre. (Juv. Drs Uns., Hist. de Charles VI,

1399, Michaud.) -

Fontaines .re deniveront,

Et sera is terre couverte

De запев...

(Hist. du viel lest., 5548, A. T.)

— Fig., se précipiter :

0r mestier est, se nous pornns,

ап'а cest hesoing les secourons

Vers la gent qui la se деяние.

(Санкт. Roy. lign., Richel. 5698, р. 268.)

— Neutr., déborder :

[Les nues) pleurent si profondement,

Si fort et sì espessemaut

Qn’el fout les lleuves dcrriver

Et contre les chans estriver.

(Rose, Riuhel. 1513, 1° 150°.)

Les mortens pechiea et les vices

Qui sont au monde деянии.

(Еды. d'ov., Ars. 5069, f° ать.)

—— Desrivé, part. passé, débordé :

Tient Gardayne l'amirable cité

Qui est elise sur ung tiequ desi-ive'.

(Bret. conquise, iiioliel. 2233, Г" Н r°.)

-- Qui s’écarte de :

Li princes qui est derives

Ainssi de droiture et d'honnour.

(Тишины, li Tournois des Dames, 1178, Зайди.)

-— Déchaiue', emporté :

Perithous bien l'esprouva,

A ses nopces, comme шаги,

Qui bien empeschió se trouva

Per Centaures, gens денди.

(N. nu и Csssxsvs, Comdamn. de Венеции,

р. 404, Jacob.)

Le roy Betis dit aux chevaliers du pays

qui luy tenoient compaîgnie, qu’il y avoit

la plusieurs jeunes escuyers desrivez qui

deussent estre chevaliers. (Рим/Миг,

vol. 1,6. 27, éd. 1528.)

Fille, quant vous sere: а part,

Soyez toujours шиш-ее,

Sans estre par trop давние: :

Car tout est sceu, soit tort ou tard.

(достав! des Filles a maria', Poel. 1r. da xr’

et xrx' s., ll, 22.)

Celles qui (ont tant de l'estrenge

Sont bien souvaut les plus prives;

Et, quant elles sont demons,

D'avoir trop tardó se repente».

(вам: доп! а: ш умела, Pd». o. en п' et

xvl' s., lll, 218.)

 

, beurs desdits bois

пивко, voir DasBot.

витамином, s. i., vol :

О moult de proies et de desrobations.

(Ams, l’Ysl. de li Norm., vu, 25, Cham

pollion.)

пвзаоввмвыт, derr., s. m., action de

dérober :

Suranus, ki donat sz prisons a soi ve

пап: et а ceaz ki fuirent del derrobement

des Lumbars totes les choses les queiz il

semblevet avoir el monstier. (Li Dialoge

Gregoire to pape, p. 222. Foerster.)

Pour la paour de desrobement. (J. Dr.

VIGNAY , Enseignem., ms. Brux. 11042,

1`° 151.)

Et que aussi en venant ilz ne vivent sur

le pays et qu`ìlz ne facent aussi aucuns des

robemens, pilleries ou dommages a noz po

pulaires ou subuetz. (MoNs'rnaLlc'r, Chron.,

l, 104, Soc. de 1'Н. de Fr.)

0n nous fait tort, on nous fait tort,

Et de cestuy desrobement

J'en appelle au grant jugement,

Car le faul! Jhesus n'y a droit.

(Gunnar, Mist rie la pass., 26341, G. Paris.)

Desnonßon, -eur,desreub., der., s. m.,

celui qui dérobe:

Et chairent es mains des corsaires

desrobsors. (Н. Le Tnss., Cont. de G. de

Tyr, p. 598, Guizot.)

Aline dist que il devenra lere

Et trahilres et desreuberrs.

(De S. Jehan Paulu, Richel. 1553, l” 428 r°.)

Larrons et desrobeurs en chemins pu

bliques. (Lett. and pap. вишни. of the

wars of the Eng. in Fr., dur. the reign of

H. VI, p. an.)

Ung desrobeur publique de gens et de

chemins. (Stat. de Paris, Vat. Ott. 2962,

@4712)

Esquemeurs et desreubeurs de mer.

он“ s., Lille, ap. La Fons, Gloss. ms.,

Bibl. Amiens.)

En faisant ap reliender et constituer

prisonniers tous esdits delinquans, dero

qu’il trouvera saisis

d`iceux. (Placard de Vemp. Chart. V, in

teníisfant d'abbattre buis de l’an,7 avr.

155 .

Desrobeur et pilleur. (R. Esr., Pet. Dici.

[эх-ш.)

uusnomsn, .- ouber, e euber, derober,

verbe.

— Act., ôter la robe:

Et il me demande du dé

Qui maintes fois m’a дети.

(Des| Кислым, Richel. 837, 1° 283k.)

—- Reti., ôter sa robe, se déshabiller :

Sa chiare ou son habit remue,

Et si se desnue et деп-виде

Qu'ello est orphenine de roube.

(Rose, Vat. Chr. 1858. t“ 54°.)

Et si se desuue et den-abe. .

(1b., Vat. Chr. 1492, F’ 43d; ms. Corsini,

1° 43‘; ms. Brax., Р 16“, et ш. Richel. 1573,

l” 52”.)

— Desrobé, part. passé, dont la robes

été enlevée :

Tens riches hon: riche robe e.

Qui l'ame a porre et duraba.

(G. nx Сошел, Паш. de и marl, Richet. 33111,

Р 300‘.)

 

 

l
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ll°.x. ñllatieres toutes аспекте: et

plumecz tant de relique comme d'autre

estolfed argent. (1386, Invent. de S. A-mé,

р. 19, Arch. Nord.)

Desnoßunm, deroberìe, s. f., vol, pil

lage:

Parce qu’il avoit fait plusieurs isrcins et

deroberies au fait de monnoyes. (1328,

Arre't donné _cn la chambre de Parlement,

Chambre de justice, ms. Bibl. du Louvre,

n° 169.)

Вазу-обидев et agucz. (1361, 0rd., ш,

26.

Le landcmaìn de ladite desroberìe. (Reg.

аи ома, 1, 141, В1Ы1ор11. fr.)

Usitez a vivre de desroberìe. (Q. Curse,

и, 18, éd. 1534.) -

uEsnoBEUnE, s. 1'., vol, pillage :

Violences publicques, desrobeures, des

tructions d'esglises. (1169, 0rd., vax, 301.)

misano, s. m. Ce mot, dit Ste-Palaye

semble être un terme de jeu de dés, ser

vant peut-etre à. exprimer Vinstant au

quel on les jette hors du cornet :

Richemont mayne autant d'aventuriers,

Vnys innocens au deurne, del et flux.

Comme Judas fut de la mort de Jesus.

(J. Minor, Voy. de Venise, de la fondat. de Venise,

Р 39 l", éd. 1532.)

nusnocmsrs, s. m., destruction, ruine :

Par ainsi le roy Lysimachus fut le de

vant derriere monceau du derrocheis de sa

maison et aussi de sa lignee. (BOCCACE,

Nobles mailt., 1V, 14.f° 101 r°, éd. 1515.)

О lasl combien seroit ce plorable et

dure chose escripre par nombre les desra

che[i]z, les arsins, les degastemens des

maisons consacrees aux dieux et aux

deesses. UD., ib , Vil, h, f° 176 r°.)

DESROCHEMENT, desrocement, s. m.,

action de précipiter, renversement, des

truction, ruine :

(Les forteresses) estre mises totalement

a demolition et desrochement. (25 août

1472, Ordre du D. de Bourg. de detruire le

château de Régennes, ex Tabul. Urbis Au.

tiss., Leheuf, Hist. а’лшс.)

Par ung souldain desrocement de fortune.

(Оценщик, Hist. de J. d’Aoesn., Ars. 5208,

f° 79 r°.)

Le roy Priam enst este aucunement bien

eureux entre les douloureuses mors de ses

enfans, entre les desrochemens de Troye sa

cité qui fu arse se il eust vescu si longue

ment que... (Boccscs, Nobles math., I, xv,

f° 20 v0, éd. 1515.)

En ce mesme desrochement (du palais)

furent aocraventez trois mil hommes et

uutretent de femmes. (щ, ib., 1, xvu,

i’ 23 r°.)

il se porta tellement en la nouveaulté

envers les senateurs et les autres et aussi

envers le suple que de leger ii acquit le

surnom e orgueilleux par l’exf.essifh or

gueil ràuîi print en son couraige qul fut

cause e son desrochement. (11)., ib., ш, 3,

f° 55 r°.)

DEsRocrlrEn, desrouchier, desroiohier,

derochier, deroschier, desrocier, desroquier,

derroquer, desruchier, verbe.

- Act., renverser, détruire, démolir:
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Ne li larai chité ne borc a desrochier,

No baute tor de piere ne castel a brisier.

(Atal, 4602, A. T.)

Quant vos veres vostre mur pechuier,

Vo maistre porte contreval акт-00107.

(Auseis, Richel. 793, 1° 52“)

Е1 ausci deroschier et abntre .1. challaul

qu‘estoit sur la pourte du dit bourg, ct fìt

abatre et deroschier .VIL maisons dcanz la

dicte ville. (1378, Ch. d'lsab. 0"" de Neu

chât., Arch. du Prince, D 9, n° 1‘1.)

Desraicherent l'entablement de ludicte

maison. (L nov. 11.111,11ifor-m. par Hug.

Belverne, 1° 27 v°, Ch. des compt. de Dijon

B 11881, Arch. C.-d‘0r.)

Ont depecié et desrouchié les chemines

de pierres de son hostel. (1b., 1° 7L r°.)

Elle peut aussi veoir les hostelz et palais

de Troye desrochez,fu1ni1ns et embrasez,

sans ce que aucuns les cstaingnist. (BOG

0110221З Nobles math., l, хш, 1° 19 r°, ed.

151 .

Joas comme ennemy du ro' Amazias

rompit et desrocha les murs de J erusalem.

(ш.‚ ib., lI, M, f° 39 r°.)

Et par ce il commande a ses genz

qu‘ilz desrochassent et ahatisscnt tous les

temples des dieux. (ш.‚ ib., lll, 5. 1° 55 v°.)

Lesquelz voyant desrocher et rompre les

murs sans pouvoir rampnrcr. (Gest. du

Chev. Bayard, l. ll, c. v1, Michel.)

Finahlement trouverent une montjoye

d'ordure, lors les pionniers frapperent sus

pour la desrorher. (Rau, 11, 33, ed. 1512.)

lls voulurent monter aux cloches pour

les desrocher. (Le levain du Calvinisme,

p. 18, éd. 1611.)

Е1 prindrent une image de saincte Ur

sule,qui avoit le pied enchassé de reli ues,

car ils y faisoient l`otfcrtoire, et la Ъего

стем par les degrez. (1b., p. 103.)

0n trouve dans Nicot, desrocher une

maison, pour dire la démolir.

— Précipiter, renverser, culbuter, en

parlant de personnes :

Se ne fast Jupiter a la fondre bruiaut

Qui tous les dmrocha, ja n'eusseut garant.

(Rom. d'Alrr., P. Paris, Nol. drs Ms., t. V,

p. 115.)

lle son cheval 10 drsrocha.

(Marl du roi Бог-типа, 59, Schuler.)

Vces del sodant, fait Clarins,

Corn il derroche Bai-harina.

(Ритм, 8639, Crapelet.)

liloult 1 dvsraíchc chevaliers.

(1b., llichel. 10152, 1“ 157'.)

Quant il se rit de son corant 110511101

Si rudement a terre дел-0131110.

(Haß, от”, 4008, Scheler.)

Mail on dcveroit антиста

Le tricheor, qui le saurait.

(Amar, bis des Sag/fs, Ars. 3142, 1° 162'.)

Sire г101101101, nous avons

Trouvé les François sur les champs.

Dont desroqwz nous les avons,

Qui sont estenda: la devant.

(Misl- du siege d'OrL. 8196, Завмага.)

hesquelz compaignous tirent responce

qu’ils alloient querir une ûlle amoureuse

avecques les clers du niais, et pour des~

roquer les escolicrs, в 112 105 trouvoient.

(11.59, Arch. JJ 190, pièce 18.)

çomme celle qui les plus fors desrocque.

(D Amon, Chron., Richel. 5081, f° 56 r°.)

Comme faict le bon lucteur, cherchant

quelque prise sur son adversaire afŕìn de

le pouvoir une fois desrocher. (Suva,

Fab. Maximus, ed. 1517.)

-—- 0n trouve desrochîer quelqu’un, pour

signiiier lui lancer des pierres d’une hau

teur :

Е Semei alad al pendant del munt cn

coste; si l'maldiseit si l'derochout, е puldre

clout sur els. (Rois, p. 179, Lor. de Lincy.)

`1.111. : Mittens lapidcs adversum eum.

-— Reti., se précipiter, se renverser, être

renversé :

Li твин-иен arriere lor vint mult a talant ;

Mais 11 mous ne lor let qui les va destragnant.

.1111. s’en destoruerent qui se vont дан-асам ;

D. en desrocierent en sel val pardevant.

(Raum. WAHI., 1" Ц°, Michelant.)

Mout dc cites s'abismeront, et mout de

montaiuues se desroceront. (Sydrac, Ars.

2320, 5 393.)

La racine du rattelou prinse en eau est

singuliere aux convulsions, aux spasmes,

aux contusions, et a ceux qui se sont des

rochez d’un lieu haut. (DU Pixar, Pline,

xxv, 8, éd. 1566.)

-— Fig. :

Et der humains a está (.l.-C.) demoqué,

S'esl son honneur trop avant del-roque'.

(J. Boucasr, Ep. fana., 1“p., x1, éd. 1545.)

— Neutr., rouler d’un rocher, et par

extension, etre précipite', etre renversé,

tomber, tomber en ruine :

Tor aves fort et castel roìt e tier,

Mais mult par taus vos ferai астры”,

Si vos ferai a mes homes jugier.

(linnn, (тег. 6081, Barrois.)

Aucounes maison sont iu chimin de de

rochier et 011011‘ 11 terre. (11120, Arch. Fri

bolìrg, 1" Coll. de lois, n"l 293-294, f“ 86

87.

L'on prendroit facilement Guise ct Tour

nay et Teruunne, dont les murailles desra

chent et ruynent. d’elles mesmes. (1521,

Négoc. entre la Fr. el Muir., I, 478, Doc.

ined.)

Pour les combattre, ces oiseaux ayans

amassé nforce oudre dans leurs ailes,

se jettent entre es cornes du cerf, et luy

secouent la poudre qu’ils ont amasch

contre les yeux, luy balans les yeux de

leurs ailes, et le pressant jusques a le faire

desrocher du haut des rocs en has. (DU

Ршвт, Pline, x, 4, ed. 1566.)

— Act„ détacher, dégager :

Cimotee e Triton. les resaeanx домене:

Contre l'eskeull asu, de force unl dcrochez,

Lui mesme du tridant les soulch e detache,

E les sables тот/11115 des Sirtes il decache.

(ha. Рвьвтшн nu MANS, Louanges, p. 60 v°,

éd. 1581.)

— Terme de chasse, forcer la bête :

OlIìciers, чипу? dest toute mocque,

lluug pourchasse, l'austre drsroque,

Et semble que tout soit pour eulx.

(Dial. de )Inl/rpaye el dc вылеты, dans les

Шип. de Villen, éd. Joiiaiist, p. 216.)

— Desrochíer sa vie, s’eter la vie :

Je voys aux champs sur ma petite basque.

La conviendra que la. dague je sacqma

A celle liu que ma vie деву-04110.

(.l. Mnsuamor, Lunelles des princes, 1'" 7 v°, éd.

1539.)

 

— Derrochie', part. passé, détruit, en

ruine:

Sens sepultura gerrais ou агатовый: 011

ars ou enclous. (Liv. de Sen. cont. memo.,

ms. Berne 365, f° 68 r°.)

Ont esté faites plusieurs reparations de

certains grans pennes do mur de ladite

fermety, ruyneuses et venues en шупе et

desroíchies. (14111, Ch. de la 6"" Henr.

aua: bourg. de Montbéliard. Arch. mnu.

Montbéliard.)

Le chastenu estoit lors tellement desra

qué(tont le bois d’iceluy ayant esté em

ployé aux necessitez de ce siege) qu’il n'y

avoit mo 'cn de s’ loger. (Chron. de Lorr.,

Bull. de a Soc. d arch. lorr., l, 92,)

Fauchet aurait désiré, avec raison, qu’on

rajeunit ce verbe expressif ; il dit dans son

Orig. de la langue etde la poésie franç , ll,

5 :

.Tay remarqué uelques vers de leur

façon assez bons ( e Saint Cloot. et de Je

han li Nevelois, auteurs du Roman д’А

lexandre), car parlant de gens qui tom

boyent d'une montagne, il dit :

De la coste деп-валет, aval vont per-illust.

Par le nel vers l'on peut, a mon advis,

renouvel er deux mots , 11 sçavoir, der

rovher, et periller. Car si nous disons des

crocher, pour oster d’un croc, pourquoy

ne dirons nous, desrocher, pour tomber

et precipiter d’un roc ‘I

On a dit encore au xv11° siècle :

Un Triton avec des crochets.

Et qnelquifois avec ses pattes,

Lui dŕroquoil des pierres platter

D'un rocher assis près de là.

(Scrnaoa, l'irg. tra., V.)

Guernesey, se déroquer, se jeter d’en

haut.Beauce,Perche,déroquer, v. a., retirer

la pierre d'une terre, et aussi arracher un

bois jusqu’aux souches et aux racines.

Fr.-Comté, Doubs, Montbéliard, Jura,

Lons-le-Saulnier, Suisse rom., dérocher, déV

Toucher, Bresse, déroucer, renverser, jeter

en bas, faire crouler, démolir : ч La

violence de l'eau a déroché un pont tout en

Ier. Dérocher un mur, dérocher une paroi,

dérocher des planches appuyées contre un

mur; dérocher quelqu'un à l’ava.lée des es

caliers. ь Neutr., tomber en degringolant.

s’ebouler : 1 N'allez pas dérocher en bas de

l’echellc. Le tas de bois a déroché. Voilà

une pierre qui déroche dela montagne;

l'échelle va dérocher. э

Aujourdhui dérocher se dit, en terme

de fauconnerie, des grands oiseaux qui,

poursuivant. les betes à quatre pieds, les

contraignent à se précipiter de la pointe

des rochers en has, pour éviter de tomber

dans leurs serres. 0n voit quelquefois 115

gros oiseaux dérocher les faons et les

biches. (Liana, Amusem. de la campagne.

En terme de chasse on dit~aussi déroquer

pour signifier faire sauter quelque chose

de la pointe d’un rocher en has. (ш.‚ ib.)

мазков, desrue, s. 1., sorte de mesure

de terre :

Cinq soudees et sees desroes de rante.

(dAoût1299, Ste Mar. de Boq., Arch. C.

u-N.)
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Une piece de vigne.. contenant .VL

desmes. (1356, Reg. du Chap. de S. J. de

деть, Arch. MM 28, f“ 52 r°.)

nEsnoEn. v. a., ôter des roues :

Et des fourches les descroast

El. desbnrinst et дегтем.

(Mir. de S. Eloi, p. 55, Peignó.)

nßsnoGNÉ, adj., rogue, coupé :

112 (les deux genres de cèdres) different

l'ung de l’outre, car ilz ont leurs iueilles

.le desrognee espineuseté. (Jard. de santé,

l. 107, impr. la Minerve)

111131101, desroy, desroit. desrei, desro,

dev-roi, derroy, deroi, derei, derai, s. m.,

désordre, désarroi, confusion, déroute :

Ala requerre lo serpent

Qui estoit plains de grant enrol,

En haut sibla ct fist девятой.

(Ваш. Troie, ms. Naples, f° 1%.)

11‘1! recummencent les toni-neil,

Е les gneres, e les мм.

(MARIE, Lai dr Milan, 385, Roq.)

Monlt bai guerres et derrota.

(MousK., Chron., '215,Reiß.)

Le meschief et l'anni, le mal et le дел-01.

(Borla, ìt98, Scheler.)

Poitevin, Normant et François,

lisent, Flamnin et Brabeuson,

Yrois et Galois et Breton

Demoinent si grant fercis

Sor esenz, sor hianmes brunis

C'onkes nuns hom ne vit tornei

Comencier par si grant darm'.

(Ron. ns BLois, Poéa., Richel. 24301, p. 612'.)

Combien que le service feust fait tres

honnestement et sunz desroy. (стоила S.

Den., Richel. 2813, f“ L72”.)

Et firent incontinent soulier les trom es

111 se deslogerent n grant dosroy. (101

linnn. Livre du euer d'amoursespris,0Euv.,

lll, 72, Qualreburbes.)

Tous les pielons estnns illec, qui desjn

commençoient eulx mettre en train do ba

taille, et pareillement les honmes d'urmes,

cheurent en desroy. (J. Мошки, Chron.,

ch. 1111111, Buchen.)

Parquoy ils furent n coup rom us et

tournes en desroi. (lD., ib., ch. civ.)

Et sans donner gunit а leur bende, ne

pourveoìr au meschief qui depuis leur

advint, pusserent lu nuict. en desroy, se

pares les ungs des aultres. (lD., ib.,ch.

exc.)

_- Dommage :

Mais il defent a tux qu’il ne facent денег.

(11014. 2° p., 3011, Andresen.)

Jnsqn’a Coloilne fu, la i [ist mains деву-оба.

(Berta, 1515, Scheler.)

A Melenn morn eis rois;

Ki moult ot fais tors et derois.

(Mousx., Chron., 18364, Reiff.)

ll ne voloient plus porter les desrois ne

les fuis que li rois l'uisoìt ou pays. (FnOISS.,

Chron., l, 18, Luce.)

Si nrdirent, hrisierent et destrnisireut li

dit Engles grant fuison de eglises, et y

tìsent moult de desrois. (lD., ib., IV, 15,

Luce.)

Rompirent tous les huis et fenestres de

son dit hostel de Neelie, et y tirent plu

sieurs desroys. (Mons'rnntn'r, Chron., I,

77, Soc. de 1’Н. де Fr.)

Les gens dudit Gracien, tent а cheval

comme a pied, se logerent en un village

illecq prochain, ou ils commirent tous les

desrois et insolences que l'on porroit pen

ser. (J. Mourier, Chron., ch. cxclx, Bn

chon.)

— Mettre en desroi, faire du mal, causer

des pertes :

Cent chevaliers a armes ameine en sun cunrei,

Ki tuit lui sul manacent 'de mettre en tel desi-ei

Ne li larrunt de terre le pris d’un palcfrei.

(10110. FANTost, Chron., 107, Michel.)

— Mener a desroi, inaltraiter :

Voire est qn’nmours m'a а deros' mené,

Mel moult m'est bel qn'a son talant me maine

(Consi, 5984, Crapelet.)

 Se mettre en desroi, se causer du tort:

Je me suis mis en gran! деп-ау

Pour en payer la folle enchere.

(Farce de Jeninot, Ane. Th. fr., I, 295.)

_ — ll signitiait de plus toute action qui

1 s’écarte de l’ordre, action coupable, mó

chanceté:

Ne faites noise ne деп-01,

l Trosque jo soie al treif lo roi.

l (Brul, ms. Munich, 819, Vollm.)

' [Tot] senz faintise et senz deaf-oi.

(1b., 190.)

Pursui Seinte Eglise avoit

Et mal en plusurz maners feit

lit grant денег.

(Vic de Thom., 831, ар. Michel, D. de Norm.,

t. lll.

Ma dame, eonment poroit estre

Que je feisce por nul mestre,

Sor vostre desfens, nul деп-01,

Quant jo moult plus vos aim que moi!

(Рая-100„ 4271, Crapelet.)

001 par orgnel et par депо:

А saisie devant le roi

La damoisele a son mengier.

(Aire per., Richel. 2168, f’ 2°.)

Bien esconlé t'ni,

Fel plains de venin et dem'.

(A. Dn Pour, Muhom., 1021. Michel.)

Quant li rois entendi teus paroles, si en

fu moult couroucies et manda le comte de

Chartres, le comte de Sansoirre, qui pru

dome estoit, le vidame de Cassindun, 11100

signeur Guillaume Des Barres, mon sì

) gneur Alain de Roussl, et moult d’uutres

preudomes qui ne sont mie chi noumet;

et lor montra 1e desroi dou roi Richert,

qui ses homes devoit iestre et lor enquist

conselg coment il en ouverroit. (Chron.

de Rains, c. vm, L. Paris.)

Les pages virent le roi inflammé et se

doutercnt n bonne canse et le cuiderent

pour leur desroy avoir courroucé. (Fnolss.,

Chron., ch, xxlx, Huchon.)

Honte me seroit et деву-вуз,

Se n'y aloye.

(Un Mir. de N.D., dn roy Thierry, Th. fr. au т.

a., p. 588.)

Мои fils, la feste fort s'empìre

Et tourne a honte et a escande

Sur I'epoux, qui lni sera grande,

Si vous meme n’y pourvoyes,

Car le vin fault, vous le voyesl

1 Роиг Dieu, sauves luy ce дат-ау.

l (Nac. de Gana, Parfait.)

I’ Qui s'adonnß aux armes, tout vice,

I Вепри, toute sedition.

4 (Сшить, Blason des Damos, p. 193, Bibl. elz.)

Tant qu'en discord seront princes et roys

Possible n‘est corriger les деп-луз,

Neles abus. ne tenir bcn concile.

‚ (R. nr. CoLLsnve, Rond., xxvll, Bibl. all.)

Le roy voyant le grant crîsme et forfaict

Que Genevoys envers luy avolent faict,

Eulx parjurans et desrompans leur foy,

Et aussi comme ilz avoient prins de fait

Le Castellet, et tous ses gens delïaìct;

Passe les montz pour venger ce деп-ау,

Plus promptement que jamais ne tint roy.

(J. Manor, Voyage de Genes, Р 1:1 v°, éd. 1532.)

i 0 gens ingrat: I persecuteurs de foy,

Plains de dearoy, rudement otiensex

1.0 donlx Jesus, vostre dieu, vostre roy.

(Gnlnoonn, Folle: Entreprises, p. 110, Bibl. elz.)

Mais ce mandict peuple plain de defray

D'un si bon roy n’estoit digne et capable.

(.1. Bonsai-:1, Ep. fam., 1" p., 11, éd. 1515.)

..... .. Certaines soyez

Que si ma plume cndroict vous se courronne

ll n'y aura blanche, noire, ny rousse,

Qni bien ne sente augmenter son angoysle

Et qui nu doigt et n l'œil ne congnoisse,

Combien mienlx picque ung poete de Roy,

Que les rimeurs qui ont.faict tel деп-ау.

Non que ce soit de picquer ma constume.

(CL. llhn., Ерш. au: Dames de París, éd. 1538.)

Car ilz ne dorment point s'ilz n‘ont fait

y mal, ct n’ont point de repos, s'ilz n’ont

fait quelque desroi. (Bible, p. 458, éd. 1556.)

— Tourment :

l Et bien est en vo puissance,

Je le croi,

Que d'avoir brief aligance

Don деп-ай

Qui lc 0001- me perce et lance.

(Fnolss., Pods., il. 219,91, Scholar.)

lllec mourut (.1.-0), en tres cruels дети“.

(J. Вопсинт, Ер. fam., 1° p., xl, éd. 1545.)

— Parole contre la raison, contre la

justice :

Et respont li dus Naymea : Tu as dit grant деп-01.

Par la Íoi qne je doi porter Karlon, au foi l

(J. Bon., Saz., cctxxxvl, Michel.)

— Rigueur, fierté, orgueil :

Quant Arlstes l'oi, si l'a traite vers soi,

l Par amor le haisa coiement, sans под.

l (Raum. d'AIiI., f“ 70°, Michelant.)

i Et qu'enemis par son derroi

Chevalier, roi, fierce, ne roi

Nes рооп ni voloit laissier.

(G. nr. Comm, Mir., llichcl. 2163, 1'° Ah.)

Cil qui plains est de grant деп-01

l Et plus valoir cuide d’un roi.

l (lD., ib., ms. Bmx., 1° 119'.)

. Soz ciel n'eust ttlle de roi

Qui tuut I'ust plaine de дам-01,

S’ele le veit bien esgarder,

Que ja se puist tenir d'aimer.

(mmh, nichel. 19152, f° 1764.)

Е0 Egypte 01 jadis un roi

Joeue, bel, riche, sans desroi

l Qui n'ot саге d`iuiqnité.

(De lo Rayne qui от! son железок, 69, Méon,

Nouv. líoc., ll, 258.)

La dame vit You, si li dist par derroi .

Frere, mal veignies vos, fet nos мы nnnoi.

(Вт. df' Mon/Huh. р. 362. Michelant.)

‚ Amors est de tres grant desroi,

à Amors ne crient conte ne roi.

1 (Ron. nn 111015, Por's.. Richel. 21301, р. 5611";

_l Néon, Ren., Il, 213-)

0r n'aies vers moy le 01101- fier,

Mes comme amie sans деп-о”

Le m'oltroics en bonne foy.

(Conti, 5591, 001110101.)

— Vice, défaut :

Quier moi, fait il, un pnlefroi,

Bon et 5001 01 sains дач-гад.

(Panam. 55:17, Crapelet.)
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 Dans un sens favorable, pompe :

Lore veisslez maint bel eonrol,

Et maint cheval de grant deer-oi. ._

(G. dc Dole, Vet. Chr. 1725, 1' 82'.)

— Force, vigueur, impétuosité :

annee ne retint non ceval,

Tant que il vint devant le roi;

Et se vint par itel дети:

Que son train hurta a la table.

(Aire per., nichel. 2168, Р 2*.)

Es vos entre .|i. ran: poignant

Giglains qui iiert le Sagremor

Amont sor son esen a or,

De la lance, par tel desroi.

Qn'il l'ahati en nn erhoi.

(Bln. nr. Вышки, li Шаги Desconneiu, 5904,

Hippenu.)

Et le roy qui ce vit luy couru sus par

grant doaroy, ainsi coiiiine tout forsené de

meltalent et de yre. (Gr. Chron._de Fr.,

lst. du gros roy Loys, vm, Р. Paris.)

— Ébats, amuseiiients:

Et l'il leur plaint enlx esbattre ou jouer,

Soit fait n parten leurs Secre: desi-oie

Et leurs princes sans varlez appeller.

(E. Descninrs, Pués., Richel. 840, F323!)

 Plaisir :

Et I'era tant par son blandir,

Par esuiiiier, et parjoir,

Que vos le сите: miele de moi,

Et fetes ent aucun dmoz'.

(Parton, 4255, Crapelet.)

— Condition hors du commun, rang

~ exceptionnel :

ll ne rust je. de si grantpris,

Si nobles ne de teil darm',

Tant fust Ш: a duc ou a roi,

Que maintenant jngiez ne inst

Selonc ce ke forl'et cust.

(Dolop , 200, Bibl. ell.)

— A desroi, eii désordre, en tumulte :

Et coupperent cordes de pavillons а

desroy et de tref et dc tentes. (J. D'ARRAS,

Melus., p. 138, Bibl. elz.)

Tant que ilz furent reboutez par les

François qui venoient a девизу. (Gir. de

Roussillon, nis. de Beaune, ed. L. de Mon

tille, p. 371.)

— Avec vacarme, avec bruit :

Trompettes a desroy commencerent а

[sìoïinen (Jan. nx Емкий, р. 2119. up. Ste

n .)

Abatirent mainiz chevaliers en trous

sonnant lances а deeroy. (Реке/отел, vol.

V, 1° 61°, éd. 1528.)

— Avec vitesse, en hâte, à la hitte :

Sezile vient tout n droit de Compegne

A daaro, et iiert sthel d‘Ausnni.

(Род. ms. an. 1300, lll, 1286, Are.)

Lequel chevauchoit de tire a deer

tent que le chevau povoit courre. (J. D'An

nes, Петь, р. 107, Bibl. elz.)

Avecque moy,

Pnieible et соу,

venait un moyne,

Oui. sans esmoy,

D'estre а part soy

Mettoit grand peine;

Per mont, par plaine,

De longue elaine

Disoit ses heures a deer-oy.

(Micniutr, lo Danae aux aveugles, éd. 1148.)

l - Extraordinairement, et par suite ma

] gniilquement, ponipeusement:

i Des riches dras de seíe sunt veslu а derrei.

l (.Ioiin. FAn-rosee, Chron., 1925. Michel.)

! Et j'entem que li roya Richars

l А fait crier de toutes pars

En Engleterre le tourney

Qui ert merveilleus q дату.

(Couci', 6866, Crnpelet.)

— Еп abondance, ii tout rompre :

i 0n fist faire une grunde ieuillee et la

l porter vins et viiiiidcs a desroy. (.l. D'AU

TON, Ann. de Louis XII, de 1503, 1501i et

1505, f“ 81 v°, up. Ste-Pal.)

DESROICHIER, VOÍP DESROCHIER.

l

\ nnsnoiEMnNT, _ oiemani, _oy/ement,

.  aiement, s. m., désordre, dérangement :

ж Un tel антител!

Dun furent mort chevalier xxx vi".

(Gerin, ms. Dijon, 1° 3*.)

"пес commence si grans desroífmmtz

Dont furent mort chevalier ne sai quant.

(Les Loh., ms. Montp. Н 243, f° 185.)

D'ambes .|i. pars s'npreetent erranment

De la bataille sans Ionc delaiement,

Bel et ndroit et sans азы-обетам.

(Answer. Enfanc. 00., Ars. 31.12, i’ 103".)

i

l

Í Ceste premiere Jouste ilz fuillirent par le

desroyement de leurs chevaulx. (Fnolss.,

Chron., Ilicliel. 2614, f° 105 r°, et Richel.

266.6, f“ Mh.)

Certes cœur ou amours se loge

Estre doibt ainsi que l'orluge

Coiupassé en son mouvement.

Et s'il y a тяготит!

Comme il advient aucunes fois

Вонь: souvenir hastiveiiient

Doibt redoubter robes et poix.

Lermxc, Champ. des Dam., Ars. 3121, i" 85”.)

 

— Ardeur emportée :

Premier se met el champ par sen desraiemenl,

Si homme en sunt ша: par sun enticement.

(Tn. ni; Ken, Без/е d'Alù., Eichel. 21364,

1° 38 v°.)

_Action de changer l'usage d’une terre:

L'on ne peut froisser ne desroyer terres

e lubeiir, sans le consentement de l’iieri

tier, u peril de payer deniy censse, de tel

froissis et desroyement par dessus le ren

dage. (Cout. de Lille, xvi, 7, Nouv. Cout.

gén., 11, 907.)

ввзпошп, voir Визави.

пвзношшш, э.1., action de changer

l'usage d’une terre :

Lesdites terres desdites maisons il doit

labourer, cultiver, poursuir et assemencier

de bonne et loyal semence et sans nulles

desrot'eures. (1385 Reg. du Chap. de S.-J.

de .lei-iis., Arch. Мм яз, то 99 г°.)

nusnoiNNEMENT, voir Dunnaiivminivr.

DESROMPEMENT, voir Dnnosipminrrr.

вивианит, voir пилотки.

nnsnoivmnn, voir DunoNoinn.

шиповник, voir Desnocninn.

niesitoslcn, v. a., dégarnir un rosier de

SGS l‘OSBS I

Son rosier garde et anlumino

La rose tant com elle i dure,

Mais puis n'en a on guiree me

 

 

Del rosier quant la rose faut;

Car sans la role rien ne vaut.

Puis c'om деп-оке le rosier

Dont est on Гоп de son diingier.

(De Josaphal, nichel. 1553. 1° ‘219 v°, 6d. loyer,

p. 118.)

DESno'rÉ. voir Выше-ш.

DESnoTisn, voir Desnou'riin.

Dissnouciuien, voir Desnocniiln.

Dissnounn,  oer, v. n.. se désenrcuer:

Preingne figues et узоре et les cuise en

vin, et dont meile du miel et puis ineie en

su bouche et gorgete en sa gorge, si gurirn

et desrora s'il est enroues. (Liv. de яиц,

ms. Turin, f° 13 r°.)

nissnoucln, v. n., cesser d’èlre rouge :

Et Vespee lues изгонит.

(Chev. м .ii. rsp., 10830, Foerster.)

DEsRoUii.LEUR,

iourbisscui' :

Desrouylleur ou fourbisseur. (Gloss.gali.

lat., Rlcliel. l. 76811.)

nnsRoUiNim, voir Diisnuiiviin.

 ouylleur, s. m.,

Dnsltoumsn, v. а.‚ précipiter :

Je vous leroy desrouper par les murs

dou chiistel. (Liv. de la Сапа. de la Marée,

p. 355, Buchen.)

niesnoussin, v. a., enlever la couleur

rousse a :

Pour desroussir le vin blanc, preigne

plein pennier du feuilles de houx el. gecte

dedens la queue pur le bondonnuil. (Mé

nagier, Il, 68, Biblioph. fr.)

Dßsnou'r, voir DequPnn.

nEsnoU'rE, _ тине, s. f., désordre :

Pour avoir mené battant hors de le ville

une sotte estruingniere, qui pluseui's dee

ruttes et dissolucious faisoit en leditte

ville. (1389, Dépenses, etc., Ann. de la. Soc.

de l‘hist. de Fr., 1864.)

nissiiournnunivr, adv., impétuense

ment :

Lors feri cheval des esperonsjiers An

toine. Et quunt Antoines le vit venir si

desrouteement il se remisl. tout maintenant

pour jouster encontre lui. (Est. de Julius

Cesar, ms. S.-0mer 722, 1° 153%)

DEsnov'rim,  roupter,  roter, -rotein

- ruter, der., verbe.

— Act., rompre, briser, disperser :

En le. presie se ilert, le tas va des-router,

A destre et a seneslre commence a decouper.

(Rector du Pano, ms. Rouen, 1° 48 v°.)

Sones vers la porte e’en u,

Toutes les routes атташе

Del'espee que il tenoit.

(Sanc: de A'ansoy, ine. Turin, f’ 49'.)

Ne pueent pus venir si toet

Ne вспашет ne voelent l'olt.

(G. de Palerme, Ars. 33l9, f' 149 r°.)

Elle sera детстве de piez de chevaux.

(Grand. Chron. de France, ll, 25, P. Paris.)

Il ne se peurent tant tenir qu'il ne fuis

eent ouvert et desroutet par force d'nrmee.

(Fumes, Chron., VI, 168, Luce.)

Les escnrmouchercnl. jucques n lee det

ronpter et meetre н la chene. (D'AU'miv,

Chron., Richel. 5083, f' 198 r°.)
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Ilz vindrent. serrez ensemble, muys une

piece d’urtillerie les desrouta tout soub

dayn. (Psasoanva, Esclairc., p. 653, Génin.)

— Réfl.. sortir des rangs, se disperser :

De reno as altres se dei-ate.

(Coussin, Rom. плед, Richet. 1.120, 1° 19°.)

Azariens s'rst депеша.

(Выпали, Ilarhab., темп. 19179, l’ 35 r°.)

Trestous se делят/обет.

(Н. Сит], 2679, A. P.)

Les François ne se desrotoíent.pnint et

escarrnonehoient sagement. (LOYAL SERV.,

Chron. de Bayard, e. хь, Roman.)

— Neutr., sortir des rangs, s’elancer, se

précipiter, se disperser :

Qui les veist дат!“ et venir.

(Les Loh., ms. Berne 113, Í° 2F.)

La veissez la gent armer

E pneus [пешем desnller

li sa e In, e loin e pres.

(Спинку, Sel dormeur, 119, Koch.)

D’nmbedoz pars poignent et brocent,

Al assembler tierenl. et joignent,

.x. grans batailles дама/степ!

Qui de plain front s’entrecontrerent.

(Duma. le Gal., '7381, Stengel.)

Que je nus d'aus ne desroutat jusqu`a

tant que... (S. Graal, Vat. Chr.1687, 1° 7'.‘)

Les François virent les Anglois fouir et

desrouter. (Grand. Chron de France, la vie

Mgr Saint Loys, xxxl, P. Paris.)

Chevalcharent tout li jour rengies sens

desroteir ar mons et par valees. („Тиши

шВвь, C ron., p. 29, Polain.) Impr., de

froleir.

Et chevaucbierent les batailles ainsi

rengiees tout le jour sans desroulef` par

montaignes et vallees. (Fnoiss., Chron.,

топе]. 2611, 1° 13 v°.)

Lors veissies toutes gens desrouter et

ferir a l'esporon upries la contesse. (т.‚

ib., ll, 361, Luce, ms. Rome, f“ 80.)

Le duc ou chevetaine de l'ost doit or

donner ses batailles, selon l'avontnge de

la place et le champ ou 1a bataille doit

estre, et. ordonner que ses gens voisent

вел-е: te sanz desrauter; et s'aucun у а

ui communement soit coustumier de

srouter, soit bonté hors, car il pourroit

nuire aux autres. (CnisrlNE DE Piznxv,

Charles Y, 2"' p., cb. 25, Michaud.)

Et oeulx reçoivent

Leurs commandemens comme ils doivent,

Obeissent sans депеши.

(111-, Poes., Richel. (304, 1'“ 134 v°.)

— Act., tirer, faire sortir:

Le suppliant aidoit а desroter un chariot

d’une mare ou rauque ou il estoit. (1395,

Arch. JJ 1118, pièce 280.)

-lnûn. pris subst., désordre :

Em rindrent a abattre et a confondre

tout evant eulx sans point de desrouler

et a bon pas. (Fnoiss., Chron., Richet.

26M, f“ 207 v°.)

mssnon'runn, s. 1., action de rompre,

de briser, fracture :

FrereJakmes de Perseus quant il fn

petis en la maison sion` pere, encourut

grant ronture de corps,... quant il арт-оспа

n la tombe en laquelle li saint os estoient

mis, il embrassa par grunt devotion le

tomblel, et les parties de la desrouture

alerent u leur lius. (Viede S. Рите. d'Ass.,

Maz. 1351, i" 85”.)

 

 

S. Druon garissoit de pieres, de gra

velle, de desroutu-re. (xv° s., Lille, ap. La

Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

DEsnoïAU'rnn,

royauté :

Leur reauté lour rust ostee,

Et fu lo roy desroyaulé

Et etfaoié de la citó.

(Bolton, Consulat., up. Duc., Ледяных.)

v. a., priver de la

DissnovnnMnNT, voir DEsaEnMnN'r.

DESRoYEIt, voir Визит-щ.

nnsnoYNE, s. f., blessure?

Qui fiert honme ou femme en la teste

par quoy il soit plaie ou il conviengne

mettre tente, celuy ou celle qui le fait sans

cause le doit amender de .1x. s., 0u qui le

peçoie de ses membres, et s`il est rongné

par la teste, des .111. premieres desroyne[s]

'amende est de chascune .ьх. s. et, si plus

en y a, le parensornmet est au taux du

juge selon l'estalA de la personne. (Anc.

Cout. de Bret., f’ 35 v°.)

nEsRUnAIN, adj., de précipice, de ra

vin, torrentneux :

vinrent a Dunne une eve desrubainne.

(Amisl rl Аут/св, ‘ZO-15, Hollmann.)

DEsRUBAN'r, desruban, desretlbant, des

rublant, desribant, derriban t, derubent, dar

rubent, desrupant, desricant, s. 1n., préci

pice, ravin, pente abrupte :

Les oz selogent delos .1. desrabanl.

(Les Loh., ms. llontp., l“ 1195.)

Et tant vont li baron ensamble oeminant

Qu'on ung diviers pays et ung grunt деп-шин

Se trouveront no gent.

(Chev. au Cyg., 3229, Reiß.)

Pandrugon s'en fuy dedens ung дел-идти.

т.‚ 9560.)

Bauduins fu ou mont moult travelliss et mal,

Bien voit les днищам et en baalt et en bas.

Uh., 12092.)

No redouter les eves ne les rivieres mns,

Los рог: ne les passages ne les grans дел-идиш.

(ат d.' awry., 155, А. P.)

Par ces vallees et par ces диктат.

(Ger. rie Viene, 606.1, Tarbá.)

Es детищ li tygre mnignent,

Qui conme porc en tai so baignent.

(Parfum, 5895, Crnpelet.)

Parmi une vales dejoste .1. деву-ишак].

(Fíerabras, Vat. Chr. 1616, 1° 68“.)

Et trestout pres d‘ílenc desous un flambant.

(Мм/абы d’Aigrem., ms. Montp., ll 2.1.7, f" 157..)

0r les guarissez cil ki salvat Moisan

Quant fud jecté petit al Ниш де] (lrsruban.

(Horn, 75, Michel.)

Godmodl'es (paiens) veit menant envers un des

[гидам

(т.‚ 3323.)

Torné s’en sont delsz .1. детищ.

(Алмаз, nichel. зов, r’ 217s.)

Une brulere passent encostc an деталям.

(Beuv. de Commarchis, ‘2117, Bcheler.)

ll ciet en .1. lier darrubenl.

(Gita, Lucid., мены. 1807, f’ 181 rß.)

ll sist en .1. fort derribar:

0n plus haut leu que la terre ha.

(Dial. sur le paradis, llichel. 763, 1° 289.)

Quant il l regardé parmi le днищам

Et voit venir Шуе sor son ceval corant.

(E. de Si Gille, nichel. ‘15516, i° 78‘.)

 

ll regardent avnul parmi .1. детищ,

voient venir la rote des Turn et des Persons.

(Pham, 1932, A. P.)

Si toment en fuie tout un sentier qui

s’en vait aval le desrupant droit a la nef

(Artur, Richel. 337, 1° 1014.)

Jo menrai de ma gent de la cs детищ.

(CUv., du Биения, 4242, Charrière.) Var., del

уйти.

l

nnsnnan, derube, desruble, детище,

desrub, desrup, derup, s. m., precipice,

ravin, pente abrupte :

Tu derumpies la fontaine e le desrube.

(Lhiiî.) des Ps., Cambridge, Lxxm, 15, Mi

c e ,

Ent деть де Cison. (т.‚ nxxxn, 9.)

Mais rochiers e derubes esteient mer

veillus pulgnanz e tranchanz par unt Jona

tbas dut venir al ost. (Rois, p. 45, Ler. de

mey.)

Et Nemenois et tots la pasture,

Si com li Rosnes li oort par les детям.

(Charr. de Пути, 505, Jonck., Сит. d'0r.)

Le fossé virent et le desrubr lier,

Et les trannie: et l'eue et le vivier.

(Raum, Орём, 0011. Barrois.)

Ves cest castel en fort liu conpassé,

llalt sunt li mur, li делите cruel.

(111., ib., 6121.)

Le fossé virent ot le истине ñer.

(Амин, nichel. 24368, t' 43".)

En .1. havene, sous le данные

Vit .1. nel, vaille tendu.

(Gaurain, 1886, Hippean.)

Vers .1. делим commanche a aproiohler

Ln ou les aigues aportnrent Richier.

(а. да Мопу!.‚ ш. cnr. 1360. 1° ш.)

Au desrup de cele montaingne pendoit

une chaenne d'or. (Hist. du bon roy Alix.,

Brit. Mus., Reg. 19 D. l, f° 31°.)

Li lien esten .1. parfont val. Cranz mon

taignes en enseignent les .111. parties, que

quant l'en regar e amont sì sont veu 1i

desruble et les roches pendre de toutes

parl.. «Vie et mir. de plus. s. confess., Maz.

568, f° 201'.)

Ceste pierre se treuve en une ille en la

rive d’Ynde entre .11. montaìpnes, la ou il

atout plain de derups que nus horns ne

puet entrer que par enging. (Будто, Ars.

2320, ё 291.)

Guernesey, derriblle, s. f., cavité d’un

rocher formée par un éhoulement de terre

attenant à un précipice. Suisse rom., de

тире, s. f., pente rapide où Гоп peut se

précipiter, se devaler.

nnsnunn, adj., de précipice, de ravin,

escarpé, bordé de précipices :

Ci oort ls Rosne, une eve desi-uhse.

(Prise d'Orenge, 305, Jonck., Guill. d'Or.)

Le fossé virent et дети! et tier.

(Альт, p. 209, Tobler.)

Ls montagne par est si desrubec

Qu’il semble bien qn'as nues soit I'ermee.

(Asprrm., 2&2, Bekker.)

Abruptus, desrubé. (Gloss. de Douai, Es

callier.)

Nous croyons que c’est à ce mot qu'il

faut rapporter le verbe rlérubler, qui se

`dit en Bretagne, Còtes-du-Nord, pour si

сыпет glisser de haut en bas.
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nEannEMENT, derub., s. m., préci- l

pice: . i

Et encore le gardent nn grant derubemenl

Et nn moult lier deable, je vous di vraiement.

(Mangia d’Aigrem., ins. Moutp. H 2H, 1° 155'.)

Dnsnußmn, s. in., précipice:

Font hautes tors et contre murs,

Fosses prolons et дентин-.1.

(im, Tram. nichel. 315, 1° lois.) .

DEsriUnloN, s. m., pente abrupte :

11 cerke le montagne par le desi-ubica.

(Les Che'lifs, Richel. 12558, 1° 1211*.)

nnsnnnisoiv, s. f., pente abrupte, es

carpemeut :

A la porte Esquinart que tist d`En1er Noirou

Fu le faloise grant et la desrubison, 1

0111000 trait on la pierre dont on list le donjon.

(Gitans. d'Antioche, vi. v. 1032, P. Paris.)

nnsnußi.ANT, voir Dnsnoniusr.

Dnsnunnis, voir Dnsnunn. `

nisanciiiEn, voir DEsnocninn. l

l
nnsnunin (ss), v. rétl., se dégrossir :

Et pour voir je tien ,

Que senz contredit

Quant l'en devient tien .

0n s'en dl'srudil, ‘

Qui ton donlx maintien ‘l

poursuit.

(Cnnisr. nn Pis., Por'x., Richel. 601. i“ ат.)

DnanE, voir Drsnon.

DESRUEMENT,  munt, s. m., mouve

ment précipité ‘I

Et tote voie eil ki a sa conscience repai

ret ntruevet an lci s'il encor n'en at mie

\‘aucut sun ciivise 011 gries desrilemanz de

sun cuvise meimes ou sueis deleitenmnz,

£114’ Epistle S. Bernarl a Mont Deu, ius.

erdun 72, f° 32 v°.)

nnsnunn (ss), v. rétl., se tromper de

rue :

Je me (нагие, je me suis desfile; I о n

inysse in a cvtie, I take one strete or_ ane

for another. ~Vous vous povez aussi tost

desruer dedans Londres que en ville que je

saiche. (Рыжим/в, Esclairc., p. 570,

Génin.)

nnsnuiNisn,  fouiner, v. a... ruiner :

En celle dite annee ful lo ville de sainct .

Martin devant Metz dou tout desrouinee et

destruicte par les Avenue le duc de Lor

reune. (Arm. du Doy. de S. Thieb. de Metz,

Pr. de l'H. de Lorr., ll, cxcvi.)

тащит, 5. in , désordre : ;

1.05 assistans escontans Brnyt Commun, `

Et prenons pied su tumulte et dem», l

Dont )lars voulolt faire excscntlon 1

Pour aujourd'huy courir sus a chacun,

Furent longtemps a part et en commun l

En grant estrif sur la discution

(Mixtures, Шиш! du roy des Rom., Poes. 1i'.

des xv° et xvi’ s., Vl, 13‘2.)

Penses vous point au merveilleux делил

Que je doibs faire et que j'ai desja. laictl

l.'homme est puny selon qu'il a forfnìct.

(1530, La Complainte des quatre elemente, Poes.

1r. des xv“ et xvi’ s., t. Xl.)

DESRUNER, deruner, verbe.

— Act., mettre en désordre :

De ses chaviaus eutretrailier.

Ватт- 01. deconseillicr.

(De Sainte isabel, Richel. 19531, 1° HOL.)

 Rétl., se dérégler :

.le voy que chascun se desrime !

0n deserye llorius et ducati.

(Gninuons, le .leu du Prince des Sols, Sottie,

Bibl. elz.)

- Desi-une, part. passé, en désordre, dé

sordonné, déréglé, sans règle :

О Juda, pervers, obstiné.

Cneur deer-une',

Plein de tout vice. .

(Mist. du l'i'rl Tesi., 111, 19, A. Т.)

Vos biens sont ils dummes?

(Thermae en frane., f° 59°, Verard.)

Mais quant a nous, filles habaudonnees,

ll est requis que soyon desmanes,

Dissolues en toutes povretes.

(т., i“ md.)

Et leur disoient qu'ilz failoyent trop de

ce que ilz desiroieut que ies peres quant

celle contradiction seroit ostee ne pour

roient sou1l`rir le pouvoir desruné de ce1

luy magistrat. (Prem. vol. des dec. de Tit.

Lio., f’ 89“, éd. 1530.)

Normandie. Calvados, deruner, déran

ger; Guernesey, derumaìr.

nEanP, voir Dnsnunii.

DnanPAN'r, voir DEannAN'r.

DEan'risn, voir DissnOUrnn.

Dnsnur'ris, voir Di-:snoUi-n.

massacmsn, v. а.,

profaner :

rendre profane,

Etki pot demarrer ço ke Deus ad sacré.

(Блюм, Vie de S. Thom., Richel. 13513,

1° 21 v°.)

Co ke Deus ad sacré ne pot nuls desees-rer.

(ID., ib., f° 22 r°.)

Exauguro, desgrader, ‘prophuuer avec

certaines cerimonies la chose qui estoit

sacrlîe, dessacrer. (R. Esr., Dictionarie

lum.

Dessacrer, au sens de rendre profane, est

encore enregistré par Richelet.

выезжая, v. n., devenir 10u :

Aulcuns enseignent folie et apparent

sages. Les aultres en tres grant sens des

sagissent. (Le Songe du Vergier, l, 438.)

missin, adj., probl. dessai'sl,qui a perdu

la propriété dc :

Ke s'an prunt nuls de noz menanz de

Mes, ne dessai soit de son cors. (1271,

Hist. de Metz, iii, 218.)

nnssAiGNiim, v. a., dépouiller d’un

signe, d’une marque :

Comme Gile Tartaron, marchant des

boys du comte de Flandres en ses forez

de Hedin cust desplaäuié et dessaigníé en

la vente et taille des ites forez plusieurs

chaisnes et autres arbres qui avoìent este

plaquies et signez au suing et mar ue de

nostre dit cousin. (1383, Arch. J 122,

piece 328.)

nnsssinus, s. f., mot douteux, brous

sailles :

 

Lesquelz avoient faict passer 111 riviere

a leur bestial, vaches, pourceaux, brebis,

agneaux, poulles, poulletz, oyes oysons,

et a beaucoup de leurs meubles u’ilz

avoient cochez es boys des usages udit

Noyen, dessailles et aultres bissons et

grains des rivieres, esquelz toilt leur fut

Iotriìagé. (HATON, Mem., un 1576, Bourque

о .

nEss/imnms, voir Dascninunn.

nnssgiiNGNE, adj., qui a perdu tout

son sang :

N'estoit il (Jesus Christ) ubeuvré de

lief et de vinaigre et tout dehaiché e1.

dessaíngiié, tout detranché et tout tresper

cie. (J. Gnusois, Aiguillon d'amour, 10 551-0,

éd. MSS.)

DnssAiN'r, adj., profane :

Nos upelons propremant saintes choses,

qui ne sont ne saintes ne dessaínles, mes

sont conlermees par consecration. (Livre

dejosl. el de piet, I, 11, §5. Rapetti.)

nnssaisiNE, dasseisine,  zine, s. 1.,

formalité à Гаме de laquelle on opérait

l'uliénation d’un héritage :

Por neste acbaison solemeut...

Fn Willame del rei haiz

E de sa conte' dessaisiz....

E par 1111150 e feinte haine

Fn faite oeste дающим.

(Rau, 3° p., 10581, Andresen.)

Es reconnissances de novele dessaisine

de mort d'ancestre. (Gr. cha-rie de J. sans

terre, Cart. de Pont-Audemer, f' 82 v°,

Bibl. Rouen.)

Et requeroit li venderres desseisine et li

ucheterres scisine comme de rente. (1219,

évêché Senlis, Arch. Oise, G 6&8.)

Se lcs quarante jors passent. il ne peut

dire que la dessaist'ne seit novelle, ne le

seignor ne li est pas tenu par l'assise ou

par 1’115000 de faire li ce que il deit come

de novelle dessaisine. (Ass. de Jer., l, 106,

Beugnot.)

Il n diference entre dessat'sine et tourble

de sesine. (Besoin, Cout. da Beano., c.

vi, 11, Beugnot.)

Les bones gent de Chaalit sunt plaintiftu

roy et au maistre de la court dela honte et de

la vilanie et de la violence et de la dessin'

zine du liu devantdit. (4283.1’unc_na Ниш,

Bordier, pièces just., p. 130.) 1шрг.‚ des

ватта.

Qui feroit force ou dessaisine d`heritaiges

ou de chaptel. 1320, Ch. d’a ranch. de

Fresnes, Cabinet. e M. de Lobry.

Aus dessaisines, empeschemenz ou arroz

ledit messire Rogier et ses lioirs n’y soient

tenuz d'obeir. (1371. Arch. Ki9,pièce 58.)

Et pour faire la давайте et devestisse

meut de toute ladite vente de ladite niai

son ou hotel. (1376, Hist. de Paris, 111,

2751.)

Ainçois qu'aucune personne, soy disant

heritier d’uutruy, puisse dire avoir droit

es fiers dont il se veut attribuer herilier,

ne qu'il les puisse valablement vendre

ny en faire dessal'sine au profit d’uutruy, i1

est de necessite qu`il ait relevé iceux 11015.

(Const. gén. du Comte' de S. Pol, 15.)

L'en doibt scavoir que des азиаты:

les unes sont de terres, les autres de ber

50305, les autres de rentes (Anc. Cout. dl

Normandie, 1‘о 68 r°, éd. 1552.)
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nnssaisou, s. 1'., dérangement dans

l'ordre de la culture :

De labourer ladite piece de vingne de

toutes façons et en euer de saison sans

aucunes dessaisons. (1392, Arch. S 129,

pièce 89.)

nnssaisomsn,  оппет, verbe.

— Reti., s'écarter de, abandonner :

Cil qui a vice s'abandonne

A qui de bien .se безнадежна.

(Шшльцпцв, Ti'm's расплата, 1" 8‘, impr.

instit.)

- Neutr., mourir:

Mors, cui tu veus omisonsr,

lin brief tans fais дентина.

Tes eruautvis sor tous s‘acoule.

п'1-га de le marl, Richel. 375, f' 335h.)

nnssaNnLnn, voir Dessnnnteii.

nnssANLANT, \ oir Dnssisnntanr.

вызываемым; ioir Dascniiiicnnnn'r.

nnssanpnun, v. a., dépouiller :

EL дать et pucielles d'onnour делатели:

Par fait de vi leuce et de grant muerte.

(Gale des durs de Bourg., 3311, Chron. belg.)

выведите", voir Desenrnn.

Dussaucnaaß, voir Dnscniiussauir.

DESSAUmsn, voir Dessouim.

nxssaus, voir DesanUs.

nnssauvnisn, voir Dessnviinn.

nnssavaNr, демпинг, desçavant, adj.,

ignorant :.

.Nous avons veu el. diligeaminent exa

miné unes lettres, non cancellees, non cor

runiliiies, non vicices, saines ct. entier-es,

et dexça'vans de tout vice. (1878, Fond. de

I'Egt. «le la аиста/112, Mor., Pr. de VH. de

Bret., l, SUL.)

' Parce que corps humain tant uit heles

faiclures et tant soit. ran-nipli des natureles

graces, nest que chose niortc satis vertu

avoir se il n’ui=t uvccques cc nourri de sa

pience, coninie on le peut veoir en plu

sieurs personnes qui sunt девками; 111:

celle vertu. (Councit, Hist. de Grece, Ars.

3689, f° 167‘.)

— Dessavant de son sans, qui est hors

de son sens :

Роиг laquelle cause paroles se murent

entre le suppliant ctDrount lfi-rranl,d`autre,

делами: de teur sens et bon memoire par

leur trop grant potation. (£373, Arch. JJ

10.5„ pièce 375.)

выведет, v. a., ignorer, oublier:

Prie ton pere en lieu senré

Et il qui onqnes ne duvel,

Qui tous вести et voit et scet...

(Mir. deS. Eloi, p. 45, Iteigué.)

_Descìo,niililier, dessavoir. (G'osa. lat.-/'r.,

Richel. l. 7679.)

-ëDesseu, part. paese,` pris adjectiv.,

ignorant :

Mais il sont aucun dessen

Ki se cnldcnt de sens partout.

(Lil Die dou vrai Autel, 6, Tobler.)

Ne suis mie si deut-us

Que ne ui'en soie puurreus.

(т., 211.)

T. и.
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Mors l с‘ев1 kemnnaument seu

Ke ci_l a sens de dassen

Qui, por avoir ne por rikece,

` Cnide que ne te pail. trl-u.

(Vers di: It Marl, lllcliel. 375, f° 335‘.)

Fait la dame, moult ai está

Vilaine vers ros et drame/ie

Ki pres de moi vos ai seue

Et si ne vos ai ucointie.

(Ь'Еьсин/Ле, Ars. 3319, fo 41 v°.)

DESSAYoUnir, voir Виновен.

внезм'нАхсц, voir Dnssnvnance.

niassavnian, roir Вывешен.

BESSE, s. t., dais?

111-ш, pour la sale il luy faut achatvr,

pour la 111111110 desse, un gruntdoscnr.

nvt-eque les tapis banlieurs. (Mmtt'crc de

langage, p. 384, Meyer.)

unssEAN'r, adj., qui ne sied pas, ines

séaiit:

...La chose plus linmean!

A un prince et plus iual вып!

C'esl. luxure.

(Cnam. be luz., Liv. du chemin de lang свите,

525|, Pilat-hel.)

Et est chose perilla-use ct desseant estre

iion appris ou niestier dni-nies, quant on

entre cti bataille. UD., Charles V, 2" р.‚

ch 23, Michaud.)

Qu'il s’cn doye garder comme de chose

a luy tres repugnante ct dessi'uttt. (lD., 1'0

ticíc, Ars. 2686, xxxi.)

ll n'est au inonde plus desseant chose 11

vcoir que vieillart sans vertu. (li)., ib.,

xxxvit.)

nnssnnnnn, reir Ditssnvnian.

DEssnELEn,  caller, deselei, v. a., еп

1е1 er le sceau de :

De llunut Narr-e, maire l'ubbé de Neelie

en la ville de Vulenosse pour cause d'une

amende ploiee en la iiiain du receveur

pour ce ue il connuut que il comme

iiiuiros du it abbé avoit donné congie a

Sinurt llescarde, bastarl, de desseellei' son

huis que Girare de Sorou. sergens de la

colleterie de torniariages el. morteniaiiis

pour шедшие 11 avoit scellé pour finer de

son formariage, receu sus ce, с. 5. (1328,

Compte da Odart da Laigny, Arch. 1111 З',

f° 68 in.) .

— Desseelé, part. passé, dont le sceau est

enlevé, qui ne porte pas de sceau :

Li escrit doivent estre reclos et seele ct

nils sauvem--nt en lc main de le Justice

ou des joueurs, ct i'iiporter toz )ors en

jugement clos et seele-s. dusqu'a tant que

li _lugeineus est fes. El s'il est fet antre

naeut, que partie voie venir en coi-t les

eecris desseeles, il pot debutre qui.I li juge

niens ne soit pas fcs. (131111111, Cout. du

Велит, e. xi., 31, Beuguot.)

Ne nul vende vin ne cervoise, foi-z pur

dreite mesures provcz et cnsealez du seul

le nlderuinu de la garde. Et si nul soitl

trove venduuut par niesures deselez, soìnt

nl printer foitz u iiicrciê 11 .хь. deniers.

(Lib. Спиши , l, 285, ller. brit. script.)

DEssisuinn, des., dessicyer, verbe.

'- Act., taire lever le siège de :

Сы- sa cites {ем Liturgie

lit sa guerre iert tota apaisie.

(Ds/1mm lc Galois, 11067, Stengel.)

Sl denen, a moult grant paînno.

v Son oncle le ioi Carlemainne.

' (Mo:sn., Clin/n., 4628, Reiß.)

Et puis .1. castíel диком,

Que Turc brent asegict la.

(1a., ib., 19516.)

Vous scarez bien comment vo chose estoit tallie

Que s’cu quinzaine n'a-l la nostre ost дика/1:

lit Шее раг torche riens u'estnit de vo rie.

(Cip-ris, lticliel. 1637, l° 78 r°.)

Elinor first li os «lr-s Mucndonois «le la

(faam/rc. (Eslories Rogier, lil 111-1. ‘20125,

fu 25N.)

S'il угон! a Chisec que Bertrun va gardant,

011 llorlie sur Yon ilz iront 111-ухнут!

011'0111101 de Cliçon vn «lo рте: contraignant.

(CUL. du Game/1u 220114, Charrièrc.)

La vint l’ttn|»crcur atout lelt ‘n honi

nws, pour 11- vouloir депеша: (chron. des

Pays-llas, 110 France, etc., Нес. des Chron.

de Flaiid., lll, 117.)

Le roi Atlus cstoit allé vers Albanie

pour “езда-ут- son три-11. (llisl. des Em

pel'., Ars.5U;9, f" 92 ru.)

Ens ou pais de [.ieçte pour Jehan 111—мещеры

(Без/е firs durs de' llt/arg., ì'ZEitì, Chron. help.)

Si rit-dens cinq ou six ioni-s поло/ст

secourus et dt'sa'íeges par enr prince (G.

CnAs'i-ELL., Chron. du D. Phil., cb. Lxxx,

Huchon.)

Pour dessíeger la ville de Sninct Trou.

(.1. Mounier, Chron., cli. ccix, Buchen.)

— 01ег les assises d’une fondation:

Pour ruciegzer lesdites mo es (du mou

lin) ni estoient dessíegees. '1328. Compte

de О url de лагуну, Arch. KK 3', f° Ц r°.)

— Oter d'un siège:

Entre lui et Phelip» qui les Hongrois maistrie

Пои! jus de son тип-1 110111гетеп1 dessin/ic.

(Cifrris, llichel. 1637, f” 135 r°.)

— Fig., délivrer:

lin sou caer a giant volonté

D15 lil t'Oint* (harry/irl',

Diiirment li vorra aidier.

(Darm. [с Gal.. 10708, Stengel.)

Bien ui'arnient :irnrngié

lit de maint anni dent-fyi?.

_(Biiunn Fasroui., Congé, Dinaux, Тиши. arle's.,

р. 102.)

 

 

- Rétl., abandonner le siège d’une

place:

Avis li tu que l'ost se deseja.

(Aubel-on, 103, Graf.)

Et li ost s'rsl de la vis-lenient депеше.

(Селе drs duca de Bourg., 6892. Chron. belg.)

nnssnounANcic, s. f., inquiétude :

Mont est fortune nierieilleuse,

Et durement est perilleuse

En ses dons li assegumnre,

Car souvent, sanz dessryuruilct',

'l`olt plus que n'ait doué assez.

(J. De Conni-'2, 1i Dis da Ifo/time, A, Srlielcr.)

nnssnicliisnnssn, deseichcrcsse, s. t.,

état de ce qui est scc:

Angoisse et deseichercsse, adustien etes

prainson. (Jard. de sante, l, 479, inipr. la

Minerve.)

Pour canse de sa chaleur cl deseichercsse.

(10., 1,381.)

nnssisicnnun,  scheur, adj., qui дез—

sèche :
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650 DES DESDES

Ses chene reyons титан

llumeut les moetes frescheun.

(J. Pstnnsn, Am. des Am., p. 79, éd. 1555.)

DEssEmNAL, s. m., armoirie :

Ses armeures n'estoient mie trop nueves,

car les enormes estoìent toutes deroutes

et li desseiŕmal tint. depone. (Artur, Richel.

337, 1° 229 .)

DEssElslNE, voir Dassalsms.

DESSEIVREMENT, voir Dassnvusnersr.

DEssELEn, deseller, verbe.

— Act., jeter hors de la selle, désensel

ler :

Et maint fort escu deshoelé

Et maint chevalier денет.

(Вам, Troia, Rlchel. 375, f" 1015.)

— Neutr., quitter la selle, tomber :

La eussies veu lances vouler contremont,

chevallìers двинет, chevaulx cheoir et

courre par la prairie. (Le Chevalereua: C“

d`Artoís, p. 12, Barrois.)

La langue moderne a gardé desseller,

avec le sens d’òtcr la selle à un cheval, à

un mulet.

DEssEMBLAuLEMEN'r, adv., d’une ma

nière dissemblable :

Semblablcment et dessemblablement guer

roioient l'un l'eutre. (Gr. Chron. de Fr.,

1°' roi Phelìppe, 11, Р. Paris.)

Chascun se doit a son per assembler

Pour vivre non dessemblablemen! :

llcmmc et femme voy en ee trop errer,

Foul: est vieulx homme qaljeune femme praat.

Dissembles lont en leur marier.

(E. Desea., Pois., Richel. 810, 1° 9 r°.)

DESSEMBLABLETÉ, dessam., s. t., qua

lité de ce qui est dissemblablc :

La dame lor dist: Les neuf solaus que

vous avez veu demonstrent neuf genera

tions qui sont a avenir, et ce que vous avez

veu des dessamblableles demoustre ue la

lvie des hommes sera ensi dessamblab e. (De

Seneke, Richel. 375, f° 27”.) _

DESSEMBLANCE, dessen., s. f.,inégalité:

Entr’eu| dessrnblance n'avoit.

(BML, Troie, ms. Montp., f" 5'.)

DESSEMBLANT,  ambiant, dessanlant,

adj., dissemblable :

Tot ceu tote voies kil a la seinte jant

repart. an ceste vie de la vision et de la

conissance de Deu est mireors et oscure

figure dessemblanz an tant de eelei vision

el. de celei conissance qui est а avenir de

tant cum li folz est dessamblanz e la veri
teit. (Lt Epistle S. Bernarl a Mont Deu,

ms. Verdun 72, f° 126 r°.)

ll estoient enformeit de nos hones

mours et estoient trop dessemblans as mn

vais. (Consol. de Вовсе, ms. Montp. Н 13,

1° 26.) `

Et estoient trop dessamblans as malvais.

(1b., ms. Berne 365, i“ It r°.)

Tant vos esloniez de Deu et estes des

semblanz. (Sm-m., Richel. 123, f°133“.)

El. pour ce que cil pecies estoit plus

vieus et plus ors et plus despìsans, en

vaut nostre sires prendre venjunee qui

tust dessamblans de toutes autres. (Est. de

Jultus Cesar, me. S.Omer 722, f“ 1161.)
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Pour çou que chis pecies estoit plus ors

de tous autres, en voit nostre sires prendre

vengancc ki fust dessanlans do toutes

autres. (1b., Ars. 3355, f° 216k.)

DEssEMnLEE, s. 1., action de dissoudre

une assemblée, séparation :

Et dist : Puisqu’il m'ont eu despìt

Et font sans moi lor assemblee.

Et je _ferai la dessemblre.

De ce despit me vengerai. 

(Fabl. d'0v., Ars. 5060, f“ 150°.)

nEssEMnLEEMENT, adv., séparément,

en particulier :

Separatim, dessembleement. (Calholico-n,

Richel. 1. 17881.)

1. nEssEMnmm, -ambler,enbler.an

bler, - anler, verbe

— Act., séparer, briser, rompre :

11 assanhlu. ja fera novel cri.

.1. en drssanblr, n’est pas de sanz garni.

(Les Loh., ms. Montp. H 213, f° 33°.)

Mes la nuit vint qui les dess/male.

(Perceval, ms. Montp. Н 219, 1° 286°.)

Honis soit. il qui nos днище

Ne qui loìal amor depart.

(Blancand., 5190, тешат.)

Accorder ne pourrent ensemble,

Divers courages les дилемме.

(Ysopcl Avionn., fab. хш, Robert.)

De qeus gens estes dessamblec .'

Deus l il se muert. vez com il hee.

(G. de Dale, Vat. Chr. 1725, 1° 88e.)

Ne euides pas que jes дентин ;

Je veill bien qu'il aillent ensamble.

(Ruse, Richel. 1573, 1° 39".)

les делите.

(т., vat. 011. 1212. 1° 351.)

dessamble.

(1b., Vat. Chr. 1858. Р 12”.)

Car mort tous oompaignons дентина.

(1b.. 8178, Méon.)

dmsanle.

(1b., Vat. Ott. 1212, 1“ 62°.)

Veist on l'ost yndoise si fort espoventee

Qu'en plus de .v°. lieues est toute dessrnrblce.

(Rester du Paon. ms. Rouen, 1° 101 v°.)

Li sire et la dame par non

0nt rouvé qu'il soient ensamble,

Ne voelent mais c'on les тиши:

Ne por boivre ne por mangier.

(L'Escau/lir, Ars. 3319, Г° 17 r°.)

Cil descent lues, si les дач-заплыв

A molt tres grant palne et depart.

(1b., f“ 57“.)

Quant elles sont dessemblees elles en sont

desprisecs. (J. ne SALIse., Policrat., Richel.

21287, f° 71d.)

Lesquels Guiot etMulart s'entreprindrent,

et combien que l’exposaut feìst tout son

pouvoir pour les dessemblor... (1380, Arch.

JJ 118, pièce 412.)

L'nmonde plniee enla main dudit pre

vost de Boiseommun par Jehan Sabot...

de ce qu'il fustgwis par le dit prevost en

trebattant ovec luillemiu Dudoiut et apres

que le dit prevost les ot dessembles, le dit

Sabot frappa le dit Dudoigt. (1100, Journ.

du rebeu. du dom. du ducha' d'07l., ap. Le

clerc де Dau'y', 1. 1,1" 192 га, Arch. Loiret.)

Boe, tou orgueil dcxsamI/lc,

Poudre, a orgueil ne t'asscmble.

(Euer. Dsscu., Pués., ll, 219, A. T.)

 

 

Tant gemist la povre assemblee

Et n’en peust faire девятым.

(Саввы, Mist. dc la pasa., 13257, G. Paris.)

Pour avoir deifaìct, rosLé et dessmnblé

ladicte fontaine. (Compt. du тесен. gén.

1532-33, Arch. Meurthe.)

A guatre charpentiers, pour avoir des

sembl la grue de la court. .xxxan s.

(Compl. de dép. du вши. да Gaillon, xvi’ s.,

р. 372, Deville.)

Et le col luy dessembla

Hors de ses testes ditIormes.

(Rous, 0d., 1, vn, p. 60, Bibl. elz.)

— Rell., se séparer, être séparé :

il у cut cinq des chevaliers du conte de

Triple qui se dessemblerent de leur bataille

et vindreut aux Sarrusins. (Las Passages

d’uult-re'mer, 1° 70 v“, éd. 1192.)

Puis vous irez quatre cu cinq tous ensemble,

Sans qu’en nul point nul de vous se делание.

(Fai/eu, p. 112, Jouaust.)

Done se dessamblant ainsi l'assemblee,

chaseuu se retira au lieu dont il estoit

venu. (LALANDE, Hist. de Dictis, f“ 112 11°,

éd. 1556.)

Allez, делание: vous, le vin frais vous attend.

(Лот, Шип. mesl., f° 57 r°, ед. 1583.)

— Neutr., dans le même sens :

Qua: quant du cors l'ame депеши:

La le retreuve tout ensemble.

(G. on Comet, Mir., ms Soiss., Р 804.)

A tant li purlemens dessamble,

Li uns Vautre a Dieu rommande.

(Batten, Machab., Richel. 19179, f’ 3 r°.)

S’il s'entreheent, bien i реп.

Par les grans cops que il дентин.

(Gulanr, Ray. liga., 19232, W. et D.)

Des .1111. toriaux que le lion decent pour

ce qui lcs fist dessembler. (Ysopet Avionn.,

fab. X, Robert.)

Morv., dessembler, désassembler.

2. nnssanmusn,  sambler, v. n., diffé

rer, etre dissemblable :

Ne dois делавшим- де ecrage

A cui lu sembles par дам-в.

(Rect. ne Mouans, Misa-ere, Ars. 3527, f’ 1235.)

DEssuMoNnnE, dessumundre, desc.,

v. a., donner contre-ordre, révoquer un

ordre, un mandement, contremander :

Le roy de France qui plusieurs fois avoir

eemous et descemons ces hommes pour

ostoyer,fìt la cemonse pour venir a St

Quentin. (Chron. £1’. ms. de Nangis, sous

l'un 1339, ap. Stc- al.)

— Dessemons, part. passé, non averti.

non mandé :

Li paisanl d’Avreiuchein

Netindrent rute ne chemin,

Tuit desmaudé et dessnmum

Curent as pas etas buissons;

Cels ki fuient runt abritant.

(Rau, 3‘ р.‚ 2721, Andresen.)

Mull. par fu graue la gens que Porrus amenait ;

А grant esploit ivint que uesuu point l’umoit.

Estre ie dessemuus et cous que il mandoit,

Anm. et x1... ce m'est vis en avoit.

(Raum. WAHI., f* 13“, Michelant.)

Qui weut estre de France et proisies et ames,

Et bien de mon barnage et mes amis prives,

0r se devroit en pies tos диктат: lever.

(Ren. de нотам, р. 271, тешат.)
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Se jus le vin demander fait,

Chieres eapices еды-050.11,

Et fait donner tot дележом

Аи roi eta ses compnígnous.

(Athis, Ars. 331C.’` f° 123b.)

Car si vos trueve a pié il n’etendru mie

taut que vos soiez montez, ninz vos vendra

ferir tout dessemtms. (Artur, Richel. 337,

1*’ 2115.)

Li haut homme qui soloient estre moult

honuouré n'nvoient ore mie honte de

venir tous dessemons la ou ou menjoit.

(беде/той де Buillon, lìichel. 22495,1no 151". )

Flamain et Galois el. Normant

l tierent bien tot desse/nous.

(Ros. ns Btols. Poés., Richel. 21301, p. 616'.)

DEssEMPAnTm, v. a., séparer :

Ung vent fort..... emporte les chambres

secretes en la mer et plusieurs autres

tables..... si entrelacees que l'on ne les

povoit dessenpartir. (Gamm, Voy. d'oultr.,

р. 33, Lagrange.)

Dessen-Annen,

essarter, défricher :

Sont tenus aussi lesdits preneurs,... de

detiricher, desadnarder et labourer toutes

esdites terres, et icelles detfrichees les

tenir де la en avant en bon et suffisant

labour sans les essaisonner. (1155, Сатин.

de Lagny, ep. Duc., Derodere.)

Deffricher et dessenarder les dites terres.

(1485, ib.)

DEssENnUE, voir DsscsNDUe.

desadnarder, v. a.,

nEssENEn, desenner, v. n., perdre le

sens, la. raison :

J'en дизеле toz quant je l'oi.

(G. nn ColNcl, Mir., Richel. 818, f° 1°.)

-Dessené, part. passé, qui a perdu le

sens, devenu insensé :

Ensi fn Mellins trniuez

Et дедов grant sens дизели.

(Runes nn Mousse, Шагу-пе, Richel. 23111,

1° 2451".)

Et de son-grant sens дизелем

(ID., ib., Ars. 3517, f’ 127k.)

Trestnit saillirent fors come gen: desennce.

(lir.N.~D., Richel. 818, f“ 16h.)

Li desené vinoient n se tombe eti geris

soient tantost. (Vie Ste Eulm're, Richel.

423, l” 26”.)

O foie opinion dampnee

Mainte personne дизеле:

Petitemeut enlnminee

Est par toy en peril menee.

(шинные, l'Eslrif de Fort., 1° 170 r°, impr.

Ste-Gen.)

DEssENm, des., verbe.

— Act., rendre fou :

ilontes ki mon cors дентин,

Ki tout m'abat et assouplist,

Par coi je vois en liu estraigne.

(Brun. Fssroul., Сопли, 511, ap. Méon, Fabi. el

Coni., l, 129.)

— Réil., perdre le sens, la raison :

La reine .l’an депеши!

Tant ke ne boit ne ne mangue.

(Dolop., 75.17, Bibl. ell.)

- Neutr., perdre le sens, la raison :

0170011'01 aucun buisnan dire

Que les miracles ne croit mie

De madame Sainte Marie,

Реп даем: touz quant je l'oi.

(G. nl Colscl, Mir., nu. Зоны!“ 2ь.)
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Quant il a chief n'en puet venir

Ce le рад-1011001 desenfr,

Ce le tue, cele confont.

(ID., del'Emper., Richel. 23111, f° 263‘.)

Heins, que porral devenir?

Bien me doit 11 сот: desselll'r

Quant il m’cstuet a ce venir,

Que ferai las!

(ID., де Theoph., 11101101- 837, l'° 2953".)

Enfers qui a les dens de fer

Don son ne puet rien detenir, с

Ele le fait tout двигай,

Ele le fait tout fremier.

(ID., ib., ms. Soins., l'° 18".)

Ele le fait tot двигай.

(ID., ib., nichel. 375, r' als'l el nichel. 2l63.

l'° 15°.)

Pecié fait glouton dessenír.

Les uns fait por larrons tenir,

Les autres ribans devenir.

(Vers de le Marl, Richel. 375, l'° 336‘)

Dion est si doulans ne set que devenir,

Si le fait euragier, si le fait dcsenir

Qu’ele est enmi la flambe, bien le voit tot le

[mondes i

Et ne se puet ardoìr nul de ses treces blondes.

(vif sle стал, nichel. 817, l° lss r°.)

— Dépérir :

Tabescere, dessenír. (Gloss. de Douai,

Escallier.)

nnsansn, adj., qui а регдп 10 sens:

Et tant desserts“

Fu (Judas) qui ne poi. veir raison

Par qui il fusi. sans et tenses,

Par soi s'est pendus.

(RscLus ns Motlslls, Dil де Charité, Ars. 3160,

то 1s v°.)

1. DESSENTIR, v. réil., changer d'avis,

refuser son consentement :

S'il avenoit en quelcunques tens que 11

devauz diz roys nostre sire, se dessenlist

de ce mariage aire. (1258, Arch. J 256,

pièce 58.)

- Se séparer :

Enpres dit Ven que, se femme d’uage

se marie ou un nutre qui n’est pus d’uuge,

et avant que i1 scent d'aage se voloient

dessenll'r, il ne potdusquc il soit eu nage.

(Dejost. et de ptet, х, 2, â 7, Rapetti.)

2. nnssENTm, voir DuseN'rln.

l. Dnssnom, deseoir, v. u., descendre:

Dedans (le sarcuel) mistrent le cors ccis

Et por descr un riclle aamis...

Por lui porter desist l'enfans

El. avec lui mniuz Святим.

Le roi ausi desist aval,

Et to: les autres por engel

A grant honor portent lecon.

(Hermle el Phileminis, Richel. 821, 1`° 18°.)

Chaseuns desist de son cheval,

Sus au palleis montent inal.

(1b., 1’D 12b.)

2. DEssEom, v. n., ne pas seoir, mes

seoir, déplaire ;

Ne vos desplese ne дате:

Que lors репе: o. teus venir.

(Li Rom. de la Сдан-еле, Romv., p. .159.)

Rìens que veilliez ue me деть-101.

(G. ns Colrcl, Mir., ms. Soissons, 1° 57‘.)

Car vo plaisir ne mi puet desst'ol'r.

(MAlsrns VulLL., Vat. Chr. 1490. f“ 31 v°.)

Chose dite qui me desdece.

(De гоп-е де 1'ш1, топал. 19152, f° 88”.)

 

Le sengler vit on escumer

Wardeur de ce que il veoit

Tel chose qu‘il lì депеш.

Dont il lì semble œ soit tors.

(Rt-nari, Suppl., v. 620, Chabaille.)

Si me dite: : (200 ед: mal fait,

Cou vous dessiel, nel faites mais.

(sal. d'am., nichel. 795, l' 7°.)

Si le saluerent tout sis,

Ce n'a mie а Amours drsis,

Liement leur salu leur rant.

(Pult. ns Rell, Salut д’Атаиг, 655,'Bordier,

р.

DEssnPAnAeroN, decep., s. f., sépara

lion :

Et toutes ces beronnîesffrans ßefz'ou

membres de tiefz et priores dessus diz

nous tenons par une feaulté en la duchié

de Normendie annexez il la couronne de

France sans deceparacìon de ladite cou

ronne. (1393, Denombr. du baill. de Rouen,

Arch. P 307,1о 57 r°.)

BESSE-PARE“, desep., v. a., séparer :

Le roy nostre sire se associa par moitié

en la justice et juridiction desdiz religieux

et les unit а 1асопгоппе, sans jamais d’ice|le

les desseparer luy ne les siens. (11.32, Enq.

cont. le bar. de Preuilly, Arch. 1nd.-et

Loire.)

Se aucun voeult estre desjoiud et desse

риге де sa femme... (Ancienn. des Juifs,

Ars. 5082, l'° 1014.)

Ln ou ils chevaucherent devisant eu

semble раг aucun temps, jusques ad ce

que les chiens soubdllinement ment-rent

une bische devant eulx, qui les desepara.

(G. CnAsTsLL., Chron. des D. de Bourg., I,

56, Buchen.)

Deseparer, l. disperare. (Cathol., Quim

per.)

Jura et Suisse rom., desséparer, séparer

ceux qui se battent.

Cf. Dnsssvnnn.

DEssEnET, voir Dossnnn'r.

DnssERnER, deserrer, verbe.`

— Ас1., lancer, faire éclater, asséner :

Sun maltalent et s'ire li reis mustre et dessen-e.

(Сыщик, Vie де S. Thom., Richel. 13513,

f“ A1:! v°.)

La veist ou cons дели-тег,

Hommes et chevaux aterrer.

(Опыт, Roy. lign., 465, Buchen.)

Un des ills au comte d’Auceurre.

Cousin a. lu hme Ferroni.,

lleva ln. gran: cops денег-гам.

un., ib., 7499.)

Tellement deserterent les pierres et os

callous que.... (Мостик, Hist. Tolos., , 1,

ed. 1556.)

ils deserrerent les traits jusqu'en leurs

tentes. (ID., ib., р. 300.) .

Le doux Zephyre un doux souspir desserre.

(ltous., Amours, I, ocxxl, Bibl. elz.)

Quand Jupiter денет-0

Les trails vengeurs de son tonnerre

De Sou bras rougissanl d'escluirs.

(il. BELLEAU, Шш‘. poel., la Perle, éd. 1604.)

Qui roideluant денет-е:

Snr ce chef des mechans tes eclatans tonnerres.

(LA Psnuss, Med., l.)

— Neutr., etre lancé :
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Par l'estriel' monte plus tost d'niil. nrondele,

Puis laisse corre совы-эха! la praele;

Plus test li cort que qarrinus qi имена.

(Rions, Ogier, 11031, Barrois.) )

l

— Act., développer, exposer:

Cou est consens que cist джип-е, I

Quit contredist n'n droit en tere. '

(Eleucle el Palin., chliel. 375, 1° 48”.)

 Séparer, emporter :

Li van: corrnt dover: ln terre l

>Qui la net' lost de poi-t llenan'.

(Bex, Troie, me. Naples, 1° 7'.)

Qui la neftost del port dexrrre.

tio., tb., Joly, v. 960.)

-— Neiitr., s'en aller, pnrtir :

Lì Bonritignon de I'ost le roy анкет-ем

Et vont jonster a la яап111'1-2пц1111егге.

(Li's Loli., Richet. 1988, f° ìäîn.)

Atout lì rois Briiinns 111-теги,

Li ceralii met les p es a terre

Vers qulnin, et Ginnins vers lnî.

(Rax. ns Вишни, It' Шиш Descouucus, 5619,

Hippeziu.) `

-Act.. ouvrir :

La porte аьшт.

(G. iii-i Comi, Mir., ms. Brux., l" 6”.)

Quant. vint. sur le soir, la `poterne fut

desserree. (Louis Xl, Nouv.. i, noob.)

Le тягу qui no se dnuloit pns tant de

ce u'on |‘aivoit fuitl cuux, que de l`liuys

qu'i trouva desserre. (la, ib., i.xxi.)

— Rétl., s’ouvrir :

Вешние et voy

Devant nous |:i porto ferree

Quì sans toucher sw! drxvrrree.

(АЦ- dts Apart., vol. l. Г" 131". éd. 1531.)

Et toy, beninno porto, en te voulant ouvrir,

Qiil rendi; si hns son pour non me deroiirrir;

A pcino que t'ouys qufind tu le dovrei-rus.

(рт. du roy Кипр. 1‘". р. 152, Champollion.)

Bussum'. voir Dessin'.

чшсззвптв, voir Dssunru.

равнинные, voir Dnsiiii'riNiz.

DEssEnvAnLE, voir Di-:sivani.E.

DESSi-:nngLEm voir вшитыми.

DESSERVEMENT. VOÍP DESERVEMENT.

DESSERVER, ViOll' DESSEVRER.

DEssEnvEliR, voir Dssniivßon.

nnssßnvicie, voir Diasicnvicit.

nEssEn\'iń, voir Diasiziivin.

nnssEUR. adj., qui n’est pas sur, qui

n’est pas en sécurité :

D`or en avant ne donc je mie

Ваши-1- entre de m'nmie. А

(см. os .ii. esp., 3061, Foerster.)

 

nussnums, voir Dnsoniz.

— Act., décoiicerter, troubler les idées,

mettre hors de soi :

Tant dit, tant fait. tant ment. tant jure

Que l'ome asote et 111-язвит,

Et mnugré sien li fait acroire

Que blanche chape est tote noire. l

(G. ne Comer, Mir., ms. Brnx., 1'” 115'.)

DESSEURER, verbe. l

|

l

l

— Refi., se déconcerter, se troubler, i

être hors de soi, être epei'du` : i

Pour Ii n si grant_ducl que tout и аптеки.

(пони. de Найти, 9075, A, P.)

nussi-:Uius'i‘i’«;, des., desseurte', s. f., tlc'

iaut de sûretél:

Or me crees

Que de fome qui si soit :iceullnns

Wort jn li cueure en ferme amour mamans;

Cnr aussi lost i-rt uns autres piives

De Ii, con jon, n'est grains «Munir/rx.

(Potin, Yat. Clir. 1490, 1° 166 r°.)

Dorit ussèz dounoit a congnoistre la

desseurete et souspeçon de sou euer. (А.

CiiAii'r.,~t’Esper., 0Env„ p. 2155, ed. 1617.)
Deseurele', s. lf., iinsiireiiçsse. Y(PALS

ванн, Escluirc., p. 285, Gouin.)

niessiavnism, deseo., v. a., désenseve

lir, déterrer :

Adont le давнишний.

mmm., смут, “111111375, 1° 280'.)

lli s’en vont ilemolir

Ln tombe, rt mes enfans ilz vont дизели:—

D'uno seulle ruine!

(Jsii. or; LA TAILLE, la Familie', iii, éd. 1572.)

— Fig. :

Desjn pour toi je comnzençoi

Tirer une ouvre 11 ta memoire

0u pioinpt je дам-пашой

De les aicux la morte gloire.

(Bursr, 0d., ii, 2, дашь.)

 

— Desseveli, part. passé, déterré:

Ne vit nus hiiein mais tant en here

De cors защит, дехзттиз.

(Вам, D. de Norm., ll, '20025, Michel.)

Le cors qe le roy llcnry par mult grant (11:50:11!

Таит eli Normandy dr'w'uclg gisitit.

(Chron. d.: P. df Lang/lofi, ap. Michel, Chron.

литым, 1, 165i.)

Lor charones totes везете/дев abando

ruisent aus bestes. (Chron. de .SZ-Den., iiis.

Sto-Lien., l`° 2574.)

Атм: ce sang, le foye et la moelle

D’l|n vierge enfant делении par elle

.le lui broiray pour breuvage damour.

' (.1.-А. 1111 Вып, Ecl., v.)

ввнзш'пАвьв, deseo., adj., qui peut

ètre séparé:

Es conjoinz 11 nostre Seigneur Jeslius

Crist par nennt desvurablo анализе. (Vle et

mir. de plus. s. confess., Maiz. 568, 1° 160C.)

DESSEVRAGE, _ aige, sfm., séparation,

division :

Et si Ii dist moult bien, quant vint al dexscvrage,

Se ne gardait вашем; a innult grant seignoi'age,

Airis que li aus раввин. en “его". damage.

(Chou. au cygne, l, '7059, Hippcan.)

Dont prendre реп: enseignement

Des trois personne aucunementj

Comment sont ung en verité;

annes ii'en tot departement

No ne sera on делавшим,

Ainsi sont pnrdurnblement.

(Dscuii.i.r.vii.i.r:, Trois pelrriuaiges, 1" 1.17”, impr.

instit.)

Vues, passages, ct autres servitudes,

corqueinunaigo, bonnyge et desseoraige.

(Coutumes d`0rchies, ch. 9, ap. Hècurt,

Dict. тонем.)

  

Ronchi, desseuraige.

nEssEvRuLLE, deseo., desevralle, s. f.,

séparation, desunioii, privation, départ :

Se jou de l'asztmhlee fue mes In desarrolle.

(Виши. d'Ale, f” “i”, Michelant.)

Vos pri k‘:i coste dmanr-aille

M». dunes ronnie sans courons.

tCiirissr.. du Roi Guill., 1525, Michel.)

Dieus torina tot le mondo

Comme une pilote reinde,

Le ohiel' rennt de totes риз

Qui entour le monde est erpars

Entierenient sans депеш-дик.

(Image du monde, ins. Метр. 11137, f“ 68 v°.)

Quant piliez est et merci: obliee

Envers ceti qui si grief ша travaille,

Quo jens et rii et joie m'est mee,

llelzis, ch iiiis. si duro dcssrt'raille

DP joie part, »t In «lc-lors m'uyrree.

(GAGE Briutr., Chaux., Poet. ms. av. 1300, l, 66,

Ars.)

"ё ! Deus, ce dist Florence, coin lniile drsriirnille.’

(“отжег de Rame, Richet. nouv. acq. 1192,

Р 5.6 r'.)

Quant home et femc s'assemblent d'espnsaille,

Grant est la joie 11 oche coinençrtille;

Mos il ne seront oninhicn dure e quant fuillr,

A costume sont а. dol la демпинг.

(Ruinart der Romans, st. ltî, ap. Roq.)

DEssEviiANCE, dcsevrance. descavrance,

десертное, desevrauche, dessavrauce, s. f.,

séparation :

lssi se peine pur nn cnrnz

Chcscune hnnir sun ami dus;

Ben qnide ohescune ke ben (панов,

Se purchaser poet In тешим.

(CiiAiiimii, Petit Piet, 1503, Koch.)

Car che li fait la (Извините

De son mnistre k‘il tant amoit.

(G. or. Сшвпм, Кишат, р. 121. Meyer.)

Nus ne rust n la drssn'raucc.

(G. de Dole, Vat. Chr. 1725, f“ 90”.)

De ses mcillors amis li a fet деменции.

(Milug. d'..1igr.,llichel. 766, l`° 29 r°.)

Dolens l'u por ln dfrnlrancr,

Joseph ot muult grunt резание.

(Gern, .vii. mi. rlummdr, Ilichel. 1526, Í“ 119’.)

Nulandcìz pris que la mors face

De l'nrnie et «lou cours 111-Мышиное.

(Питии, la uom-vlc Сашр1а11ие11'0и1гс Mer, p. 113.

Jubinal.)

En! las, tant dure descri'ranrc!

(Quirino 111/нм. ms. Cambridge, S. John's В 9,

f° 55?.)

Cuers qui tel потратив pert,

Doit bien plonrer le 111—элитным.

(Apu ii'AniiAs, Congie', Dinnux, Troni'. arlú.,

p. 58.)

Soit In mer borne et деменции

De l'Engleterre ut de la France.

(Le Dit de la rebellion d'Englelerre et de Пакт-п,

an., Noia'. Rec., l, '16.)

No soies en esmai‘de nule cose ne de

lo deseurance le roi ne por tlvstruison de

mort. (Artur, ins. Grenoble 378, Га 26".)

Ln dessaorance dc Гак-ша et dou cors.

(LAURENT, Somme, Richel. 938, f’ 33 v°.)

Ne (Гам ne fnst jai делавшие.

(J. iii-i Puiomir, Liv. de шуме, Richet. 1801,

l“ 22?.)

Un hostel a la dvstre part doudit portal,

muçouué de pierres de deus десертное 11

un trìletï. (11168, Donation, ap. Mns-Louie,

НМ. de Chypre, lll, 268.)

~ Rupture, divorce :

A ce concile qui quinze jours dura fn

traictié de la dessevrance ou de ln confir



DESl
DES 653'DES

macion du mariage du roy et de la royne.

(Grand. Chron. de France, hon roy Phe

lippe, XIX, l’. Paris.)

Divortiuiu, desevrunche. (Glossari Douai,

Escallier.)

— Privation, éloignement :

011 miles grens u’abitent. por les tres

gran: l'roidures qui y sont, pur la dese

"алое dou soleil, qui y est loing de cele

terre. (BRUN. LAT., Tres., p. 135, Cha

baille.)

-Marque, signe distinctif :

Que nut baron n'iilegent ln monnoye

que il auront commencie, de pois ou de

luy, sans faire безвестное npperte devers

croíz ou devere pile, qui puisse estre con

gôiáefe tout te inonde. (1275, Ord., il,

Si furent si d`nne semblance

Que nuns n'i seroit deserrance

N'eo p ez n'en mains n’en airs n'en vis.

(Пов. iii-1 Btois, Poes., Rit-hel. 21301. р. 53th.)

— Distinction, acception:

Autreteil dessevrance si nt il en tote es

critiire entre estude et leiceou.`(Li Epistle

S. Bernart a Mont Deu, nis. erduii 72,

f° 60 v°.)

Queit dessevrance il ait entre natteit et

ordeit. (1b., l`° 127 г°.)

L'abes ne doit pas fnire dessevrance de

persones en l`iibziie, lne pills aiinerl`un que

liiutre. (Шиш S. Велел, Richet. 24960,

t° 6 r°.) Y

Сага Dieu u’a nule desevrancs de per

sones. (111„ t° 6 v°.)

Car les autres bestes ont. desevi'aiice de

lor viandes et de lor boire, et se ацтеки

ens es unes et ens es uutres n_on. (.l. LE

Bnl., ti Ars d'Amour, l, 360, Petit )

iiEssEvneE, desevree, ilecevree, s. 1.,

séparation :

Dit: Mott a hele darei-rec.

('Irixlan, I, 2912, Michel.)

Moult li est grief la devei'ree,

EL anemicn u’autre part

A moult grunt peine s`en depart

(Dillap., 2.1.11, Bibl. elz.)

Rollans l'xi mult iriez, c'est verites provee,

Par pou que vers Guion ne commença mellee;

Mais ti bziron de France en font la desevree.

(Gui dc Bourg., 4259, A. P.)

Ahi l amers, com dure desearte

Quant nul confort de vous ne puis oir !

(Chaam, Poés. ms. avant 1300, 111, 1160, Ан.)

Le bon llaoul do Soissons qui ангине

No tilt d'ainciirs nul jor de son vivant.

(спать, и. chr. 1522, in ieob.)

Kar quant plus est la chose ашее,

Plus est grieve la. descvrce,

Et plus dolorose la perte.

(Vie de S. Alert, 107, "от. Viti, p. 170.)

De dontee assemblee dure демпинг.

(Anc. prov., ap. Ler. de Lincy, Prov.)

Mort, c'est la desevree de l'unie et du

cors. (LAURENT, Somme, ms. Chartres

371, t“ 20 v°,)

La desseoree. (10., i'b., ms. Milan, Bibl.

Ambr., f° 22d.)

Amis, 11 parfaitement

Suy а von» donnee

Que c’eit sans departement

Et sans девстве

(AGNES nr. Niv., Ball., p. 19, Tarbá.)

 
La desevree qui si aprochoit. (Vies des

Saints, Richet. 423, f° 14°.)

— Rupture de mariage, divorce :

Si ne sont pus 11 enfans biistiirt qu‘il

orcnt devant le dessevree. (BEAUM., Cout.

de Beauv., xviii, 6, Beugnot.)

DESSEVREEMENT,~ ement, desev., adv.,

séparément, à part :

Faisons......

Les vitalles conduire bien et деяниями.

(Chev. au cygne, 5683, 110111.)

Т11 Deus deseverriis, poi desevrns, c_e est

desevreemeiit domus pluie la loi qui del

ciel et de toi vint а toii eritnge. (Com

ment. s. les Ps., Richet. 963, p. 81a.)

DEssEvnEiußNT, deseo., dessein., des

soiv., desoiv., dasavrement, s. in., sépara

tion :

Fist iin drsrivrement do la rnmaine gent,

En dous les sevriit.

(P. pi: TniiUN, Liv. des creat., 371, Wright.)

Sis tiz, qui senz comencement

Ert en lui seni rtexvfi'iiremenl.

(Bev. D. de Narni., 11, ‘23973, Michel.)

1.11 mort n`cst tors dessoivremens de cors

et il'nrine. (LAURENT, Somme, ms. Soiss.

зов, f“ 38°.)

Lu mort n`est fors desevrement de coi-s

et d’uine. (111, ih., ins. Soiss. 210, f“ 55h.)

Ne oucques n'eiit tant d'onneur ne de

joye de rassemblement comme il eut de Iii

honte et de l`ire du dessevrement. (Grand.

Chiìon. de Fr., Gros roys Loys, xii, P. Ра

ris.

Sepnrumentnm, dessevrement.

lat-fr., Ricliel. l. 7679, to 2M. r°.)

Y eut plus de cinq mille hommes suttoc

quez et estnintz par dessoi'vrement de terre,

cur une grande moiituigne se dessoivra

d’une entre montuigne et versn en une

grunde vallee. (.l. VAUQUELIN, Trad. dela

Chron. d’E.de Dyuter, iv, 56, Xuv. de Rum.)

— Rupture de mariage, divorce :

Se li desoñiremens pooit estre [nis de li

et de la roine. (Artur, ms. Grenoble 378,

f’ 7*.)

Moult devrîes amer le desevrement del

roi et de la roine. (ш.‚ t” 7°.)

Autre coze est des dessoivremens qui sont

fet par sainte Eglise, par cause de lignuge.

(Вишь, Cout. du Велит, xviii, 7, Beu

gnoL)

Quant aucuns porcace le dessoivrement

de se feine, porce qu‘il l’n troiivee en

pecié de fornication, ou le feine de son

ninri, poi'ce qu'ele l’u trouvé en tel ciis:

les pot bien snìnte Eglise dessevrer. (10.,

ib., xviii, 6.) Var., desevremeiit.

Divorcium, иммунитет. (Voc. tat.

fr., 1187.)

— Distinction, différence :

(Gloss.

Je ne saroie faire des deux derrotar-ment.

(Гаги du Hain/n, 173, éd. Mons.)

— Acception :

11 est conmnndé en la 101 que nn juge

uiiint. toire n'iiit dasavrement dc personne

nul, ninz oie l'on uutresi lo petit come lo

grunt. (Ms. Ars. 5201, p. 3421.)

DEssEvnEoii,  eur, s. m., celui qui

partage, qui divise :

  

0r quideront cit baron chevalier

C'onques en France n'ensse :intre mestier

Ne mais a estre on 11185101- ou portier,

Ou descvreres de terres e de ties.

(Riina, 00in, .1242, Barrois.) А

Des ¿_lesevreurs des hiretnges de le vile,

Iii il doit avoir ‚1111. homes. (1265, Бит-02111.

a Douai des div. br. штампе, Tnilliar,

p. 218.)

Que il ne soit horn ne feine si hardis

q_ue il oste ne tace oster estake ne ensai ne

ki sunt iiiises pur eschevius par le boil iu,

parte sergentdel casteluin et purdesevreurs

et par les preudoumes. (1265, Bans pour les

trav. de def. de Douai, ib., p. 275 )

Nous euissiens mis et estaublis depar

teurs etdesevreurs pour departìr et desevrer

les terres et les tennnees entre l'ubbeesse el.

le_couvent devant dis d’une parl, etleehusle

laine d_e Ruisce d`antre purt,nostre foiauble

cheviilier monsingneur Rogier de Ghistiele

et Simon Lauwurt. (28 mui 1296, Flincs,

Arch. Nord.)

.Les quatre inaistres dessevreurs des tie

ritiiiges. (26 Juin 1399, Flines, Arch. Nord,

Cod. A, t0 448 v°.)

Les maistrcs itessevreurs et cerqueina

neurs pour les _lurez experts en matiere

d’urpentage et de bornnge. (Cout. de Douay,

Nouv. Cout. gén., Il, 990i)

DEssEviiEn, des., desc., dec., desserver,

deseiwrer,desouvrer, ilesauvrer, dessauvrer,

dessavrer, dessoi'orer, dessebrer, dissaverer,

desaieuvrer (i), verbe.

— Act., séparer, diviser, détacher, dis

traire :

No mie contundnnz le persones, ne 111

substance швеи-гам. (Symbole de S. Atha

nase, х“ s.) `

Tute l’eschine li давайте! del dos.

(Под, 1201, Müller.)

Les dons costez li dessu/rel des lianes.

(10., 3167.)

Hé! iis de truie. com tu m'as hui pené t

Et de mes hommes ш'аз tn bien desrvre'/

(Gar. le Loh., 3° chans., iv, P. Paris.)

Ki nostre nmur deseivre (20 juin 1190,

Attache d’une charte de Rich. Cœur-de-Li'on,

Arch. Calvados.)

Se les desoivreiit tos et isnelement.

(It. de Cambrai, ce, Le Glity.)

Les pauses,... ke dessoivrefnt de Deu. (Li

Epistle S. Bernart a Mont Deu, ins. Ver

dun 72, t“ H5 v°.)

A l’escole velt [I’]envoier,

Por Лизинге!“ icel amor

Que il avoit :i Blanchetlor.

(Finire et Blancs/lor, 2' vors., 266, dn lilérìl.)

Se niellee lieve en le ville et eskievins у

vient pour des-eurer, ki se iiiuiii met sour liii

pour iiiiil faire, il en est u .хь. 111). (Bans

d'Hém'n-Lie'tard, Toilliur, p. 393.)

' L’or et l’ergent [ist requellir

Que Marsiles li [ist livrer

Pour vous ocirc et desevrer.

(Мощь, Chron., '1249, Raitt.)

lnelement ont lors gens диет-г,

D'avee pnyens ont crestiens usté.

(Bret. conquise, Richet. 2233, Р 19 v°.)

11 desront le plon du chiment et le de

sotvre l’une piere de l'autre. (Artur, ins.

Grenoble 378, 1'“ 87d.)

Si dessebrera les eigneuus dans chebres.

(MAURICE, Serm., ms. Poitiers 121,10 5 r°.)
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Et une nutre mer i а qui court par le

mileu de la terre ct deçoivre Europe et

Aulrique d’Aìsie. (BRUN. LAT., Tres., р. 152,

с11аЬ111110.)

Or oez mervoilleuse société qui ne pct

estre dessevré per mort! (Li Amitiez de

Ami et Amite, Nouv. fr. du xm' s., p. 80.)

lié 1 pape Jehan, en cest au

Desairuvre la gruiu de la paille.

(La Requeste des Freres Meneurs, Н101101.2НЗ2,

r’ нес.)

Nuls ne medesuorerade l`amour de Deu.

(Vies des Hermites, ms. Lyon 698, f° 7 r°.)

Il desevra les fiuz des peres. (Chron. de

S.-Den., ms. Sto-Gen., f° 55".)

Et tirent le sairement li cousins et li

parent et dirent par lor sairemcns que lì

rois et la roine estoient bien prochain pu

rent 0101151 furent deseoré li uns де 1’аи1ге.

(Gr. Chron. де Fr., 1. XII, p. 202.)

Pluseurs bones qui de artent et dessa

Drent lu vuiue posture es lieus qui sunt

entre les dites villes. (Rois. prod. par les

hab. de S. Cíergu-o contre ceux de Mardou,

xme s., sans date, ev.de Langr., Arch. H.

Маше, G 77.)

' Que riens terrieuc ne nous poisse descu

orer. (допил, Credo, хит, Wailly.)

La teste du bu li детище.

(Renard свинг/1111, Tarbé, Рой. де Champ. unl. à

Fr. 1, р. 53.)

Et se quelque bourgeois feroit ou bat

toit l'uultrc bourgeois, 1051 gentilhomme

on sergent, ung des bourgeois ne S'en

doibt inesler pour nyder Fung ou l’oultre

qu'en desauorer, sans :mitre mnlice, et

celuy que le vnrroìt et n'y mettroit con

5101 011 leur dessauvrer, est eu telle peine

comme 11 bourgeois qui u'aide u son bour

geois, quand uu foran qui n’est bour

eois le tiert. (C . de 1317, Mou. де l’év.

e Bâle, V, 151.)

Se aucune femme mesprent vers son

muri, il la puet degecter de son hostel et

desseorer de 11 01 prendre une autre.

(Mmmm, p. 175.)

Il advint que uns crestiens ot la teste

coupee d'une gisurme 101110 desseoree du

corps. (Liodu Chev. de La Tour, c. 7, Bibl.

e z.)

Dementiers qu'il dessavmj

Sont...

(I. Ds Ритм-г, Liv. de Ураган, nichel. 1601,

Р 30“.)

Rienna lo dcseverrait de la churité de

Jesus. (.1. вы SALlsB., l’olicrat., Richcl.

21287, f° 564.)

Se uro as, vi, заржет, деззеэ‘пет. (Gloss.

lat-lla, 1110501. 1. 7079, fe 21,1 га.)

Item ordines est et essentns que les

chutelx et guoles du гоу qui 501010111 estre

jointes al corps des countes et soient ores

disseveres soient rejointcs a mesniesies

countees. (Stat. do Richard Il, un XIII,

impr. goth., Bibl. Louvre )

Lui ouvr la bouche 01 111у deseora les

dens. (Trawt. де Salem., ms. Geneve 167,

1° 182 r°.)

Et 50 l'ajue fu депеше:

Du corps selouc l`umanité.

(Манит de S. Pierre el de S. Paul, Jub., Myst.,

l, 61.)

Or 1111 11 pieça foict un nouvel statut en

l'eglise lntiue, qui desseora l’ordre du sainct

mariage d'avec la dignité de prestrise,

(t). Es'rluuns, Apol. pour Her., Il, 381,

Liseux.)

 

— Dessevrer un mariage, le dissoudre,

le casser :

Pour le mariage dessevrer. (Chron. де

S.Den., ms. Ste-Gen., 1"’ 40€)

—— Rell., se séparer, être séparé, s'en

aller, partir :

Lors se деп-тем, 5150111 acheminé.

(Los Loh., Eichel. 19160, 1° 88°.)

A itaut des messages se давит-е el. depart.

(J. Boo., Saz., xxlx, Michel.)

Li couart se desoivrent com li grains de 1:1 palle.

(Raum. d'Alix., f' 39°, Mlchelaut.)

Quant lu beste а talunz de boìvre

Des autres bestes se dessnivre.

(Genk, Best., Brit. Mus. add. 28200, f” 91".)

Porquei, Sire, ti es tu dessßvrez loing de

tes amis? (Commenter: roman sur le Sau

tier, ps. Ix, verset 1.)

L’ost se девой/те chaseuns a sa partie.

(omet, 1219, A. P.)

Que geminis dus hor en ovunt li diz fiez

de Avenue ne se puisse desseorer dou [yé де

Fucoingney. (.Iuill 1292, Frnucbeville Ch.

des compt. de Dole, cart. 11, pcq. 1li, Arch.

Doubs.) ‚

Parquoyl'eglise grecque se dessevra de

l'eglise rommuine. (lloCCACE, Nobles molli.,

111, 1,0 221 v°, ed. 1515.)

— Neutr., dans le même sens :

En taut dementres com il 1100 ont sis

Deseivret l'aneme del cors saint Alexis.

(St Мел-15, 51. 67, G. Paris.)

Del chastel est maintenant диатез,

Droit vers Broncells a son chemin torué.

(Les Loh., Ars. 3113, Г“ 211.)

Ne deguerpis mei, sire, 11 mens deus,

пе deceoeres de moi. (Psalm, Brit. Mus.

Ar. 230, f° 12 r°.)

Car tsnt s'siment andni, ne pueut дат”.

(Parise, 2813, A. P.)

Quant de li дары-11 01 de li deseura.

(саг. де Mangt., nichel. 21103. r° 3d.)

Prist des auguiles trois tronçons

Qui rostissent sus 105 charbons.

Tant furent cuit toute s'esmio,

Et dessoivre toute la mie.

(Венам, р. 139, Martin.)

Et a Dagobert ruconterent

Comment dc Sumon deserrerent.

(Мощь, Chron., 1391, 110111.)

Buiemous де Seziie voui de |`ost desnfrrr.

(Chano. d'Anlioehe, 111, v. 28, Р. Paris.)

Dame, dist 11, or dvsrvrons,

Jamais, je quit, no nos vsirous

De ci qu'al jor dejugement

Que Dex jugera 1010 gcnt.

(Vie du pape Grey., p. 81, Lunrche.)

Hui estuvera mei 0 vos шепнет.

(Olinet, 085, A. Р.)

De jambes 01 de bras 51 fort s'enlrelachioreut

Que grant merveille 111 com puis депеши-см.

(Doon de Найти, 3038, A. P.)

Ahcrdre _n la charité de lui sans desse

orer. (De vita Christi, Richel. 181, 1`° 681.)

-Act., distinguer, discerner, choisir

entre plusieurs :

01151- 51 les list snmblanz umdeulz,

D'un haut, d’un lé, et d’un ator,

Ja taut ns gardissicz eulor,

Por l'un ne l’outre deseurer,

0110111 ne puissiez 110101

Eu l'un que eu l'nntre ne fust.

(Classix, Erec et En., Richel. 875, f’ 21°.)

 

 

Or nos metous ou 10151 jugemant.

S't'ert 15 raison de nos dous desem-ee.

(Duc nl Вмвшт, Scheler, Trouv. belg., p. 51.)

Е1 le bien du ш›11деззепгег._ (Liv. du

Cheval. de La Tour, Рго1.‚ p. h, Bibl. elz.)

Il me sonfiist donc assez d'esiire et des

sevrer de plusieurs nobles dolcns et mul

heureux le roy Однеге jadis extraict de

Pruce. (Bocosce, Nobles math., VIII, 15,

1° 207 r', ed. 1515.)

— Rétl., se distinguer :

Et je me ti tant en sa grant bianté,

0111 des autres se демагог-е el. devise.

0110 11 me plaist a. estre en son servise.

(Port. fr. at'. 1800, t. 1, р. 132, Ars.)

- Neutr., dans le même sens:

Mair voit on bien I'uue toison

0111 ne resemble pas а Ventre,

Si est il des chspiaux de lautre

Que l'un d'avec l'autre dissoiive.

(J. Lernsvns, Resp. dela mort, Richel. 991,

t” 15d.)

— Act., partager :

Ke nos torres que nous tenismes dusques

a ore entre Marke et Rouen commuuement

avons depurties et dessevrees en tel maniere

.ue nous avons mis une bonne... (1238,

art. rouge, pièce 8, Arch. Nord.)

Ensi com li bornes lo desoìoret. (1251,

Cart. S. Vino., Richel. l. 10023, 0 310.)

Рог 00105 dismes deseorer et departir.

(1213,1b., 1° 10 r°.)

Ensi eum lez bonnes quiî sunt mises le

dessoiorent et devisent. (1268, Accord entre

Henri comte de Vaudemont et le chapitre de

Toul, Arch. Vosges, chap. Т0111‚ cart. G 1.

lay. A onze.)

C’on feroit le pays par scort двести,

Е1 a ehascun des .11. taut de vûles donner

Que chastun s'en porroit au departir loer.

(CUL, ди Guesctin, 2809, Cbsrrière.)

_ Priver :

Quant 11 ce que vous escripvez par vostre

demande que avoit a com arer vostre tres

chere et tres honnoree еще 01 uiepce,

nostre rigueur et nostre cruaulté,qui estoit

venue en son pays desolee de son seigneur

qu'elle a perdu, desseurea de son douaire

que vous dictes quo nous deteuous, des»

poullee de son avoir qu'elle aporta par

deçu, et qu’clle avoit de son seigneur,

Dieu scet, а qui nulle chose ne peut estre

00100, que nous n‘avons fait rigueur ue

cruaulte envers 0110. (MonsrunLn'r, Chron.,

I, 9, Soc. де 1'Н. де Fr.)

— lutin. pris subst., séparation, départ :

Helvis bess sa tame quant vint su дата.

(и ш., Ага. sus, r” 94.)

Lo duel qu’il (ist au deselver.

(Bim, Troie, ms. Naples, 1‘ 8'.)

Son frere baise quant vint au drsevrer.

(Hoon de Bord., 2-119‚'А. P.)

Qumt vint uu дает-ат.

(Gaurrey, 7111, A. P.)

 Action d'enlever, de se dépouiller :

Et nu денет-ст des remises

Fureut si mates et 51 рг1505

C'ou peust 5101- .11. 1011005

Ainl qu'eles fuissentjus jetees.

(Comte de Poit., 1150, Michel.)

— Desseoré, parti passe', séparé, (1151111

gué :
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Et cum li diz sires de Fecoingney tenoit

un etre 1yé dessaivré des aires. (Juin 1292,

Francheville, Ch. des com t. de Dole, cart.

Ц, peq. и, Arcli. Doubs.

Nostre doctrine est tant dessevree de lu

vostre ue neis le dieu que vous aourez

nous naourons mie. (Hist. du bon roy

Alix., Brit. Mus. Reg. 19, D. l, 1l 30”.)

Certes nature ne peut faire n homme

plus sagement que de luy avoir clonnil`

ame de nature celeste et garnie de raison

Enrqucy il est dessevré et different des

estes brutes qui vivent selon sensualité

du corps. (BOCC.,N0bl.'malh., VI,13, f°156r°,

éd. 1515.)

Pic., deseurer, Franche-Comté, Doubs,

Jura, Hte-Saone, dessevrer, dassovra, sé

parer, démêler, trier, choisir.

nnssßvnisunn, s. f., séparation :

Es jointures... ou dessevreure ou mou- ,

veure puet estre feite. (Frag. d'un liv. do

médecine, ms. Berne A 95, 1° 27 v°.)

nnssisvnln, v. a., séparer :

0r Гоп! de vie дизели.

(Garnis, Mist. de la pass., 28651, G. Pan's.)

nsssisvnolsoiv, dessevreison, desearí

son, s. 1., séparation :

Ciertas, mult sui dolans de ln. (титан.

(Нант. WAHI., 1° 31", )liclielant.)

Come amers a nbandonnee

Vers madame, a pon d`achaison,

lllon euer, mon cors et ma pensee (

A touzjors sans dessevroison.

(Poel. fr. av. 1.900. IV, 1565, Are.)

— Désertioii, abandon, délaissenient:

Ahi ! doux amis compaignons,

Cum huntoses денет-2130118!

(Ваш, D. de Norm., ll, 5457, Michel.) l

nessi, voir Dieci.

nnssiEGEn, voir Dassmlnu.

DessinN'rÉ, лещ, adj., qui a perdu le

Sells I

Car le desir n'a il esté,

Ains s'en va si endesires

ап'а pen n'en est детища.

(Sonics dr Nansay, ms. anin,i'° 37”.)

0r nous voit on Летим.

(п., i” aus.)

Si iert la terre nyretee

D'une clope длиннее.

(1b., 1° 62".)

nessiLLABEn, v. a., séparer un mot

en syllabes :

Vecy comment le seres sanz meeprendre (le nein de

[ina dame)

il vous convient les .iii. vers derrains prendre,

El les lettres en давними-н,

Et l'en tiennent mieli les assembleres.

(G. ne Mica., Poe's., Eichel. 9221. 1° 105r.)

Bassisten, v. a., diminuer la nourri

ture de :

Avant que tirer vostre oiseau de lo mue...

faut le commencer a dessímer et restreindre

5011 l‘a-‘L (AMEL, Faucon., f“ 101 \°, up.

Ste-Pal.)

Dessin, v. a., démolir :

Fut donné congié u Jehan Baye шаг

 

chiiid pour dessir et rassir deux ou trois

quarreaux de grez au devant de son huis.

(Ст-М. de Corbie, f” 63 v°, ap. Duc., Dis

sire.)

A esté donné congié... pour une maison

desslr, abbatre et nieltre jus. (Ib.,f^> 79 r°.)

messinaivcn, s. f., action de déchirer :

Diluniatio, dessi'rance. (Gloss. lal.~[r. de

Conches.)

nassinniv'r, voir Brasiliani'.

nnssocHoNNEn (sa), v. réil., quitter

la société de :

Cloislriers ordene en personne

Que malefnouvele n'en sonne

Selonc la regnler leçon,

Del fol siecle loi dessochoimc

Detl'orme toi et dellaçonne

De tonte seculer Гали.

(Recnus ш: Mouans, Dil de Charité, Ars. 3112,

1° 2211.)

DEssoDEMEN'r, dessoldemenl, s.

action de rompre, de briser :

Kar Raphidin, si come jo entent,

Sone des fors dessaldcnienl.

(Этил а’иршр. d'Isr., ms. du Мам 173, 1°10r°.)

m.,

DEssonEn, desoder, dessolder, dessou

der, dessauder, verbe.

— Act., disjoindre, briser :

Lor escuz furent depeciez el troex,

Et lor vert helme desrout et desode'.

(La Loli., Richel. 19160, 1° 36”.)

A pois ke les chaaines fuient

Qui par le feu ne se remurent

'l'ant k'il les poist атом”.

(Во1ор.‚ 9673, Bibl elz.)

Emmi la riviere de Goude

0u li acier treuehe et dessoude

Maintes plaisanz armes trices,

Furent orribles les criees.

(Бинт, Roy. lign., 18717, W. et D.)

— Neutr., être brisé, rompu :

Teus que s'il donoit tot le mont,

Se fussent шин. val et mont,

Ne dessauderoll li markies.

(vm de if Mori, nichel. 315, i“ alth

mzssonosniiiisnwl adv., soudainement:

L'om ne se donra ju garde de son venir

lquant 11 nngre crieront dessodoscmenl

evez sus, oppareillez vos liinipes. (MAU

nics, Serm., ms. Poitiers 124, 1° 52 r°.)

DEssoicNÉ, adj., exempt de soin, libre

d’occupation:

Et puis doinst un pricstre le vascicl nl

eau quant il le vera plus dessoiiné. (Règle

de Cllea'uw, ms. Dijon,1°54i'°.) ut.: niugis

expedituin.

nEssoivEn, dessoivrer (rime), verbe.

— Act.. désaltérer:

Si n'orent que hoivre

Par ln calour, ki leur (lis. les) dessoivre.

(illoer , Chron., 3308, Reid.)

Venez vostre fureur en mon sang drssoi'ver.

Пиши ne LA Тмин, Saul fur., lv, éd. 1572.)

Avenant de sa playe abondance d'eau fresche

Qui de su douce humeur la trouppe dessen-ii.

(Снизит, Ps., Lxxvii, éd. 1572.)

Une douce liqueur a la 1in arriva,

Dont la belle Margot een ardeur descrivo.

(G. Dunisr, Mesi., Sonn., Enig., éd. 1613.)

  

vien de mille doux plaisirs

Recompenser son attente,

Et dessai'rer ses desirs.

(lD., 0d., 11, xxxix.)

Si lo cristal coulant qui doux en toi bouillonne,

Peut en rien desoirrr les tracasees chasseurs.

(CL. Burzi', Pods., ll, 170, Jacob)

—- Rétl., se désaltércr:

La terre noircissiinte boit,

Et les arbres boivent la terre,

La nier boit les vents qu’eile enserre,

La mer, le soleil qui tout voit,

De luy la lune se dessoívo :

Pourquoy donc empesehex vous tous,

Ven que tout boit, que je ne boive,

Mes compagnons, de ce vin doux?

(R. BELLEAU, les Одев d'Anacr., t. 11, р. 13, éd.

1578./

1. nEssoivnE, desoivre, adj., séparé:

A mains covint tiene cous reçoivre

Qui l‘ame du cors 1u дети.

(Вам, Troie. ins. lllonlp., 1° З')

2. Diessoivnn, desoi'vre, dessoyvre, de

soyore, desorre, s. m. et i., séparation,

bornage, mesurage, arpentage, limitation:

Les iins, bornes et desoyvres. (1243,

Carl. S. Vino., Richcl. l. 10023, f“ 400.)

En toute cele posture et cele mures et les

reges et les entrees et les issues si loing ke

boens desoores ct hocns cerkemanage por

tera, ne porra nus planter ne fouwir se n'est.

pour Yamendement des pastures et des

voies. (1258, Acte de Marg., с'т de Fland.,

Tailliar, p. 231 )

Li desoìvres dou kemin qui va de

Douai dusques a Toinbes doit avoir par

tout .1111". pies de let. (1265, Bans pour

les trav. de déf. de Douai, ib., p. 273)

Pour faire cel meisme dessoícre, en l‘un

1285, ou dienienchc apres le Toussains.

(1285, Carl. de St Pierre de Lille, 1° 174 v°.)

Notts somes tenus... defaire le desoyvre.

cerkenienage ul bosnuge dessuzdiz. (1318.

Arch. JJ 56, 1° 218 r°.) Plus heul, des

soyere.

Se aucun marchissunl ensanle de leur

relages ont content cnsonle d'endroit

eur yreiages et il demandent dessoi'vre a

avoir. (Roisin, nis. Lille 266, p. 46.)

Веды-дев les desoieres de lo nuit ; et

puis les afnires u cuscun divers as quex il

covient iestre ententif. (J. LE BEI., li Ars

d`Amour, l, 93, Petit.)

Ccrqucmanenicus et dessoívrl'. (26 juin

1399, Flines, Arch. Nord, Cod. A, 1° 448v°.)

Anciens esci-its contenants le desoivre

de l‘Empirc contre France. (Ch. du comté

de Haynaul, cxxvil, 11, Nouv. Cout. gén.,

ll, 143".)

— Fig., privation d’une faculté :

Tant est diverse sn puissance (de l‘homme)

Qu'il n'est rien qn'en li ait naissance

Qui n'ait en lui aucune riens

Dont una autres n'a en lui riens,

Ja soit chou que nule тает

Ne puist on cn lui nperçoivre.

(L'l'm. dou monde, Richel. 1553, 1° 171 r°.)

DESSOIVREMENT, VOÍI’ DESSEVREMENT.

DESSOIVRER, VOÍI` DESS'OIVEB.

nnssocanus, adj., qu’on ne peut pas

délier:

lnsolubilis, dessoiable.(Gloss.de Conches.)
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DßssoLDEnmNT, voir Drzssonnmnu'r.

massonn, part., qui_n’a pas de semelle:

Que vaut molina a une mole,

Ne ehuucemeute девки!” f L

(chtns nr. Mouans, tllisercrc, Ars. 311-2. F20-1 .)

Caucemente древние.

(10., ib., Ars. 3527. 1° 119‘.)

Cauchemente дехкане.

(10., ib., Richet. 15212, 1'о ‘22 r°.)

DEssoLEn, v. a., enlever du sol, dé

faire :

Porter pierres et dessolcr les pavements.

(Faolss., Chron., Vllt, 360, Kerv.)

nEssoNcmmN'r, s. m., mot douteux,

exprime l’idée d'action de jaillir dans la

phrase suivante :

Et quant il l’ot despendu (te corps) a

grans sospirs et a grans ptors, si le cou

chait eu .1. serken qu'il avoit fait tranchier

en 111 гос11е ou il meysmes devoit estre

mis a mort ~ pues atait querre Pascuele en
sa maison. Èt quant il vint a cors, si ait

lit le dessoncement del sane tant com i en

pot avoir, et si le mist en l'escuele. (Si

Graal, ll, 51, var., Hueber.)

Peut-ètre dessoncement est-il ici

faute pour dessourcement.

11110

Dussomßn, .omiten  omtyer, deso

níer, verbe.

— Act., décharger, libérer :

Et doit dessonier ces choses devant dites

de toutes rentes et de toutes droitures

Зп‘еПев doìent. (1270, Cart. de S. Pierre

u Mont, ap. Duc., Essonium.)

Et dote dessonnier toutes choses d'avant

dites et retenir. (1280, ib.)

Tant que ete soit presente et dessoniee.

(Règle de стаж, uis. Dijon, te 116 v°.)

Traxtont easement fait chiul que se титан-10

Quant sa femme n perdue et Die: l'en desi-annie.

(B. де Seb., xlv. 6|6, Bocca.)

Ains doit ti dis sires Pierretaidíte maxon

et grainjnle rlesonier de tout lou eens des

sus dit. (1378, Carl. de S. Mart. de Metz,

Richet. 11818, f° 101 r°.) ‚

 Rét't., se délivrer:

Car il ne se pooìent uidier ne dessonnyer

li uns par l'autrc. (Fnoiss., Chron., V, 17,

Kerv.)

nessoncsnnu, v. а.‚ désensorceler :

Le seigneur du village preuoit un impost

de ceux qui venoient a une sorciere de

son village pour estre dessorceter. (1301).,

Demon., f° 152 r“, éd. 1578.)

Pic., Somme, f H.-Norm., vallée d'Yères,

désorceler.

nnssonE, voir Desoun.

nnsson'rr, adj., désassorti :

Six vieilles serpentincs, un gros cour.

tuut, avec des chambres dessorties. (1515,

Compl. de l'Arlitlerie, Arch. mun. Dijon,

H, utf. mitit.)

messon'rm, v. n., sortir, s'élolgner :

lleprins ainsi ung peu maniere

Sur le point propre du partir.

Demy pensant ung peu derriere

Et demy а moyenne chere

Aiusy je les vis despnrtir

l-It les trouvay sans dessarll'r

 

(Primm, Parts., Richet. 830, 1° 11 г“; éd. Scheler,

Tous deux ensamble nu has du vnl i

Оп ilz monterent а cheval. t

(G. CHASTBLLAIN, I'Oulrc' d'amour, v1, 110, Kerv.)

DESSOTEEMENT, voir DEsoTEEMENT.

nnsso'rrm, voir Desornn. i

Dussoun'rß, voir Desou'rn.

DEssoucm-n, dessoussier (sa), v. rétl., j

prendre du souci, s'inquiéter :

Guides tu que je tienxzne a sage i

L'nmme qui :nimma par amours t

in se devsm/.exíe touinurs 1 t

i. 20.644.) j

lt ne fault qu’estre joyeux

Sans estre merenmlienx, i

Bien vestir et. nettement postre,

El que vous aie: plaisant estre, i

Sans raus детища” де rien.

(E. Duscuanrs, Poels., Richet. 810, 1° «121 r°.)

Ne bonnes et ne vous dessmmiex, спг le

pero eeleste pourvoirfl n tout. (Le Пероз (le

conscience, c. vm, Trepperet.)

vEssoUDn, voir DEso'rE.

DESSOUIR, V. 3.?

Delenteur d'imnteublee pnr emphyteoees

ou tongues annees, ou en nsceneemeut

perpeluel, est tenu de deventer, dexsnuír

et payer la pension,cnnon оп eem annuel

autrement escheus_ bien qu'il n'en snit

autrement interpellé. (Cout. de Боте, vll,

31, Nouv. Cout. gén., ll, 1082*.)

nnssoULiiz, adj., lié :

S`nt Frrrant mis en dnhle ller i

Ausì com dinhle d'entier. .

Por cou k'il votoìt regiher. ~ |

0r le fait postre et soviìnurner,

Si comme :eval demonic',

Pour сои qu'il nt annni foulé.

(Massin, Chron., 22289. Reid.)

  

DEssouncnn, v. n., se dissoudre :

ll toist n enscnn n demander se port de i

le тат-090011150, salone ee qu'il en nain, et j

ninsi демпинга le compnienie. (Виши,

Cout. dul Beauv., xxl, 3, Beuguot.)

Perche, desourcer, sortir.nussous, voir Dason. y

nussous'mmmm, voir Dnsousruanv.

nessou'rn, prep., sous : i

Ln priuceé de la Mor-ee estoit dessoute

ln seignorie dou roy Charte. (Liv. de la i

Conq. de Marée, p. 361, Buchen.)

uussoquNm, desosvenir. v. а.‚ ои

blier :Pour cstongier ne departirNe pour longement demeurer .

Ne doit dame dessoutienír

Son loial ami uc grever.

(ttl/usr. Volti.. Vertus, Vat. Chr. 1100, 1° 63 \°.)

Et Sathau qui le vielt honir

Li ûst le jor dessourrnir i

Ses heures dusr.’al miedi. t

(Mir. du Clerc de Roma, Richet. ‘231|2, f' 59”.)

 Dessouvenanl, part. pres. ct adj., qui |

oublie : Е

Angevin, une gent hardie,

Matanent ea la tierce partie

Dont Cotdeus estoit tenans,

Quì n'estoit pas drsanurmans

D'Atnri, qui le volt trair

(Vie ríe S. Remi. lus. Bruxelles, Anzeiger, lV,

2'26.)

Onbtieux et d^$souvenant de la cruuultú

01. du barat qu'il avait fait contre le roy...

(Поссьсн, Nobles math , ll, 17, 1° 11 r°,ed.

1515.)

-— Dessouvenu, part. passé, qui a perdu

le souvenir :

Certes bien estes enivrex,

Fait sa teme, chatis a droit

Qui me demaindiez orendroit,

Que mes bacons est derenus 1

Mout estes or desnsurnus.

Ne fu mes hom en :i pon d'enre.

(DLl Hail/trl rl де barril, Richet. ttltöî, Г“ 53h.)

messucncn, v. a., sucer, ronger :

Quant nil s'aparra qui tout iuoe

Evvtltra<es por jugement faire,

Едет ert en mi son viuire

Comment qu'il Ii doive desplaire,

Стоит qui le диким.

(Vers де lr Mort, Richet. 375, 1° 335'.)

nnssumtcroN, s. l., sueur excesslve :

Quant l'utcere vient petit a petit il sirmi

tle corrosion ou dessudacíon ou petite

ouverture. (B. DE GORD., Praliq., lV,lx,

ed. 1195)

nessun“, desuer. v. a., ôter la sueur,

essuyer, entretenir la chaleur:

ll n’est pus drois que je девице

.1. homme por autre vestir.

Quant de la riens que j'ai tolua

An |nbnurenr. qui lo drs-vue,

Dont je lì tts le. fain ‘cntir,

Vuet nu pnvre le ventre cnplir.

(Recalls nr. Momexs, Miscrfre, Ars. 3527.

r° 1w.)

El vint Etkauor а tui (nu lion) et l'tz de

sa nnte dcsué. (Kassidor, uis. Turin,

1° 3l r°.)

— Fig., essuyer, sti-cher, etlacer :

Mors, di n ciuus qui` par outrage.

Corrompent ioiul mariage

Et maineut vie dissolue.

Qu‘il perdent le haut hlrelasre

Que nus n'aquerra par hallsuge

Se par bien fait ne le dessu».

(Vers де le Mort, Richet. 375, 1'“ 335‘.)

Tant est plus fols quant tu t'amors

As peehies morteus alterner,

Qui sont si grieta двинет.

(1b.. t" ззть.)

пнззшпв, v. n., se préserver des mau

vais etïets de la sueur, et entretenir la

chaleur :

Dont j'ay le eueur bien courrouché,

Qui me peult estre reproaché

D'avoìr amé

Et pour serviteur reclamó

Un tasche fuitit', dilt'umé,

El de tel dexhonueur hlasmé

Comme de faire

En tot place et aux autres nuyre;

Faire son barinet retuiro

lít vestir harnais pour атм".

(А. Спиши. Lin. des quatre Baines, p. 660.

éd. 1617.)

nessun, voir Dssou.
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nnssunAlN, voir Desonsuv.

nessus, voir Besos.

nEssUssln (sn), v. rétl., exprime l’idée

de cesser de faire une chose :

Sy vous contentez de tout, je vous en

rie.- Dame, respoudy le chevu lier, uussy

а ge et feray, et ne m'cn quicrs jamais

dessussir. (Fuolss., Chron., Richel. 2616,

f” 21'.)

nnssUsTnalN, voir Desousrnsm.

nEs'rAnLn-n,

l'étable :

Avant que chevaulx ne mulletz fussent

trousses ne делам“ qui leurs harnaz por

toìent. (Fnolss., Chron., Richel. 2645,

f' 118‘.)

nEs'rAan,  taublir, v. a., priver:

C'est celle qui par se poissance

Toute la perte restablì

Dont li hom tous nous шмыг.

(Anti Claudianus, Richel. 163.1, t“ "22 r°.)

Toutes voies vouloi jon prendre droit en sa court

De ce qu'avons a faire selon l'us qn'a la court

Sant’ alant, sant venant, moi premiers restaubli

De tout mon heritey dont il m'a деланы.

(Girar: де Ross., 2155, Mignard.)

v. a., faire sortir de

'- — Enlever :

Et dedans vostre court touz pres de bon droit

[prendre,

Sant alant et venant, et ses biens restnnhlis

Qu'a tort, senz nulle cause, li am дети/‚из.

(Girart де Ross., 1418, Mignard.) Var. du ms.

Sens, делами.

t. nEsTAcumn, _ chier, v. a., planter,

ficher, palissadcr, fortifier :

Li viens Fromans fait делаете! son tré.

(Les Loh., ms. Montp., f° 188|’.l

Tant que on out le camp termeit

Веники! bien et cordeit.

(Trono. brnb., p. 11, Dinaux.)

2. nEs'rAcmEn, deslechier, v. n., lau

сет des traits :

Vers les creniaus serre: делании].

(Guntar, Roy. lign., Richel. 5698, f° 125 v°.)

Si commencierent cil dedcns n deñ'endrc

de lanchier et de destechier et de descli

guier5 (Fnotss., Chron., Ill, 115, var.,

erv.

— Inñn. pris subst., action de lancer

des traits :

Pierres qui font les maisons fondre

Par la тьме а РещеЫег

Mainent grant bruit au dutachier.

(Guust, Roy. lign., Richel. 5698, 1" 149'.)

DESTACIÉ, s. m., vol qui se fait en dé

tournent ou éloignant des yeux du pro

priétaire la chose que Гоп veut voler:

Sont encores autres larrecins qui gran

dement sont a punir, si comme du subtil

larron ui, par espoventer, fait fuir les

bestes un champ jusques o. ce que le

pasteur en a per u la vene, et puis les

emblent et destournent par leurs compa

gnons qui sont prez d'illec, et tels larrons

sont a punir capitalement et appelle la

loy tels crimes давшей“. SHOUT., Somme

fur., 1' р.‚ t° 65°, éd. 1186.

_ DESTAIER, _ ayer,  одет, verbe.

'  Act., nettoyer :

I. н.

    

Carla loy dit que ell mourra ¢

Qui du sacrifice vonldra

Мешает se il n'est nettoyez

Et de tout peché дымил.

(J. Boucner,Regnarstraversant,f!°98 r°,éd. 1522.)

- Réfl., se nettoyer:

делай: loi, hom entniies.

(Rsctus ns Mousss, MisererrJtrs. 31.121" 211d.)

дети toi, hom entoies,

Rennie toi, hom desnaies.

(ID., ill., Ars. 3527, l'o 133b.)

DESTAIGNABLE , adj.,

éteindre :

Lumiere non destai

fée, Maz. 1333, f“ 201".

DESTAIGNEMENT,

teindre :
Du destaignement du quart feu d'uvarice.

(Légende dorée, Maz. 1333, Го 191°.)

DESTAILLIER, voir DETAILLlrzn.

qu’on peut

этаж. (Légende do

s. m., action д’ё

1. nEsTAannn, v. а., préserver :

Que paix terriennement

Advis, bon gouvernement

Mette au monde qui est tains

De villains

Pechiez tres horriblement,

Et doint l'ame sauvcment

Tellement

Que d`enfer rayons ‚мнит.

(Е. stcnnnrs, Por's., ll, 311, A. T.)

2. DESTAINDRE, voir DesTxINDuE.

DESTAINT, destoint, s. in., sorte de

drap :

.v11. aulnes d’un destoint de Cuitron.

(Lundi av. Noel 1392, Invent. de draperie,

Invent, de meubles de la mairie de Dijon,

Arch. Còte~d'0r.)

.хпп. aulnes .1. quart de_destaint roige

de Cuitron. (Ib.)

nEs'rAlN'rE, s. f., extinction :

Et. y avons plusieurs rentes, pescheries

et autres droltures, la coustume de nos

hommes resseuns, avecqucs reliefz, has

tnrdises, destainte deligncs, et forfaiclures.

(1123, Denombr. du built. де Constentin,

Arch. l’ 304, f° 161 v°.)

DESTMNTURE,

marque, tache :

S'il y n sur robe de pers aucune tache

ou destainctu-re de couleur. (Ménagíer, ll,

66, Biblioph. fr.)

Destainture de couleur. (Ib.)

deslavincture, s. t.,

DESTAL, detal, s. m., carnage :

Lors dist k'il n'a cnrs de vivre,

Point le ccval, es ans se livre,

De son bras et de Durendal

Fait de païens moult grant атм.

(Mauern, Chron., ms., p. 206, ap. Ste-Pal.; Reiff.,

v. ’1918, delai.)

DESTALENTER,  anter, deslallenter,

verbe.

— Act., ôter l’envie de faire une chose,

décourager:

Mainte hele en ivit qui pas nel desmiente.

(B. де Commarchis, 301, Scheler.)

Mais moult m'snni ct делился“

Que vous n'nurez a cul combattre.

(ALAN, Die де: Sap., Ars. 31.12, t“ 117 r°.)

 

  

En grant solas inst ajournee

Pour moi la feste et la journee,

S'elle n'enist tout ce cantó

Qui m'a si fort делящий.

(heiss, Pae's., I, 226,521, Seheler.)

 Avec un rég. de chose, déconseiller,

empêcher :

Ja soit con que li voie li soil deslalentee,

Et dite le mervelle dont Inde est. sorcndee

Et que trestont si homme li aient desinee.

(Raum. мам, f° 11°, темам.)

— Réfl., perdre l’euvie de, se découra

ger:

Guiteclíns se redresce, qi sospire et gaimsnte ;

Nc pot seure l'anchauz, point ne se deslalante.

(J. Bon., Saz., cxxlx, Michel.)

Devant la reine ot mainte hele jonvente

Qui volontiers la servent, uns ne s'en деятели.

(Berle, 282, Scheler.)

Cuidiez vous que parole da fenme m’espoente

Ne queje de m'enprise de riens те destalenle!

(B. де Commarchs's, 2238, Scholar.)

 Destatenté, part. passé, découragé,

déconcerté :

Adont fn la bataille ainsi deslalenlcc

Que l'nne gent pour l'antre est en fuie torneo.

(Geste d'Alir., Richel. 24365, t“ 8 r°.)

Duremsnt li cners li doloit

De son k'il avoit creanteit;

Mult ce trovoit делающей

Et bien pensait ke tant feroit

Que jai fame n'espouserolt.

(Dolan, 10360, Bibl. els.)

— Qui а регди le désir, la volonté, dé

goûté :

Toute fu de bien faire entin дышите (la gent

[Nicelas).

(Нант. d'AliI., f“ 8°, мастит.)

Quant Alixandres voit sa gent destatentec

De sa volenté faire que il a en pensee.

ш., r° ш.)

De boivre n tozjors volonté,

.la nel verrolz делайте.

(Dolup., 1513, Bibl. als.)

Tost sont а mul faire esmeu.

»Et a tot bien дев/вили.

(Vers де le Mort, Richel. 375. f“ 3399)

El. destalenle' de bien faire. (Miserie. N.

S., ms. Amiens «112, i” 100 v°.)

A chiens qui sont destatlentet prenes

corie, si le metes boullir, s'eu donnes e

mangìer а ciuus qui sont destatlentet de

mignier. (Remedes anc., Richel. 2039,

f’ 3 v°,)

ll furent rerroidìé et destalanté de com

batre. (Estories Rogier, Richel. 20125,

f° 225‘.)

Se ne furent ilz oncques детище: де

tenir le fer eu leurs mains. (Fossn'rnzn,

стоп. Marg., ms. Brux.10512. Vlll, 1,16.)

Beauce, шашни, dégoûté.

DESTANCE, s. f., désaccord, querelle:

0d amor dulce, entere e tine,

U n'ait destancc ne haine.

(Bem, D. dc Norm., ll, 1685, Michel.)

0d tei trai demorance

Вещие: icele desinnee

Que entre mes serra est hastie

Per pes en lin cherie.

(Trad. де Rob. де Lincoln, Richel. 902, Р 101 r°.)

Ceo tn la primero destance,

Dunt estoit mut grant dutonce,

83.
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Ke »nrt entre Den e huma,

Pur со ke Adam mort la punie.
(De Sala. ham.v dial., Lib. Psalm., p. 36.1, Mi

chel.)

Que must une делание

Par entre Lnndres et ly.

(Rec. de ch. hist., t. l, p. 203, Ler. de Lincy.)

nnsTANcioN, s. f.,éloignement, longue

distance :

Considere la deslancion de мате nini

son. (1376, Bail d’une mais. sit. sur la

coltíne du ста. de Caen, Arch. ММ 30,

1° 12 v°.)

nEsTANçoNEn, v. a., ôter les étançons

de :

Pour destançoner la maison de le han

hiert, .vilL s. (1112, Douai, up. La Fons,

Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

DEs'rANmLLmn, v. n., s’étendre ;

Mais moult tres grant paor nvoie,

Quant crier et braire l'ooie

Et jet veoie vutrillier,

Degiter et агитации,

Et demener trop grant dolor,

(Dolnp., 8371,Bibl. elz.)

DESTAPiNEP. (se), v. réil., quitter son

déguisement :

Quant mangio' orent si lnveront,

iin une rhanihre apres entrerent,

Cil tantost sa des/opina,

Les oils vers la terre clina.

(Vie drs Репа. Richel. 23111, 1° 12d, et Ars.

3641, 1° 11d.)

Cele se [u destapinee

Et ot .i. poi levé son vis.

(т., Ars. 3521, P 71d.)

nnsTAnnisninivr, voir DnrAnnnnsNT.

uns-rauben, voir Dnrsnnnn.

DESTAssEn, del., verbe.

-Act., disperser, lancer de divers cotés :

Li plus se sont arriere trait,

Si le laissent oltre passer,

Mais cil les set bien делами

La. ou il les trueve plus drus.

(Batten, Mathab., ltichel. 19179, 1° 50 v°.)

Parquoi li rois Henris passa

Qui les deniers en deslassa.

(Massin, Chron., 30979, Reiff.)

Arbnlestier quarriaus drs/assent.

(Санкт, Кои. lign., 18602, W. et D.)

Mais quant li mal mal trespassé,

E 4par confesse lIcslassr’.

(Délivr. du реир. d'Iar., ms. du Mans 113,

1° 1 v0.)

Du fain a deslasser chascun moult bel s'araie

Pour restreindre le feu qui torment les esmaie.

(Cuv., du Gosselin, ‘20356, Charrière.)

Schier, fuites nous deslassrr

Ces gens si que puissions passer

Aisicment.

(Mir. Notre Dame, li, 295, A. T.)

Quant Engloiz virent lever le feu соп

treuiont, si furent moult dolens et com

mencerenta detasser le foing pour des

taindre ledit feu. (Hist. de Duguesolin,

P. 503, Menard.)

Les grands amas furent desmasses, les

biens des granges desgranfes, et les

ands tas tous destasses. ( . [BIOLINET,

hren., ch. thii, Buchen.)

— Réll., se disperser, s'écarter :

 
Quant ceux de pié, qu’0nrrl menolt,

Avisent qu'entr’ens sr активы,

Douteuz de mort, le pont repassent,

Car ainsi leur atalenta.

(G. Gainer, Roy. lign., 11512, W. et D.)_

Canada, détasser, de'taire un tas, épar

piller.

DESTECHIER, V011“ DESTACHIER.

nnsrniivnim,  штате, verbe.

— Act., éteindre, apaiser, ternir, dé

truire :

Quant voit li apostniles les malades sauer

Et li empereur qui Rome ont a garder

Contrsis salir de joie, avenles raluiner

Et les ardans дышит, ydrope deseniler.

(De Sl Alem. 11.11, Hers.)

Qu'aumone le peche destrinl,

Aussi cum le fou l'eve esteint. .

(Pein Guisesu, Vie de S. Marlin, р. 115, Bour

russe.)

De toutes parz vit sa gent plaindre,

Vit sci par iur lermes dertemdre.

(Vie de S. Edouard, Vat. Chr. 489, v. 55.)

Тов: est la ilambe tant creue

Que cil de Borges l'ont vene

Qui, sans ce qu'il l’aillent dextaindre,

S`en vont entr'eus а Challes plaindre.

(Guitar, nay. lign., 1.1483, w. et D.)

En l`uncien tens estoient honte cstabli

qui deslainsissent le fcu se il prist en la

cité. (Digest. de Just., Richel. 20118,

f” 13”.)

Mais tant ne me pnet атаман

Le desir qui ne se faint

De moy graver que refraindre

Face mon caer.

(с. »s nica., para., nichel. ossi, i' ai.)

Afin que le ша! soit deslaintet remaiugne

pour la paonr. (J. or. “они, Enseignem.,

ms. Brnx. 11012, 1° 52€.)

Et luy mousterroit les tiemesches et les

fumieres de son pays, s'illes vonloit venir

deslaindre, si y venist. (Jan. Ln Bnl.,

Chron., ll, 180, Polain.)

Leur premier mouvement. est passe et

refroidit: ou deslaint comme une legiere

fliiniinc ou comme une fumee. (ORESME,

Elli., Riche). 201, f’ 101'.)

Je drs/aina le feu.

(Dial. de Mallrpaye el dr Наташи, dans les

(Eau. de i't'llmi, éd. Jouaust, p. 201.)

Accntia deslaint le feu sacré. (Jard. de

Santé, l, L, inipr. la Minerve.)

Ainsi advint ses jours passez

A ce Sagauyn le grand resveur,

Et а Huet ce vieulx baveur

Qui ont voulu l'honneur атаман

Du Maro de France.

(Cn. Fanning, Resp. à Ch. Huet, dans les Шт).

de Marot, vi, 183, éd. 1131.)

—- Bén., s’éteindre :

Les ciernes d’eus niesmes se deslet'ngne'nl

quand tn llainnie est renversco en has.

(Lr. BLANC, Trad. de Cardan., 1° 24 v°, éd.

1556.)

— Desteint, part. passé, éteint :

Souvent disoit a voie делайте.

(Fnoiss., Pods., Richet. 830, 1° 109 r°.)

Les chandelles sont destainctes. (Lancelot

du Loc. 2' p., ch. 86, éd. 1188.)

H.Norin., vallée d'Yères, destindre; part.

passé, штат. Suisse rom., dethiendre;

part. passé, депеши. Bas-Valais, Vionnaz,

détyèdrc.

 
1. DESTELEn, v. a., détailler, dévelop.

per:

от el lo voit pas ne defaint

De bien desleler sa parole.

(Dame qui concilia le preslre,ms.Berne 354,1’ 85”.)

2. »Esa-nimm, verbe.

— Act., lancer :

Atant une piero тис

Qui chiel. Fenice les l'oreille;

Ele tresant, si s’en esi-aille.

_5(Cnnns'r., Опус], Richel. 315, 1° 2809.)

- Nentr., sejprécipiter :

Adonc wntr'enls шине,

Nel leront pas, ce dient, en si male querelle.

(Reslor du Paon, me. Rouen, Г“ 112 г'.)

Ferant des esperons coin foudre шиш.

ub., го не v°.)

Les шьют deslot'lcnl conme ruis de fontaine.

(Cong. de Jerns., 1908, Hippeau.)

Le renc des Champenois destcle

Contre Пашем. lances_bessiees.

(Guian'r, Roy. lign.,‘.Rìcbel.',5698, 1° 124 v°.)

- Lancer des traits :

Cil пансионе! mainte pierre giterent,

Les nrbalestcs sor ccs murs дети-ем.

(Лап. Guilt., тети. 368, 1° ~273°.)

nnsrnun. adj., qui n’est plus étamé :

.пп. poz d'cstnin desleiné. (1329, invent.

demad. Ysab. de Mirande, Arch. Vienne.)

DESTEMPRÉ, voir Dns'rnsnrit.

nns'rnnipnninunn'r, voir Dns'rnsx

рвнывыт.

DEsTEMPnEMENT , voir Diss'rnnnpn

мнит.

niss'rnins'nnn, voir Dns'rnnnrnn.

mss'rninvnuiœ, voir Dnsrnnnrituns.

nEsTnNDRE, det., verbe.

— Act., étendre :

Cil desteni la paume et tiert Vapostre en

la face. (De S. Thomas, nis. Ste-Gen. DI

ai, p. tos.)

— Assener en étendant le bras :v

Apres ses mos sans prendre trove

Les armenres li sonzlieve,

L’alenaz du cop qu'il desleal

Li met el cors.

(Guinnr. Roy. lign., Richet. 5698, 1° 99".)

— Rell., se dresser, se redresser:

Duna veissles le cunte qui lierement se ширм.

(донны Fmr., 1011, ap. Michel, D. de Nona.,

t. lil.)

— Neutr., tirer, porter :

N'en isteriez tsnt com un ars datent. ч

(Goria le Loh.,1°cbans., xxitvA p. 125,1’. Pam.)

Froissent sustos et escus маем.

Et cil arcier forment аса/тат.

(Е1еос1е el Potin., Richet. 315, 1° 66°.)

 Enlever les tentes :

Faites troser, sins que dole anuitir.

il интим, n‘ì ot noise ne cri,

Si пошел-ем palefrois et rancia.l

(Les Loli., ins. Berne 113, t*7 11d.)

 Reti., se précipiter, partir, s'en aller :
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Tut s'en inst bien alez, par le mien escient,

Si ne fust un serjaut qui vers lui se desleal ,

De la lance qu'il tint sun cheval li purfent.

Nom., t. lll.)

Au lundi matin se destendmt

Toul ordenez comme a bataille.

(Guilin-r. Ray. lign., Richel. 5698, 1° 337 v°.)

— Neutr., se précipiter, s’élancer, fuir :

De .xv. lines, ce vos di,

Vienent les nos au grant хот,

Plus dexlandanl que arhaiete

Ne que carriaus ne quo saiete.

(BEL, Troie, Ars. 3314, 1° 181'.)

Dont veissiel cevax deslendre,

Et qui aina ains le cours pourprendre.

(Rom. de Thebes, an. Constans, Ldgendc d'œdipe,

p. 199.)

Quant le preatre aperçoit et sent

Vera lui l‘encorre, si desleal,

Si la lesit par son загсы.

(03110111. nichel. 831. ll 1441.)

Qui donc veist Renart des/endre

Courne qarrel ist d'arbaleste.

(Renarl. 7920, Méon.)

Li Sarrasîn aront 51агап11ш$1е de moi

ataìndre et de moi cachier qu’il ne s'arme

ront mie, aine destendront trestout apres

mi. (Rouuu'r nu Cnam', p. 32, Шиш.)

Vers Dagobert a fait gnenchir

Le suen cheval qui tast дети.

(Olheifien, ms. 0x1., Bodl., Halton 100, 1° 88 v°.)

Tant com chevaus pevenl deviendra.

(Galant, Roy. lign.. Richel. 5698. 1° 228 v°.)

Flamens qui par orgueil atcndent,

Tost apres de leurs reno: депеш/ем,

Ропг estre l'un a l'autre aidant.

dn., tb., 1012.1 v°.)

Moult se doutent d'estre sourpris....

A tost deslendre bas s'atournent.

(111., ib., f“ 299 r9.)

Estouls de Langres sor le morel desleal

Et de Nouis Girare, qui plus n'atent.

(Caudan, 7250, A. P.)

— Act., disperser, séparer :

Donc fh l'ost deslendue entor et environ.

(Rendu, ms. 0x1., Bodl., Douce cxxl.)

— Heil., se disperser:

Ainsi se дышал celle armee. Monsieur

de Berry et le duc de Bretagne tirerent en
Normandie : et le duc deY Calable et le

comte de Charolais prirent le chemin de

Villiersle Bel. (0L. DE LA MARCHE, Mém.,

l, 35. Buchon.)

— Neutr., manquer :

1.1 copa desleal, les la (ace descìeut.

(Italia, Олег, 11551, Barrois.)

DESTENDUE, s. f., étendue d’un pays :

Qnar Charles vont avoir, pour ce que rois estoit,

Toute la des/endue.

(Gir. де Roar., 630, var., Mignard.)

1. nusrßNm, v. n., lâcher prise :

Enter qui a les denz de ter

Dou sien ne peut ricu deteuir,

Ele le fait tost deslenir.

(G. ne Colxcl, Mir. de N.D., ms. Brux., 1° 17°.)

2. взятыми, voir D11-raum.

DEsTENs, s. m., district, territoire :

Deux alzueulles` qui sont nuysans n la

pesche du денет de mon dit seigneur.

(1119, Bourbonnais, Arch. P 13552, piece

127.)

Pessieres, escluses, taux, deslens. (lb.)

1

|

(Joan. FAnrosus. Chron., 1782, ap. Michel, D. de i

1

i
l

1
 

nusruwuu, voir Dursuuu.

DESTEOR, voir Darson.

BESTER, v. n., etre éloigné z'

Destait li naissement del caiment. (Lib.

psalm., Oxi., c|1,var., Michel.) Lat.: Quan

tum distat ortus ab occasu.

таз-гниет, v. a., diviser, partager:

Et s`il avenoil que aucun enportnissent

et irariaissent le “стае... es terres dcseur

diiies desiergies et departies par nous.

(1301, Ch. de Gautier, Abbé de S. Humbert,

Richel. 5608. f’ 75 r°.)

Dus'rnnnun, v. а., dépouiller de sa

terre :

Pour ce que li queue c'on deslerre

Le tient devers cans d'Engleterre.

(Guitar, Roy. lign., Richel. 5698, 1° 26 v°.)

nusTEsEn, deteser, verbe.

- Act., abaisser, en parlant d`une arme

dont on menaçait queiqu’un :

Le Turc passe outre plus d’une arhaiestree,

Tout empoignant sa mace a дек/атм,

Envers Gnillaumes en vint gueule hace.

(Aim. de Narb.. Richel. 21369, Г’ 31 v°.) .

lcellui anuemin saiili avant en tenant

un gros baston, appellé fourchier, lequel

il leva et destesa pour fr-rir ledit exposant.

(1388. Arch. JJ 135, pièce 112.)

- Neutr., décharger un coup :

lcellni Bertani doubinni que ledit de la

Lande ne delesast et trapast dir-elle mas

sue. (1390, Arch. JJ 110, pièce 11.)

nusrusrmomnn, v. a., détester :

Mensunae a haenue ni e destestimoniai.

(5111161193 Ps., Cambridge, cxvm, 163, Mi

c 1e .

DEsTEs'rUnn, v. a., casser la tète ‘l

Queue doubles lì ont apprise

Ne sai quei priere en latin

0u'il roule et dit chaacun matin,

Por quoi m’1x tout доз/ежи.

(G. ns Comer, Mir., ms. Soiss., 1° 82”.)

DESTEURTRE, VOiP D ESTORDRE.

DnsTrcmN, s. 1., discorde, division 7

Car de vous viennent les plantes

Dea maus et les дед/{сдам

Dont confondus est tous ii mons.

(De Josaphal, Richei. 1553, 1° 251 v°.)

м Р. Meyer, p. 292, écrit : des1[ru]cions.

pus'ru., s. m., liqueur distillée 1

11 у a beaucoup d'autres moyens de

suhsinnter un malade fort debile, comme

sont potages, consumez, coulis. pressiz,

desiils. eau de chair... (JOUB., Етг. рор.‚

2e p., ch. 1, éd.1537.)

mssrlLPEn, disiîrper, v. a., vendre,

débiter :

Les armeure et harnois des habitans de

nostre dicte ville de Nymes ont esté ven

dues, dislirpez et distribuez. (1111, Leltr.

de Charl. VI, Preuves de l'hist. de Nimes,

p. 204'.)

Icellni Estienne voulant vendre et destil

рег les diz balons. (1118, Arch. JJ 170,

pièce 110.)

DESTILTRE. Voir DESTISTRE

1

 

mss'rmAmE, adj. Y

iicnry de linmericourt, nostre eseuycr

deslimairc. (1508. Test. de Marg. d'Autr.,

ap. J. Baux, Hist. de l'église de Brou, 2' éd.,

p. 365.)

nusrm, s. 1u., destination, intention :

Sire, dient li home, ce soit a bon destin !

(J. Bon.. Sar.. cxvur, Michel.)

Si est le moudiers de latin

Fais en l'ounonr. et el deslin

La douce merc suîntisme.

Et la fu sa maison meisme.

(Мошны, т., р. 280, ap. Ste-Pal.)

Le sens d’intcntion so retrouve dans le

vers célèbre de Corneille :

Et malgré la fureur de tou lâche des/in.

(Сбили, 1701, Hachette.)

DESTINABLE, adj., qui est marqué par

le destin, fatal : `

Fatilis, et hoc futile, deslinables. (Catho

“сон, Iiichel. 1. 17881.)

L’en trouvoit entre les choses fatalz et.

destinablez qlled'adis les vatez et les pro

phetes avoient eviué que encore seroit 11

necessite que emmy le marchié l`en ten

dist tabernacles. (Низшая, Т. Lio., ms.

Ste-Gen., f“ 1211.)

Fatalis, destinable. (Voc. lat-fr., 1187.)

nusTlNAcloN, s. 1., fortune, aventure:

Car j'ai cui parier des deslinacions

Dont honneur el poriit bien avoir y pneus.

(Brun de la Maul., llichel- 1270, 1° 13 r°.)

— Devant destination, prédestination Ъ

Car meismes la devant destinations del

parmauabie regna, ele est eusi ordineie

del tot puissant Deu, par ke li ellit n ce

purvenueut par iur travailh. (Dial. St Greg.,

р. 32, Foerster.) Lat., przedestinatio.

DESTINCIER, v. а., détailler:

Trop de paroles couvendroit

A leur llesfautes deslim'ier.

(WATMQUET, Mirroir aus princes, 808, Schuler.)

nusTlNcTun. voir Dus'rrN'ran.

DESTINGTIUN, voir DEsTlNrroN.

DESTINE, s. f., destinée, tin :

Alias 1 cum cstrange des/ine

E cum tier damage eu aordra!

(Вам, D. de Norm., 11, 11811, Michel.)

0r veit que a'ovre s’aehemiue

A encontrar boene destine.

(|n., ib., 15308.)

Вешал-1 des l'anbe bien matine

Vit e esgarda la destine.

(la, it., 16080.)

Jene sai, fait il, quel destine

Mis quers me prainet e devine.

(lo., ib., 16112.)

Cil qui creit en destine.

(De Реп/щ, ms. Cambridge, Univ. Ee .1. 20,

f“ 8d.)

~ Dessein :

Quant cil des Aiea s'en aia

Li desconneus Parrains.,

Se li demande sa convine,

Comment il va, par quel declina,

l.i dui conpaigncn qui esloient,

Qui asali Vont, que queroient.

(REN. un Вышки, It Шиш Desconneus, 1183,

Hippeau.)
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DESTINEE, s. f., resolution, force, vi

gueur, énergie :

Aler en voit, n'i а mestier calce,

Dcsci a Rome, seus point de demoree,

Proier saint Piero par bone decline:

Qu'onor me doinst, que laut. ai desiree.

(Girard de Пане, p. 9, Tarbfi.)

Amonneste le dan de prcstre,

(Ine li vilains nomma Silvestre,

Que tout par beine declina:

Me tramcche dame Avinee.

(Du Рит-е el du Сделан”. Montaiglon et Ray

naud, Fablinur, ll, 69.)

Et vous doiust boiue desll'nee.

Ib., ll, '18.)

Guides le tiert par tele des/inra

Arme qn’il ait li n pou de duree.

(Gaydon, 9191, A. P.)

- A bonne deslinee , heureusement,

Шеи merci :

ll est sainz et пата: a boum'y давили.

(Berre, 1978. Schuler.)

DESTINEMENT, s. m., destin :

En lcesti детищем

El. en icest ociement

vint poignant li tiens Tidens. .

(Bam, Trm'es, Richet. 375, 1° 95”.)

Des or crois con faitement

Lor vint cil mal детишек],

En la bataille ci apres.

(ID., шт or.)

Mes se li Dieu voulaient par leur deslinemell!

Qu'en venisse uu dessus, pour tout l`or d'orient

N’en preudroie rachat de son deviement.

(Res/or du Paoli, ms. Rouen, l'° 3 r“, ct Richet.

1554, 1° 1 r“.)

nEsTlNEn, v. a., décider, itxer, déter

miner, prédestlner :

Vous pourai jou a moillier et a per,

Par dedans Mes, se Deus l’a destiné.

(Les Loh., Ars. 3143, 1° 6c.)

Ensì ш chose destinre,

En antre sen ne puel. pas estre.

(Bem, Troie, rus. Naples, l'° 11°.)

Toutes trois destinees sont

De певшие la gent du mout ;

Soar trcstous out force et povoir

De destinar n leur voloir

Masts et femelle a leur plaisir.

(Arnoldus rt l'd., Richet. 375, 1° 33N.)

Cest lorn list une 10s....

Et le corn destina

Qui ia houme ne bevera,

Taunt soit sages ne tous,

Si il est cons ne gelous.

(Lois du Corn, '229, ap. Wolf, Ueber dui Lais,

p. 332.)

Et Fiernagns li respondí,

K'il li crt destiné enst,

Que nus empirier nel pooit.

S’el lomble ne l’ucousivoìt.

(Мощь, Chron., 5209, Reiff.)

Il destinati la 1in de ton empire depuis

la riviere de Lain, jusques en la ilu de la

province de Lidic.(T7‘i. des 9 ртеиг, 13.145“,

ар. Ste-Pal.)

-— Enseigner :

La flour de tls est blanco et digne,

Qui а la puciele destine

De la mere Dìu aourer

Et Dia et sainte Eglisse amer.

(Deu Саше] а .vll. floors, ep. Jub., Jongl. et

Trouv., p. 18.)

— Souhaiter :

 

0r pause bien et voit el. ses cuers li destine

Q'aucui porra b'lisicr Sebile la roine.

(J. Bon., Sar., ext, Michel.)

Sire, dist Ermcn, jou destine

Que vos uevres moult bien achief.

(Couronncm. Renarl. 210. Mécu.)

Atent que il avint grant. piece apres ceu

que Adens l'ot cogueue, encì com vos

l'aveis oit, qu'entre ealz .п. se seoiellt

desouz cel arbre. Et Adans la commensali

arcgardeir et aplaiudre sa dolor et son

exil. Et lors commanscrent ambes dui

moult tendrement n ploreir li uns por

l'altre. Et lors dist Eve que il n'estoit une

mervelle se il avoìent illuec remembrance

de dolor et de pesance, car lì arbres l'avoit

en soi, et ue nulz ne poroit demorer dc

sous tant nist lies que il ne s’en purt'lst.

dolans, et a hoin droit en seront dolaut

tut cilz qui jamais le vairont, quer ce estoit

li arbres de la mort. Et citost. com elle ot

ceste parolle dite si parloit. une voix, et

lors dist namhes deus : Chnitis, porquoi des

tineis vous et jugies encì la mort l’un a

l'altre? Ne vous destrueiz pais; ne desti

neiz plus nulle chose per desespereuce,

mais conforteiz li lille l’ultre. (Hist. de

Joseph, Richcl. 21.55, f° 117 v°.)

Et pour ce est grant peril de maudire ses

entfans ne de leur destinar mal. (Liv. du

Chev. de La Tour, c. Lxxxtv, Bibl. elz.)

Vous devez destinen` tout bien a vos

entïens, et prier Dieu pour eulx. (Ib.)

— Annoncer, assurer :

Si fors les trnis. bien lor destin,

Namintiereut si mal veisln.

illu., D. de Norm., Il, 18524, Michel.)

Gaydes voz mande, et je le vos destin,

N'est pas vostre hom. u'en tient .1. angevin.

(Gaiden, 3606, A. P.)

Quant il li ramenteit la joie

Quo li anges ti destina.

(Jans Ноша Ваше, nichel. 19525, l' est.)

Li prophets qui deslinerunt

Les choses qui a venir erent.

(Vie de Tobie, Richet. 19525, l'° 129 v°.)

Et li destina que jeunes n'en isteroit tant

que li mieudres chevaliers vienist del

monde qui Pen getcroit. (Artur, ms. Gre»

noble 378, f° lôd.)

— Diriger, gouverner :

Si li dit en sccrei : Dame, Deus vus destine!

Uue reu vus dirrai ke ben est Angeline.

(um, 953, Michel.)

Jo crei ke ço est Horn ke tute gent destine. А

(п.‚ 960, var.)

Challes, a poi de delniauces,

Sl con ses cuers 1i destina,

vers France se rachelninn.

(Санкт. Roy. lign., 15390, W. et D.)

DESTINTEEMENT, distinct., adv., sépa

rément :

Siugulieremeut et distinctement. (1337,

Ord., xii, 1.0.)

Ne peuvent leurs oeilz distinctement

oougnoistre l’un l’uutre. (L. DE PREMIERF.,

Decam., Richet. 128, f° 94°.)

Toutes ces graces goe jc vous uy devi«

secs particulierement ct distincleement.

(Traict. de Salem., ms. Gelieve 165, 1° 71v°.)

DEsTlN'rEMENT, s. m., distinction :

L'en n`i fet nul destintement por quel

crime estoit. deñ'eudu d'estre avocat. (Di

gestes, ms. Montp. H 1.7, t“ 32%)

 

l

l

lussTmTlsn, делит, - eir, детища,

dislinter, distincter, v. a.,distinguer, ditte

rencicr:

Mes nepurkant. chescun liver en sci

Est детдом en hone tei

Pur chapitres e destincciuus.

(Lumiere as lair, lus. Cambridge, S. .lohu‘| F 30,

1`° 4°.) '

Aucun destintent savoir mon se les cho

ses qui sollt mises en la nef sont mostrei-s

au mestre et assignees ou non. (Digestes,

Richel. 20118, f° 70°.)

Ses ventres est bleus comme yvoire et

e“ дошли! de satire, ce est a dire devise

par sephirs. (вещами. 901, 1° 9“.)

Le pourvcancc du ciel a distinte: noz

cœurs par moult de diversitcz. (Hist. de

Emp., Ars. 5089, t“ 21 v°.) -

A ceo coviendra distincler le uel la

pleyutife eyt resçeu. (Bain, Laia: ’Ang1..

1'“ 257 r“, ep. Ste-Pal.)

— Exposer distinctiyement, en distin

guant:

Li mes s'ageuollla pour sa пазов couter,

Coiement en s’ereitle li prist a destinar.

(Siege de Barbastre, Richet. 21369, i” 118 r°.)

Car bien est termiuee chose,

Et bien l'os шиит sanz glose,

Que uns qui doie а mort courir

N'n que d’une mort а mourir.

(Rose, ms. Corsini, Р 242°.)

Il covient destinoter la cause citoiene

eusi come sc ele estoìt tot de novel ame

nee en jugement. (P. DE FONT., Cons.,

xxtv, 7, lieugnot.) Var., distinter.

Labeous destinte par qui grace il est fee

oirs. (Digestes, ms. Метр. Н 47, f° 93”.)

Chil conte queje dy vorent Нпоп mena'

Per devant le royne et se title au vis clcr;

De se grande proesche vont lez fais Извини.

(и. Capel, 1730, А. P.)

ll distincta et declaira trois manieren

de continence. (De vita Christi, Richel.

181, 1° 87d.)

Si le lorresin a este faict par gens de

hors il est а distinter ou l’ustellier perdit

du sien ou il n'en perdit riens. (Stat. da

Paris, Vat. Ott. 2962, 1'“ 82H)

- Absolument :

Nul n'i set l1 bien шиши

Qu'il en ose ‚к. mot tinter.

(Rose, rus. Corsini, P74“, et Richet. 1573. t" 93h.)

.Nutz ne set si bien шиит

Qu‘ll en ose un seul mot tinter.

(1b., Vat. Chr. 1522, f° На.)

Detinlel'r.

("а., Vut. Chr. 1858. 1‘ 956.)

0r me мнит mieuls, дот-ой,

Don nlouton d'or. ost il notable?

(Пензы, Poc's., ll, 3.13.55, Scheler.)

-— Act., séparer :

En celluy jour Dieu distincta les quatre

eleulens l’uug de l’uultre. (Fleur des hist.,

Maz. 530,1“ 2d.)

_- Destinté, part. passé et adj., distin~

gué, ditTéreut, distinct :

51 con nous veons k`autre est li perfec

tions de pointure, par quoi ele soit de

bonnes et dolitnbles coleurs, bien шалаш

et bien assises... (J. Ln Bnl., и Ars d'.-1lnour,

ll, 239, Petit.)

Le pere est distincte’ du Filz et. du saint

esprit, et le tìlz est distincte du pere et. du

saint esperit. (Сонвхснон, Propriet. der

chos., Richet. 22532, t' 5".)



` «DES
DES выDES

Selon Vordre qu'Aristote met des vertus

comprises en завесе par particularetez

distinctees. (Стат. ni; Pis., Chartes V, 3'

p., ch. xl, Michaud.)

C`est une teneure мнящее et differente

de oeste. (Coust. de Norm., 1183, 1° М v°.)

— Distingué, éminent :

Pur quoy et si, qu’en in succession des

roisde pureiinom,v0us estes le cinqiiiesme,

Charlesle Sage doyez estre appellez par

«шипит vertus. (Cnisr. DE Pls., Charles V,

3° p., prol., Michaud.)

- Marque de distance en distance,

nuancé :

Тони:.... ..

D’or et d'argoiit bien джипами.

(Expl. du Coul. des canl.. ms. du Plans 173,

t’ 68 v°~)

De jagouciel sont destinarse@ (les moins).

(т., i° 90 r°.)

DEsTiN'rioN,- Цистит, s. 1'., marque

distinctive :

Mes checun livre ne pnrkant en sei

Est destinctez en une fei

Par chapitres et dextinctiuns.

(Pinus, Roni. de Lamers, Brit. Mns. I-Inrl. 1390,

Р th.)

mrs'rmnn, voir Derineu.

nEsTisiEn, v. a., éteindre le teu :

En ii est dou feu atisier,

Et en nos est du шили.

(Bon. des trois Ennem., Ars. 5201, p. 3,56*.)

nEsris'rnE,  tittre, _ titre, det., v. a.,

déñier:

Qui de malle touche ntoucha

Le bean mantel que dit vous a,

Car par sa touche fu агаты.

(ста. de ГАМ. de Flore/fe, 1216, Mon. de

l'ilist. de Belg., t. VIII.)

Qn'elie (Pénélope) toutes les nuits шиши ses

[journees,

Tandis qn'eiie attendit nn homme de vingt annees.

(BMF, Giner., t“ 6'.’ r”, éd. 1573.)

Retexo. лежите, estiier. (R. Es'r., Dic

lionariolum.)

Retexo. Defiìller ou destitre. (In., Ther.)

nEs'ri'rUim, v. a., déprécier :

Pour Oster Ie cours des muuveses шо

noyes qui current en nostre royaume, en

grand deception de nous et de nostre

pueple, lesquelles y ont esté aportees, et

mises pour greygniour pris qu’eiles ne

valoient, pour coy les nostres ont esté des

tituees, et gastees et portees hors de

nostre royaume. (1322, 0rd., 1, 770.)

DEsTociiiEn,  quier, verbe.

— Reti., se séparer :

Et tiennent euix serré. ne .se девица/т! mie,

Airis tierent en poussant contre adverse partie.

(Саш, du Отведя, 16235, Charriòre.)

- Neutr., partir, s’cn aller:

Tant cheminerent qu’ilz nproelient

De Vorris, adoncques дешев/их!

Trestons a piet et n cheval ;

ll n’y ot ne tertre ne val,

Chemin ne voye qu'iiz n'emplissent.

(Annan, 6"" дымит, llichel. 765, 1'” 36 r°.)

t. DEs'i'oiEn,  ayer, _ulm вешает,

v. a., ôter d’un étui, d’une enveloppe :

 

Icelle exposant print ou dit hostel In

Шуе de la couste d'un lit, que_elle dclayß.

(1396, Arch. JJ 151, pièce 6.)

Lui destoyerent ung bon lit, prindrent et

eniportcrent les toyes d’iceiiui et gecterent

lu plume au vent. (17 dècemb. MM, [п

[orm. par Hug. Belverne, Ch. des compt. de

Dijon, B 11881, Arch. C.-d'0r.)

Car le venin qui estoìt estoyé

Dedans son ciieur n'osoit hors derlei/er.

(Ранг/игры], voi. V, ch. 4.2, ed. 1528.)

A Pliilippotc la boiteuse cousturiere pour

destoier, restoier et nppareiller les coustes

et les coissins. (1530, Compt. de Pargent.

de Phil. d'Evreucc, Arch. B.-l’yr.` Е 519.)

— Fig., découvrir, reconnaitre :

S’il estoit roys он empereres

Si seroit il nes de ses freres

Gabel, despis et vieutoìez ç

Puis c’un petit [ust дед/аде:

De tout ie mont est aviilies.

(G. nsf Сошел, Mir., ms. Solss., 1° 168d.)

— Exposer, raconter :

Ce que nous avons donc tout oierement ven,

Et par le tesmoignaigo'dn bien verai'scen,

Briefment vous en voulons deelilierfpartie.

(Girart de Ross., 6351, мэрам.)

2. mas'roinn, voir DEsrAiizn.

nns'roinrr, voir Dizs'rnin'r.

nEs'roLIR,  oliír, verbe.

— Act., oter, eiiiever, prendre :

Et les dames l’ont delìvré

De la robe qu'il ot viestue

Et une cuve ont destolue,

S’ont ens ie valict bien baigniet.

(Richars lc biel, ins. Turin, 1° 131b.)

— Fig., détourner, empecher,'préveiiir,

retenir :—

Si ert la cose e. avenir

Que riens nel pooit deslolir.

(Beim, Troies, Richel. 375, f° 87d.)

Ce ne me pot riens демон:

Qu'en une vermeil n’i baing e teigne

Le fer de ma lance e in'enseigoe.

(In., D. dc Norm., il, 9.107, Michel.)

Le m'al voudreit mult deslolir,

Qu’en paiz fust la crestientez.

(1в.‚ Ü., 20692.)

A beivre quiet, cil l'en donerent,

Qui trop maiement s’i inenerent;

Kar le jor l'en corint morir,

N6 li pout mie deslulir.

(In., ib., II, 35999.)

La terre tindrent e garderont

Оп grejos afaires troverent,

Teus, s'il ne fussent шиит,

Diint mil lionmes fussent tot ireit.

(lo., ib., 38191.)

Iïntr'els Гвинеи: mort, car puis i'unt eoneu,

Nix por poi qu'il nel orent ocis et abntu

Del bastnn de la erniz, nies Deus 1'а derlollu.

(Ci/mn., Vie de S. Thom., Ilichei. 13513, 1°86 v°.)

— Reti., se dégager, échapper :

Carles de France choralchet come fois l

Bataille i iert, se il ne .i`en демон;

Jamais n’nvrat el chief cornne d'orl

(RDL, нем, Müller.)

Mais ne se purent des arme: deslolir.

(Les Loh., ma. Montp., 1° 177€.)

 

Manoir puissent et herbergier

En cel landes senz desturliier

U or s'en vueient drs/olif

Del vil servire avant sutïrir.

(Пни, ms. Munich, 5323, Volim.)

Cunte. ne duc, no li roi eoruné,

N_e xr prent de la niort dr'sloli'r.

(Chaux. sur la croix.. x|1‘1 s., ap. Ler. de Linry,

Rec. de ch. liisl., t. i, p. 9|.)

Il est venu a |‘оз!е1 Gire :

Nel truvet pas. kar n’i rsteít.

En la vile s'erl drslnlcil.

(Vie de S. сие, 1205, A. T.)

Par i'entree Iii ert estreite

S'rsl (la biche) en ia loge атоме.

(1b., 1875.)

— Destolu, part. passé, séparé, écarté :

Berart tirent haignier en .i. ien атом.

(J. Boo., Sar., Lxxxii, Michel.)

D’nue part i’a mené en un lieu девкам.

(Berre, 304i', Scheier.)

DEs'roMnEn, v. n., tomber, faire une

chute, an sens moral :

Cil qui les maus set touz brouter...

Нон" est joiaus, moult ii est bei

Quant aperçoit que cele fame

Qui moult paramoit Nostre Dame

Si durement est deslombee.

(G. os Сожми. Mir., ins. Soins., f“ 189‘.)

пнзтошк, - umir, verbe.

—- Act., réveiller. ranimer :

Qui mourra de dueil entumis

Se hriei'ment ne le делите.

(G. mi MACH., Роба, Richel. 9221, Р 73h.)

— Reti., se réveiller, se relever :

Ton coer qui estains est ravive,

Hom refroidíes, repren eliaior,

Drslomis loi de tn dolor.

(Весь. ne Mouans, Misa-ere, Ars. 3160, Р 61v°.)

—- Destomi, part. passé, ranimé:

Quant nous fumes bien desdormy,

Bien esveiiié et bien dcrmmy,

Il se seigna, puis se leva.

(G. iii-1 MAcii., Polic., Richel. 9221, 1° 90°.)

1. Dissron, -our, s. m., lieu détourné,

écarté :

Et a taut chevauchié par plain et par deslor.

(J. Boo., Sor., ccx, Minitel.)

Tote soie en cel делит

Chantoit sa chansonete.

(Mosior os Panis, Charts., Bartsch, Rom. el past.,

Iii, 45,15.)

.le vos mestrai en tei атм

Qn'on ne vos troveroit onzin. ч

(Dame qui сом/ига le preslre, ms.Berne 354, f°85‘.)

Moi ne cant u nous allions,

En forest u en des/or,

Mais que je soie мене vous.

(Anc. el Niv., p. 32, Suchier.)

Celle au garçon vient sans demonr.

Si I'a mené en un шит

Et i'a grandement aaisict.

(Cauet, 3129, Crapelet.)

Li chastelains in. lettre prist,

Lors en des/our se assist

Et les onvri sans longue atente.

(1b., 3217.)

Quo vous le nous iaciez garder

Et la mere en aucun детищ

Car veoir a nostre retour

Les d“sirons.

(Un Mir. de N.l)., de la lille du roy de Hongrie,

Th. fr. ou nl. d., p. 517.)
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Tout joyculx estoit qui se povoit mucer.

en cave, ou en celier, ou en quelque des

поит. (Journ. d’un bourg. de Paris, 1418,

Michaud.)

- Détournement :

En aigues, en delourz «l'aiuiies.(13é4,

Gray, Coll. Mor., ссххх, “И, Richet.)

— Destor de mai-n,tour de main :

Quelles presentations et grans offres,

qui au dernier, pour le destour d’une main

ou clin d'œil, et par l'iustigation de Геп

liemi, ont este toutes mises en despris, en

nonchaloir et en vilîpendenre, comme si

l'on n’y accontast riens! (G. Unss'r., Expos.

sur verité mat prise, p. 303, Kervyn.)

— Obstacle, empêchement :

Sans ce que le charroy de l`artilleryc

fìst destour ou empnschement au demeu

rant de ladicte ermee. (D'AUTON, Chron.,

Richet. 5082, f° 8 1".)

Lesquelz iivoyeut voilé le voyage de Rome,

et se voiillirent trouver а cest affaire

avecquez tant d'aulres asseurez honmes

contre l'efïort de lli guerre qlie pour le

destour de lli froide saison qui polir lors

estoit en vigueur, ne doubte des ennemis,

ne retarderent leur voyage. (11)., ib., Ri

chel. 5081, f°3 v°.) '

— Combat, comme estar :

Desquelles firent les royaulx moult

grande et piteuse occision, si que a ce

destour eurent le meilleur contre ceulx de

dedens la cité. (Perceval, l`° 71°, ed. 1530.)

Apres ce destour fine, et que les portes

de la cité furent fermees, sc retirerent les

nouveaulx chevaliers... (Ib.)

— Situation pénible, nécessité :

Qui vuelt paix et repos avoir

En maladie et en desfour.

(E. Duca., Pois., Richet. 810. f° 325”)

Pain, vain et char, foing, avoine en deslour

Convient avoir.

(ш.‚ ib., f” 338°.)

Ne te nist ja en deslour ;

Soies formes comme tour ;

Tien de prouesse I'estour

Et le convoy.

(ш.‚ ib., it, 323, A. T.)

Fr.-Comté, Doubs, Aunis, détour, en

torse, luxation ; Nivernais et Canada, dé.

tour, eil'ort de reins.

2. nEsTon, voir Diss-Eon.

ons'ronBAGE, s. m., trouble, ennui :

Mais ele srt tres bien et pense en son corage

Qu’ele a par son темп en cest des/orbage.

(Enf. God., nichel. 12558, r' ssd.)

nEsTonnAiLua, destur., s. f., trouble :

Certes jeo vey venyr gent de bete aparaillo

Cum cumbatre vonsissent a sanz numbre pietnille,

Mailjoo m’i vois, si vos loes, faireens une дел/идите.

(Fragm, ms. 0xf., Fairfax, 21. f“ 7 r°.)

ilEs'ronnANcE,  anche,  ence, _ ounce,

destour., destur., distour., s. f., empeche

ment, trouble, attaque, entreprise hostile:

E por ce que content n'i ait

Ns давит-далее ne aguil.

lilas., D. de Norm., ll, 31224, Michel.)

Eissi senz antre пят-даме

E senz wntent se fist seignoi

De la cite e del honor.

(Им, ib., ll, 30962.)

 

 

N’i out chose пе desturbfmcc

Qui a la pail feist noisnnee.

(1b., t, 2019.)

Nature requiert реп-шов

D'amour, d’umistié et de don.

Orgueil en fait la derloiirbrnrr.

(Умри, I, fab. xi., Robert.)

No sour la couronne de France

Ne feroit nnte riester/miler.

Ginosa., Chron., 20687, Нет.)

Poitevin conqnierent le baille

Bientnst, sanz point de дев/ангин“.

(Симпт, Itny. lign., 2078, Buchen.)

Ne enpesctiement ne destorbance. (Janv.

19.97, S. Berthouié, Bibl. La Rochelle.)

Et qui les en voille empolscher

0u fera encombre ou deslorbrnre.

(Mani: ne LA Cniiniriîì, Bible, lticliel. .101,

Р 196”.)

Mendes che fel bastard qui nous fait агити

 

[banc/te.

(В. de Seb., xx, 657, Bocca.) `

N'cnst laissîé Girars. beste, n’oisel ne pie

Se tant ne vous amast Charles li rois de France.

Ricos fors l’uniour de vous n'y а mis дети-даже. ‘

(Gir. de floss., 1022, Mignard.)

Et puis vers l'aonst s'atorna i

De son chemin prendre a Florence;

La ot il mainte deslurbeiice; (

Et devant Florence nn grand tems l

Demonra sans estre dedens.

(Gonsriiov na Panis, Chron., «1208, Buchou.)

Por laquelle destourbance et cruaulté en

contre devocion maintes ames out esté

privees de paradis. (MAiz., Songe du viel

pet., Ars. 2682, I, 77.)

Enquirer-¿ont des tielx destourbances et

grevnnces. (Slat. d’Edouard III, auix,

impr. gotti., Bibl. Louvre.)

Lez puissent franchement et sanz dis

louiíbaunce vendre a quiconquez lor plest,

(Ib.

E rust iii-aunt desturbaunce а eens...

(Citron. d’Ailgl., ms. Barberini, 1`° 56 v°.)

Meli-ste, distourbance, impediment. (Sauf

cond. donné par le D. de Lane., Delpit, Doc.

fr. qui se trouv. en Angl., p. 206.)

Les premieres natures ne reçoivent nule

destourbance de leur mouvement. (Опиши,

Quadri'p., Richet. 13.19, Го 224,)

La ou il s'embati вы Englois антимиров.

(Coin, du Биения, »1616, Charriero.)

Ne soit enlise de desturbance. (Act. du

18 ao. 1397. coll. Breq., IV, Richet.)

ll s'efforce et commeult de tout son po

voir en lu destourbunce de tout bien acom

plir et de metre descord entre Dieu et

iomine. (COURCY, Hist. de Greve, Ars.

3689, f” 58‘.)

Le soleil d’un matin ri enchuissié devant

  

luy toutes ces bruiues, certes, aftin de |

donner voye et destoui'bance alix esloiles

du ciel. (G. CnisTistLaiN, VEntree du roy l

Loys en nouveau regna, vii, б, Kervyn.)

Afin que oulcun cmpescliemeiit et des- i

tourbilnce ne luy feissent. (C. MANsioN,

Biblioth. des Poet. de metam., t° 11h v°,

ed. 1493.) t

Oncqnes homme nc fit les maulx

lit la демонтаже infinie

Olie ce Jhesns et sa ineignie

Nous perpetre dejour en jour.

(Gnosis, Mist. de la Pass., 16663, G. Paris.) ‘

—- Trouble d’esprit, agitation de la dou

leur : ‘

Si cnidai de voir sans dontancbe

Que le duel et le атаки/шале

Qn’eles menoient fust pour lui.

(l’vairi, тем. 1433, f'I 52 v°.)

nias'ronnia. -ourbe, dist., dat., s. m.

et f , trouble, empêchement :

De tout plct, de toute шиит, de tout.

ampeecbemcnt. (Samedi apr. S. Marlin

МНУ. 1255, Chapit. de la Ste-Chap., Gien,

Dampierre, Arch. Cher.)

Ceuls qui griet', molestos, destolirbes, ou

aucun dommages leur feroient. (1353. 0rd-,

п, 198 )

Faire aulcune viloniiie, violence ou dis

torbe. шо Ch. de J. Bernard,sire d’Asuel,

Мои. е i'iiv. de Baie, v, 223, Тгоцшаъ et

Vautrey.)

Le lundi ensuîvaut, partismes d'illec

appres dinner, pour ce que nous у eusmes

destorbe d’un de nos chevaqu qui morut

Шее. (В'Анвшкп, le St voy. de Jer-us.,

p. 101, A. Т.)

Sans leur faire, ou souffrir estre faict

aucun destourbe ou empeschement. (мы,

0rd., xix, 373.)

Et, que l’ung l'antre ne desturbe;

Et les enquestes acomplìes,

Allin qu‘il n'y nit point desloiirlr,

0n fera lors droit aillx parties.

(Cancun, Playa., p. 61, Bibl. els.)

N'y souffrir luy estre fuict ou donné

aucun trouble,dcslourliesou vliipeschenient

aucun en son voyauc. (6 janv. 1567, Sauf

cond-uit donné par Mar. Stuart a' .l. Lutins

Corr. de М. Stuart, t. l, p. 392, шипы.)

— Се qui sert à faire obstacle, à résister:

llelaine avoit po de deslorbe

De gent deftensnble ne fort

Qui pensi faire grant elïort.

(Falles woll., Ars. 5069. Р 163'.)

Haut-Maine, détourbe, trouble, fraude.

Nivernais, détorbe, s. f. Morv., déteiirbe,

trouble, dérangement, retard. Suisse

rom.,dostorpe, taux frais, empêchement,

perte de temps.

Diss'ronßEE, s. f., trouble, empèche

nient:

Ce lor a fet grant атом“

Q'entré sont en nue valee

Cil ki chevauchent u esploit.

(Dolop., 2198, Bibl. els.)

DEs'roRBEMEN'r,  ourbement, ~ urbe»

ment, s. m., eiiipècheinent, trouble, vexa

tion, ennui :

Poi en i a, bien le анаша,

Qui n'en aient temtacions

E drslorbemenz en la vsie.

(BsN., D. de Nui-ni., il, 23709, Michel.)

Por le grant espoentement

E por si fait destorbemeiil

De eens qu’il virent si laidix

E de lor eers si maubsilliz.

(ш.‚ ib., lt, 268.59.)

Que aucuns n'i pusse metre encombre

ment ou destorbement. (1266, Ch. de Hug.

de Dole, —de Bourg., Ch. des compl. 935’

Arch. Doubs.)

Ahy Dex! quel ennui et quel deslourtemenl

Que Doon cslongna si feitemenl sa gent l

(Gaufrcy, 1171, A. P.)

bu
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Cil qi de ll voudra partir

Ant s'en неге seinement,

.la n’i тега deslurbemenl.

(G. Gallen, Chron., ap. Michel, Chr. angl.-n.,

t. l, p. 13.)

Ne meterons contredit. n i rmpeeche

ment, ne deslourbemenl. (1269. Cart. noir

де Corb., Richel. l. 17758, f° 77 v°,)

lnquietudo, deslorbemens. (Gloss.

Douai', Escallier.)

Au grand detriment ou deslourbemont

des fais а eulz par nous commis et ordon

nez. (1386, 0rd., x11, 151.)

ll ont en grant делении—тет.

(Mist. ди siege d'Orl., 4027, Guessnrd.)

.le me veux a part moy retraire

Pour celer mon 4defslourbemenl.

(Jaco. Мкцвт, Destrucl. де Trage, f” 150", éd

1544.)

Morv., déteurbement,

trouble, empêchement.

de

dérangement,

Diss'rortnison,  ourbeor, _ eeur, _ eur,

_ our, s. m., celui qui trouble, perturba

teur : f

Cil est droiz deslorbeor, tout (n‘i) ait il le

cors dou destorber; cil est tenuz de cest

benz. (De jost. et de ptet, ii, 9, ё 8, Ba

petti.) ` ‚

Рог ce qu’il i avoit deslorbeeurs qui s`en

voloient mieuz retourner en leurs terres

que asseoir citez en Surie. (G. DE TYR,

xvii, 7, Hist. des crois.)

El les destourbours en l'un cas et en

l’outre auxi bien deine franchise comme

dehors s’ils soient atteintz eicnt le prison

d’un en. (Slat. 'l’Edouard III, an ix, impr.

goth., Bibl. Louvre.)

Les destourbeurs de paix. (Монетным,

Chron., l, 17/1, Soc. de 1’Н. de Fr.)

lntei-pellator, deslourbeur. (R. Es'r., Die

поит-дошел.)

Guernesey, destorbeur.

nEsTonßEn, _ tomber, _ tut-ber, _ de

гонг-бег, dislourber, dislurber, dalorber,

destoubller, v. a., empecher, gener, contra

rier :

Kar il se peinent mult de la pai: deslurber.

(Roa, 2' p., 3750, Andresen.)

Se auqueunsles prenoit ou les lor choses

ou destenoit 11 sires de Saurre doit pour

chacier la депутате ausi come de ses

boms en bonne fey. Et si les gens de Saurre

vouloient deslorber la prise ou guerre et

pourchacier la delivrance de ce qui seroit

pris ou detenu, li sires de Saurre lor en

est tenus de aidier en bonne fey. (1245,

Franchise dela ville et des gens de Saurre,

Arch. mun. Seurre.)

Comperage despiece mariage et destorbe.

(Liv. de josl. et deplet, x, 11, ё 6, llapettL)

Les Normans, qui soudainement s'em

batirent en Frise, luy deslourberenl celle

voie. (Grand. Chron. de Fr., Loys le dé

bonnaire, xxi, Р. Paris.)

La briefveléldu temps qui me presse

d’acomplir ce livre le me летит. (Tots.

де Jason, Eichel. 138, t`° 287°.)

Qui de riens la vous deslorbesse (Раннее),

Dictee ly que il la vous lesse,

Car le maistre veult sus monter.

(Pau. N.-S.. Jah., Myst., ll, 155.)

Et estoit l’intention du duc de Bour

gongne de leur detourber leur gretour en

 

 

Angleterre. (OL. nr.I LA MARCHE, Mém., ll,

1 ltichaud.)

0r es tu bien de Dieu mauldit

De me deslourber ma parolle.

(Serm. joy. de bien boyfe, Anc. Th. fr., Il, '1.)

S`etlorca d'eiiipcsclier le dict mariag ,

et pour niiequ le delonrber... (Выносим,

Gen. des D. де Lorr., ed. 1549.)

Que Fair, le ventet Vean favorisent ma dame,

El que nul tlot bossu ne денет-де sa rame.

(Ross, Amours, ll, le Voyag. de Tours, p. 188,

Bibl. elz.)

.l’ay peur que cela ne detourbe

Et ne ruine entierement

Tout ce que j'ay fait ci devant.

(Gomeo, Despuis., 1V, 6, Anc. Thffr.)

— Dans un sens favorable, empêcher,

prévenir, épargner :

Ore oiez cum il velt lur assale deslurher.

(Qual. pls Aym., ins. Oxf., Douce cxxi, f° 11.)

Et deslorber sen domaige a no pooir.

(Ch. de 1300, Mart., Anecd., I, 1311.)

Pour son doumage destourher. (Леши,

S. Louis, cxxv, tt'ailly.)

 En parlant de chose, endommager,

détruire:

Par que li ditte abbie fut akune fois des

louhtie et adamagie. (Ch. de janv. 1292,

Heylisscm, Arch. du roy. de Belg.)

llz eussent disturbo, rompu et abatu la

greigneure partie du mur. (BOURGOING,

Bat.jud., v1, 28, ed. 1530.)

 Deslorber de, empêcher de, détourner

de :

Ses homes liges 11 pevent bien deslo'rber

el. detiendre de ce faire. (Ass. de Je'r., t. l,

p. 607, Beugnot.)

Quant vous vos enfanz deslorbez де la

joie dou ciel et de l'amor du roi qui est

sor touz les rois. (Vie S. Sebast., ms. Alen

çon 27, f“ 15's v°.) _

’ Adviser son seigneur de faire bien et le

destourber де faire mal. (Liv. du Chev. де

La Tou-r, c. ci, Bibl. elz.)

Cestuy grant arbre est tant large par

dessus le petit pinel qu’i deslorbe l’oer et

le seloilde le toucliicr. (Sept Sag., p. 72,

G. Paris.)

— De mème, deslourber a' :

Ce te chose destourba a faire ce que les

Francois iivoienl: empense. (Rom. de J.

Ces., Ars. 5166, f° 71u.)

Per le conseil du diable qui tousjours

deslourhe le bien a faire et esmeut guerre

entre les amis. BOUCHARD, Chron. de Bret.,

f° 67°, éd. 1532.

— Вездегйет д quelqu'nn де, ou a', еш

pècher quelqn'un de :

Maiz ilz ne furent niic sitost apprestez et

venus pour destourbcr au duc de Clo

cestre de parfuruir son cniprinse. (Шлюп,

Anchíenn. Chron. d'Engtet., l, 308, Soc. de

l'H. de Fr.)

Que les villains vouioient deslourber

aux gentilshomiiies a faire leur voulenté.

(Journ. d’un bourg. де París, an 1131, illi

chaud.)

- Destourber que, empecher que :

Les pas firent partut plesser

Pur les Engleis делит-[мг

Que eu: ne venissent veraiment

A Diviliue sam. coroeement.

(Conquest of Ireland, 1576. Michel.)

 
Vous ne ferez commune en la cité de

Chartres contre le chapitre, ninçois des

lorberez a vostre povoir qu'el ne soit feite.

(1280, Serm. des a/ïr. де Peglisede Chartres,

liichcl. l. 10099, 1° 31'.)

Et s‘efl'orçoìt de leur nuire et par nuit

et parjour, et de les destcurber que il ne

queissent loing vitailles. (Grandßltron. де

France, gros roys Loys, 1x, l’. Paris.)

Est ordine et establie que null alien ou

denizeins ne soil штате qu'il ne puisse

_franchement 001111101- lez choses suisno

mees. Stat. a'Edoua-rd III, an ix,

goth., ibl. Louvre.)

Puisque le roy d'Angleterre estoit tenu

de депеш-[лег et empeschier que ses sub

gies n‘entrasseiit au royaume de France

pour y faire guerre. (Grand. Chron. de

France, Charles V, xx, P. Paris.)

Qui fera force et dalorbera aucun qu`il

ne viegne а son '01', 11 amendern de 60

sols. (Anc. Coul. д Orléans, up. Roq.)

La peine qu'elle e enc pour destourber

que les gens du roy ne pussassent pour

aler u Montbeliart. (1115, Instr. р. Ph. de

Courcelle, Ch. des comptes de Dijon, в

11906, Arch. С.-д'Ог.)

— Rétl., se troubler, s’otonner :

Mult те des/urbe en mun corage,

Duut est venue ioeate rage

Qn'il ainc orent cel hardement

De moi maudeir teil mandement.

(Brut, me. Munich, 535, Vollm.)

.le vous asseure

Que ne vous estes делит-М,

Et estes un subtil abbe',

Blais un tres loiirdnult philosophe.

(CL. Mair., Coll. d'Erasm., Abb. et Fem. Scar.,

A llt v°, éd. in. 16°.)

impr.

— Se deslorbcr de, s’écarter de :

S`eu vont 1e chemin de la douloureuse

garde, niais ilz n'y scaroient pas la droicte

voye, si s`en deslourberent bien deux lieues.

(Lancelot du Lac, 2' p., ch. 95, ed. 1188.)

— Neutr., être une cause де trouble

Du lou conte ct dn heriçon

Qui jadis iurent compaignon.

Li heriçons si dut ester

Contre les chiens et deslorbcr,

A lui lee devait faire entendre

Quant li loue iroit proie prendre.

(.iiinis, Умри, nichel. 19152,1o 20d.)

— Deslourbé, part. passé et adj., trou

blé:

Deslurhet'z est en sun corage.

(Brut, me. Munich, 3160, Vollm.)

Dedeiis le tiere an k`elc fu nee sa mere

nioi'ut, dont ele fu molt destourbee ct

molt delante. (Comtesse dePonthieu, Nouv.

fr. du xiii“ s.,p. 163.)

L’un pour se saulver gaigne

Quelque haalt mont, l'aiitre toutdeslourbé

Se siet dedans un navire courbé.

(CL. MAR., Mel. d'Ov., l, p. 50, éd. 1541-)

- Avec un noni de 011050, syn. de sau

vage, en parlant de lieu :

Parmi les plus destorbez leus et par les

plus sauvages. (Artur, llicbel. 337, i" 1564.)

Poitou, Deux-Sèvres, canton de Maz,

délurber, interroin pre, troubler. с Souvent

on me délurbe dans ce que je fais. э Haut

Maine, Bret., Dinan, délourber. ч Vai été
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стоим de mon travail. в Guernesey, des

torbo'ir, troubler, déranger, inquiéter.

Bessin, délouorbé. Orne, détourber, détou

ber. Bas»Vend0mois, détourber. Nivernais,

détorber. Morvan, détourber. Pontarlier»

датам, destourba. Suisse rom., deslorba'

Bas~Valais, Viennaz, délorba.

DEsTonBEsoN,-ourbeson, s. f., trouble,

empêchement :

No je de lour avoir ne orent deslourbeson.

(Prise de Pompei., 5763, Mussaña.)

DEsTonnlEn,  ourbíer, delourbier, des

tourber, destorber, deslurbier, desturber,

deslrobier, deslurblier, desloublier, s. m.,

empêchement, trouble, vexation :

Alert volt, mais il ad дымные-г.

(Но!., ‘2548, Müller.)

D'une rien fn en deslurbier,

Quer il n'ont heir de sa muilier

Fon que trois tiles honorei(e)s.

(Brul, ms. Munich, 2768, Vollm.)

Sire, se дентин en la mer u’en avons

Al terme que as mis par foi nos revcnrons.

(Hanns, Bible, Richet. 1111, Р 16 v°.)

Plus aimet li malz justiciers лепит/101- que pais.

(Poème mor., ml. Orf., Bodl. Canon. miic. 71,

I"J 46 r°.)

Kar eine que il retournent auront grant депеш-11”.

(Desir. dr Rome, 753, Kroeber.)

E dune avereit

Sa demande sanz атм-Ь”.

(Un сидим. в sa dame, ms. (Lamhr. Corpus 50,

t“ 93“.)

Le dit Ricart est tennz a rendre les da

mages, les depers e les destorbiers que les

dites religieuses pourraient mostrer aver

esdites choses. (Ch. de |289, S. Sauv.,

Arch. S.lnt`.)

Entre honehee coiller avent grant deslurbcr.

(Prov. de Fraunce, ap. Ler. de Lincy, Prov.)

En Ronchìvnns о fu le deslorber

Li rois de France les Ilst toz detranchier.

(Rol., ms. Châteauroux, l"7 66 v°, Meyer, Rec..

p. 282.)

Ilz doubtoient que, se le conte de Wa

rewic les laissoit et retournoit en Engle

terre, ledit duc de Sombresset, avant son

retour, ne leur feist de 'raus dommages et

destourbierssurle nys. \VAvntN,Anchienn.

ghçon. d’Englel., 1, 23e, Soc. de l‘hist. de

r.

Car toudis y avoit robeurs de sus la

mer, Normans et Genevois, qui [aìsoient

grant destourbíer as Eagles. (Fnolss.,

Chron., lV, 2117, Luce.)

User plainement et pairiblement, sans

souffrir ou permettre aucun destourbt'er ou

empeschement entre fait. (M56, Compl. de

Nevers, CC 52,1“0 15 г°, Arch. man. Nevers.)

A Snins Remy en tresorier la fistHoyoul

grant destoublier, ear ilh moilhat les nour

nemens et les psallier, et tous les niges

woll combrisier.(.l. ne SrAvßLo'r, Chron.,

p. 194, Bergnet.)

Pour le plus empeschicr et bailler des

tourbier, elle respandit., sur bud'et, sur

apier, sur robe, son cornet a l'encre.

Louis Xl, Nouv., xxm, Jacob.)

Donner ou souffrir estre fait, mis ou

donné aucun detourbier 011 empeschement

nu contraire. (Placard de VE'm-p. Charles

cinq pour mettre les sent. de Häschen.

d'Arras al exécut.)

L'empereur et sa femme furent reinte

grcz, nonobstant les destourbiers et empes

 

 

chemens que leur frere aisne y apportast

(PASQUIER, Rech., v, 3

Ou pensez vous pouvoir estre sans em

peschement et sans destourbier? (Мота,

Ess., 1. ш, 0. 9, f° 136 r°, éd. 1588.)

Que ln licence des jugements est un

grand deslourbìer aux grands affaires 1

(lD., ab., Il, 16, р. M3, ed. 1595.)

Aller aux terres de ceux qui leur font le

destourbier. (LA Bon'r., Mesna-g. de Xenoph.,

Feugère.)

— Faire deslo-rbier de, en parlant de per

sonnes, mettre en désordre, bousculer :

Le pais ardent et avant et arrier,

Des grans barons font moult grant дев/МЫ”.

(Aubcri, Richel. 860, f° 13.5".)

Das gens Basin font mortel деяний”.

(1b., nichel. 859, t° зь.)

Guernesey, deslorbier, trouble, déran

gement.

DESTORCE, V0ll` DETORSE.

nßs'roncmsn, v. n., tomber à coups de

poings :

Qui esse qui sur moy шлагом?

Se pensay je а moy, par sainct Josse!

.le suis perdu, on je suis frit.

(Соошцшт, [с Monologue Coquillnrl, p. 220, Bibl.

elz.)

DEsTonculEn, v. a., enlever :

Elle destorcho ln salive des yeulx. (Р.

ons Cnesceus, Proa/[itz champ., f° 86 r°,

ed. 1516.)

nns'roncloN. s. f., extorsion :

En faisant moult de destoreions auz

bourgoìs et manana. (Шиит, Апсшерп.

Shrlon.) d’Englet., t. l,p. 228, Soc. de l'hist.

e u’.

nEsTonDr,- ourdi, adj., revenu d'un

étourdissement :

Et quant il fu bien destourdiz, si se

dreça et coumeuça a regarder entour lui.

(S. Graal, ms. Tours 915. Р 59‘.)

Quant il furent bien csventé et deslordt',

si se relerirent el tornoiement.(lb., l'° 2325.)

Quant le roy Artus fut destourdy, si trait

l‘espee du leurre... (Hist. de Merlin, Richel.

332, t'n 63".)

1. nEs'ronnRE, del., detortre, desteurtre,

verbe :

— Act., détourner :

Se vous saviez que l’en deust lere honte

ou doumage au chapitre de Chartres, vous

le destorriez et destorberìez a vottre pooir.

(1280, Serm. des ат: de Гели-те de Chartres,

Richel. l. 10099, t° 31'.)

Je ne t'ay peu de mal deslordre.

(Drcuunazvirta, Troia рывший/п, Р 99', impr.

Instit.)

— Еп1га111ег :

Xenocratcs plus qu`un grand rocher ferme,

Que rien ne peut deslordrc a chose vile.

(V. Ршывыь, Env. wly. de Fr. Реи-атаке, éd.

1555, р. 397.)

, Rell., se détourner :

Lors comence a guenchier eta dewrtre

soi 1111 plus que ele puet. (Lancelot, ms.

Fribourg, f° 11'.)
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Donques ne volts destordes pas ue ne

dessevrez que... (Chron. Godefr. de Buill.,

Vat. Chr. 737, f° 3955.)

— Neutr., se détourner :

Tourne, tourne, cerne dist im

sensualité qui me пупе.

Prem ce chemin, car tu авт-5.

Je la creu et tourne alors.

(Ост. or. S. GEL., Sej. d'honn., Р 22 1'.)

— Rell., se débarrasser, se délivrer :

Le paien courut sus Rollant et le geta

desous lui, Rollant vit que en nule ma

niere ne s_’en ovoit депеши—е, et regarda

vers le ciel. Chron. de Turpin, Richel.

573, f° 155°.)

- Se séparer, se diviser:

Avec le Verdier et les autres sergens

ñeutïes..._..; quant les lieutl'es se doctor-dent

en lour Jugement. (M20, Avena: du bail

ltage d'Evrmaz, Arch. P 291, reg. L.)

- Act., dérouler, déployer:

Brandist la hanste, deler! le eonfanon;

(Семга de Viene, 1059, Tarhé.)

Dont brocha le cheval, deslmrl le gonfanon.

(Gauß-ey. 6H, A. P.)

— Deslors, part. passé, déroulé, dé

ployé :

Normnnt furent es chuis, lnr gnufanuns dealers.

(Rau, 2° р., 3290, Апатит.)

La lance parte droite, le conlanon drs/ora.

(J. Bon., Sar., cv, Michel.)

Poignant vonront n eens deren,

Les gonfnnons aient drslars.

(Elma е! Palin., nichel. 375, f° 155.)

La lance porte droite, deslors le gonlanon.

(Qual. [ils Aym., p. 50, T11-bé.)

Et chevauchent vers ens, les gnnlanons демон.

(Aye d'Aeign., 2835, A. P.)

Brandi: i sunt iur espied, dealer: lì gnnfannn.

(Horn, 1502, Michel.) Var., deriven.

— Écarté :

Et se herberge loing de la place el plus

destor lieu que il pot trover si que de nul

luy ne pot estre eoneus. (Artur, ms. Gre

noble 378, f“ 10U.)

Secessus, detors. (Pet. Vocab. lat-frane.

du xm' s., Chassnnt)

2. пнзтопшш, voir DBTORDnE.

nEs'ronEILLmn, destour., v. a., dé

tordre, enlever :

Et la corde lì дели-2111:

Qui ert enters le truel entorte,

Et ons on pnic parlent remporte.

(Венам, Suppl., p. 111. 011111101110.)

Ne sot mot, que qu'il s'agenollle,

Que la corde le шланг-отв

Plus tost que llos de mer ne monte.

(п., p. 119.)

ввзтоцнн, v. a., détruire :

Tu prendras les biens de ta gent

Qui ont en or et sn argent :

Leurs mesons feras deslnrer,

Por les bones gon: restorer,

Car l'eu dist tez jors rendre, ou pendre ;

A cest proverbe doi: entendre,

0n l'en te tendn por malvex.

(Своим, Chron., Riehel. HG, f' 88 r°.)

DESTORNML, deslour.. s. m., chemin

détourné :

'd
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Je suis, dist elle (heresie) ung achopail

En helle voye et дев/винта.

(DIGEILLEVILLE, Trois рам-душил, Р 64", impr.

instit.)

nas'ronNÉ,  tourné, s. m., chemin dé

tourné :

Sur ce ung chacun se retira vers la par

tie qui mieux nvoit parlé u son advantage;

c'est a snvoir devant Majest(l royale, dame

Chrestienté, Bon Conseil. et la plus grant

partie de l'nssemblee, et Ventre partie, avec

Je ne suis qui. qui s'en alla par un petit

destow'ne', grnnuunnt, groussant, тоте

lant. (A. DE LA VIGNE, le Vergier d’hon

neuf.)

DESTÜRNEE, - ÍOMTHCB,

chemin détourne :

Parla s'en vait ln дающее,

(Beaz, D. de Norm., Il, 32910, Michel.)

Kai-.en cel eglise n mult meinte deslumee.

(Блинки, Vie де S- Thom., llichel 13513,

1‘° 9.1 Р.)

`v'enlt que les contes asseure

En chemin et en deslournra.

(Ссцнт, Roy. lign., 2810, Buchen.)

Per chemins et par deslourners.

tin., ib., Richel. 5698, 1° 90 v°.)

lurnee, s. 1.,

- Moyen détourné :

Se jel puis laire par nnle des/orner

Secors aurois а. poi de demonree.

(Aubert, p. 208, Tobler.)

Maintbomme de mort garantir,

A делании: et a спасая.

(Ссмпт. Roy. lign., 21314, W. et D)

Bourg., environs de Saulien, destournée,

détour. с Quelle tournée et destournée que

vous faissiez vous n’empecberez pas

que... я Bourg. et Morvan, destournée, dé

tournée, délornée, dérangement, indisposi

tion : - Avoir souvent des destournées, в

avoir souvent des indispositions.

nEsTonNEEMEN'r, desiornement, adv.,

diversement:

Divercitrr, destorneme-nt. (Gloss. lat-fr.,

Richet. l. 7679.)

~ рвзтошчвмвпт, s. m., détour :

Тат. у fist voies et chemins et tant de

dettourneme-nt que celuy quy estoit dedans

autant plus qu`|l cuydoiyt yssir, d'autunt

plus eslongnoyt il de l'yssue. (C. MANSION,

адгезия. des Poet. de melam., f° 78 r”, éd.

9 .

~ Endroit détourné. écarté :

S'a von une lisse qui ent nouvelement

Faonné .vn. kaians en nn derivante/nent.

(Chev. au cygne, I, 199, Hippean.)

Maint jour avoit esté en ce deslornrmml.

(Cuv., du ввезти, 1155, Charrière.)

DEsTonNEon,  tourneur, s. m., celui

qui détourne :

De росте: li enorteur.

Del paisibles li deslonmeur.

(Anti Claudianus, Riehel. 1634, f’ и r°.)

внятоишш, - tourne-r, verbe.

— Act., faire suivre un chemin dé

tourné à : '

Si deslourna le roi d'Escoce et ne le

menu pas'deviers la roine d’Eugleterre au

Noef Cashel, mais nillours en un chastiel

Т. II.

asses fort. (Fnoiss., Chron., lV, 237, Luce,

ms. Rome.)

- Empêcher :

Chascnne i crt errant venue,

Cnr lu voie li демонами!

Monlt volentiers s’eles povoient.

(Апвцнт, Clrom., Ars. 3142, 1° 31d.)

Coment li enfant c'entramerent,

Coment lor pere das-{onterenl

Le mariage des enfans.

(Ron. nr. BLois, Роди, ltinhel. 24301, p. 5MP.)

Fols est qui ce voet drs/onmet

Que Diens а volnt ordener.

(De l'Emp. Саш/сям 575, Romania, VI, p. 169.)

il m'a deslournet couverlenn-nt le ша

riage del ione duch de Bruibaul. (Fnolss.,

Chron., l, 121. Luce.)

— Éviter :

Cuscuns doit a son pooir destorner Vire

et le corous de la cose qu`il nime. (Artur,

ms. Grenoble 378, 1° 11'.)

— Neutr., se garer de :

Qn‘il prende de lui garde et cure,

Et des/ori de male aventure.

(Ритм, 683, Crapelet.)

 Act., préserver :

Se se commandn

A. Dien qui le демон de honte.

(G. де Dole, Vatl Chr. 1725. 1" 81‘.)

Content sa suer le desloma

De mort kunt ces tiras li chainga.

(Вон. DE IiLois, Poels., топе]. 21301, р. 547'.)

— Neutr., hésiter :

Nonporquant aim je la vie

Qui sanz des/orner

Ne fera, que que uns die,

La mort endurer.

(GILL. Dr Внпхшцьн, Cham., ap. Scheler,

Traun. belg., p. 61.)

— Destorné, part. passé, éparpillé :

Et vit le guet et les cour-eus destournez

tout en l'enlour de l'ost. (J. D'ARRAS, Ме‹

lus., p. 249, Bibl. elz.)

DEsTonsE, voir Deronss.

DEsTonsumEN'r, adv., en volant :

Frauder et deslorsoment le sien voloit

hoster. (Acte do 1402, Arch. mun. Valen

ciennes.)

Dus'rousisn, voir Dnsrnossnn.

nnsrowr, s. m., détournement, frus

tration :

Dont li rois ongles eut plusieurs fois

conseil comment il s`en pol-oit maintenir

dou deser que on li uvoit fait dou

royuulme de France en sa jouece. (Новь,

Chron., ll, 321, Kcrv.)

nnsron'rir.l.ißn, tailler, verbe.

— Act., ouvrir :

Un escrin vet moult lost дик/ангин”,

Si en treat fors un blnnc hauberc doublier.

(Alrsohans, »1751, ap. Jonck., Guill. d'Or.)

 Rell., se détourner, se séparer :

Sans moy voy tout detrier

Et perir, par ma dorveille,

Tout se gaste ct entorteille,

Quant j’oreille,

Je sens la 1in appronchier

Dn monde, qui ne m'a chier,

Qui de moy .se дают/еще.

(Е. Descu/tnrs, Poels., nichel. 840, f°69‘; Il, 182,

A. T.)

 Neutr. :

Je vueil

Qu’autrement soit tourné le trneil

C'est qu'il tourne commedevant

En mon honneur дают/[щи

Qui de ret-.hef soit confermeeA

(Внешним, Trois ‚шит... 1'" 59d, impr. instit.)

— Dcstorlillié, part, passé, élancé:

De lere hardenient est toux apareilliez,

Le cors` ot grant et Гон, les bras минета.

_ (Test. d'Alir., Richel. 24365, 1° A1.1.1. r°.)

Picardie et Haute-Norm.,se délortiller,

s'agìter, se remuer beaucoup.

nEs'roUnLlEn, voir Desronninn.

DEsToUILLER, v. a., enlever ce qui

sonille, ce qui salit :

Jehan Lyon ne tendoit qu'il une chose,

c'estoit a entouiller tellement la ville de

Gand que on ne la peust ne sceust des

touiller sans trop grant donnnuige. (Fnoiss.,

Chron., Richet 26M, 1° 66 r°.)

Toute la ville est tellement entouillee ue

nul ne la scuuroit »ar quelque moyen es

touillier. (10., ib , ° 202 vm)

— Démèler :

Un aveugle bien ne scauroit дышите?

I fil ne bien le mettre a droict. (Arlages et

Prov. fr. du xvl' siecle, Geniu. Hécréat.

phil., u, 252.)

 

i

` H.~Norm., vallée d’Yères, deslouiller, dé

, mêler.

i nus'roupmmiv'r, s. m., action de dé

‘ boucher, d'ouvrir :

Du desloupement des chemins. (1321,

Arch. JJ 62, 1° 87 v°.)

Se disait encore au commencement du

xvii' siècle : `

, Destoupement de voyes. (LA Шинном,

(Ешь, р. 730, éd. 1638 ) ‚

DEsToUPEn, _ oupper, v. a., débou

cher, ouvrir : `

Au tron vient et si le дышат.

(Do/op., 5626, Bibl. ell.)

‘ Et Tieris son bordou

i A dos/anpe'

Ke disoit : bon, bon, bon, bon, bon.

(Rom. мразь, Bartsch, ll, 51,21.)

Il porroient deslouper ln porte de leur

i vignenato, can. Esdras .ze Corbie, in

i chel. l. 17760, i"»19v".)

i Les huiz desloupez. (Juin 1380, Reg. du

Раг1вт., шв. Ste-Gen., p. 368.)

Il destoupa un puch. тали. de France.

‘ р. 112. Chron. belg.)

` Prens plomb fondu, chanlx, souler et poi! re

laine,

Metail bouillant qui seront drogue tine

Pour deslouppcr ш mauldicte rancneur.

(Act. des Aposl., vol. l, 1“ 3”, éd. 1537.)

Quand ils (los parcs) sont deslouppez et

ouverts. (Auvo'r, Pronde table, vr, 11.)

Si Инте vu au dessus et nave sur Гена

еп deslouppanl le trou, toute lenu se vui

di»ru nu missenn d'embns. (Maison ‘rus

tique, cliup. 78, éd. 1658.)

Haut-Maine, (тащит, déboucher une

haie, un trou. Bas-Yalais, Vionnaz, délo

pa, déboucher.

84
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nasrounpols, s. m., petites branches

d'erbrisseaux qui croissent dans les

landes :

ltem,vin,f.vt et cinq arpents que bruyeres,

gue lendes et destourpoix tenant aux bois

ibnnt. (1367, Аден де la Perrine de Beau

gency, ap. Le Ctr-rc de Don'j, Dici. des

droits ведун. du D. d'0rléans, Arch. Loiret.)

Dnsrolmsnn, voir Das'rnossau.

nes'rounssn, voir Drsraoussn.

DESTOUTE, s. l., empêchement :

Sul l'air en est deslinde e garde.

(Benn, D. de Norm., l, 10.1, Michel.)

— Chemin détourné, de traverse :

Maia ce vint a toz a talant

Que il lor alligan al devant,

Si firent il cum plus lost purent

Par les тиши que il serent.

(Вам, 1). де Norm., ll, 10946, Michel.)

nns'rou'rnn, v. a., enlever, supprimer,

vaincre :

Dusqu'a tant qu’enla croi: monta (J.C.)

Et tous les pcchlez демон/и.

(Anti Claudianur, Richel. 1634, f° 23 r°.)

nEsTnAchoN, s. f., synonyme de du

reté :

Fnrent les sens de pierre trait

An giet Pyrré et Denchalyon,

Et de ce vint детдомов

Et la duresce des corages.

(Fabi. d'lln., Ars. 5069, 1“ ÉC.)

Destruction d'ame et de cors.

(п., 1" 45C.)

DESTRAEn. voir DESTnolEu.

DESTRAGNANT, voir DEs'rnAIGNANT.

nEsTnAIcl-m, voir Dnsrnßcu.

pEsTRAlEn, voir DESTROIHR.

DEsTnAmNAnLE,  lrainynable,  trei

gnable, _ тупите, adj., qui peut être

contraint:

Les hommes destraingnables a cuire 011—

dit tour. (132.1, Arch. JJ 62, f° 821'0.)

Deux placers suffisnuntz destreynables.

(Вн1тт.‚ Loir d’AngIet., iu 5 r°.)

Deslreignables n cuire leurs ранцев audit

four` (1157,5le-Croix, Ayron,Arch.\"ienne.)

Hommes suhjnclz et destreignables a

mouldre audit moulin. (Couslumier du

Poiclou, ch. 67, м. 1199.)

_Dont on peut saisir le revenu :

Sauf et reservé les moulins destrel'gnables

et four u buns, le revenu desquels, posé que

sont assis en et au dedens desdittes pre

closlurrs, se precompte colnn'e Ганы-е rc

venu desdittes successions. (Cout. de Хат

longe, Nouv` Cout. gén., ll, 651)

nnsrnMGNANcn, s. f.,

puissance : _

En ce qu'il estoit en la deslraignance de

glad pensee. (Eslories Rogier, Richel. 20125,

2”.)

oppression,

DESTRAIGNANMENT, _ amment, adv.,

excessivement, terriblement :

Drxlraignanment desvoie,

Si que ne sai se j'ai sens ou folie.

(Aunernois Ln Выпив. Poet ms. ev. 1300, ll,

845, An.)

 

Proient durement et deslr'niynanmenl.

(GAu'r. n`Aae|es, Cham., Richel. 811. f° 90 r°.)

Ou'ils soient feruz destraingnamment.

(Vie el mir. de plus. s. confess.. le Pasteu

riau S. Grinuoire, Maz. 568, f° 180".)

1. nEsTnAlGN/m'r, _ traingnant, - tra

gnant,  (готам, adj., qui presse, qui

serre., qui tourmente, forcé, obligatoire:

Et le (rain li rennneent s. un plus девиации,

Рог çou que son llestrìer trova un poi tirant.

(Raimi. (ГА/1.11. 1" IO“, Michelant.)

Set plaies les apelefnt) la divine escritura :

La premere est de _noix et дави-вбили! froidure

(Das Poigncs d'enfrr, Brit Mus. addit. 15606,

f° 81d.)

0n se il li covient issir don pais ou par

aucun deslraignant pelerìnage, ou por

fere aucun servise por son pms. SP. DE

FONTAINE, Conseil, le, lf., Marmer.

Pour le grant дин-тупит necessite

apparent dl.- no ville. (Ch. де 1281, Roisin,

ms. Lille 266, 1" 286.)

Une destraignanl. furnine.(Chron. de Fr.,

ms. Berne 590, f“ 37".)

Tres днищами! gchyne.

(J. vr. Meuse, Tesi., Vet. Chr. 367, f“ 35".)

Amer pucelle est mult grant cole,

Mult est doutce et perillcuse,

Mult rlr'straignians et anieuse.

(дао. n'Au., Afl. d'Am., ms. Dresde, Kört., 421.)

1шрг.‚ desiraigniaus.

Por eschiver la besogne qui estoit desira

gnans et crueus. (Eslories Rogier, Richel.

20125, l`° 23".)

Le chardon beneiet a. vertus et forces

destraing'nanles et refrigerantes. (Jard. de

santé, I, 88, impr. la Minerve.)

ввзтцмампмвкт, _ aingnement, _

ainemenl, _ oígnement, s. m., contrainte,

oppression :

lloìs, n'ni en cest paìs parent

Quì por la mien destraignemenl,

En reist guerre ne revel.

(Tris/an, l, 3201, Michel.) lmpr., drs/miga: vieni.

Tu ne pues ferc destrainement, fors la ou

1n justice est tenue. (P. DE FONT., (JO-ns.,

lll. 2. Marnier.)

Cil a qui jurisdicion est bailliee ne la

puet pas haillier a nutre. Quant juriedicion

est donee а .1. bas homme, aucun pou de

destraignementli est bailliez, quar jurisdi

cion n'est nule se il n'i а aucun pou de

destraignement. (Digesles, Richel. 20118,

1° lßß.)

Li felon qui ne criementle destraignement

del droiturier Deu en vain souspirent en

sa misericorde avoir. (Serin. du xm" s.,

ms. Mont-Cassin. f° 102‘.)

Li felon qui ne criement lodestrot'gnemant

de la doctrine Deu en vain sospirent de

en niisericorde n avoir. (10., Ars. 5201,

p. 307%)

Ne se vuelt amender ne por escomenie

ment ne por autre destraingnement. (Règle

de Cileaua', ms Dijon, l'° 218 r°.)

Ne pour escumeniement ne pour entre

destraingnement. (Casus tolius juris, ms.

Angers 390, l“ 10°.)

Puis s'en ra а la chartre sans nul delaiement,

011 Garin rn es fers, et Kallesle puissant,

Et Robastre le lier, a tel („питанием

Comme devant vous dis et lis devisement.

(Doon де Maicnce, 9921, A. P.)

nEs'rnMNçoN,  ainson, _ enzon, де:

1теп110п, s. f., angoisse. soulTrance :

Enfretes le tenoit et moult grans deslrainraus.

(Hannan, Bible, Richel. 11.11, Í° 42 v°.)

Ne il (les anges rebelles) ne porent

onkes repairier; car enei k'il ehnirent senz

nule destrenzon. ensi ne rlinrent il mie par

nule aie estre releveit. (Dial. Greg. 10 pape,

de Snpienlin, p. 289, Foerster.)

Buer моте: воп1ег1. tant persecution,

El tant fain et tant soif. (rt) tnnto deslrainsan.

(Les ctr/ifs. Richel. 12353, r' mk)

- Sens deslrainçon, sans difficulté, sans

hésitation, sans contrainte:

Et la dist ilh sens destrenlion, o_vant tous

cheaz qui oiir le voloient, tout l'ordìnan

che de cheaz Dutins. (.1. DE Зины-г,

Chron., р. 308, Borgnet.)

DESTRMNDANT, adj., qui resserre :

Li seconde (plaie) est de glace de' des

traindant nature. (Vrigier (le solas, Richel.

9220, f“ 6 v°.)

DEsTnAlNDnE,  treindre,  папам,

trmdre, verbe.

— Act., resserrer :

Serrerent les chemins et destraindrent

que nus ne pooit en la cito ne venir ne

entrer. (Artur, Richel. 337, l’ 157".)

— Au sens moral, serrer, presser, tour

menter, vexer, opprimer :

Mais Ron n'a pas llenier ne destreint ne lmni.

(WAcE, Rau, “2.” p., 365, Andresen.)

Nes a mie денным, ne laidement tenaz,

A Ron les a luz quites euvciez e rendux.

(п., 368.)

Од poi de gens par mainte fois

Les aves vainqus et drs/rois'.

Un., Brul, 7885. Ler. de Lincy.)

De vitaile Дитя! дюна“.

Del purchauier prislrent cunroit.

(Brul, ms. .\Iunieh, 12113, Vollm.)

lcilt les tint а mort deslrriz.

(Вт., 1). де Norm., l, `100, Michel.)

Deslreig e nprien les Norman:

Qni el regne sunt abitanz.

un., it., tl, 13567.)

Et les citez de çouls tu дентин“.

(Psalm, Brit. Mus. Ar. 230, f“ 12 v°.)

Vostre amour mi дентин! si,

Mors suis se n'aveis merci

De moi et pitci.

(Rom. el parl., Bartsch, ll. 42,33.)

Quant plus me bat et desir/:inl li jalons

Tant ai ge miens en amor ma pensee.

(Chons., ms. Montp. ll |06, l“ 219 r°.)

Amore forment le дыр-тупой.

(Finire е! Blanca/tor, 1° vers _ 1NR du 110-11.)

Tant me деки-0171! la soie amers

Q'ue d'Espaigne, tout por li querre,

Sui venus en iceste terre.

lli.. 1998.)

A donc cil ,xxv. baron a la commune

de tote Engleterre nes destreindront et

reverent en les manieres que il poront.

РОТ. Charte де J. sans Terre. Cart. de Pont

Audemer, f’ 86 v°, Bihl. Rouen.)

Ke 11 elise deslraignoit trop son niwe~

1237. Cart. de S. Marl. de Tourn., f° 43 r',

rch. du roy, de Belg.) -

El. ne рощицы fains le типы,

Et moult l'angoisse et moult le тайм.

(Parton. 911, Cnpelet.)
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Filles et femes дешевой

Villainement, et drslragnoil

Ses cevaliers et ses barons,

Si comme vilains u larons.

Neuss., Chron., 20617, Reilï.)

Li mals tiran: se porpensat

Ke par torment la deslrrndral.

(Vie Slc Juliane, ms. Orf., Bodl., Canon misc.

14, r' 66 rn)

Se aucuns hom est escomeniez ı an ett
lour, et plus, et li officiuns innndust n ln

Joustice luie ou a son seignor qu'il le des

trainsist par ses choses pren'lre ou par le

cors. (Etabl. de S. Louis, l, cxxvn, p. 238.

Viollel)

Pues ke me des/reignrix ci

.le ferai novel ami.

(Ram. el p'lsl., Bartsch, l, «15.180

Etmalrestìes les drs/nml si forment

K'il n`ont pooir do faire un bel semblant.

Мити ns Машинок. Charts., ms. Berne 389,

Р 92 r°.)

Quant un fon regard vus destruint.

(РИМ: д’Н. ıle Lacy, ms. Oxf., Bodl., Fairf. 24,

l’ 19.)

0e amur ressemble au chevrefoil

0e en делу-пулями! fait setchìer

Le plus bel arbre de un haut broie

Et pus ausi curn en lomoie.

Et re forment le дев/титула“

Que devant ses iex ne veoit

Sa darne ou avoit s'atondance,

Etsen confort et s`espcrance.

(Count, 7590, Crapelet.)

Le cors (restreindre. (Règle de Стам,

ms. Dijon, 1° 198 v°.)

Et chcrubinz fut l'anges que li fues des

trainsit, destorhast et debotust arriere les
lesperìz de paradis. (Dau diríple et dou

mest-re, Biebel. 423, f° 81‘.)

Et ala li ubbé Desidere alo prince (_li

solle. quar maintenant que esloit destramt

en tant de misere euclinast son corage.

(Ainsi, Yst. deli Norm., vnr, llt, Champol

lon.)

Distriugere, detreindre. (Gloss. de Con

ches.)

Tant .rui constrains

Et fort двигайте

Pour vostre amour, dame ehiere.

(Fuois., Poes.. ll, 250,114, Scheler.)

La fnmine de dedans fort les desires'

gttoit, et la guerre de dehors mal les me

noit. (Le Livre des faicls du mareschal de

Boada., В“ p., ch. xl, Huchon.)

Jhesu, je ne me puis porter,

Trop me destruint courroux et ire.

(Pass. N.S., lub., Myst., 11, 153.)

De voz dueil ay grant desplaisance

Et en suiv su cuer mont des/rains.

(Бежит. N.S., ib., ll, 350.)

Углу Dien. que reste maladie

Forment me штат: et oppresso.

(La Vie du типами Ilichc, Anc. Th. fr., lll, 280.)

— Serrer de près, poursuivre avec vi

внеш:

Mais molt par sont corecié et iré

Tot Ii baron, duc et prince et chassé

Qui en Lovaig estoient ostelé :

Moll. les тупим Anseys 11 barbel.

(Les Loh., Ars. 3143, l” 22'.)

Qui prent nos viles et drs/rain! noz снимешь

(Covenans Vivien, 313, Jonck., Guilt. d'Or.)

Montt апатиты 1е roi de France cil qui

estoient en Acre. (Cont. de G. де Тут,

Flor. Laur. ххш.)

l

í
l

1
  

l

1

l

ı

i

1

Si entre en Normandie et assist la cité

Evreux; et toutesfois la prist il par la.

trayson Gillebert lllnchel. Au conte Thibaut

la livre en garde pour destraindre le pays

d'environ. (Grand. Chron. de France, Les

Gestes le roy Lolhaire, и, P. Paris.)

— Contraindre, forcer :

Edestreinstle pople, chascun endreit sei,

de rendre le trend que li reis de Egypte

out mis sur la terre. (Rois, р. 131, Ler. de

Lincy.)

Ne li piege ne seront destroit tnnt dis

come le chevetaigne денег solliru n la

dette paier. (Gr. Charte de J. sans Terre,

Curt. de Pont-Audemer, 1`° 82 v°, Bibl.

Rollen.)

Nule veve ne seit destreite de sei marier

tant dis come ele voldru vivre sanz mari.

(1215, Diploma reg., Achery, lll, 580.)

Nuls ne seit авт-атм а faire. (1b., p.

581.)

Ne seit destreiz a faire. ponz. (Ib.)l

Il ne porra dextrendre ne force faire u

major. (Murs 1220, Cnthéd. de Metz, Arch.

Mos.)

Et qu’il destreignent et mi et mes hoirs

er la creslientei а Warder ces covenances.

1213. Ch. de Mah., D. de Lorr., St Nicol..

l, Arch. Meurtheß

Nous destraindrions cìnus а faire crenns

de cou. (Charte de H. d’Angl., ann. 21°,

Arch. mun. Douai, curl. L, f” 30”.)

Et, par faim двигай,

Li rois cel autre pié mangelt.

(Mousln, Chron., 17756, Reiff.)

Et le Seignor ne li viaut fere la connais

sance fere, si le destreingne. (Ass. de Jŕr.,

ch. 3, ap. Duc., Not. sur les Etabliss. de

St Louis, liv. I, c. 61.)

Qui fet contre ces cozes. li sires у doit

metre le main et destraindre cell qui le

bail tient,n ce qu’il ne le foce pus. (BEAUM.J

Cout. du Виши, с. xv, 12, Beugnot.)

Nos puissent deslraı'ndre et destraignent

par justice de sainte eglise. (1279. Litt.

Marg. Fland., Muri., Thes., l, 1079.)

Pour nous destraindre a tenir toutes les

chouvenenches devant dites. (Допил,

22 mai 1290, Wailly, Chart. d’.1ire.)

Si le destraintrenta се qu'il feist sacre

fìces a leur diens. (Vie S. Joh., ms. Alençon

27, l`° 127 v°.)

Et lues qu'ele l’ot veu, si li mun 11 sans

etli cuers ne mie por tant. k`ele le con

neust fors taut que nature l'en destraignoit.

(Comtesse de Ponthieu, Nouv. fr. du xin’ s.,

p. 201.)

Se enei ne se vuelt amender si le des

traigne ou pur desee line de le riule.

(Règle de стачка. ms. ijon` f`ı 115 га.)

Que il девы-атлет et aident u destraindre

les rebelles d'icelles ais a |`ucomp|ir

garder et tenir. (1315, Arch. .].l 52, f° 79 т.)

— Retenir prisonnier :

On le mena en le mein celui qui fu de

reubes »our deslraindre o se volentet tant.

qu'il rmt le sien. (1275. Chart. de la Paix

de Valenn., Cellier.) Impr., визитам,

Lat. : Ut cogat еиш.

— Exiger par la contrainte :

Nos ne lour en poons nule chose re

querre ne destrandre, ne deinnnder. (Merc.

nv. uni-nom. 1226, Ch. du moislre eschev.

de Metz, St-Vinc., Arch. Mos.)

  

— Neutr., devenir obligatoire. entrer en

vigueur :

La lois escripte dite constitutions com

mence n destraindre apres les .lr mois ue

el_le est peupliee. (De Droit et де Juslwe,

Bichel. 20018, l” Мс.)

—- Act., empêcher, entraver:

Ainssi ses grans sens Ii deslrainl

Li tous d'amours et Ii estaint.

(Соней, 803, Crapelet.)

Et puis disoit que ln paour de trois pri

sons lo deslret'gnuit de estre trop joyeuse

et trop guye, dont l`une estoit amours,

l'autre puours, et la tierce honte. Ces .ш.

vertus lu niuìstrioient; carl'umonr u'elle

avoit a son seigneur lu gurdoit de luı faire

son despluisir; poour la дави-011291101: de

perdre son honneur et de faire pechie fors

le_ moins qu'elle povoit; honte d'nvoir vil

hun reproche. (Liv. du Chev. de La Tour,

c. xcvn, Bibl. etz.)

— Destraindre de, gêner:

_ Je le destrayndray de sa liberté plus que

Je ne fis Jnmnys. пищевик. Esclairc.,

р. 522, Genio.)

— Rell.. se priver :

Petit mfinpie et petit belt,

Del vivre v'er assez drs/reil.

(La Vie de Sl Gils, 3281, A. T.)

- Вези-тупит, part. prés. A destragnant,

d’une manière oppressive, tyrannique:

Avoit este sa cambnriere,

Et tenue Ifavoit souımant,

0r ert roine a дюн-пумы.

(Мощь, Chron., Richet. 4963. f’ 6*.)

— Dash-aint, part. passé. tourmenté :

Knr deslrcı'ıu sui snr totc rien

De ce que si vait cest ovruitme.

(Век, 1). de Norm., 11, 6124, Michel.)

Suisse rom., dfflreimire, serrer, torturer,

mettre à la question. (Voir Plaid géné-rat

de Lausanne, 1368.)

DEsTnAlN'r, s. m.,moyen de cassation 1

Se aucun veut fausserjugement ou pais

ou il appartient que jugement soit faussé,

il n'i aum point de bataille, mes les clains,

et les respons, et les autres destrains de

piet seront apportez en nostre court, et

selon les rrremens du plot, l`en l'eru depe

cier le jugement ou tenir, et cil qui sera

trouvé en son tort l'uinundera selon la

coutume de la terre. (1260, 0rd., I, 91.)

DEsTnAlN'rE,  итоге, s. f., contrainte,

rigueur :

Aler puent ulleurs sans диез/гати. (1217,

Ch. d'Unnaing, Ch. des compt. de Lille,

911, Arch. Nord.)

Que nous encontre la двигайте des

evesques deseurdis, se il lc voloient faire,

ne ne metrons nul debut. (1279, Litt. Marg.

FLand.. Mart., Thes.,1, 1079.)

Qu`il les poussent avoir (les malfaiteurs)

pur aucune desti-hintejlìßd. Ch. du maire

de Soiss., Cnrlul. de S. can des Vign., Bibl.

Sons., 1° 92a.)

Ne pour arrest, pour saisine, ne pour

двигайте de personne qui qu’elle soit.

(1317, Arch. JJ 56, 1° 51 ru.)

Si demande l'ubet comment nourri les

avoit (les nıoinfls): liques dist qu'esl.

grant destraínte к l «hsciplines et batures,
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et ke lus les destraindoit, et pieurs les tro

voit. J. La Bst, и Ars д’Атоит, I, 304,

Petit.)

Gorseles, madame, et la vosire, ne vous

mefiist nncques riens ; ainçois vous n fait

courtoysie et honneur, cnr riche lief vous

donna en son royaulnie. pour lequel veils,

de vostre ,f_frò, l-t sans штатам, vous luy

iìstcs honniage. (Реке/Ё, vol. V, f“ 75°,

éd. 1528.)

 Détrcsse :

Alns ne vint en ester que bien n`i soit ригам t

Et n’ot ains tel fil-.vlroinll- qu'il ne fnst desi'endans.

(lilium. d'AlíI., 1° 3'2“, Michelant.)

- Crainte :

Mais por дев/гати de chsstoi

Ne puel. son caer rctraire a soi.

(Aunlraov LF. Basiano, Bric Блинная, Р. Paris,

Romancero, p. `2.8.)

оввтпмпв, voir Ds'rnaias.

nEs'rnMTmn, v. a., débarrasser des

traits:

Incontinent quev ledit exposant ot despe

chìé et дат-тип? ledit cheval... (1385,

Arch. JJ 127. piece 91 ) l

1. nns'rmu., dest., adj., qui est à droite:

Dextralis, rierlral. ou qui est a destre.

(Catholicon, Richcl. l. 17881.)

я. uns'rmu., - aut, s. m., hache, co

gnée : l

Ont pris es boys .1. jument, .11. destrquœ,

.1. fossour. (1351, Lett. de .lean de Chalon,

Perreciot, t. il, p. 429.)

Una destraut de fer. (1125, Arch. Fri

bourg, 1" Colt. delais, 11° 727, 1'о 266 v°.)

Trois двигала: et una lmehou. (Vente l

des biens de Jacques Снег, Arch. кк 328,

f° m v°.) l

Drs/ram', pics, fauciiles et faux. ‘l

l

l

(Sermon. 58, Picot et Nyrop, Nouv. Rec. de farces,

p. 193.)

nus'maupnu, voir Ввинти-211.

ввзтвмншз, s. m., terrain détrempé:

Naturellement Peau yssant de source ou

retiree du destrampis, retient et rapporte

le gousl. de snierre. (LIEBAULT. Mais. rust.,

l. l, c. nn, éd. 1597.)

nnsTnANcE, s. i., détresse :

A cesto joie ne fu mie

Hosen qui de malo veillanee

Gisoit ou lit en Kraut (Irs/rance.

(гам. d'or., Ar». 5069, r' 95'.)

DESTRANCHEMENT, VOll` DETRANCHE

KENT.

DEsTnANcnen, voir Deraanculsn.

DEsTnANDnn, voir Виши/111101111.

оввтмгвв, - opper, det., verbe. |

— Act., débarrasser, délivrer, dégager:

plaise n Dieu que hrel'vement je meure.

Sy srrfs desirape' de muy.

(Сотрите du Nouv. Marié, Poés. fr. des xv' et

xvi' s., lV, 12.)

Je vous conseille de le laisser entre nies

mains, et de ne point commencer de se

dìtìon sur luy, veu que, comme j`ai en

tendu, vous n`en avez encores faict sur

personne. et vous en utendes a moy, que

Je vous en destrappsrai a vostre prouth i

 

et honneur. (HAToN, Hém., aun.

Bourquelot.)

Ce iaict, se lasserent de le plus pourme

ner, etdpour en destrapper la terre, le jet

terent Pdans la riviere de Seine. (ID., ib.,

ann. 1572.)

Abdalas fit aller Alin en la Berrhoee et

Calcite, pour destraper le pais de telles

gens. (Шашни, Bibl. hist., ll, 358, éd.

1588.)

Luy qui avoit plus d’envie dela voir en

terre qu’en pré nlin d'en estre bientost

detrapé, luy tit sporter une grande bou

teille du plus fort viu qu'il peut recouvrer,

et ce solis pretexte que, comunl hon mary,

il ne vouloìt esconduire sa chere espouse,

de la requestc qu'elliJ lu\ faisoit de pou

voir un peu clinoquaillcr. (Сноывкш,

Apresdinees,r,i° 22 r°, ed. 1587.)

Comme le criminel de ses fers destrapá.

(HANDY, Procris, acte v.)

1568.

— Se débarrasser de :

Quant Polens l'avise et voit

L'orible forme qn'cle avoit

ЕПгее soi, si In (‚Мише

Et lasche` et 'l'hetis il escliape.

(мы. for., Агв. 5009. r° usd.)

Les glasses de Merelle vinrent a la vul

lec par sy grunt liabondance, qu’il convint

detrapper a force les dites classes. (J. AU

ввюы. .Iam-n., 1197, Larchoy.) -

— Rell., se débarrasser, se dégager :

Entre princes le duit fraper

Et des menuz sr drslfaper

Pour s’nrcroistro de bien en mieulx.

(P. Шсишьт. Doc/rino! de court, i“ 28 v°, éd.

Genève.)

ll n’y a Georget ne Marquet,

Qui d`elles se sache eschspper,

Sans auf-.un mal, ne desirappcr.

(N. DE 1.11 Синчхпв, Comdamn. de Banquet.

p. 45-1, Jacob.)

Il y aura des meres qui ne se soucieront

point de leurs enfans. elles ne deman

dent qu'a s’en «letrap er, qu`el|es ne veu

lent point en avoir a l'uscherie. ;CALV.,

Зет. 5.1¢ Deuter., p. 738", éd. 156 .)

Ce que n'ont fait les Sarthes : les nels

encore qu'ils se soient destmppez e la

servitude des Grecs, et leur дует osté la

cité dc Babylone avec plusieurs autres, si

est ce qu`ils n'ont point este totalement

plus forts que les Grecs. (Истца, Bibl.

hist., l, 247, éd. 1588.) »

En fin, je me suis deslrappé de ceste

mouche canine qui ше piquolt les Напев.

(‚шипы les ’.Iromper., 1, 3, Anc Th. fr.,

11, 18.)

Je suis si remply de rage que, si je ne

pensois me destrapper de ceste cy avant

que la sepmainc se passe, je creverois.

(ID., le Fill., lv, 6, Anc. Th. i'r , Vl, 428 )

ils s'enfuyeni, ils se cachent, se destra

реп! s'eniernient, il n’y u assez de portes

ny (le galeries pour lcs sauver d'importu

nite. (GASP. ne TAvANan, Mém., 201, Mi

chaud.)

Se destrapant de ses compagnons et

mnistres. (ID , ib., p. 387.)

— Neutr , dans le même sens :

Malquìn, il fault drs/raper

пе ees ‚11. lsrrons qui ci sont.

(Panton Nostre Seigneur, Jub., Myst., Il, 211.)

Destraper s’employait cncore au xvn’

siècle :

l Que s’il scavoit ln race des prebtres se

pouvoir estre destrapée, il Щеп-011 le curé

l de Bouligney. (1606-1609, Arch. l-l.-Sa6ne,

l B. 5, 111.)

Cbaumer, destrapller ou coupper et rs.

masser le chaume que les scieurs de blé

ont laissé. et qui est encore assez haut de

terre. (Duaz, мы. fr. днем-ш.)

La fortune me detrapera de bien desl

gens que ‘e n’eime point. (Bussv, Lett. а

11"' de S v., dans les Lett. de Ml" de Séo.,

278, ed. Hachette, t. lll, p. 8l.)

l Champ., Troyes, сигарет, débarrasser,

desservir. Bourg., détraprr, desservir

après le repas. Franche-Comté, Doubs,

détruper, patois, détropai, délróper, dé

truire, dépenser.

DEsTn.\QUEn (se), v. réll., se séparer :

Trois des bergiers partent soudainement

Et se дымящие/1! а l'orce du boys.

(Banquet du hays, Porter. de l'alni des livres.)

DEsTnAvAlLLIEn, v. a. ‘i

Fist un terre' аритмии”

Tout plain d'onor rose lie gloire.

(Buon ns Maar, Tornoirm. де I'Anlrchrisi, nr.,

p. 176, Tarbé.)

DESTRAVEEMENT. adv., coniusélnent,

en désordre :

l Lors chantent drslmrremrnl

Et gros et graille et bas et haut.

(R. ns lion., Mrrangis, ms. Vienne, i“ 19d;

тешат. p. 127.)

ьнз’пмтвв, detraver, verbe.

—- Act., séparer, arracher :

La meie generatiun toleite est e аешаш

sstde mei. (Psalt. топим. Corb., тоны.

1. 768, f“ 115 r°.) Lat.: Generatie mea ubiata

est et convoluta est a me.

-

— Rouipre, briser, bouleverser :

Неве: a treslout l'ot drs/rare’.

(Girberl, frag.. Arch. Aube.)

Esranment [ur-fnl доз/гагат:

Toutes les nes et desreuhces;

Si ot d'arses, et debrissìes.

'l'eles ki moult furent proisies.

(Меняю, Chron., ‘21035, Нет.)

Tant ouvrent desouz et tant savent,

C'une grant part du mur дат-лгал].

(Gaim, Roy. lign., 627, Huchon.)

Monet donne delraver, avec le sens de

ì detraquer, déranger.

— Destravsr le siege, le le\ er :

Quant Pompee entendi cvs nouveles, il ne

demoura plus devant Ulla, aius a fait le

siege destraver, et n’en vii-ut a Cordes.

@argens DE Tum, Hist. de J. Ces., Агавам,

1'.)

— Au sens mor., déranger, troubler '

Nes mel cuers m'en va дети-атм.

(G. ш: Colm, Mir.. ms. Soiss., i'° 99”.)

Dame, fait il, grant tort uve:

Quant un haut. home дох/тип.

(|D., ib., ms. Bmx., 1° 119..)

Cer je entant que quantil est aucuns qui

fait aucune chose pour le miols, et que il

cuide avoir si faite sa querele, que nus ue

la puist destrover, si vient aucuns malfai

tieres ct destraue celui. (La Response del

Best. mestre Rich. de Furnival, li Pellican,

l p. 77, Hippeau.)
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Si от: d’ire vo voloir,

Nostre lieste ne дрыг-ага.

(Sonn df Мишу, 1115. Turin, 1° 71°.)

Le vin реп" tant que le sage il дин-лис.

(Alvor, (Eur. mor., 11u trop parler.)

— Réll., se détacher, se séparer, se dé

ranger, se mettre en désordre :

1.1 Toulousain apres se joingnent,

veas que nul ne n'en desu-arr.

Bernard, Remon ot пашнею-е,

Cil ont leur mestre capitaine.

(Ganar, Roy. lign., ltichel. 5698, 1° 3.12 v°.)

Cil qui premier viadrent serré,

De bataille tait enerré,

Ordrnrement, et le pas,

s’en revienent cil vers lepas,

Qui or se revont deslraiianl.

11n., ib., f“ 279 r°.)

— Décain per :

A ee s'acnnleut tait, chaseiins з'т дев/тип;

Cnillent brehanz. aucubes, don il i ot assez;

Puis montent as chevax соты el. abrivez.

(.1. Bon.. Sar , сьхп, Michel.)

S'ea issirent parini lor tres,

El li quens х'еп rsl dralravex.

(Мощь. Chron., 13531, Reill.)

- Neut., décainper : ,

11 дь/гагеп'щ, s'ont lor tres reeoillis. Ё

(La Loh., ms. Montp., 1" 111"; Mort de Gerin, l

2869, du Méríl.)

Li cuens Fromons fait ses os delmver.

(Marl de Goria, 29118, du Mérll.)

Dolant en furent, si s’armerent,

_ титр! sonl, toursent sommiers.

Mauss., Chron., 981, Reid.)

Lors commande li rois que l'ost .soil drs/farce,

S'iroat en Reinsehevaus a lor fort destinee.

(Gui de Bourg., .13110, A. P.)

11 comanda sa gent a desti-ruim* et appu

reiller pour esrer. (Est. de Julius Cesar, ius.

S.-0mer 722, f" 15P.)

Quant Го: d'iluec [и destravee

En Raphidin s’en est alee.

(Лени. du prup. d'lsr., ms. du Mans 173, 1° 9 r°.)

ll (Clovis) alu combattre aus Alemanz,

et i fut s'ost inout durement deslravee.

(Chron. des rois de Fr., ins. Berne 607,

1° 17”.) -

Flamens sont дентин,

0n les` sient a sejour, ne l'ont aeoustumes.

(Geste des ducs де Bourg., 7365, Chron. belg.)

 Act., réprimander, gourmander :

1101111 les blasma et дентина.

(llir. de S. Eloi, p. 96, Peigné.) Lat. : Objurgavit.

 Et, à peu près de même, absolument:

Dc lour bouche il benissoient, el en lour

euer destravoient et maldisoient. (Ps., LxI,

Maz. 798, 1° M7 r°.) Lut. : Ora suo bene

dicebant et corde suo maledicebant.

 

— Iníin` pris subst., décampement:

Tel tabois et tel noise i ot au дымил, 1

Anviron ax faisaient tote` terre croler. 1

(.1. Воо., Sax., xxxiv, Michel.) l

i

Tot ansement al дентин

Fuient paien devant les Frans.

(Messie, Chron., 7139, Reid.)

- Destraoé. part. passé, avec un sujet ъ

de personne, troublé, soulevé, inutiné,

déchaîné :

Мам s’est du siege leves,

Dolans, confus et динара. ,

(Sms de Нашли, ш. Turin, 1° 39”.) 1

Tout aussivorroie je vraiement ue to

tes se gardassent aussi come fet ce e oli

fande Car que quant uns venroit qui si

{eroit le deslravet et puis li deist on une

chose que il feroit plus u envis et dont

meins de damages seroit, dont se ille

faisoit, si feisl on a l'avenant. (La Respon

se del Hest. 'mestre Rich. de ernioal, li

Olifans, p. 90, ilìppeuu.)

S'il nous sçavoit estre Sauvez,

Dient les foiz tant дел/топ,

Nous le serons sans point lle faulte.

(ELOY "мнить, Livre de la шита, 1° 10°,

éd. 1507.)

Maintenant le monde est tout дегтем! de

louchetz des balles de Lucestre; l’un se

deslmuche, l'iiiiltre. cinq. untre et deux.

(RAB., 1. ll, c. 12.1° 48 v°, l11.1542.)

Qui faict en ilusieurs pays le peuple re

belle et detract?. (ID., l. lV. c. 53, f' 112 v°,

éd. 1552.)

— Déréglé, débauché :

Fille voilage drlrairee

Est des gens sniges reprouvee.

(Jaim Divin', les Витали fles Filles де Paris,

Poés. 1r. des xv' et xvi“ s., 1V, 80.)

-En parlant de chose, dérangé, trou

blé :

Est grant mal de dormir apres que l’en

a esté longuement fanielique et que l'es

tomac est vuyde, car adonques n'est faicte

bonne restauration aux esprits detrlwez

For force de veiller. (La Nef de santé,

° 6 v°.)

— Troublé, déchaîné, effréné ;

ll se mauldit, et son drlrnvr' œil,

Qui de tel bien n’a seen faire recueil.

(Rom. des dvi/J: Amans, Ars. 5116, 1° Ц v°.)

.... .. Cesti- диктата

Perverse envye sera fort entraves,

Et hors chasses, et de grans coups mollue.

(Chasse el drparlie d’um., p. 151“, ap. Ste-Pal.)

Quant la fault»y aggravee

D'ennrmité perverse et дик/типе

Le bien commun tant gaste et deperit.

(Синтш, Chunlz roy., 1527, 1"' 3 r".)

l. DEsTnE, делите, 5. т., côté droit :

Laisent Chahors dover: донги .1. petit. _

(Les Loh., ins. Berne 113, 1°g21°.)

11 tira le coustel qui lui pendoit nu destre,

et luy dist. (.1. DARRAS, Melus., р. 96,

Bibl. elz.)

- En destre, loc., en droite ligne :

Ce, dist Urrake, ne puet entre;

N'en ires mie si en desire .

Co que lor aves creaute'

Ne puet mais entre trestorné.

(Parrain, 6717, Crapelet.)

- Sorte de mesure variant selon les

pays et valant a Marseille 15 palmes, en

Catalogne, 12 palmes (Duc. 1453 sq.),à

Douai (Roo), 3 pieds ou 33 pouces, etc.

(GaANDGAGNAGa, Diet. élym. de la lang.

wall.)

En lequel espace puet avoir six атм:

ou environ. (1389, Arch. JJ 138, pièce 100.)

Estoient pluiitez ordonneement comme

une droicte ligne, et avoit, entre cliascun

arbre, bien l'es nce de dix dextres. (Рет

ceforesl, vol. 1, 27°, ed. 1528.)

Aucun ne tende a la repentise du sacq

de son compagnon, u soixante «сите:

l

l

 

gez, ny pareillement es rivieres et ven

illes. (Cout. de Над/наш, Nouv. Cout.

gén., Il, 1501*.,

Seront faites et mises des cannes, ar

pents ou deœlres en l’liòtel de ville. (Trad.

des Slatuts d’Arles (1616).)

Wallon, dièse ou gèse, sorte de mesure

diestrer, ou geslrer, mesurer avec la dièse

ou gèse.

2. Desrms, s. 1., lien ‘Y

Mon pere maine en drs/re com mastiu.

(Les Loh., ms. Berne 113, 1° 12°.)

Chevaus en destre et grater rt henir.

 (1b., 1° 21”.)

C1'. EnoxsTaÉ ‘l

nuis'rnrznon'r, s. in., tribord :

Tien to par le meilleu de la chenaulx

pour une osse qui te demeure de babort,

qui est a l'issue de Раисе de sable, et va

sus Jusques le travers d'une autre pierre

qui te demourra a deslrebort. (P. na Gaa

cin, le grant Houllier de mer, f“ 28 v°.)

DESTREçABLi-z,  tresçable, adj., rigou

reux, cruel :

Ain: que il ait nn mal esteint

Diint il aura ja esté maint,

Nain: que bien en puisse estre eissuz

L’en resunt treis u set nascuz

Plus angoisses, plus drslrrsçables,

E cent ilanz plus esmaiablesA

(Bam, D. де Ног-т., 11, 32896. Michel.)

Demander deit preinierement

Si rien sunt inobedient,

En venz si атташе seieut.

(Pisanu, Rom. do [или-т, Brit. Mus.,Harl./1390,

1° 59a.)

DEsTnEcE,  esse, _ eice, _ ezce,  esce,

 ecce,  eiche, del., dist., s. f., étroitesse,

lieu étroit, resserre, défilé, prison :

Quant ont de Caifas les der/recaer passees,

Adont coisirent Tir par les van' deseonbrees.

(Raum. днищ 1“ 35°, Miclielant.)

De l'uulro part ad la dame prise,

E en mut grant дат—все mise.

(Manie, Lai du витает, 263, Req.)

11 se fait aussi des monstres pour la de

tresse du corps de la matrice. (PARÈ, muv.,

XIX, x, Malgaigne.)

— Се qui serre, ce qui presse cruelle

ment, angoisse :

De двигайте pamé se sont

Des grans oops qu'ils oreut donnes.

(Соней, 1716, Crapelet.)

Es nefs sailloient, par grant estrif, ceus
qui y povoient avenir, et ceus qui avenir

n'y povoient sailloient en la mer pur paour

et par destrece de la mort. (Grand. Chron.

de Fr., lV, 27, P. Paris.)

Il convint devorerl'un l’uutre рнг дешева

de rain. (Chron. де Fr., ins. Berne 590,

f° 31”.)

Une fame шашни son affant ar desti-ece

de fain. (Serum, ms. Metz 262, ° 14°.)

— Désir pressant :

M'enivra da tel ivrosce

Ki done al cuer molt grant дат-еже

E de bien faire e de bien dire.

(шт. du peep. д’ля, ins. du Mans 173,

1*' 49 v0.)

— Rigueur :
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Montt pres s'en vn qu’il ne so palme

Pour la детке de cest mot.

(G. de Dole, Vat. Chr. 1725, Р 88".)

— Contrainte :

De ma bonne volenté, sans nulc. des

trece. (4256, Litt. Batduim', Mart., Thos.,

l, 4079.)

Ce doit il fere sans nule destrece. (Di~

gestes, ms. Метр. Н 47, f° 62d.)

Saunz nulle manere de force ou des

tresse voloms..... (4294, ватт. per Scot.,

Avesb.. p. 49.)

Si le tenaunt le eyt fait par destresse de

autre. ou por toly, et nient par malice, en

tiel eus volons nous que l'en face vener

les seignionrs. et le tenuunt, en ‘nostre

court, et ln soit discus qui avera_ineillour

droit en Homage. (Bui'r'roiv, Loza: д’Ал

glet., l" 175)“, ap. Ste-Pnl.)

— Force:

Muis Sum nel пе relevnd pas pur destrezce,

ne par la torce del enchantement; ne

deebles n'en out sur Deu poesled ne cu

mundeuieut. (1101's, р. 411, Ler. de Lintzy.)

- Puissance, pouvoir :

Des qu’il les tindrent n агитки

Еп tote la major roistesce

Dunc tur lancent espieL aguz.

(Bm, D. de Norm., Il, 5651, Michel.)

Que valt bleuté, que valt hautece,

Puis que niort tout a sa devise

Fet sus nos pluie et sccherece,

Puis qu'ele n tout cn sa deslrece?

(Vers de la Mart, llichel. 23111, 1° 316L.)

— Juridiction :

Soy soubzmettre soubz .la destreice et

la juridicìon de nostre dicte court. (49

juin 4394, (hep. de Quimp., Arch. Fiuist.)

 Saisie :

L'abbè de Cyrecestre si tit une desti-esse

sur un Thomas de Mutysliule en la ville

de Cirescestre. (Year books of the reign of'

Edw. the first, years xxx-xxxi, p. 49.

Rer. brit. script.)

Prometons en bonne toy ces letres

garder secrcuuient sans les monstrer 11

null ne les iiionslrer en nulle court,se n’est.

tant seulement pour ruser la destresse et.

l'execution que ledit M. Hervé requeroit н

avoir sur nous de garentnge et de detïence

par court sur les chooses devant dites.

(1321, Mor., Pi'. Je 1’Н. de Bret., l, 1329.)

Cement les entez de Galles u la foitz

er jour et 11 la oitz per noit vciguent deins

es counlees nd'oigiiantes a les marches

de Gutes et preignent diverses distresses

des chivnlx, jniuentz, boefs, vaches, berbitz,

pnrkes et entri-s lnur biens a grnunde пош

bre et les ninesnent, enchacent et empor

tent tnnqz gré soit fnit a lour volunte, et

ceo de ceux queux n’ont mye trespasses,

come de ceux qui 0111 trespu_sses... (Stat.

de Henri IV d'Engt., an u, impr. goth.,

Bibl. Louvre.)

 Dépendance :

Excepté les moulins de Hinbez, hleerez,

et'foulerez, о toutes leurs npparten'nnces

et destresses. (4327, Morice, Pr. de tH. de

Bret., l, 1367.)

Excepté le moulin Oliver o ses apparte

nances et destreces. (Ib.)

Lesquels four, а tous ses droits, dextros

ses et esmolumcns... en vestons et en sai

sissons... (1352, Cession, Родители, l,

122, Bili'.. Poitiers.)

l
l

Í

 

 

Dns'rnncnux, _ голени, _ osseux, adj.,

qui cause dela détresse:

'Il n'est tour ne engin que les dietz medi

cine sniclient pour nllegier quelque peu de

ce destresseua: mal. (Louis Xl, Nouv., u,

Jacob.)

Quant je me records

Des piteux motz et douloreux,

Des/ressens: et nial savoureux

Dont autresfois m'avez servie...

(Саввы, .tigt-1.11@ [а Pass., Ars. 6131, Р 4315".)

Le pas desires-spur de la mort.

(10., ib., t° 217°.)

La famine universelle commença de re

chief estre si tres grande et destreçeuse, l

que c’esloit moult piteuse chose de veoir

les povres grens morir en grand multitude.

(Moivsrunnn'r, Chron., ll, 227, Soc. de 1'Н.

де Fr.)

 

Lesquelles choses sont moult dures et

inhumaines, dumpuiibles,iniques,crueuses,

destrecheusses. (S.Rnuv, Mém., c. xxx, Bu

chen.)

nnsrnnein, adj., épars, qui n’est plus

еп tresse I

Si -lieveul tuit шита furent,

Et espandu par son col jurent.

(trasf, itil), Marteau.)

nusrimcinu,  tresser. _ li-echier,

_ troisser, det., verbe.

— Act., resserrer,

mettre en détresse :

Tot lor a contó

Comment il ot les larrons девице:

mettre it l'étroit,

 

Qui ne doutoient ne roi ne aniire'.

(Les Loh., Ars. 3143, Г" 19".)

Detrecei-ont, mettront à l'eli-oit. (хит s., i

Darmesteter, Glasses et Glossaires hébreuœ- l

français, 4878. p. 11.) i

- Rell.. se taire du mal :

Si s'entreprindrent et deslresserent mule

ment. (Liv. du Chev. de La Tour, c. 47,

Bibl. etz.)

— Act., empecher:

Porce ne tour destroíssons mie ne enten

dons n niniiinoir ne enipeschier iceluy

usage. (1292, Ch. d'01h. c. de Bourg., copie 1

du xvii° s., Arch. Poligny, A 43.) и

Que nulz ne soient destresses d'aler hors l

de tour counters sinon pur cause de neces

sitê et de sodeyne venue des estraunges l

ou ennemys en le roialme. (Stat. d'E- |

douarol III, en 11, impr. goth., Bibl. Louvre.)

— Gontenir :

Е1 1:11 а molt grant piece mice

A Au deschaucier, an desnner;

D`augoisse lui comicnt suer;

Toutes voies parini l'angoisse

Covenant lc veint et drlrm'sse.

(Genest, Chev. de la Сдана/е, р. 37, Таты.)

— Destreci'é, part. passé, angoissé :

Descoloree et deshaitic.

S’est la pucelle redrevie. l

(Ai/ii». Ars. 3312, f” soot.)

drs/rechte.

(Ver. de la copie de Ste-Pal, à l‘Ars.)

nnsTnEEn, v. a., marchera la droite

de :

Artus la roine давите,

Mott 11 senhla lionne la voie. `

(Trish, l, 4037, Michel.)

 

Et s'en va seir en son siege et deus pre

laz le de(e)streent. (Livre de J. d’lbelin, c.

7, Beugnot.)

nnsTnEb-s, voir Dunes.

nEsTnEioNABLE, voir Des'rnslclunnn.

DEsTnEannE, voir Des'rnanvnnx.

nss'riuslivon, s. m., celui qui opère

une saisie :

En prise des evers ou le dostrei'nor :ivo

wc en soun several, suffit nl pleyntif a

tendre l'nverement qe ceo sa comune.

(1301. Year books of Uw reign of Edward

thevfîi'st, years xxxii-xxxiii, p. 324, Her.

brit. script.)

DEsTnEiT, voir Dnsruor'r.

nEsTuEMPAnLE, adj., qui peut ètre

trempé:

Nous parlerons aussi en cest endroict

d’uchunes drogues mnccrnhles, ou двигат

ра es envin. (Evoiv. Tresor c. xi. .434
ed. 1555.) ’ ’ ’p ’

DESTREMPANGE, _ tempranos, s. f., mé

lange:

Ausi com on dist d’une racine ou d'uue

erbe qu`elle est iitreinpee,qu’elle n'est ne

trop froide ne trop спешащие 1гор meiste,

ausi com ou cors de l'ome vienent totes

maladies par la destrempance de ces .ш1.

qualituz ou де ces .iiii. humors. (LAU

вкыт, Somme, ms. (Lliartrcs 371, f’ 14 го,

et nis. Миг. 809, f“ 105d.) _

Par la destemprance de sez .1ш. qualitez.

(ID.. ib., ins. Troyes, t`° И v0.)

— Action de faire detremper :

Viandes et potuiges qui requierent lon

gue destrempance et decoction. (La tres

ample et vraye expos. de to reigle M. S.

Ben., 4486, t'° 431°.)

- intemperie :

Et quant li cors a tel puissance

Qu’il fait des eicx la дел/гетрами

1‹1 lor destorhe uiusiuc lur envre.

Quant encontre eus ainsinc` se queuvre,

lit plus puissant, bien le rei-ors,

15st force il'ame que ile cors.

(Rost, 17905, Milon.)

DESTREMPÉ,  trompé, _ trampré, _tem

pré, _tanprv',det..aiij., iiiiuiodéré. excessif:

0r te biiillei-ai eeste glu:

Per tel maniere des/rompue

Que ja a rien n'iert adesso

Que james desserree soit.

vlies., Troie, ms. Naples, f° 14”.)

Le bras praut et taste le pons,

Voit qu’il n’est pas trop deelrampex.

(Rein, 19528, Héon.;

Test li s'atrempee valeur,

par sa desti-amper: chaleur.

(Rose, lticliel. 1573, 1° 514.)

En Vannes est rhainre nulle

Si male ne si dvslremper.

(Ушам du monde, ius. Метр. H ¿37, f° 187 r°.)

Ses dou: espirs, par nsaige,

De grace donnez,

Donte lc sauvage,

Atenipre les диет/эти.

(l'ael. mss. av. 1300. t. l, p. 459. Ars.)

Trop avez le seus шампура,

Quant. por une pucele estninge,

Le vostre снег ainsi se change

Que on n'i puel. raison trover.

(Ales. ei Arm.. nichel. 49152, P 114.)
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lmmodestus,deslempres.(Gloss. de Douai,

Escallier.)

— Dérangé:

S'il savait que sa. fille eusse ainsi trouves,

Que do sa santé fust en tei point drs-tempra'.

(Bf-rte, 1970, theler.)

DEsTnisMPm-:MENT , destempreiement ,

adv., ímmodérément :

Cant il ne soi vuelent trop destempreíe

ми ensongier des besoniables cures de

ceste resent vie. (Job, p. 67h, Ler. de

Lincy. '

nnsTnEiu'PEquN'r, _ teniprevnent, s. m.,

mélange :

Et cil bois si est entonr .1. -haut mont

Iii est apieles Olimpus, el. de cel haut mont

uuist une fontaine ki sumble, quant on le

boit, rlestrempemens de. toutes les bornes

herbes et de toutes los hoiues espisses don

шопдг. (Lclt. de prestre Jehan, ap. Jubi

nal, OEuv. de Ruteb., lil, 363.)

Par perillenx dextemprrmena

De venins, d'empoisonnemens.

(Ранами, ms. Brux., f“ 16 r°.)

— Fonte :

La resolution et destrempement de la

neige en р111'е. (DU FAIL, Cont. шиит,

xxxv, Bibl. e z.)

nEsTnEMPER, _ lemprer,  tremper,

dist, v. a., tremper, mélanger, modérer :

.le li quit deslrmprer si felon laituaire.

.Vai de roit sen parent, s’il Ii veoit l'uel traire.

(Rom. d’.~1liz., 1° 6", Michelant.)

lt ont prises les pomes. el mortier mis les on,

Si les ont deslrampees par moult grant traison.

(Рите, 57, А. P.)

Quant li desloiax ki servait,

Qui le venin conñt avoit.,

Une grant coupe a aportee

(lu la poissons [u dz'slemprce.

([)alop., 1655, Bibl. elz.)

Q'en une hoiste li donroit

Color k'il Ii deslemperrait.

(Пл. 6175.)

Ee prist l’escorche de sauz et la foille de

lier et cendre de chastunie et urine et de

eulorbe, s'il deslempra od olie d‘olive.

(Отшив malterum, ms. 0xf., Ash. 1470,

l” 276”.) .

Prenez orpiment et la. semence de cha

nille, et batez les ensemble et destemprez

les od chaut sano de porc. (Ib., l” 177°.)

Et dis рте: од leit de femme. ш.‚I’ 277‘.) tem

(fest vrayenient celuy la qui en esteînt

entierement sa douleur, ou pour le moins

l’utiuiblit et l’umortit, la destrempant

avecques la meslange de son contraire.

(LA Вовт , Lett. de oonsol. de Plat. а sa

Мите, Feugère.)

DESTREMPURE, destemprure, s. f., mé

lange :

Car en deslemprure ad descord.

(Planas, Ram. де Lumen', Brit. Mus. Hari. 4390,

Р 40'.)

Ton toit resplent de perles et de gemmes...

D'azur sy est toute la дек/трюм,

Qui par leans mur ou posteau coleure.

(G. Сшятвььмп, ЕрШгг a Jehan Castel, vi, 140,

Канун.)

оввтввп, s. m.. coté droit 9

 

 

Si ton faucon n chassé, et il revient, une

deux ou trois fois, jette luy le leurre, et l».

pais sur le destren de ton cheval et puis le

pais sur le leurre eoiilre terre de bonne

chair chaude. (BunÉ, des Ois., f° 125 r°, ap.

Ste-Pal.)

DEsTnENnnE, voir Dasraamoas.

DESTREN'rioN, voir DEs'rnAiNçoN.

nus'rRENzoN, voir Dssraitmçon.

DBs-man, v. a., comme adestrer, ètre

a droite de, accompagner:

La banniere de Vienne fut misc sur nog

destrier.. et [at desiree de trois barons.

(Hist. du слеп. Paris et de la belle Vienne,

fo 13 v°. ed. 1335.)

— Desire', part. passé, ayant à sa droite:

Ln гоупп desiree du duc de Bourgongne

et Catherine du comte de St Pol, a tout

leur conseil, et aucunes dames et damoi

selles entrerent dedens le dit parc. (S.

11111115 Hist. де Ch. VI, p. 133. Le Labou

reur. '

nnsrnrsssla, voir Des'raace.

nEs'mEssEUx, voir Dssrasceux.

nESTnEvELLEn. v. a., briser les treil

lis de ‘i

Li (аист la coíntise, le hauberc демпинг.

(Rester du Perm, ms. Rouen, f“ 112 r°.)

nEs'rm, voir Оптик.

DESTRIANCE, voir DararANcß.

mss'rnmum, voir Darnmmm.

nEsTan'rloN, s. t.,rétribution, gage:

.le demande si ces gens d'armes ainsi

malades par tel inconvenient doivent avoir

leurs guiges guur icelle annee... Ainsi

conme nous irions d’ung chanoine de

Paris` car S'il estoit malade ja pour tant il

ne perdroit ses deslrt'bulio'ns. (L'A'rbre des

batailles, t” 62 v°.)

DEs'mic, s. m., contestation :

_ Desquiex deslric ou controversìon... les

Juges ordinaires, soubz qui lcsdictes par

ties demorront, auront la connoissance en

tierement. (1362, 0rd., III, 604.)

DEs'rnm, voir Durata.

DEsTnimiENT. voir Ввтвшмвнт.

1. nEs'rmEn, adj., qui se sert de la

main droite :

(fest chose naturelle a homme estre

deslrier, combien que aucuns soient gans

ctiiers. (GILLES, Gouv. des Prine., Ars.

5062, f° 92 r°.)

Que tous Iionmes soient aussi bons «zau

chiers que destriers. (LE PLitssis, Ethiq.

d’Aríst., f° 84 v°, ed. 1553.)

Guernesey. дети-бег. qui se sert де la main

droite.

2. mss'rnißn, s. m., sorte de marteau à.

l’usage d’une forge :

Arnoldus (fabi-r) promisit ponere in ea

(forniti) uuum magnum ferri malleum,

unum martellum, voeatum deslrier, ferri,

unas tenalhus ferri, et alia. (1374, Chart. ex

llt'alíul. S. Petri де Gurte, ap. Duc., Вшит

is.

3. Das'rmun, voir Barman.

Das'mmnis, s. t., barque légère:

Asses envoient d'aullres vaisseaux par

mer, commel nalves, coques, pnufriers,

mairuns, destrieres. (D'ANGLuale, le St Voy.

de Jerus., p. 99, A. T.)

niasrnmooin, iins'rnmoun, mots

dépourvus de sens, introduits dans un

refrain de chanson:

En dure, en дитяти en noz maison,

En desiringale Marion.

(Farce d’un save/ier, Anc. Th. fr., 11, 143.)

mss'rnivÉ, part., opiniàtre :

Si savez bien le raison de la gent destrivee.

(B. де Seb., i, 452, Bocca.)

nes'rmvmirm'r, s. m., lutte, contes

tation :

Et chil qui demourerent u mestre mandement

Furent mort et ochis a grant дышится].

(Daan de Надели, 9906, A. P.)

Escheve folles questions, genealogies,

eontencions et destrivement par lu loy : ces

choses sont. choses non profitables. (P.

anos'r, Nouv. Test., f“ зов r°, impr. Maz.)

DESTROCHERE, demt'rochere, s. l , fa

non ou manipule que le prêtre célébrant

porte au bras gauche, d'après Roquefort.

Selon Le Laboureur, (fêtait un bracelet:

il est evident qu'il (Jenn le Feron) s’en

est un peu fait а croire, lors qu'il u dit que

le bras entier de. l'Escusson de Villiers

estoit une dextroehere : Car tout le monde

sçnit, que les deztracheres ou brassellets

estnient des ornements dont les dames de

condition paroient leurs bras qu’ell'es por

toient demy nuds, de sorte que ccs dem'er

cherts estoient aux bras des dames ce

que les periscelides on jarretieres aux

jambes, les anneaux aux doigts, et les

colliers ou eusquans nu col. Entre les

dextrocheres de l'anti uité, l'on remarque

celle de la femme de l empereur Maximin

ui avoit le brits si delié, et son barbare

e mary le pouler- si gros, que le brasselet

de sa lemme, bien souvent lu ser-voit

d’unneau pour sealer ses despescbes (CL.

La Lanounsua. Disc. де l'Orig. des armes,

p. 86, éd. 1558.)

DEsTnocmim, verbe.

— Act.. séparer, rompre, arracher:

Fa cele haie deslrochiee

Tout a escient por lui nuire.

(Guitar, Roy. lign., llichel. 5698, p. 132'.)

Biais il ont trait a eus le pont

Qu’a vistement detiendre entendent.

Arhalestiers de France tendent,

Desireus que il les делила/тли

tin., ib., 13850, w. et n.)

— Rétl., se séparer:

l.‘yaue lessent nu sabian montant,

D'entre les serjauz .te desirorhml.

(Guitar, Roy. lign., Ríchel. 5698. l° ì81 v°.)

— Neutr., se séparer, se débander :

Besillent touz ceus qu'il ataiguent

An hydeusement двигаем”,

prennent a puier et clochier.

(GUiAnr, Ray. lign., Richet. 5698, 1° 211 v°;

éd. W. et D., 12476.)

Des'rnorlm, авт-ат, destraer, v. a.,

presser, serrer. retenir prisonnier, tenir

à l’etroit :
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Et Acelins qui le vient дек/гамм.

(Les Loli., ms. Oxford, ap. Viator, Напиши. der

Geste dos Loh., p. 71.)

Force d’iimore me destraint et deslroie

En sa prison. '

(Esmee ne Rains, Poet. fr. nv. 1300, t. ll,

р. 5192, Ага.)

-— Rompre :

James par toi n‘crl chevaliers mater,

Tornoi feru ne cseu dextran.

(Olinel, 1366, A. P.)

— interrompre, lover :

.le te promet, et si iert veritez.

Que james n'erl cest siepe дин-лез,

Si ert Garsilc et pris et afolez,

Sa. cité arse et ses murs cravnntez.

(Olinel. 1359, A. P.)

- Desiroíé, part. passé, brisé de fatigue,

harassé :

Molt par en erent

Tuit desooniit et des/rai?.

(L’Escou/lle, Ars. 3319, t“ PVN.)

nns'rnoiGaniEN-r, voir Desrnaiomz

мнит.

пввтцотмчт, voir Dasraaicivaivr.

mes'rnoissEMENT, s. m., resserrement,

diminution, suppression :

Bien s`iippercevoient que la bataille et

Version de la cité ne povoit aporter fors

deslroiasement de la joye et de Vaise que

chnscun avoit aprise. (Rom. de J. Ces.,

Ars. 5186, 7*.)

nns'rnoissisn (sa), v. rétl., se mettre

dans la détresse, dans l’angoisse :

Que proIìte il u homme s'il патио tout

le monde et perde soy mesnies et se des

troixse i (P. Fencer, Nouv. Test., t“ 88 r°,

impr. Maz.)

t. niss'rnoir, desti-eil. авт-одев, detroit,

adj.. resserre, étroit, pressé :

Et si faisoit gniiier les passages firslrois.

(ADAM nr. 1.1: Ндцн, du Hoi de Smile, ‘2.88,

Coussemaker.)

Fu mis cu destroicle prison. (J. LE FEVER,

Chron., I, 23, Suc. de 1'Н. de Fr.)

— 11 se dlt particulièrement .en parlant

de maladie de douleur, pour signifier

pressé, accable, abattu :

.le sui encor de nies plaies destruir.

(В. de Cambrai, они, Le Glay.)

Mais Ii lion, дыми de fain...

(Tristan, l, ‘2038, Michel.)

Uii jour nvìnl 11‘1! fu tro deslroi's de sa

штампе. il iiiniida son Eupeluin. (Coni.

dou roi Flore el de la biella Jeh., Nouv. tr.

du хш' e., p. 116.)

En son lit se vit plus d`nn mois

Foebles. nngoisseiis et шиш.

(Couci, 2637, Crapelet.)

— Аи sens moral, angoissé, chagriné,

triste, inquiet :

Tristes e шин-1: e тип

S'en est ariere repairiez.

(Bam, D. de Norm., Il. 1199. шеи.)

Lors plorn Karlemaines, tant fu d'ire des/rois.

(J. Bon., Sar., xviii, Michel.)

An son lit se concha eorreço! et desir-ois.

(lD., ib., cxxvi.)

_ Ke nos ne soicns mies molt лентой de

lussir. (Li Epistle S. Бег-папа Mont Deu,

ms. Verdun 72, 1° 38 r°.)

I

i

Fu moult iriez et moult дат/тж.

(G. ur. Сошел, Mir., mii. Soiss., t“ 49'.)

Las, las, las, las. plus de .c. foi:

l Las, las, com doi estre 111-тип!

i (ln., ib., ttichel. 2163, 1° 10'.)

i Cist damoiseax est molt drslroiz;

` ll n'a inie re qu`il volroit.

` (Floire fl [Наги/идол 2° vers., 2.121, du Méril.)

N'est pas li cui-rs si (шиш

Con il peri :i la parole.

Tels liaise feine et :ir-.ole

Qui ne l'aime tant ne quant.

(Rom. rl pes/_, Bartsch, 11. 23,28.)

i

i

l Et furent mont desiroit et irié. (Шивы,

I Conq. do Constant., cxix, l’. Paris.)

i

l

i

0r est двигай, or se demente.

(Rose, ms. Corsini, f° 165-)

Lors s'nn retourna

Dedans sa chambr- a ruer flash-oil

Pour son till quo il tant :imnit.

(Ani-trier, tîlrnm., Ars. 3112, I'° 1P.)

Por s'amor se lait niiilt ‚тугих.

(Jacques na Baisieux, Scheler, Train'. belg.,

p. 164.)

Si re fera mout aniioissous

Et mout двигай: de vostre amor.

(aon. »s пьет, рт. ниш. 21301, р. aaah.)

Шатен vit Emelons, le bon duc, devant soi,

Por l'amor son enfant coroçonz et 111—шт.

(flown, 1052, A. P.)

Si est triste et шитые de. l’ongzoisse

qu'ele ha de son enfant. (MAURICE, Serm.,

me. Poitiers 124, t“ 23 r°.)

Angoisscus et destroiz comme cil qui пе

savoit que il peust fnire.(Chr0n. de S.-Den.,

me. Ste-Gen., f° 55d.)

La dame bien s'aperrevoit

Que pour li si деток estoit.

(Cenci, 241, Crapelet.)

 

— Sévère, rigoureux :

Se ahier lo destroit jugeor oisoiise a

role est reprise, combien plus li riuisnh e 1

(Dial. St Greg., p. 140, Foerster.)

De monseipnour Willame le двигай.

(1277, Carl. de Neuchâtel, f’ 248 v°, appar

tenant au marquis de DurfortïCivrac.)

_ En parlant de chose, rigoureux,

vigoureux, rude, serré :

` Des coz датой de chevaliers

Jus trebuchez de lor destrers.

(Bem, D. de Norm., ll, ‘28314, Michel.)

Ne serez de la mort. делите,

" Qui tot desirre el. tot стопе.

1 (Canes-i., Rom. d'Aler., Richel. 1120, 1° 54h.)

i Ll deslrail jour du 111у-е.

(Vie des Pères, Rirhel. 23111, f° 185‘.)

La froidure lor 111 шпат.

(kuren, SIe E11/sab., p. 189,1ubinal.)

l Mort amer@ et desti-oil:

i Li сотни-011 endurer.

I

l

l

(Buit-rai., Chaos., Vat. Chr. 1490, 1`° 159'.)

Mais endementieis ke il but,

Une soif Цените 11 crut.

(Ron. »s Bicis, Poes., темп. 24301, p. stab.)

‘ Melrons toute la terre dou dit duc en

destroit untredit. (1291, Confirmation dela

' commune de Dijon, Richet. 9873, f“ 15 v°.)

Coste deslroicle maniere de cautelle. (Vl

Gn'av, Mir. hist., Vat. Chr. 538, 1'° Бд.)

Et faisoit moult destroit temps de froit

de vent, de pluch et de neige. (l"u0|ss.,

Chron., Vll, 28. Luce.)

Afin que au destroít jour du jugement

nous ne soions point coulpables. (MONS

Затащи, Chron., l, 10, Soc. de l'H. de

r.

A celle liestroiote heure eta la departie

de шоу hors de mon corps. (J. Сказок, la

Mendici'le spirit., f“ 30 rn.)

La bize, laquelle avoit esté fort destroicle

toute celle miresmo, s'empirn si fort...

(Aucun-es ellos. тешат. lesquelles se sont

passees aiicienn. Нега la cile de Besançon,

Mem pour serv. à l'hist. de la Еда-0011116,

VII, 25h.) .

— Diñicile :

Sour .xii. preudomes par non

Ont assise l'eslci-tion

Et cil ont ensi dis leur dis :

Qu'avant l'ont mise sur aus .vi.

Et li .vi. I'out mise sour trois

Par l'ai'aíre qui tu шип-01.1.

(Мышц, Chron., 20305, Reiß.)

 Presse, accéléré :

Et ses escuîers crrnnment

Le sievoit les galos deslroie.

(Du Prcslre el du станет, Montaiglon et Вау—

naud, Fal/liana', ll, .17.)

- Particulier, privé :

Toutes ces choses, et autres, sur forme

е1. estat de bon avis. eswient remontrees

en destroit conseil du roy. (Fnoiss., Chron.,

l. IV, c. t2, Buchon.)

2. DEsTnoiT,  ayt, destreit, destrait, de

trait. s. m., lieu resserre, prison étroite,

gene, peine, rigueur, штопке, embarras,

nécessité :

Ne li faldrunt pur mort ne pur destreil.

(ROL, 8117. Müller.)

La bataille est de merveillus дек/гей.

(lD., ib., 3420.)

Fains les tenait en sun двигай.

(Brill, ms. Munich, 667, Vollm.)

Meis n'ert mie grant li mestiere;

De tel grant tu qu‘il 11'1 р0181

Que cent. homes a grant desti-eil.

(GUILL. ne Salar-Para, Mont Баш Michel. 396.

Michel.)

Kar meter la dame en дни-011,

5'ашшпе chose vus direit.

(Marlis, Lai du тешить-255, Roq.)

Flcire respont : Voir n'en diroie

Por niil deslrm'l qu'avoìr en dois,

Se easement ne perdonar,

Se sor aus pnesté avez,

A tous сень qui m'i ont aidié

Et шииты et ronsillié.

(“от- с! Blauer/lar, 1" vers., 2749, du Méril.)

Por со те vuel jo soutenir

Del tot solonc vostre plaisir.

Vos m'aves ju conquis Jeux fois,

Por ço iuel estre en vos destruir.

(Parton, 6097, Crapelet.)

Trop tenez eestui an des/foil,

Et si n’est pas jiigiirz. a droit.

(Вклад, 1959, Bibi. ein.)

ее par drs/reif, qe par poour

Hotlqu servireiit 11 pliisour.

(Loi d'Hazielok, 41, Michel.)

Qui tant estraint croiiste que mie

En saut, ce est pur grant riveli-oil.

(Lai de l'0mbre, 826. Michel.)
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S'ay es“ prisonniers lontana en grant двигай.

(Hug. Capel, 2494, A. P.)

Quant cil de le Roceiie veirent le des

troit, et que escusances ne moustrauces

ne priieres que. ii fesissent ne vniloient

riens, mes ce. fn a trop grant dur. (FROISS.,

Chron., Vi. 58. Luce.)

"ons vous prenez bien en desti-oil

El forment de luy vous donhtez.

(Вши-г. N.S., Jub., Myst., li, 322.)

Et de rechief sera edities la rue et les

murailles nu долгой?! des temps. (LE

mvnn п’Епршз. Bible. Daniel, ch. 9,

éd. 4530.) Lai.. in angustia temporum.

Et encore au commencement du xvne

llècle, avec ie sens de rigueur :

11 sera nppliqnê а la question tant ordi

naire qu’extrnordinnire pour. au деяний

d'iceiie, estre ennuis sor ies faits dr- ses

complices. (28 jnnv. 4625, Arr> de rondamn.

contre Basin. des Bordes, Arch. Meurthe.)

_ Détresse '

ll sont forment en grant дев/гоп.

(Brul, ms. Munich, 643, Voiim.)

Mut est sis quors en grant докт-П.

(МАМЕ, Lai' de видит”, 804, iloq.)

ll estoient en ıgrant desti-oil de faminne.

(Fnotss., Chron., l, 383, Luce, ms. Amiens.)

Encor soniirirent plus destroys.

(Куп. де S. Crespin, p. 172, Dessales et Cha

baille.)

E! quant il m'en souvient

lion cneur est en дохи-ой.

(hcc. MILLET. Веяние]. де Trage, l’ 4°, éd. 1511.)

J`ay este. tres пузе que les choses fussent

ainsy disposees pour le regard de i'un et

de i'auitre., car je ne vous scaurois mieux

exprimer en quei desti-oit me tient le ro

tardement des dicts deniers, que. de vous `

dire u’iis sont des longtemps vouez et.

promis aux Suisses, desquels vous co

anoisses le naturel ety Pimpatience, si ce

qui leur est accordé ne leur est observé a

point. nommé. (4590, Lett. miss. de Henri IV,

1.111. p. 434, Berger de Xivrey.)

- Lieu étroit, didicile:

Par dehors la cité. ai двигай de i'entree,

Est is gens Nicolas qui fuioit. arestee.

(Raum. d'Alix.. f’ 8', Michelant.)

Nonobstant Tempi-schement des Alpes

el летают des chemins de Home. (D'AU

ток, Chron.. Richet. 5082, te 7 ve.)

Quand une armee ve pnr destroicts. (LA

Boar., Menagier de Xenoph., Feugère.)

— District, étendue d’une juridiction,

lajuridìction même, dioit de contraindre, ч

de punir, d’amender, etc. ‘

Li eskieviu dei destroil d`Aouste... Ce l`u

fait par le ju~ti« e et par les eskievins del

destruït. (Chírogr. de 4235, Arch. S.-Ouen

tin, l. 2t.)

O toute ia droiture et о tote la segnorie

et o toz destrciz que il avoìent et poeient

avoir en iceies choses davant dites. (4258,

S. Aubin d‘Angers, Cab. Grille,Arch.M.-et `

Loire.)

A toute `uridicion, posession segnorie

et detroit. ¿4266, la Couture, Arch. Sarthe )

О toute juridiciou, segnorie e delrat't.

(l207, Bail, Fontevr., Mestre, sac 2, ch. в,

Arch. M.-etLoire.)

0 tote seignorìe et destruït. (4272, Вел-се,

Arch. Sarthe.)

В.

i

i

l

Kant k'ii iont et puent avoir an honors,

an justices, an destroiz et an tot ceu ki

apunt por .сссс. ih. de met. (4278, Cart. de

S. Vincent, Bici-ei. l. 40023, f” 60 r°.)

Tot ceu de dreit et de. destreít, de pos

session, de propriete, de. seignorie. que li li

diz Vincens haveit. (42 mars 4286, Ch. de

Gir. Chab., Arch. Thouars.)

En la justice ou destroit de la rue

d'Aouste en Saint Quentin, es maisons et.

hostise's scans ou dit desti-oit. (|293, Col

liette. Mém. de Yermand., ll, 702.11

Ou'ii ne soient ocis et retenu aıı destroíz

de. vostre terre. (Chron. d’Eraoul, p. 29,

Mas-Latrie.)

Nulz n'a bnn ne дева-01! en Metz, se

messire ii evesque non. (lirois de Mgr de ‘

Melz, Hist. de Metz, vl, 307.)

Li bans et li destrois est i'abbey et lou

covnnt. (1300 ‘i Coll. de LOW., 980, n“ 11,

Eichel.)

Voulons et commandons estroitement a

touz noz seneschaus. bniilis, prevos. eta

touz noz autres justiciers et subjez, que

cil. en qui дни-011 ou jurisdiction lì grief,

moleste, destnurhiers ou dommage seront

fait ou donne, sommierement et de plain,

face tout rendre, adrecier et amender,

comme dessus est dit. tant en partie,

comme a nous. (4327, 0rd., I, 807.)

Lesqueiies leurres prises par eulx ils

monstreroient toutes entieres a noz chas

teliains des lieux en queix desh'oiz elles

auroient esté prises. (4375, Отд. du D. rie

Bourg Mem. de iu Soc. éduenne, 4880,

p. 371.5

Oui aront tout le droit, le deslroi'l, la

saisine, la seiiznourie, la propriete, la

possession. (4375, Echange, i'Epuu, Arch.

Snrthe )

Ou terricteur. mondement et distret

d'icelle (ville). (Ch. (104390, Pr. de. l'H. e д

Nım., in, юз.)

Soubmeltans enix, leurs heirs et louz

leurs biens meubles et heritanes present-i et

a venir ou povoir, juridicion. jugement et

дентин de nostre dicte court qunnt a cest

fait (1128, Chartrier de Thouars, n. 46.)

Tout деки-011, tonte justice. petite et

grande. (M30. Ch. де L. d'Amboise, Fonte

neau, l, 511, Bibl. Poitiers.)

Ii n’est vivant qui sans moy рам valoir,

Car valeur est s mcs дитя: snbmise.

(P. Мхсншьт. Dance au: av., p. t2, éd. 4748.)

Comme le premier arrest avoit este exe

cute au ressort de ce parlement et non des

autres, aussi n'avoit la dite societe rien

plus a prendre au destroit du parlement. de

Paris. (D'Osss'r, Lett. a' M. Devil, 23 oct.

4597.)

Le pape fit publier un jubilé pour ceux

de la ville et destroict de Rome, sur l'occa

sion de l`inondation du Tibre. (lD., Lett.

du 47 fév. 4599.)

Que tous les gouverneurs et lieutenans

generaux de. nos provinces, baiiiiis, senes

chaux et autres juges ordinaires des villes

de nostredit ro nume, incontinent apres la

reception (Vice uy edict, jurent de ie faire

arder et. observer chacun en leur двигай“.

Edict de Nantes, avril 4598, xcii.)

 Sorte d'acte judiciaire:

Jehunne Mnrbue. a fait un девятой pour

la demande que Jelianne., fame de Jehan

Mercier, ii fuisoit, tnuxé ‚и. s. .vl. d.

(1103, N.D. la Grande, Amendes, destroiz,

etc., Eglise, Arch. Vienne.)

- А destroit, loc. adv., étroitement ;

En гоп liens ies pris estroicncnt.

Sis enmeinent es neta tnt dreit.

La les (unt garder a делит.

(Bem, Ducs de Norm., ii. 4306, Michel.)

Et tantost luy cheııt ung glaive du

comble du temple sur les espatlles entre

la chair et la chemise si а destroit qu’il

cheut a terre. (Perceforest, vol. ll, f’ b2b,

ed. 4528.)

Leosthenes,se portant en homme де

valeur, avoit enfermé Antipater dedans lo

ville de Lamia ln ou il le tenoit nssieaé

bien a destroit. (Ашют, Vies, Demosth.)

-- A destroit де, à l'étroit de, dans la di

sette de :

Ceulx qui estoyent dedans la ville d'A

thenes se trouvoyent (ort a destroict de

vivres. (Ашот, Vies, Lysand.)

Se faschant et ennuyantv de se'voir si fort

_a destroit de vivres. (ln., ib., .i. Caesar.)

Cœsar se sentant fort assez, uiln presenter

la bataille a Pompeius, lequel estoît logé

fort a propos pour avoir vivres tant par

mer que parterre : muis Caesar, qui des

le. commencement n'en avoit pas en abon

dance, s’en trouva bien tost а. dcstroit, tel

lement que ses gens cueiiioyent. des racines

qu’ilz mesioyent avec du iaict, et les man

geoyent. (in.. ib.) `

3. nEs'rnoı'r, adv., étroitement, rigou

reusement :

Adonc (ist commander bien fort et bien дегтя:

С‘оп ne laissast enfant ou paia ia endroit

Qui mist le sien (itz, et cilz qui le snieroit,

Li peres une amende de .c. solı paieroit.

(Cuv., du Gııexclı'n. 225, Charrière.)

DEs'rnol'rEMENT, .- oillement, _ oicte

ment, detroit., adv., d’une manière étroite;

Миш, assisrent les Francoi` la ville for

ment et doslroiclemenl, et par mer et par

tcrrc. (Grand. Chron. de France, Des gestes

au bon roy Pliciippe, xxi, P. Paris.)

Distrito, detroitement (Gloss. де Con

ches.)

Lequel estoit en unc ne( ou molt des

troictemeutestoit ioye. (Hist. de Gillian de

Trasignyes. p. 46, Wolf.)

Il assiegea la cité tant destroictement que.

nui sans voler issir n'en povoit. (FOSSETIEH

Chron Marg., me. Вгих. 10511, v, iv, 4.5

— Fig., étroitement, rigoureusement,

exactement, expressément :

Dont tornons nos le jor en tenebres,

cum nos chustious nos mimes двигат

ment. (Job, p. 456, Ler. de Lincy.)

Une demande ou tu mettes destroitement

a raison et totes tes pauses et totes les

oevres. (Li Epistle S Все-пан а Mont Deu.

ms. Verdun 72,1° 51 vtt.)

Moult repentans tourment plora,

Desir-011mm! s'est conliesses.

(Salles de Nanay, ms. TurinI t“ 51‘.)

Vous mandons et desiroittement enjoi

gnons. (47 août. 4340, Thiron, Arch. Eure

et-Loir.)

Nous vous mandons et comandons des

troitemml que... (|330, 0rd., п, 61.)

Excuse le conte de Norihombreiunt et

paroilc pour luy que voirement estroite

ment et дантисты! nous ii avions enjoint

et commande. que il tenist clos et pries le

marce el le (routiere d'Escocc. (l"n0|58.,

Chron., |.\, 126, til-v _" -

85.
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La contesse de Montfort estoit ja nrivee

en Engleterre un grant tunips devant la

feste,ct avoitfnit su complainte nu roy

moult destroilement. (in, ib.. iV, 123.)

En mandant destroitement... (MoNsTnn

LET, Chron , i, 117, Soc. de VH. de Fr.)

_El destroitemenl l'en covonroil. rendre

rnixon. (Lio. de vraie sap., ms. Nancy,

1° 10 r°.)

— Fortement, vivement, grièvement:

Raiubaus lì Fris tot ausement

Fu moult proves дети/тлен!

Par tetons et par traiteurs.

(Menen, Chron., 8452. Нет.)

Que puis l'nma deslraílemenl.

(пов. ш; Btw. rm., nichel. 21301, р. 553-.)

Si n’en sai'nìt cele nient

Qu'il l'smalt si дев/ганглии.

(М: 01111]. nu faucon, Montaiglon el Raynaud,

Fat/l., Il, 93.)

Se plaignoient molt destroitement. (Lt

Purgatoires де Saint Patrice, ltìchel. L23,

f° 374.)

Je me voìl a vos eomplaindre двигайс

mant de ln grant destrece. que mes cuers

sent. (Le Complaignemant de l'arme, Ri

chet. 123, f" 90”.)

nEsTnorTErÉ,~oitteté, s. t., étroitesse:

Ilz ne povoicut pas estre tous ordonnez

oulnrge pour la destroilete' du lieu. (An

cienn. des Juifs, Ars. 5082, f“ 317).)

- Fig., rigueur :

ilz soull'rirent moult grant douleur par

deslroittelé de soil. (De vita Christi, Richet.

181, f° 177“.)

mss'rnoNclesn, voir DsrnoNçoNun.

nEs'moPELEn, (su), v. re'il., aban

donner за troupe :

Et li nnvré en chancelant

Se vont tnutost desiroprlant.

(винит, Roy. lign., ltichel. 5698, р. 323.)

DEsTnoPEn, dclropcr, detrouper, verbe.

— Rell., se séparer :

Les soldats se detrouperent pour piller

et griffer, n'espurgnsut ny auge, ny ordre,

n sexe, femmes, [illes et enfants, s’etta

cguns n la criniaillere des cheminees,

pensans echiip er 0 leur fureur. (lllELAn'r,

Hist. de ta ui te et du апатии de Huy,

p. 266.)

— Neutr., se retirer, s’en aller :

Quant il virent les gens armes qui es

toient contre eulx en garnison en ln croupe

de la штампе ilz voldrent detroper par

la ou ilz estoient venus, mes celle voye

` trouveront ilz close. (Вввзшвк, T. Liv.,

ms. Ste-Gen., f° 140e.)

nus'rnon, adj., droit :

Et cele Vacsna de sa main la делу-от.

(Gaul. d’Aupais, p. 111, Michel.)

.le jui-ai desor sains de mon poing le des/rer.

(т.‚ р. 20.)

DESTROSSER,  trousser, _ traser,  tor

ser,  (витает, verbe.

-— Act., décharger, déballer :

Ne ne vont mie desdaignsnt

A демона ne a reçoivre

Le vin qu'il lor aporte n boire,

Le pain et le sel et la feu.

(Chasin, Du roi Guilt., 1812, Michel.)

 

Cil a sa male демон”,

Еп ls canbre l'en a portee.

(Muis, Lai de Отмена, 359, Req.)

11 font джигит lor torsians. ‚

(Flair: et Blancs/lor', l“ vars.,1211, du Merit.)

Le mnt avoir fait Gerars демон“.

(Huon de Hard., 9386, A. Р.)

Uns escniers as degres de la nte

Est dessenduz, s'es! desirosse' sa mls.

(Rom. rt past., Bartsch, t, 3, в.)

Wistasres tantost le дгхтитзе,

En .1. bosket tost le mena

Et les deniers tous fonte! а.

( li'íxlarsr le Maine, 9.11, Michel.)

A pié descent sans plus targier,

Drslonrser va щ desloier

D’un mantel vair unes pastures.

(Chev. as .н. esp., .103, Foerster.)

Destroser su nel. (Liv. de jest. et de ptet,

I, Xl, ä 3, 11111113111.)

Saul s`iñ`nrce de son pechìe desirousser

sur les espnules d’nulrui. (J. DE SALISB.,

POIÍCTGL, Richet. M387, Г° 63‘.)

— Rétl.. se décharger, se débarrasser :

De la vitaille s'st Oliviers ricslaurses ,'

ll ne le rondist pas pour l'or de .x. rites.

(Петит-из. 3348, A. P.)

Lors elle parte n conseil u ung, des es

cuìers, el. celuy se дентина maintenant de

за veuoison et ln baille u porter a son

eompuignon. (Lancelot du Lac, 2° p., ch.

91, éd. 1188.)

— Neutr., dans le mème sens :

Descendez, et si dextrossons.

(Renan, 211.12, Méon.)

— Se reposer ;

Mais se voir fusent sohsidler.

Carles venist и la rescnnse

De le Val Carle u il делите.

Giuristi., Chron., 7427, Reiß.)

DEs'rnoTÉ, adj., qui trotte mal :

Ja n'ierent si маты,

Et desconlit et дина/е,

Suhent, sachent qu'un jor юнга

Que devant Dieu li eonvenra

Rendre raisons de tiens afnìres.

(G. nr. Comer, Mir., ms. Soiss., l`° 1715.)

Ti pie' largement enhoté

N'ont gaires par llos troté,

Pié en estroit soller bonté

Keurent a mal faire les nos

Et n bien snnt tout деки-016.

(Rsct. ns Моынхз, Dit де Char-ilé. Ars. 3460,

1° 7 r°.)

nns'rnounmsn, det., v. a., troubler :

De (шоу tous cheaz de pays, petis et

grans furent mult destroubteis ct enbaliìs.

(JEH. Ls Bnl., Chron., p. 151, Polaiu.)

ll n’y n nlleclion qu'ils n’exposent. ny

cœur (Inuits ne desploycnt pour la destron

ble'r ( n monarchie) de son repos. (N.

Paso., Lett., v1, 2.)

Rien ne датами nostre esprit de son

tranquillo repos. (lD., ib.. vll, 7.)

nEs'rnoUssE, -ouce, det., девизами,

s. f., pillage, brigandage, vol :

Pour qnntre chevaux que mon dit sei

gneur le duc lit prendre et acheter..... des

е xm’. jour de novembre 1311 mon dit

seigneur le duc estant lors logië en ladite

abbaye apres la detrouce de St-Cloud.

(Quitt. du 1. mai 1120, Comm. au titre du

 

 

siège d'Orléuns, up. Le Clerc de Воду, l. l

f’ 182 r°, Arch. Loiret.) ’

Pour don a lui fait en recompensstion

d'une desirousse sur luy fnicte per les el

corcheurs. (11.39, Inv. des D. de Bourg,

n' 1291, Laborde.)

Pour ses deepens de fuire poursuite de

certaine дентина-а lui faicle pres de Lus

par aucuns gens d'nrmes de Bourt'oingne.

(1111, Compte де J. de Viscn, f° 3 r",

Chambre des compl.. de Dijon, Arch. Cole

д'Ог )

11 nit este en plusieurs courses, де:

trousses et ruençounemens. (1147, Ari-h JJ

178, pièce 232.)

Qu'ilz puinssvnt alliant ou plus que. isl

loit la destroilsse qu'ilz nvoient Гите. (Ib.)

Et y ot de grandes destoursses et bons

butius nu departement. (Trahis.de France,

p. 136, Chron. belg.)

Les nouvelles vlndrent de l-.i девы-сит.

(т.‚ р. 191.)

Y eut grant quantite de villniges bruslez,

et de patiti-s destrousses furent faictes sur

les Liegeois. ((IoMMvNßs, Mem., l, 11. Soc.

de l'hisl.. de Fr.)

Et tirent plussieurs helles destrouxses et

rencontres sur les An loiz. «.l. Спиши.

Chron. de Chart. VII, c. 72, Bibl. elz.)

La furent que morts que prins en icelle

chasse douzc cent Anglois. Quand le snsdit

Sulteriton vid icelle destrousse, doubts fort

que il ne peust recon vrer lesdits navires.

(ln., ib., c. 211.)

Foire informer desdites pilleries, robe

ries, destrousses, meurtres, etc... (Proc.
verb. des séanc. du Cons. «te rég. du roi

Chart. VIII, р. 36, Bernier.)

Qui tuisoient et commettoient innume

rables maux, homicides et desti-ausser, el

pilleries sur les murclmns et autres mar

ehans. (Ввьъвгонвзт, Chron. et Ann. da

France, François l". ann. 1535.)

Reinedier nux lercins, meurtres 01119:

trousses. (1539, Edit de Fr. l, Felib., Hut.

de París, lll, 620.)

Tant ce voynge et oeste аштиш le!

enrichit. (Amor, Vies, (Zim.)

Le chien qui n’ols s'asseurer

Se voyant en proie et desirousse

Luy dict.

(Gutes Connozsr. FMI., p. ‘225, Saint-Hilaire.)

Les amours, ainsi que papillons,

Volloisnt joyeux, armes d'arcx et de traum

Et enrichis de rent mille делимся.

(GUY or: Tonus, Pués., l, 53, Blanchemain.)

Que les deniers venans de France ne

peuvent plus, comme ils souloient, estre

scortez par nos forces, passans, comme

elles font. dans les terres de M de Savoye.

ou cela ne seroit pas permis. el,ne l`esllmt

pas, il en pourroit advenir quel ne das

trousse. (DU VILLARS, Mém., х1 , anu

1500, Michaud.)

nEsTnoUssEEMENT,  sement, det..

adv., ouvertement, naturellement, Sim

plement :

A la purlin lor dist li bnus tout desirous

Sement qu'il li vuidnssent la terre (Est.

de Eracl. Emp., xxxlv, 33, llist. des crois.)

Je vueìl destrousseement que ilz rendent

leurs armes et se meclent en ma mercy.

(Rom. de J. Ces., Ars. 5186, f° 32”.)

Deux jours apres ces mesmes phantome!

se representerent n luy dans son jardlll
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Aavec rudes et rigoureuses menaces de ce

luy qui l'avoit abouché, pour n'avoir obey

au premier commandement, et. lu enjoi

„шк tout деки-опишет, sur peine e mort,

de partir des le lendemain porter cet ad

vis a Sa Majesté. (N. PASO.. Leit., l, 1.)

Mangel. et Lusson luy monstrerent par

le menu l'inconvenient qui arriveroit es

loignant toutes les gardes de la personne

du roy, ausquels destroussement il dit

qu'ils esloient peu entendus et clairvoyans

aux affaires. (ш., ib., Vl. 16.)

А quoy nostre reverend pere prieur in

sistant au contraire, nous dit tout des

пинцете!!! qu'il ne seroit procede a au

cune eslection , sinon entant et par

tant que la Compagnie \'oulust nommer et

accepter pour prieure nostre mere sœur

Barbe le Beau. (Procez verbal des Ilelig. de

Nuon, dans les Lett. de N. Pasq., Il, 7.)

Il dit tout desiroussee'ment en sa Repu

blique, que pour le proiit des hommes il

est souvent besoin de les piper. (MONT.,

En., I. ll, c. 12, p. 333, éd. 1595.)

Qu'est-ce cela. si ce n'est abuser tout des

iroursément de nostre simplicité? (ID., ib.,

l. Il, c. 37, 1° 340 v°, éd. 1588.)

Celuy-Ià memes dict tout délrouséement

en dinaut, qu'il aimeroit mieux ouir çant

messes que de participer a la cène de Cal

vin. (ID., Voyag., p. 18, éd. in 1°.)

Comme font ces badaux, lesquels quand

ils o ent reciter les mœurs et opinions

d'ail eurs fort differentes ou contraires aux

leurs, ils tremoussent. ils mecroyent, ou

bien tout desiroussemenl disent que c'est

barbarie. (Cu/ian., Sag., l. lll. c. 11, p. 660,

éd. 1601.)

L’on a parlé fort diversement, trop court

etdestroussement de la volupté. (ID., ib.,

l. lll, c. 38, p. 717.)

Comme ils fussent entres sur le discours

des monnoies et des diverses especes

jui avoienl cours ici, ledit nonce lni avoit

it tout destroussement qu'il ne falloit plus

user en France ue dune seule monnaie,

qui estoit celle 3.1 pape. (L'Esr., Mém., 2°

p., р. 646, Champollion)

nas'rnUAnLE, voir Das'rnuunna.

DESTRUAMENT, voir DEsrnUrsMisNT.

nEsTnUANcia, s. f., destruction :

Chumngs sa авт-напев et sa mort desiroit.

(Gir. de Ross., 2736, Mignard.)

nEsTnUEMENT, voir Ввзтпшшвцт.

онзткиноп, voir Dssrnumon.

mas'rnurannß, _ uyable,  uable, adj.,

qui cause la destruction, la perte, perni

cieux :

Boebe qui est escclorjable

En parole, si est атташе.

(Hom. des Trois тлели, Ars. 5201, p. 285‘.)

Et les autres bons frais (sont) semblables

La char a filles destruiables.

(Fabi. d'Ov., Ars. 5069.1” ißt.)

Exicialis, deslraables. (Gloss. de Douai,

Escallier,)

Cestuy Gaullier...1ut jadis destruyable

tyrant des Florentine. (Boccacn, Nobles

math., 1X, 13, 1° 237 r°, ed. 1515.)

nns'rnulaunn'r, voir DnsrnulnMaN'r.

nEsTnUrmiENr, _ agement, _ nement,

штат, -1штет, _ aiment, шутом, - ant,

.m., destruction, ruine :

Quì j’ai fet maint torment

De les amis ct maint дави-Метем.

(т Loh., Vat. Urb. 375, Р 3°.)

Lor s'est leves .1. orages molt grant

Que lor navies mist en питанием.

(111., ms. Montp., г" 198'.)

ч Cels ki garder le durent mist a штатам.

(Hou. 2’ p., 2465, Andresen.)

A hunte mnt turnó e a детишками].

(ID., ib.. 2863.)

Apres icest деля-идете"! (de Troie).

(BEL, Troie, ms. Naples, Р 2'.)

Quant ciz destrumfnz 1u fait

Eisi dolerns e si lai:

Del ten qui tant aveit esté

Lunr. tens de grant auctorité.

(ID., D. de Norm., l, 973, Michel.)

Es funx entre, mais rien u’i prent

Fors a s'alme дек/пиетет,

N'i receit point del baptestire

Quant ne s’amende, aint-.eis s'emplre.

(ID., ih, 1535.)

Restore les арх/плетет

Е les chasteaux, les beans. les gens,

E les citez, e lcs moraill.

(ID., ib., ll, 6533.)

Eníichees sunt les ,frenz el двигайте!!!

ue il tirent. (Lib. Psalm., 0x1., 1x, 15, Mi

) gliel.)

Eniiché sunt les genz en drstruiement.

‘ (Psalm., Brit. Mus. Ar. 230, 1° 13 r°.)

Li subìtens deslruamenz et aventure

m`ont ascraventvt. (Dialog anime conque

remis, ms. Epinal, Bonnardol, Romania, V,

p. 281.)

Feruz sui par subiten deslrut'ment. (Ib.)

Dclanz est de Couloigne et dou дат-истцы.

(.1. Bon., Sar., Lvn, Michel.)

Cìs signes senetie mult grant дели-Метем.

(Raum. d'AliLr., 1° 55', темпам.)

Et cil en 1era deslruiemonl o wast. (1215,

Diploma rey., Achery, Ill, 580.)

Que ses cors ты mis a martire

Et livres a deslrnifmml.

lSrpl Sages, 5031, Keller.)

Deslraemrnz de franche amor.

(Рапид, Richel. 19152, f” 164k.)

E de tu: les pasas nus fist dealmmenl.

(Hom, 3611, Michel.)

Se vos en avez l'aisement

Sanz vos metre a детищем.

(Rose, ltichel. 1573, 1° 68'.)

Adonc seres livré a grant drsmtiement.

(Оли/тер], 1816, А. P.)

Il vos concliiera et merra 8. магнитам.

(Artur, Richel. 3117, Г" 183'.)

Ce est li salvemens des creans et li des

truemem a diable. (Hist. de Joseph, Ri

chel. 2555, 1° 16 v°.)

Et les двигателя де Vorgoillos doable.

(Мшшсв, Serm., ms. Poitiers 121,1n 17r°.)

Por les plaintes des eglises et les детиш

тет des veves et dos orphelins. (Chron.

de S.Den., ms. Ste-Gen., 1° 253'.)

La mort dans reis e les destruiamenz

dans regnes. (Chron. de Turpin, Richel.

5711, 1° 81L, Auracher.)

Sa grant malice et son savoir

Et trestoz ses daslrurmmx.

(Mics nr. ti Gamm, Bible, nichel. 401, P 95‘.)

Sel pains tuert, sa fare esgratine,

Si se met a движитель

(Fabi. d'ûv., Ars. 5069. 1° 128'.)

 

 

Moult de perils et де destruíemens ven

droient de ce..4 (H. ne Monnnvlnns, Ri

chel. 2030, 1° 1031.)

Estorsions, vexacions et destruyment.

(1406, Arch. Fribourg, 1" Coll. de lois,

11° 163, 1° 12.)

Si te loue, que tu mecte raison en ton

cueur, en ton corps et a ta volonté; car

sans nulle doubte. se tu ne le mes, elle s’y

mectra a ton desti-aiment. (Girarl de Ros

sìilon, )ms de Beaune, ed. l.. de Montilla,

p. 171.

S'ataqna hardiment

А celle qui faisait le plus grand drxlruimeni.

(UEn/’er de ia mere Gardine, Poes. 1r. des xv’ et

xvi' s., lll, 326.)

La premiere cause de son днищ/тем

irreparable. (Воссмтн. Nobles malh., l,

xiii, 1° 17 v°, ed. 1515.)

Au deslru-ycmeni de la cite de Troye.

(ID., ib., l, xv, 1° 20 v°.)

ввзтншвоп, - or, _ ur, _ eour, s. m.,

destructeur :

Li двигают де la lei. (Lio. des Machab.,

Maz. 70, 1° 192” )

Gloire et empire au deslruieour de la

mort. (S. Graal, Richel. 12.582,1o 2r“.)

Gloire et poest--z et joie pardurable soit

au deslruieot' de la mort. (Artur, Richel.

337, 1° 25W.)

Maia li pechiez trlchierres

De l'ame est deslruicrex.

(Prov. au conte de Brel., Richel. 19152, 1° 115'.)

Crucus destruierres de païens. (Via et

mir. de plus. s. confess., Maz. 568, 1° 111'.)

Estoit destrueres de sainte Yglise. (Serm.,

ms. Metz 262, 1° 65°.)

Itiels est gasturs de su chose et дева-Щит

де regne. (Secr. d‘Arisl., Richel. 571,

f° 1261.)`

DESTRUIMENT, V0il' DESTBUIEMENT.

IJESTRUIRE, V. а., гауаеег I

Ore a tant fet par son autraige

Que tote a Sezile дат-инв;

Trop par est. povre et mal estruite.

(Dalop., 372, Bibl. elz.)

— Faire déchoir ;

Que les seigneurs dessus dits le vouloient

debouter et destituer de son estat, et auc

torite et le destruire де sa dignité. (Juv.

nrs as., Hist. de Charles VI, ann. 1111.

Michaud.)

DESTRUISABLE, adj., destructeur :

Li dagrons rons c'sst li девы“,

Li traltres, li агитации.

(Mica ш; и Сити, вине, тенецоьтэзд.)

Leus enragiel et deslruisables.

(Fabi. d'Ov., Ars. 5069, Г“ 156'.)

Laissies les bestes non grevebles

Vivre em pais, et les тишине:

Destruisies.

(Пл. éd. Tarbé, p. 115.)

Lay morsure des chevres est desir-uisable

de l’arbre. (Jard. de santé, 11, 22, impr. la

Minerve.)

nns'rnUisAN'r, s. m., destructeur:

Qu'ilz le vaulsissent aidier a delivrer et

a mectre en franchise lc roy, qui estoit

detentie par iceulx robeurs et destrut'sans

du ro aulme. (J. La Ритм, Chron., l, 291,

Soc. e l'H. de Fr.)
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nEsTnulsuMuN'r, -uysemenl, s.

destruction :

Sans nous metre a destruisement.

(nm, vut. ou. 1112, t° 51”.)

Luxure est deslrulsemenl et abregement

de vie. (Secrets d’Aristote, Richet. 571,

f° 10 \‘°.)

Amours est droil drs/ruisrmrns

A eenlx qui lui veulent fausser.

(Liv. des от! ball., xxvut, S.-Hil.)

Мот ariemes nous cause 11 son финалист.

(Geste des dura de Bourg., 2531, Chron. belg.)

Tout ce qui l'ut fuit .a ludite journee con

tient erreur manifeste, et le destruise-ment

et deshouneur clair et evident. de vous et

de vostre royaume, et de toute la chose

publique. (là juill. 1411, Lett. de Charles

duc d'0vtŕanx. u Charles Vl, dans Juv. uns

Uns.. Hist. de Charles Vl, 1411, Michaud.)

Pourveuuce follement despensee est des

lruisement d'bostel. (Perceforest, vol. lV,

ch. 6, ed. 1528.)

Le peche d'iuobediencc fut...ledeslruy.se

ment de l'humain lignage. (Boccscu, Nobles

math., 1,1, 111 1 v°, éd. 1515.)

Toutes tolles choses de peu s peu par la

longueur du temps se sont abolies nu grund

scandale, тиран, dommeige, шпине

мм et deshonncur de nous et de nostre

royuulme (Resurrt, Rubricque de l'admi

ral, t* 160 r', éd, 1547.)

De destruisemenl de corps doìbt on scu

voìr qu’uulcuu ne doibt estre dutnué sans

jugement. (Anc. Cout. de Norm., f° 16 r',

ed. 1552.)

nns'rnmsnon,  eour,  eur, s. m., des

tructeur :

испытан: de Snrrasins.

(Моияь. Chron., 8410, Rell.)

Itestoreur de lu vie |t nu destruìseur de

la mort. (S. Graal Richel. 2439i, f° 2”.)

Au destruíseour de la mort. (т.‚ ms.

Tours 915, I” яд.)

Велгшзш‘тез de Sarrasins. (Vie Cha r

iem., ms'. Berne M,f°12‘.)

ll t'ust defendire de verité el destruisire

de talento. (Pass. S. Pere, Richet. 818,

1° 157 v°.)

ll sont ennemis et. deslruiseurs des

choses de saiucte втуза. (Grand. Chron.

de France. Iles estes le roy Phelippe

Dieudonné, x11, P. nrìs.)

Venu donc et accomply le terme de sept

aus, le roy de ces “andelles et destrui

seurs de peu le. (Girarl de Rossillon, ms.

de Belluno., é. . L do Montilla. p. M.)

Empescbeurs de paix et deslruileurs du

roynume. (Моызтнвьвт, Chron., l, 174,

Soc. de 1‘11. de Fr.)

Destruùeur de cbasteaulx. (10.,10., Il,

m.,

Destructeur ou destruíseur. (R. Es'r.,

Dictionariolum.)

Mars деля-теш- des hommes.

(hun, Il., xnt, éd. 1511.)

— Celui qui gaspille:

Li nnsest dextruìsíerres,li autres est avers.

(BRUN. LAT., Tres., p. MS, var., Chubaille.)

— Féin., агитки-езде :

La paix, destruiseresse d’estrif. (DU Gonz.

An Introd. [or to lerne lo spek@ french traw

щ, à tu suite de Pensonsvs, p. 1010, Gé

mn.)

 

 

DESTRUISIBLE, adj., destructeur :

Contre luy fut menee et assemblee

une deslruisible bataille de par le pape et

ses u_vdes. (Boccscs, Nobles math., 111,16,

f“ 230 v°, éd. 1515.)

nEsTnUtsloN, s. l., extrémité de la

soutïrance :

Et si ot ven la destrsce

Winlit-r et ls. дышит.

(Sie Thais, Ars. 3521, r’ 15°.)

Dus'rnutT, s. nl., destruction:

Cheste-tix et villes deserterent,

Ly Breton virent la dolour

El. le ‚идти faire des lour.

(Brul, up. Ste-Pal.)

nus'rnulrn, ~ uyste, s. f., destruction :

Le pays est endommagé et eheu en si

gruutdeslruysle et povrvté que plus n'y a

fors de gucrpir les lieux et. terres que

cliascuus u en leditte garenne. (1321, 0rd.,

xn, 451.)

DESTRUITEMENT, s. m., destruction :

Chil qui trop s'i aaise. torne a destruitemfnl.

(De Sl Aluis, 237, Цен.)

ВЕЗТВЦМННТ, \'01Г DESTlll'IEMENT.

DESTRUYSTE, VOÍl' DESTRUITE.

nEs'rUmn, voir Dus'rotsu.

DEsTUMm, voir Des'romn.

DESTUPthEn, v. a., débarrasser ‘l

Por.xtt|t. jornee munovrier por orter

etdeslupillier le choses. (1418, Arc .Fri

bourg, Compl. des tresoriers, u° 91.)

Ct'. Des'roopnn.

ввзтипвмьш, voir Ввзтонвыььв.

nus'rUnnANce, voir Dssronnmcs.

nusTUnßEMENT, voir Desroussusu'r.

nEsTUnuun, voir Des'ronuuu.

оизтинвшп, voir Dssroustun.

nusUAGtEn, voir Dmouscmn. I

DESUDE, adj. t., superllcielle :

A Betlel'orde out un bachelor

Qui la `trent. tirent. en сан juger

A defaçon:

Les 011: li Brent a tort crever,

De даме: choses, s leger,

Par mesprison.

(Vie de Sl Thom. de вашим, 1255', sp. Michal,

D. de Norm., t. lll, p. 503.)

вызови, voir Dussunn.

Dususum, v. a., dépouiller entière

ment :

Et avoir transporté ou faict transporter

ausditz Sarrazins par ses gens, facteurs et

serviteurs, sur ses galeres, grunde uan

tité d`urgeut blanc, et tellement qu'tl en

avoit, ainsy que l’en disoit., exilé et desumé

nostredit pays de Lunguedoc. (Proc. da J.

Cuer, Ars. 2169, f" L7 И.)

Pur le tnoyen desdites concussione, nos

tredìt pays de Languedoc шов: par com

mune lrenommee conme du tout eppouvry

et desumé et. vuidé dargent et de chevance.

(т.‚ 1'° 58 \'“.)

nusUNnn, v. a., séparer :

 
ll leur couvenoit, pour su requesle ae

eomplir, estre desunez de son propre corps.

(Gir. da Rossillon, tus. de Beaune, ed. L.

de Montille, p. 469.)

тазик, voir Dirson.

ввзшшоммвв, v. a., jurer le nom de;

Un individu encourt une amende pour

avoir desurnommé Dieu en la presence de

plusieurs gens notables. (1558, Peruntte,

up. Ln Fors, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

DESURPER, V. а.‚ пзигрег I

Du drmrper le roiaume avoit grant desinnee.

(Gfx/c :Irs ducs de Bourg., 81, Chron. belg.)

uEsURs, voir Desou.

nususun, verbe.

— Act., perdre l'usage, l’habitude de,

cesser de pratiquer, de se livrer à, oublier:

C'on doit шиш ns дашь-н.

(Rch. DE MoLtst, Dil de Charité, Ars. 3521,

i” 119‘.)

Job tous malvnis us desuso.

ilu.. ib., Ars. 3A60, f’ и г'.)

А tous bains dis croire m’npui

Et a tous maus us девиз”.

UD., Шлите, Richel. 15219, 1° '23 r°.)

A tous bons dis dire m'apui

El. u tous maus dis desuser.

(In., ib., Ars. 3112, 1° 20F.)

Qui dtoit srt. ainssi erl user,

Le droit et le toit desusex.

(B. ns. Connu. Voie de Риг-11418. Ars. 3524, i’ ld.)

Mais par ses mnliomtnes desuse

Honnour, et honte et blasme suse.

(1o., des Ипполита виз grans туями-3, 151,

Scheler.)

- Faire un mauvais usage de:

Car li mavois et. desloials desuserenl se

remenz a deceite de lur proesmes. (Secr.

(ГАНЗА, Richel. B71, f° 1234.)

— Bén., s'user :

N’est pas tuer'veille, car elle he voix trop

casse, trop rude et. discordant., ne a_ soy

meme ne se peult accorder, mais toulourl

tense, toujours se trouble et se fuit noises

et qui plus est par divers et contraire,

vices et males affections, se rompt et se de

ruíze. (J. GnusoN. Serm. sur le retour du

Grecs a (unité, 1&09, Gulitziu, p. 27.)

вишню-шк, v. a. î

Dex com ta mors est endetse,

Et ta honte esl molt. шалаше l

.lou te voi toute apparillis

De querre ton abaissement.

(G. ш: Синим, Barlaonr, p. ‘236. Meyer.)

t. Dusvsnsn, voir Dßsvtsu.

2. овзумвн, voir DEsvotsn.

msstLon, -eur,s. t., objetsans valeur:

Mes bien porroit estre que ce que vous

apelez vuleur fust des-valeur, muuves tiéet

defaut. (Evast et Blaq., lìictiel. im.

f’ 35 г°.)

Poursuivre et repeure

f° 36 r°.)

nustN'rEn, v. a., vanter a l'sxcès:

Qui la vaudrait Ionc tuus de tin euer amer

Реп-1011. vanter,

Sans делами,

Qu‘ele est. la plus bals riens pour amer.

(Cham, ms. Montp. 11 196, f’ i3 v"; Ждущий,

кыш. t. l,p. i.)

девает- (Ша
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nEstmE, voir Dßsvnnm.

nnsvßnulsrx, voir DEsvuAnLn.

DEstEMeN'r, desvehement, deveement,

derveement, _ vetement, diere., adv., furieu

sement, comme un furieux, follement,

d’une manière extravagante :

Je Iy avoie dit tout le mien penssement,

0r le valait aler dire див-метем

An fort roy Garscion.

(Chev. au cygne, 6719, Reid.)

L_i recent frere детей-тет f_orsennnt soi

melSnlûS COIIIQDCÍCPCIIÍ. 121112015 ilCCUSCil'.

(Dial. Greg. lo pap., p. 6|, Foerster.)

D'nne dame I'enflammn

Que li делением l'enma.

(G. ne Comer, Mir., ms. Soiss., Р ВЗЬ.)

Deweemenl jure et afiche

N’i a si cointe ne si riche

S'enr-,ontre va de ce qu'il dit

Lors ne soit mort sanz contredit.

(im, де VEmper. qui garda sa спазме, Rlchel.

23111, r° 2594.)

Ропгсе en son снег n’assentoit

Qu'ele le hors dou sans feroit

Car or n'i voit elle nutre tour...

Se maintenra derreemrnt.

(Аовквт, CIrom., Ars. 3112, i” 30'.)

Un haut home de la. centree

De sa beauté si s'enllama

Que si dexrrhrment l'ama.

Por .1. petit n'issoit du sens.

(De In Халат qui .in maria au chevalier, Richet.

818, fJ 130 v“.)

Eltoit \Valernns 11 gentis,

Полетел! entalentis

A faire d'nrmes ajornee.

_(J. Bne'rnx, Taura. де Chauvmci, 3575, Delmotte.)

_Ou'il_me secourent encontre mes ane

nns qui desveement se painnent de moi

lormenter. (Psant., Mez. 258, 1'° 23 r°.)

Dont fu Cayn derveement correchies.

(Bible hist.. Maz. 532, f° 6b.)

Si ln bati moult deroeement. (Guran'r,

Bible, Nombres, XXXI, ms. Ste-Gen.)

Desveement blesmoit et eecommenioit ce

marinige. (.1. он 111211110, Ер. д'АЬеи. et

d’Het., Richel. 920, f“ 15 r°.)

Insane, deveement. (Glasede Conches.)

Insane, derveement. (Gloss. de Douai,

Escallier.)

 Par extension :

0r tant par plut derrames!

Et si tres desleveement

Qu'a paine pnet uns voir gute.

(G. nx Cornel, Mir., ms. Brux., f’ 157'.)

DastENcE, voir DuvnANcR.

1. nEstEn, voir Впиши,

I. nEstEn, voir Dßsvolßn.

Dnsvßnas, s. pl., voir Desvus'r.

nnstHEMENT, voir Desvnnuun'r. _

низин, voir Dnvnà.

DestlAnLE, voir Dusvolaenn.

nßsvrzren, voir Dnsvoum.

nesvuinmrm, - voittier, v. a., réveiller:

Вещание: est si cum dormauz li aire.

(уже. )1попаз1. Corb., Richel. l. 768,

r°.

 
11 faisoit elz doner bevraî'es or lequel il

s’adormoit matin et puis es aisoit pren

dre et mener en cel jardin et les faisoit

летит. (Voy. de Marc Pol, c. xm,

Roux.)

Quant les jeunes estoient desvoitles...

(1b., c. xm.)

.lc desveille.

p. 111,11ёп1п.)

— Desveitlé, part. passé, éveillé :

Puis, mon sens qui fut a repos

Et l'entendement деянии,

Je cuide liner mon propos.

(Vinton, Pel. Test., 39, Jacob.)

(PALSGRAVE, Esclairc.,

швы/шлак, voir Dnsvolnen.

nEstLoPEn,  velopper, _ valeper, 

сотрет, verbe.

-- Act., découvrir, dévoiler :

Et desvelope toute sa face de sa guinple.

(Artur, Richet. 337, l'° 211V.)

Le prince assis, Vescuyer trencqant ve

devantluy, puis desveloppe le ра111.(01‚.

DE LA Мышца, Estat де ta Maison de

Charles te Hardy, Du tiers estat, Michaud.)

— 11611, se dévoiler :

Et cele dame que vous menos qui est

ele ? C’est madame In roine, et ele se desva

lepe, lors voit bien que e'est ele. (Artur,

ms. Grenoble 378, f° 80‘.)

— Act., excuser, disculper:

Uauteur s’excuse de n’avoir pas suivi

Vordre chronologique , et prie ses lec

teurs, apres avoir ecoute ses raisons, de

vouloir de ce vice le desvelopper, et cou

descendre n son intencion. (Tri. des 9

preuas, {1.24“, ap. Ste-Pal.)

— Réfl., se débarrasser:

Se desvaloper de pechié.

(Gann, Beat., Brit. Mus. add. 28260, 1° 92'.)

Curados cuide descendre, mes il ne peut,

cur il ne se puet де Lancelot deßvoleper.

(Artur, ms. Grenoble 378, 1`° 66d.)

nEstNnU,' adj., qui'n’est 'pas vendu :

Que les remenuntz de vyns q’en taverne

denioerent baas sur la lye дезоепдиз

зоуещ mys en les vyns de plus buns pris.

(15 janv. 1311, Mandem. d’Ed. II sur ш
l vente des vins де Gase., Delpit, Doc. fr. en

Angl., p. 15.)

DESVENGIER, V. а., ne раз venger 2

Trop par i sont nos генез grans,

A guerpìr les si desifengies;

Aius en sorreront grans hascies

Soixante mil chevalier. _

(Выл, Troia, Richel. 375, f’ 103'.)

uEstom, v. a., voir à faux, mécon

naître :

(lhiers sires, en quel maniere n_e estat

m’aves vous desveu que je ne soie ossi

bien tuillies de moy combatre tout devant

et des premiers c’uns aultree? (FROISS.,

Chron., VI, 156, Luce.)

DESVER, дети, dierver, dever, verbe.

— Neutr., être, devenir fou ; ètre, deve

nir furieux :

Cele l'entent, n poi de duel ne drrve.

(Arent. де Girberl, fr. inéd. de Garin le Laher.)

Par la lol Dieu, tote vielle riens denic,

Per vielles viennent tot li grant mal en tez-re.)

и.

 

Hé Dex, dit Cllrembnns, com devroie делит,

annt oi ci cle ma darne de norice parler.

(Partes, 2129, A. P.)

'l'ot maintenant esrage et дети.

En hunt s'escrie, et rit, et resve,

Sens ne raison en lui n’a mie.

(Armadas et Yd., Richel. 375, f° 3187.)

E kunt Wikele l'oy, a poi ne fn давим.

(Harn, 1017, Michel.)

А peine queil ne diervoient. (Н. nu VAL..

Comm. de t'htst. de la conq. de Constant.,

хх, Р. Paris.)

Et ot tel duel et tel honte de chou c’on

met le roine tel cose sus, c'n poi qu'il ne

дате. (Artur, ms. Grenoble 378, f° 6”.)

Qui que дате, n’est joie Aucnssìns, ne

n'ot_tnlent, qu'il n'i veoit rien de çou qu’ìl

amont. (Aue. et Nic., p. 21, Suchier.)

Car je деп»: де деп! et de courroux.

(G. De Macu., Poes., Richet. 9221, f*l 1‘.)

11 s'en vn si fort grumelnnt

Qn’il semble qu'il doive driver.

(Ранним р. 65, Jacob.)

Bouin, hol voìcy pour декрет.

(Farce d’un Genlilh., Anc. Th. fr., 1, 253.)

Je cours, je fretille, je dem,

.le me tue. et si n'en puis mais,

Sans cesser.

(R. nx Соцвиув, Rond., xxlv, Bibl. elz.)

- Faire desver, mettre en colère, faire

enrager, faire endever :

Et feray tant par mn ballade,

Certes, que lo feray денег.

(Farce d’un chauldronnier, Anc. Th. fr., Il, 123.)

— Desver du sens, devenir fou:

Volt le ln mere, a poi dou sens ne дегие.

(Авт. де сит, fr. inéd. де сана le 1.011.)

Quant paien I'ont veu. du sens cuident денег.

(Fiernbras, 2.117, A. P.)

Bien est mon fllz dn sens деп-си.

(Un Mir. де N.-D., de In fille du roy de Hongrie,

Th. fr. au m. а., p. 501.)

 Dese-er le sens, devenir fou :

Н. l'oi, le sens cuide denier.

(Les Loh., Ars. 3113, f’ 24".)

Fromens l'entent, le sens cuide derer.

(1b., ms. Montp., 1'° 187ь.)

Hervls le voit. le sens cuide desver!

(Gar. le Loh., 1’ chene.. xn, P. Paris.)

Voi le ln dame, le sens quide денег.

(R. де Cambrai, Richel. 2193, f° 17 v°.)

Quant le voit le paien le sen cuida дети.

(Fierabras, Vat. Chr. 1616, f° 18'.)

Voit le Guia de Borgoigne, le sens quide. дети.

(Gut де Bourg., 1810, A. P.)

Karnhnes l'ot, le sens cuide denver.

(Enf. Ogier, 3151, Scheler.)

En son seant se dresce, pres n’a le sens dern'.

(Berta, 128. Schuler.)

-Réfl., dans le même sens :

Faillent nus dune humes forsenez? e

pur ço l'uvez mened qu'il se desved devant

mei. (Rois, p. 85, Ler. de Lincy.) Lat. : ut

fureret.

A poi qn'ele ne se делай.

(Floire et Шалаш/юг, 2' vers., 1659, dn Méril.)

Li emperierer tot se desre

Qn'il ne pout le chastenu prendre.

(Рык Оптим), Vie S. Marlin, p. 5, Boun

rasee.)



678 Í)ES BESDES

ll set bien que j'nime атом,

0r se peut denier :

Car je vuel amer l

lel vos di.

(EsneNNe nF. Mmm, Chans., Tarbé, Chanson.

de Champagne an: xii” et xiii’ s., p. 11.)

— Desver de, avoir un désir furieux de,

faire des eliorts furieux pour :

Uns autres porte lokerele,

Si fait du grant merkié ruele

Et volenté a de combalre,

Mais il fait i1`une voie quatre,

Ne warde Veure qu'il kiel outre,

Et une autres derife de foutre,

Mais il n'en puel venir n kief.

(Jeu. Au Ris, Mir. de S. Turin, Diuaux, Trouw.

arm., p. 258.)

i

i

i

i

- Réfl., dans le mème sens : i

Apries nighe canile se dirrre, I

Mais il ne troeue que le siervc.

(l. ne Cosne, Magnìf., ms. Ganan., v. 123, To

bler.) - ‘

i

i

— Act., faire perdre la raison à :

Quant hom plus sert creature

Tant le init denies entur

Por deeeìi'er et engìuner,

Por desturber et por атм.

(\‘\'Асв, Liv. de S. Мгла/ау, 1163, Delius.)

— Deere', part. passé, s'employait très

souvent comme adj., pour dire hors du

sens, fou, furieux, enragé, forcené, en

parlant de personnes :

Ai ! femme атм ,

Mul fusse: roue de moi nee!

(Adam, p. 30, Luzarche.) Impr., денег.

Tel duel ot Relics, a poi qu‘il u'est акта.

(Вишь, Ogier, 618, Barrois.)

lluec l'a tenu et gardé

En monicre d’eme dfsi'e'.

(Ной-с el тапок/107, 2° vers., 15.11, du Méril.)

Forseuueiz siiys et devez. (S. BERN.,

Зять, Rìcliel. 25768. 1° 56 ‘~`°.)

Nous leyes ronforlans viers celle gent diarree.

(Chen. im cygne, 20885, Паш.)

Matabrune la vielle s’estmouit ша] confesses,

Тип cil en ont peor qui oent le desiree.

(1b., l, 2373, Hippeeu)

S'il n'iert plus que теплы, nel vaurroit conre

 

[chier. i

(Lipfin man., zeitschrift rar n. r., i, 253, 59.) i

Lì rois qui vit que. ses propos estoìt í

enoieutiz retorna п Loon ausi come touz i

desvez. (Chron. de S.-Den.,nis.Ste-Gen.,

f° 2174.)

El. cuidoìt aucuns que ils fussent fols et

desees. (Grand. Chron. de France, Des

'Fais et des Gestes Charleln., iii, 3, P

Paris.)

Sarrasins sont entour, la pute gent draven.

(Спарта, 282, A. P.)

Lorl appelle Crucert, un Alemant deves.

(Bal. des [rente Engl. el des {ген/с Brel., 366,

Crapelet.)

Pour fol et адепт fut tenus.

(l. uit Corine, Март/1, ml. Cnsan., v.

Tobler.)

Marlin le Desoé. (1358, Compt. mun. de

Tours, p. 7, вишне.)

Une vie mcnez si que tonte (levee ,‘

Mal resembles la gent dont vostre geste est nee.

(Сит, du (тегом. 271, спинам.)

Hu hal com il n la char mate

Ce roy, et com il est dem.

(Pau. de N.~S., an., Myst., ll, 204.)

‘232,

 

‘d’eschevins, mener hors

S'il est en gnigne, ìl escume ;

Semble a veoir ung homme desve'.

(Flr-ce de frère Guillebert, Anc. Th. 1r., l, 315.)

- Enragé, en parlant d'un animal :

Une ehieu деп! de son venin allume

Cequ quil реп" mordre.

(Моынвт, Faiclz el dii-fz, 1° 180“, éd. 1540.)

._ En parlant de choses, insensé, 10u,

égaré, furieux, violent, cruel :

Quant tu par tun desreid eornge

Arriere as mis lo mariage

De ma Elle, que deus prendre.

(Brul, me. Munich, 2261, Vollm.)

Quant la roine l'oit, ¿i ot le euer defi-ei.

(Gerin de Минутное, ltomv., p. 312.)

En desué esperit ustriblerns les nes de

Tarsoit. (Psaut., Maz. 258, 1`° 58 v°.) Lut.,

in veheinenti spiritu.

Puis enkei en frenesia,

Une dervee maladie.

(Du Clerc malade. liichel. 15212, 1° 112 v°.)

Per ardeur дети.

(Rose, Vat. Chr. 1522, 1" 30 .)

Pourquoy me dis 1u telles parolles des

ввез i* (Grand. Chron. de France, Des Fais

et des Gestes Ghnrlem.. iv, 8, P. Paris.)

Оп пе avoit oncques veu, ne ouy parler

de mortalité qui iut si desvee ne plus apre.

(Jour'n. d'un bourg. de Paris, nnn. 1118,

Michaud.)

- S. m., insensé, fou:

Uns deroes estoìt en le contree de Boui

vent qui si estoit hors du sens et plains

de si grant rage e'n puines le pooìent doi

homo tenir a force. (Vie M. S. Nicholai,

Moniinerqué.)

Si ot Jiu. dier-vee guiarte (par les reliques do Char

Нещадно).

(Мощь, Chron., 11376, Reiff.)

Au roy des ribaus, pour, nu command

dele ville uu

diervet et une diervee. ( 1363, Dépenses. etc.,

Ann. de la Soc. de l'liist. de Fr., 1861.)

DESvEan (se), v. réll., perdre sa ver

dure :

Environ дамам les pastis,

Dont la place trop enlaidist,

Et le bois ja .s’en desilerdt'ef.

(Paslaralel, ms. Brux., 1° 25 v .)

DESVERGINER, V011' ВЕЗ?IRGINEB.

DESvEnGolGNE, s. f., inipudence :

D_e convoitise naissent vain parler, forse

пене, duresec, prodigalité, desmesurauce,

deshonestò. et desoergoigne. (Buon. LAT..

Tres., p 1165, Chubaille.)

1. mesvisnuoiaNEUs, adj., impudent :

Oui s’i hnhnndonne (aux laides paroles)

il en devient desvergoigneus et esl'routez.

(LAURENT, Som-me, ms Alençon 27, 1° 71 v°,

et ms. Maz. 809, 1° 1671.)

2. DESvEnGoiGNEUs, voir Deveneol'

GNEUS.

DustnGoIGNEUsEMENT, дерет-дой

gneussement. adv., sans vergogne, sans pu

deur, honteusement :

Se aucuns se muinne si devergoigneusse

ment ue nus n’ose estre avocas contre

lui. Фаланга, ms. Метр. H17, 1° 12:.)

 

 

nustnGolGNlEn, deo., (su), v. réil.,

ètre impudent:

La puuvrette ne pouvant plus supporter

Yerdeur de la flamme, ostant la bonte de

ses yeux, se devergoigna et oublie de telle.

façon qu'elle se descouvrist au maistre

pour joiiyr du disciple. (J. MANGIN, Noble

Trist. de Leonn , c. xxlx, ed.1586.)

DEstnGoNn.\NcE, s.1., impudence:

Tu perseveres en celle nieismes de;

uergondance. (BunsuiRE, T. Liv., uis. Ste

Gen., 1° 397°.)

[Карте es povree, desvergondance es

princes. (G. (Li-inermi... Chron. du D.

Phil., Proesme, Buclion.)

DESVERGONDEEMENT ,

demment :

De tuut se prenait elle n lily plus (123

oergondeement. (Légende dorée, Mez. 1333.

1° 1116".)

adv., impu

nEstnooNDieMEN'r , s.

dence :

L'nutre Ietre dit : Desvergondemenz а

coverle ma face. ce est n dire, de quan

qu'il me metent sus ni` me chant. (Comm

s. les Ps., Eichel. 963, p. 97”.)

ризницы, deroerie, метет, dem»

rie, deverie, dauerte, 5.1., folie, fureur,

douleur, regrets, qui съем la raison :

Tenu li fn n desverie

Et a merveillose folie.

(Вам, Troie, ms. Naples. 1° Р.)

0r ne say que pousser, or suy en Летите.

(Chev. au cygne, 553, пан.)

in. , impu

Comant il deçiit les Estries,

Qui par nuis font les derueries.

(001011.. 8920, Bibl. elz.) Ver., desea-ier.

Online» d’ume ne fut oie

1`el ruige ne tel агат-Ее.

(п.‚ 379.)

Cnr ne not pas la derreríe,

La grunt гаке. la mortel peine,

Que pour lui Amnilris domaine.

(Антип el Yd., темп. 375,

Grant rage et dien-eric et duel

En fnleoient li soldoier. _

Wonen., Chron., 19305, Rell.)

Il est grans desnerie de l'ome conseillìer

n Шеи les vilains desiriers. (BRUN. LAT.,

Tres., p. 122, Ciiubnilie.)

Pour abaissicr la dirmerie

De la desloial hiresie. I

(nir. de s. mm?, p. во, Penne.)

Tel rage ne tel desiierie.

 (Rose, Vut. Ott. 1212, 1°

Deri-erie.

(Ib , Vat. Chr. 1858.

Men ja pour chose qu'il dient

Ne leirous noo dernen'e,

No solas, nostre deport.

(Recueil de Matete, l, 153. пнут)

Car mout criendront la дамбе. I

(Xvsignfi, вт. Низ. щи. 1560er“ 11.6.)

S'n grignour desconfort _

Kant ne le voit et plus grant dei-rent

Ke eil ki n’est mesereus de sa mie.

(Bui-zr. à P. de Neale, ms. Sienne Н x 36.

f° 45..)

Dont vient u homme tel сопке

Е tel deveri'e e tel rage

E a femme tut autrui!

(Везти,

1° 3151.)

78‘.)

i» sie)

553, umn.)
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Ce fut. grant daverie.

(Ram. de la Увидим Yaspus., Ars. 520|, p, H35.)

Et. le commencierent a gtïerroier а;

lour grant derverie. (Vae M. S. Nicho t,

Montmerquè.)

Firent une desoerie n cui nus forfez ne

se prent ne nus outrages ne se puet com

arer. (Chron. de S.-Den., ms. Ste-Gen.,

2,38*.)

Vesanin, deveríe. (Petit Vocab. lat-frana).

dl хш' s., lîhnssant.)

Amentia, deveríe. (Gloss. de Conches.)

Mania nic, torcenerie, deoe'rt'e. (Cathol.,

nichel. ì. 47884.)

Par grande deverie sacha il les ‚п. oils

de sa teste. (Estories Rogier, Richel. 20425,

t` еда.)

Et t'olier contre soy n'est pus folie. muis

derverie. (G. (LHASTELLAIN, Citron., V, 473,

Кетчуп.)

nnsvun'ruun, dev., v. a., taire perdre

courage :

свете creature humaine,

Nee a travail eta pains,

De fraelle corps revestue,

Tant es foihle, et tant es vaine,

Tendre, passible, incertaine,

Et de legier abbalue;

Ton penser to дат-те.

Ton fol sens te nuit et tue.

(AL. Cultur., Радж, l'Esper., p. 26|, ed. 4617.)

— Rabaisser, ravaler :

Hals tontesfois :sus que je делите

Vostre honneur vieil. ne charge de poussiere,

Vous et vos faits m'en sont cause fonciers.

(G. Сидишь, t'zu'lë та! prise, p. 5.44, Buchan.)

— Desvertue', part. passé, qui а регдп sa

force :

Dalila livra Sanson toible et desvertué

comme une femme es mains des Philis

tins. (Boccncu, Nobles mth., l, xvii, f°22 v0,

éd. 4545.)

DEsts'r, дерева, s. m., terme de droit

féodal, dévètissement :

Horsmis tant. seulement ln justice des

ajournemens pour detuutes de cens, de

rentes, de terruges, de ves, de desees, d`es

bondemene et de cercheminemens. (4293,

Arch. K 36, pièce 25.)

Le uel двое“ jou rechus comme sires

par gevant les hommes dessus nommes.

(4320, Cart. de Guise, Ricliel. l. 47777,

f° 30 v°.)

Lequel desees! ladicte demisiele_ßst du

gré et de l'ssseutement de son dit mari.

(IIL)

Et si estoient en saisine de faire ves et

desees de la dicte vigne, de en avoir les

`:entes et vestures loutefoiz ue vendue

estoit. (4342, Cart. d'Igny, Ric el. l. 9904,

t' 69'.)

Mainteuious estre en saisine de faire les

veen et les desvees par nostre jugement.

(4343, Cart. de S. Vino., ap. Duc., ll, 827".)

Pour faire la dessaisine et денег! д'йсе14е

rente. (4368, Arch. S 65, pièce 33,)

Pareillementy a aucune place dont les

vestz et devestz appartiennent a l'aumosnier

d'icelle eglise de s. Remy. (4434, Enquelte

afl'uture, Arch. législ. de Reims, l, 548,

Doc ined.)

Tous autres qui ce re arde n дешев! et

desherìtement. (4656, art. de Flínes,

осассхп, р. 845, Hautcœur.)

  

Le nouveau seigneur d'aucun heritage

de franc aleu ou roturier, hors les cas ou

n'est requis vest et deves! desquels sera

cy apres parlé, ue se doit mettre et im

miscer dedans ledit heritage que premie

rement il n’en soit vestu ou eusaisiné par

la justice en laguclle est assis ledit heri

tage. (Cout. de eims, rediäl. par Christ

de Thou, Barth., Fay, et J. iole, art. сь.)

Pour acquerir droit de propriete en au

cun heritage tenu en roture, est requis

devest et vest : c’est a dire dessaisine et

saisine, qui equipolle a demission, que

fait celuy qui а ione son fief au seigneur

feudal, eta reception en t'oy dudit seigneur

faite au nouvel n_cquereur d'iceluy tief:

sans les uelles ne. peut le nouvel detenteur

dudit tie acquerir aucun droit de propriete

eu ieeluy. (т., art. сыпь)

Dessnisiue ou деде“, n'est autre chose,

que la permission que fait le vendeur a

son acheteur d’entrer en la possession de

la chose par luy vendue. Et pour Vetl'et et

solemnité d'iceluy deocst, est requis quc le

vendeur ou procureur pour luy suftisnm

ment fondé se transporte pardevant le

juge de ln justice touciere du lieu, ou est

assis ledit heritage. por luy vendu, et illec

declare qu’il se devest et demet. de la

possession dudit heritage au profit de

‘acheteur d’iceluy heritage. Le porteur des

lettres d’ucquisition est suffisamment fondé

pour faire ledit devest, encore que par les

dites lettres il ne soit constitué procureur

pour ce faire. (т., art. сьхш et сип.)

DEsts'rEMENT,  oetement,deo., s. m.,

dévetissement :

Item la lettre du devestement fait aKerlu.

(Chart. de Phil. le Bel, Richel. l. 9785,

° 54 v°.)

Que li religieux qui chantera les messes,

ar avant son derestement, soit tenus de

aire la nhsolucion доз more. (Fév. 4375,

Moulins, Arch. l’ 4355.)

De la dessaisine. et desoetement qu’il a

fait desdis lieux et tenemens en la main

de nostre ofticier. (41468, Cart. Esdr. de

Corb., Richet. l. 47760, 4`° 9 r°.)

nusts'reUnu,  ture, dev., s. f.. terme

de pratique, dévètissement :

Puis et doy prendre desoesture et des

sayzine. (4337, Aveu, S. Hil., Arçui, 4L,

Arch. Vienne.)

Quant aus diz heritaiges que les diz ha

bitans ont ou acquerront en la ville et ou

tinaige dudit lieu il les porront vendre les

uns aus autres... Et se fera la devesteure

et investeure par devant le prevost du

lieu. (43M, Arch. JJ 75, I`° 34» r°.)

nusvns'rlsoN, dev., dio.,s. 4'., terme

de pratique, droit de mutation :

La nelle dame contesse puet et doit

pren re deoestt'sons et faire vestisous de

toutes les choses censives et rupturieres,

vendues et ulieuees souz la seignorie de

ce )que ele tient. (4344, Arch. JJ 48, pièce

53.

Quant ele ou ses genz auront prise la

tierce partie de lo dweslison des choses

gentilz ou de не. (4342, Arch. JJ 48, f° 3 r°.)

Encore nous requeist que nous li ostis

sons l'empeechemeut que nous li avons

mis sus ce que ladite comtesse preuoit de

oestisona et faisoit vestisons des choses

vendues et alienees mouvanz de la sei

gnorie de ce ue ele tient et li estussignee

par son dounire. (т., f° 32 v°.)

nEsts'rom (sn), v. réfl., se devétir :

A поем quoissin ne couche

Sus quoy tonte nue me couche,

Ne lieu d'escouse de veoir

0u je me puisse дымной

i Et tous mes dras moillies ester?

(Goud, 6330, Crnpelet.)

DEstsTon, dev., s. m., terme de pra

tique :

Se uns horns` ou une femme. donnent

a un autre maisons, ou autres lieritages,

et il s'en devesteut pur justice. et Ven re

vestent por justice, et en tacit-ut lettres,

la ou il soit convenu, qu’il li quittent et

li donnent, quauques il y ont, et toute

voies Ii devesteres retient, et en demeu

rent saisis, sans ce qu’il n’en paye loyer,

ne nulle redevance a celi a qui aura fait

le don, li don ne vaudra riens contre l`oir

dou mort. (Am:` cout. de Champ., xle,

Nouv. Cout. gén., lll, 246.)

nEstU, s. m., dévotion :

Saincts, ou sainctes, ou ils auront leur

desveu et devotions. (0rd. de Philippe le Bel,

ap. Duc., Duellum.)

nEstuLEn (ss), v. rétl.,se dévouer,

quitter, abandonner:

Et combien que uucunefois ses pens se

desveulassent de la voye de verité ou qu'ilz

eussent puine u sonttrir pour luy, toutes

foìs ne our trnislln,ne выпишет," ne

fut en angier. (J. VAUQUELIN. Trad. de la

Chron. d'E. de Пути-‚44,53, Xav. de Ram.)

nuslecioN, dev., s. f., folie :

.Delirameutum, deviacion. (Gloss. lat-fr.,

Richel. l. 7679.) '

DEsvrABLE, voir DrsvolAsLs.

nEsvinEUnE, s. t., devidoir :

Et les deer/delires ou депеш est l`uuiol

Оп on met le maillet dont on hat le huissel.

(Dil de Menage, 494, Trébutieu.)

DEsleMENT, voir Dasvoisiußnr.

 

4. тазики, - eager, _ падет, dernier,

denier, verbe.

— Act., dernier ses sens, perdre la ralson:

Et pour In grunt douhtance qu’elles eu

rent qu’elledes1‘oyast ses sens, elles la vin

dreut accoler et estrniudre par les costez.

(Реже/отел vol. 1VJ eh. 6, éd. 4528.)

— Rétl.. devenir fou, perdre la raison :

Car pour l'amour do vous ly miens corps se деяние

Pour vous ue puis durer; il fault que je vous vois.

(Char. au cygne, 49477, Ваш.)

Comme porcel lors se dem'enl,

Et lors s’en vont et lors n’enluient.

(G. ns Comet, Mir., ms. Brux., t° 496'.)

— Neutr., dans le même sens :

De pour li cuilverz trestremble,

Fremist, mue colors soveut,

D’une parole fait bien cent

Maints feiz, e почет. desveie

Quant de l'orror sis quers s'etl'reie.

(Ваш, I). de Norm., l, 42380, Щепы.)

Li man que j'aí me maislroie

Si quej'en crien desviar.

(Tuin. ne NAV., Poel. fr. av. 1.900. l, 520, Ars.)

_Deliro, devíer, discorder. (Gloss. lat.[r.,

Richel. l. 7679.)

Pau s'en fault que je ne ат:

Tant ay de courroux le euer plain.

f (Myst. de S. Crespin, p. 126, Dessnles et. Cllabuille.
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Haro l j'enrlge, je dem/f.

(Сини/ш, Myst. de la pass., 16776, G. Paris.)

— Desvié, part, passé, insensé, fou :

Sui je bien du sens дав-надев.

(Rose, Vat. Chr. 1522, f“ 10U.)

в. nEsvir-m, voir Dusvolnn.

3. nnsvmn, voir Шашни.

DEsviGoUnÉ, adj., qui a. perdu sa vi

gueur:

llz ne sont iuie inteniperez comme les

ïunes, ni desvigourez comme les vieux.

GILLES. Gouv. des Prine., Ars. 5062,

76 v°.)

nnsvmeiNeii, _ oiryener, _ oergi'ner,

v. а., ôter la virginité à. :

Les riches pucelcs vaillanz

(Ваш est респ-пе: e doliirs gram)

Sunt leidement dexzfirginocs,

E par force despucelees.

(Ваш, D. de Norm., i, 863, Michel.)

En Bethleem nasquis sanz dolor de Гвиане

Que ne dem'irginar la dame seignnrie.

(Mang. d'Aiyr., Richel. 766, f° 37 v°.)

Fame qui l'ait o soi n'i'frl ja desvirgiuce

Par nul homme qui soit, si bien ne li agree.

(Aye il'Avign., 2006, A. P.)

Ne lemme qui la porte (une pierre précieuse) n'i'erl

[ja дату-увидев,

Ne contre son vnlnir par unl home adesee.

(Florence de Rome, Richel. nouv. acq. M92,

fo 53 v0)

Deus qui consent tote virginitei,

Toute vertu et toute poestei,

An ton saint cors se pot bien nombrar.

Ce croi je, vierge, sans toi desvírgiuer.

(Les xv joer N.-D., ms. Troyes.)

En ton saint cors se pot Dius sombrer,

Che croi ge, dame, tout sans dewírginer.

ш.‚ Eichel. 15212, f“ 127 v°.)

Qui estoit venuz por desverginer sainte

Agne. (Serm., ms. Metz 262, i“ 65°.)

Li orine de le virgene est mout clere, ei.

li orinne de le faule desvirgenee est tourbe.

(Remedes one., Richet. 2039, f° Ь v» )

nnsvisian, voir Devisen.

nnsvision', voir DissvolsoN.

nEsvisoN. ioir DnsvoisoN.

визитки (sa), v. reti., s’en aller, dis

paraitre Y

C'est l'ombraige qui .se decolla,

(Test le temps qui lousjourl annuite.

(Jua. ne ltleunc, Tres., 1230, Méon.)

nnsvoisn, _ nouer v. a., désavouer :

Contre droiture et leauté

L'en t'en avoit а с|егс voué,

Je eroi por ce из tu deacon#

Cel veu, et clergie fausses.

(De Палат! el de Piau d’une, Richet. 837, Р 77°.)

Je ne desvoe pas ce ue li chevaliers en

Bst., саг je ne poroie. ( noiss., Chron., IX,

£25, Kcrv,)

mesvoi, _ oy, s. m., lieu écarté du

chemin, erreur de route :

Quant il est ore en tel des'qu

Q\\’a naine sera ruvoié.

(Снк. nii Pis., Li'v. du Chem. де long saluda, 2984,

рикш.)

i

l
i

Vat eu bien test sanz nul даму

A Joseph et ly va nuncier...

(Le Geil des Trois Roys, Jub., Myst., ll, 122.)

impr., demy.

Ne sr-ut ue gencer d'eulx si n'est ue

ar embusc e es Lombiirs fussent ef

aictz ou en desvoy de chemin esloingnez.

(D'AUTON, Chron.. Eichel. 5081, f° 19 v°.)

- Fig., detour, ruse, fraude :

Seins treeerie et. sains darum'.

(Мощь, Chron., 28504, Reiß.)

Tn meismes es, bien le voy,

Plain! de ciiidier et de drei-oy.

(Parloralel, ms. Bmx., f° 17 v°.)

Dont, puree que lu noble dame. avoit re

prinse ile son desvoy ladicte dame Ourso,

et l'uvoil. mise hors de son hostel, elle,

ensemble son accointé, ledict seigneur,

ar vene entice se consentirent a sa mori..

G. Сшить, Chron. du D. Phil., ch. ci,

Buchou.)

DESvoiABLE,  oyable,  едите, - iable,

deo., adj.. égaré. qui égare, oii il est тщ

cile de ne pas s’egarer, inaccessible, im

praticable :

En terre ilesveiable et defnillant. (Lt'v. des

Ps., Cambridge, thl, 2, Michel.)

En terre deserte et descalable. (Рвань,

Moz. Ёж. fn 73 r°.)

La forest desvoiables.

Fribourg. f° 2d.)

Et l'opele l’en Teriquan de in forest

desvoiable. (Ш. fU 52H)

ll sont cn moult desooiable voie et en

moult sauvages liens. (Lio. де Marc Pol,

сих. Pautbier.)

C'est bien desvoíables pays. (1b., ch.)

ll demeurent en liens desvoiables pour

paour de mules gens. (1b., сххш.)

Por дающие: leus. (1b., c.

Roux.)

Les voyes par ou nous venismes sont si

desvoyables que je cuide que je ne les

pourroìe tenir. (Lancelot du Lao, 1" p., с.

xiii, ed. 1488.)

Pour les chemins ui sont desvot'ables, et

dont il y a de mou t dangereux trespas.

(1b., ch. 18.)

Que le lieu soit si desvoyable que nul

ne viengue celle part. (Prophecies de Mer

lin, f' М‘, éd. 1195.) ‚

La forest estoit tant desvoyable qu’iiz ne

sçm'oient le chemin. (Perceforesl, vol. lV,

ch. Ц. éd. 1528.)

Quant il vit les terres dessertes et des

voíables u toute creature. (Hist. univ., ms.

Venise, l`° 162K)

Au bout d’une haute forest tres devoiable,

en laquelle estoient en nguet uulcuns pil

lars. (M. DE Coussx', Chron., ch. xxxvm,

Buehon )

(Lancelot, ms.

xcvui,

Quel chemin prendrez vous, qui ne soit делание?

(MAGNY, Soup., Lxxvii.)

— Fig., inaccessible, obscur :

Et qui vousist conter les choses qui es

toient recitces, ii trovast де si grant mul

titude de loi a peine .ix. milliers de vers,

si que toutes les autres choses fussent.

desvoiables et descoueuee. (шиш, Ri

chel. 20118, f“ F.)

— Quì égare du vrai chemin :

'Delivre nus de tut l’enpechement del

diable e de ses menistres desveiabli's. (Or.

apres le Sellier, Lib. Psalm., 0x1., p. 260

Michel.) ’

Cerberus signifie peche le диораме.

(О. nn LA MARCHE, Mém., il, 1, Michaud.)

 Facile à détourner:

Donc, pur povre. confidence u`ii а en

fragilité humaine, qui de tunl. egier est

desooiable par diverses passions. (G,

Сщз'гшлмы, Exp. sur verité malprise,

p. 357. Кетчуп )

nnsvoiAnLETE, devoíavlelé, s. f., lieu

ou il п’у а pas de chemin frayé, chemin

impraticable, impasse :

Que se il passoit outre, grant folie feroit,

Dcsvoiableles sunt, ja n'en esriiperoit.

(Raum. WAHI.. f° 49d, машешь)

Ne pases ces ymages, que ce seroit pecies,

Desvoiableles aunt, tos en series iries

' (Пл. Р 50".)

Avia, devoiavleles. (Gloss. de Douai, Es

cellier.)

 Fig., mauvais chemin, action qui

s'écai'te de la droiture, du devoir :

Ceie contencions les fist i'oloier en des

voiablcté ne mie en voie. (Рвань, Maz.

258, Г" 134 v°.) Lat. :Et errore fecit eos in

invio et non in v'ia.)

Et fortune les demaine

Selonc ses vuriahletez

Plainnea de делившая.

(Fabl. d'0v., Ars. 5069, Р 133'.)

DEsvoIANcE,  oyance, deooi'ance, s. f..

éloignement du \rai chemin :

Deviutio, deooiance. (Gloss. de Conches.)

Mais grant chose est de prendre спазму

en autru' desvoyance. (G. inas'rmLaiii,

Ado. au uc Charles, vii, 331, Канун.)

— Fig., détour, perfìdie:

О eles eoncbent les plusors,

Mais ne sont pas fines amore,

Ain! trainen et desvoiance;

Gries еп est la deserranve.

(Bem, Troie, Ars. 3317. P1802)

S'il ne garde et tient sans faintise,

Sans desvoianoe et sans buiioy,

Les articles de vraye foy.

(Fabi. d'0v., Ars. 5069, Р 9“)

nEsvolAN'r, _ ayant, adj., en parlant

d’un chemin, oii l'on s’egare facilement :

Mes messagiers vous convoierontjusques

au chasteau, car les voycs sont si des

ooyanles que u peine suroieuttenues par

nul homme s'il ii'y avoit autrcsfois esté.

(Lancelot du Lac, l" p., eb. .'57, ed. 1188.)

Dßsvomnun, voir Dnsvuinnua.

DESvoix-z, s. f., erreur de chemin :

Em paradys la droite voie

Pnisons aler sans nul demfoie.

(т s. .ifm pain, танец. 1551i' |32 v°.)

Dnsvolmmniv'r, desooiemenl, adv., eri

prenant une fausse route, en s’egarant:

ll n'ulerent mic droit ains les Щепа.“

plus desvoiement qu'eie pot рог mains

aventures trover. (Arlur, ms. Grenoble

378, f° взс.)

— Fig., en s’ecartant de la raison f.
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Cant vos parleis ci dßwaieemcnl.

(Jn-parli I. ms. Orf.. Douce 308, Meyer, Rapport.)

nEsvoIEMENT,  oyement,  oyment»

devoiement. desm'ement, deoíement, s. m.,

chemin impraticabie :

E ajusterent en ultre pecbìer a lui, que

il purvuclmssent le halt en desvotemeïit.

(Liv. des Ps., Can bridge, Lxxvu, 17, Mi

chel.) Lat , in invio.

Si les s hors du chemin truites

En .i. obscur делегатам.

(Fabi. d'Ov., An. 5069, t’ 22'.)

Mais ln forest rst grande et longue, si y

s assez vuulx et mons et autres destye

mens. (Lancelot du Lac, |" p., ch. м, ed,

M88.)

 Action de s’écarter du vrai chemin :

Mais fortune l'uvoit de son chemin des

voyé. car elle ne fait jamais destourbìer a

personne qui ne tourne a proltit de quel

cun,conme il appert icy par les quatre

chevaliers qui esloient du tout destruith

se ne tust son desvoyement. (Раме/отец,

vol. lll, Ch. bi, éd. 1528.)

Et pource il se fault avoier

Tout d’un train sans nul desvoínnenl.

(Le Chasleau de labour, |499.)

Ils se tirent chevaliers errans, etans de

voies toute la nuit par sauvages lieux :ainsi s’e|ongnerent (par la volonté du Sei- I

gnenr Dieu) dudit c iateau, en lieu de s'en

approcher lequel deooiement leur lit

rendre le retour vers le comte Tolosaiu.

Мостик, Hist. Tolos., p. 210, éd. |556.)

Sont des cor s celestes, qui par quelque

relaschement e la raideur ou desem/ement

du cours ordinaire du ciel, sont eslances

et jeltes ici bas. (Auvo'r, Vies, Lysand.)

 Fig., action de s’écarter de :

Si par la tentation du diable nous tom

bissions en aucun devieth de la sainte

toy catholique. (|506, Testam.deRené,D. da

Lorr., Dupuy cclv, 63, Richel.)

— Abs., égarement, au sens mor. :

Septuagesima represente le tens de des

Метем. le tens de colpe et de peine.

(Trad. de Ваши, nichel. l. 995, f“ 37 r°.)

Se il se dessevre de la vie active, main

tenant est il souspris en desvoiement de

vices. (BRUN. LAT., Tres., p459, Chabaille.)

Var., devoiemeut.

Car par ton tol делается!

Aucun ne time ue ne prise.

(|381, ch. „un H. Amiot, Lef. до Цпсу, Нес.

de eh. hm., t. l, p. 265.)

De ce que ledict S' roy de France vous

a dit touchant le desvoyement du roi d'An

gleterre, tant contre le pape et le sainct

siege apostolicque que par l’alliancil qu’il

prent avec lulheriens. (|533, Papiers dEt.

do Granvelle, ll, 9|, Doc. ined.)

- Égerement d'esprit, délire :

ll lui prit tout soudain une resverie et

un desvoyement d'entendement. (Ашгот,

Па, Paul Em.)

Et sont venus plusieurs a si grand de

vota-m’ent d'esprit que... (LA Bon., Hamon.,

p.

— Abs. :

D_Ce sont mieux truffes et deooymens de

vieilles que parolles de hommes. (Mer des

Cron., t' 39 r', éd. шва.)

T. IL

nnsvolaon. s. m., celui qui tait sortir

de la bonne voie :

Neurotb estoit comme desvoierres d'ame

u'il forstreoit de la crennce Dex. (Chron.

е Fr., ms. Berne 590, f“ 11'.)

|. mcsvomn,  oye'r, desveier, desvaier,

develar, desvier, denier, verbe.

_- Act., pousser hors de la voie, écar

ter, égarer :

Tant les а llubert детей“,

Е tant les a loig euveiez. '

(Ron, 3" p., 3141, Audresen.)

La dumoisehl desvoie le chevalier tot

a escient por plus estre longue la voie.

(Artur, Richel. 337, f“ 2|8‘)

Renart qui gole ne l'amout,

Le decima a qant qu’il pout;

Tant Га mené et депеш

Que...

(сшитом. d’un père, coule xx, |61. Biblioph. fr.)

Nuls n'ef't en bon cbemiu'que l’on bien ne der

[wie

(Gir. de Ross., 188, Mignard.)

Le grand vent qu`il avoit taict lu nuict

les avoit esloignees et separees (les gailées)

les unes des autres, et desvoyees de leur

chemin. (Livre des faicls du maresch. de

Boucicaut, 2° p., ch. 23, Buchon.)

— Détourncr :

Et de bien feire les делит.

(Rom. du S. Graal, ‘iti-t, Michel.)

- Aveo un reg. de chose, détourner :

Nous voulons avoir compte dou grant

tresor de Flandres que vous aves desvoiìé

sans nul title de raison. (FROISS., Chron.,

Ill, |01, Luce.)

Len Bretons regardons la cité estre inex

pugnable, s'eiïorcerent desvoyer le ileuve

de son chanel. (Ln ВАШ), Hist. de Bret.,

ch. xvi, éd. |638.)

— Placer loin de la route, placer à Гё

cart :

Ainsi s'en alla lemauvais et faulxtrnistre

jusques n una sien manoir qu'il avoit des

voyé ou nil-illieu d'ung marcscage fort et

large. (Реже/отел, vol. lV, cb. l., éd.

|528.

— Neutr., s’écarter, s’égarer :

.la aveient terre perdue,

Fors sul le ciel e fors la nue

E sul la mer rien plus ne veient;

Mult se gardent qu`il ne дед-гейш.

(BIN., D. de Norm., il, 2035, Michel.)

Vint a sa maison, car petit

Devoiéjusque la avoit.

(Cenci, 2621, Crapeiet.)

— S’écarter :

Quant il jugent, il jugout droit,

л рог |оет ne dental

De jugement que il jugent.

(G. ol S. Para, Il. S. Michel, |260, Michel.)

Helas, dist il, nous degenerons et des

vOyons trop des vertus de noz peres. (La

seconde decade de Tit. Liv.. н, |0, éd. |530.)

— Act., délaisser, abandonner :

Ladite ville а este' par ces moiens des

víee et depopulee de marchans et mar

( chandises. (M83, 0rd., xix, 275.)

— Dissiper :

Il regaaigna le tresor son pere que sa

marraslre avoit desvoié. (Chron. des rois da

Fr., lns. Berne 607, f° 05°.)

— Fig., faire écarter du devoir, de

l’honneur; égarer :

A l Godet'roys, dist elle, com tu tais a prisier!

Com tu es binus et doulx pour dames дети“!

(ст. au cygne, |5012, Нет.)

Coment, sire chevalier, bien monstres

ue peu vous chault de parvenir a l'amour

c telle pucelle comme je suis, quant vous

qui estes en voye de venir icy doulousez

ung cheval «le si petite valeur, pensez vous

que jc no puisse vous en rendre ung aussi

hon ou meilleur! Certcssiferaywaronc ues

Gaudine qui vous tint dormant sur la on

taine n’en a pas uourry d'aussi bou comme

moy, et avec ce ay unes armes qui vallent

leur poix de iin or pour ung preux cheva

lier, que j'avoye intention de vous donner

a vostre bien venue pour vostre travail :

mais tant vous trouve recreant et voluntii

de desvoyer dnmoiselles que je retiens le

don. (Реке/“отел, vol. lV, ch. 33, éd. |528.)

Mort en etiect, si Dieu toy ne m'envoye,

Et no pourvois au mal qui me давшие.

(CL. Man., Ерш. à nioltsírrur I'Amy, vliz-decia,

p. 353, éd. 15M.)

(le desir desordonne de mener dueil,

desvoyant l`espr|t, et le nieinant parmy les

lamentatious et les travaux. (LA BOET.,

Lett. de consol. de Plut. a' sa femme, Feu

gère.)

— Neutr., avec un nom de chose pour

sujet, s‘écarter du sujet :

Et s'il est aucun qui la voye (l’llist. «le Troye)

Je luy requiere tres humblement,

S'il y treuve rien qui днищ/2,

Qu'il le supporti.` doulcement.

(haa. MILLET, Без/тог. ric' Troya, t“ 3d. éd.

15H.)

— Act., s’est encore employe' pour dire

ne pas laisser apercevoir, dissimuler :

Bien est raisons que la tame дети:

Се qu'en pensé :i envers son amant,

Pour savoir mieus tout le sien convenant.

(Роба, Vat. Chr. iöîì, Р |61‘.)

— Desvoié, part. passé, avec un nom de

chose, écarté de la route, écarté, reculé :

Lieux девушек... et enclos (le mares

cages. (Реке/отел, vol. IV, ch. |3, éd.

|528.)

Ceste terre a este tellement destruicte et

troublee par les Romains qui l’ont exillee

qu`il n‘est dame ne demoiselle d'honneur

qui ne se voise mussant et celant par les

boys et forestz ct par les lieux les plus

desvoyez. (1b., ch. 30.)

Morv., dévoiher, tirer quelque chose

d’un lieu.

2. DEsvoncn.  ayer, v. a., délimiter :

Desvoíer et desboner les chemins el.

communaux. (|372. Arrangemenls entr. les

Fourgs et la Cluse, ар. Tissot, les Fourgs,

p. 8|.) impr., desboier, desbouer.

Qui desvoyeront ainsi comme au temps

passé ils ont accouslurne de desvo er les

terres. lierituues et pusquiers де a dite

ville (de l’l£l.luse). (|378, Ch, de Ушные:

de Vienne, ib., p. 355.)

nnsvomnln,  ауте, s. t., action de s'e

carter de la raison, de la justice :

86
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Demoiselle, vous direz u vostre dame

que je ne luy doys ne foy, no lo aulté, ne

amour, et se fait luy ay aucun {титане

раг ma дел-001112142. je luy rcndz d'icy en

(Реже/отел, vol. V, cb. 29, éd.

Dnsvmmm, .- „от, den.. v. a., débar

rasser de la voile` :

Е! Ines rml lor nef dorre/fc

Et requisent а Din scrors.

(De saint Вгапдип, anìual, p. 132.)

_Faire quitter le voile, la vie reli

gieuse : -

Louis surnommé fayneant... mena une

vie fort dixolue.juaques a tirer une nonain

professe de Vahbaye de Chelles, qu'il des

eoila et Vespnusa. (C. ш: RL'BYs, Hist. verít.

de Lyon, р. 239, ed. 1601.) .

— Desvoilé, part. passé. délivré, débar

rassé :

L'esprit dn corps шиш.

Et net des terrestres bones,

Jusques an ciel es'oillé

Vola dessus quatre roues.

(Joacn. nu Bum, Mart de la R. де Nav., Р 85 r',

éd. 1537-1.)

DEsvolLLlEn, voir DnstILLIEn.

nEsvolsoN, denoison., desnison, desvi

aion,s. f., folie. fureur, acte de fureur,

rage :

Deus, dit G., par ton saintisme non,

Comme nist moine sunt plain de дышать!

(mn. Gui/1., nichel. 363, r“ 2651.)

Raine 1‘а-рг1пз : seignor. rar le lions,

Il porroit faire ja telo мнит

Qn'il tourbleroit bien tost reste maison.

(Hayden, 0932. A. P.)

Il dit que si paran! sont chevalier baron,

Mas treslnit 11 те1|1ог ne vallent .1. baton,

Mu sont lo: lecheors. jugleours et garçons,

De lor folies vivent et de lor деть-доп.

(Simon dr Росте, Richel. 368, Р 145'.)

Dex .' fet thers, n'est livraisons

Qui tient reste railive heste :

Monit Ii pont ore cele teste.

Штат], Suppl., p. 362, СЬаЬа111в.)

Ватная tient iceste beste.

(Ib.)

nnsvoisseLEn. v. a.. verser, faire

sortir :

Quant auras tu dr'u-oíxsel(

Les mans que Га: ашопсе1ё?

vens tu tout metre en nn voisseli

(Выше ш: Мошки, Mueren, Richet. 15212,

f“ 63 v°.)

nEsvol'rÉ, part. passé, décerclé :

0n dit qu'une serpentine estoit desvoitee

et ne s'en pooit on nidier. (Acte de 1177,

Béthune ap. 1.a Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

DESVOLEPER, V011' DESVELOPER.

DEsvoLOm,  volet'r, den., verbe.

- Act., cesser de vouloir, ne pas vou

lolr :

Trop i feroie grant orguel,

Se je делите tous soul

lcon qui agree a vous tous.

(Вы, Train, nichel. 315, f° 924.)

Longe parole et grant en font :

Plus le денди que nel otreie.

(lo., ib., ‘26244, Joly.)

l

i 

De ceo erinm certains oil:

Que li де le consentireient

Eisi que ja nel делит-лет.

Que la, terre conquerriom

Et qu'n nos la susmetrìom.

(10., D. де Norm., l, 1398, Michel.)

E oe que nel!! en apareille,

Qui 101:- sainte nvre conseille,

Ne devez desamonester

No шиши ne destorber.

flu., ib., ll, 111439.)

E qui Franceis, tuit le атлант.

Aura si de rien li acoilleut.

(10., ib., ll, >1981.)

Mando que bien consentìreit

Al rei (que ja nel дам-дитя)

F. a Рт11ге1зчц’ап plait nomó

La n deivent estre assemblé

Vienge.

(1в.‚16.,|1‚ 6511.)

D’or en avant te serviront

Si que jamais ne dmvnudrunl

Biens n ta volonté seit seno

Ne ta parole renoue. ,

ilu., ib., ll, 8806.)

Puis que la merc Den le veut 1

Ne le doi mie demie/oir. i

(G. ns Comui, Mir. de N.-D., ms. Brax.,

1° 36°.)

Ensi me tient amore en son pooir :

Rien qu'elle ventje n'ose drunloir.

(Тнш. IV, Cham., p. 38, Tarbé.)

Si regeliis sans doutance

Que ce que vous voulez de cuer l

Ne drslfnudroit il a nul fuer. `

(Salm nostre Dame, Ars. 31.19., l“ 287°.)

Quatre jorl et nient plus les treves vous доном;

Se vos pais voles faire ja ne le desvmurona.`

(Charla. d’Anlioclte, Y, 103, Р. Paris.)

l

1

l

Ja n`iere tant ose l

Que je drsrimllr vo voloir.

(L'Escnuf/lf, Ars. 3319. 1° 46 r°.) l

Cen que tn veils ne данной.

(Cn/on, Brit. Mus. add. 15606, f“ 115.)

Vostre amnr veine mult дат)“,

Car ausi cnrn 11 cerfs en soil,

En fol espoir vus rei ‚туг!

(Рите )д'Н. de Lacy, ms. 0x1., Bodl. Рит. 25, ,

f“ 19. ‘

Et puis, sire, que voz n’eetes mermé de

vostre service, et ue cbascun de noz

cuide faire son prou t en Veschange, voz

ne le deves desvoleir, ainz vos doit plaire,

et le deves otroier. (Liv. de J. d’Ibelt'n, `

ch. CLxxxm, Beugnot.) 1

Ne fait :ambiant qn’il le давним.

(GAUT. n'Alui., Eracl., ms. Turin, f° 2°.)

Et .eje leur di voir. nulle ne le движим,

Mes droiz est que спавшие де tiex exces se dneillo.

(Ji-1n. un Mauna, Text., 13'25, Méon.)

Que nulle chose je ne vueil ne ne des

vueil fors ce que je s_çny qu`il te plaist.

(Ménagier, l, 112, В1Ыюр11. fr.)

Un obstiné, qui une mesme chose

Vent et dem! cent fois en un instant.

(MELL. ns S. GEL., Шип. poel., p. 4, éd. 1719.)

— Nentr., changer d’avis :

Qui bonement se surmeteient

А tou coinandcment tut faire

Senz desvoleir e senz retraire.

(Bric, D. де Norm., ll, 1618, Michel.) `

— Desvoloir a', être д’ип avis opposé à l

celui de : ‘

Le fils qui eu rien ne devouloit a son

ere. (G. (LHASTELLAIN, Chron., IV, Ш, l

ervyn.) ‘

— Rell.. changer d’avis :

Е1 puis lor demanda в’11 voloient heus

et lor maisnees garder de. deslruire et

estre n sa ncordance; et il li respondirent

qu'il ne se desvoudroient mie. (Енота

Rogier, llichel. 20125, f” НЬ'.)

— Infin. pris subst. :

Ke d`un meisme voloir el desvoloir soit

ferme __li amisties. (Nature de Fumeur,

ms. Dijon 299, f“ 24.)

DLF-vouloir a été employé par Malherbe

dont l’exemple ne servit pas à rétablir ce

mot si utile, bien que Vaugelas en eût

pris la défense. Il est encore usité dans la

H.~Norin., vallée d'Yères.

DEsvoLoPEn, voir Desvxnoean.

nßsvoNnAvnN'r, s. m., tombée :

Rompre et briser les croix et imanes

dehors la ville apres desvonbavent de nuiet.

(1561,ch. de oompt., Arch. mun. Limoges.)

nEsvoRcE, part. l., séparée :

Е: son esperit en Dieu fondo

Tant que de son corps soit rimane

L'ame...

(Jun. ns Meurer., Tres., 1160, Mèon.)

nßsvorwmn  yer, (sa), v. réll., avor

ter :

Auquel ravage, de grund frayeur se der

vûrdrarent deux pouvres femmes. lMŕm.

de J. Burel, p. 183. Chassaing.)

Mn famme. se desvûrdya «fung filz. (Ш.

р. 534.)

nnsvounn, voir Dnsvoxrn.

nEsvoULTEMEN'r, s. m., action de faire

cesser l'cnvoútement :

Les confessions fuites par iceulx, Геп

voultemeut fait n la requesle «ficelle Mit

rion pur ladite Margot, qui u conneu avoir

fait le desvoullement д iceulx llainsselin et

Aguesot, sa femme, 1-1 consideré. l'invoca

cion de Vennemi fait рнг ioelle Margot.

(Reg. du Chát., l, 360. В1Ы10р11. fr.)

nEsvoUL'rEn,  vouler, v. n., faire ces~

ser Penvoûtement :

Е: vous promectz que. il u grant temps

que vous ne. portastes meilleur chappel

pour voustre santé recouvrer. et est un

chuppel pour vous desvoutcr, ou aufm

personne quelconques qui seroit envoulté.

(Reg. du Chát., l, 329, Bililioph. fr.)

Telle personne ne puoi savoir летит

qui ne soit neccessité qu`il .sm-lie 111 maniere

comment l’en envoulte. (НА, 1, 330.)

DnsvoUToUnnE, двоение“, devidouere,

s. f.. dévidoir :

Devolutorium, c_lifvetluerc _ denidouw'c.

(Gloss. {aL-galt., Hichel. I. 7o92.)

Desvoutouere a face. «li-volutorinm, rii,

Firgillus. (Gloss. [MIL-lat.. liichel. L768-1'

° 33 И.)

DEsonuEn, voir Dnsvuiurun.

nEsonEn, voir Devenu.

nnsvnoQuEn, v. a., causer du tort 7

Шпиона 111501: que dcsroquez

Anrions está de peu de gens,

Qui seroit pour nous деытщигг

En nostre desbonnenr tres granl.

(Miri. du siege d'Ori., 16201, Спеши-д.) Impr..

девиации.
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Bessin, se dévraqué, s’en aller en bouillie,

en parlant d’un mets.

‘niesvunim s. m., mauvaise volonté :

Chunterons tous deux sans джип!

Quant vous plaira.

(Луи. de S. Crespin, p. 136, Dessales et Cba

baille.)

uEstGLER, destini/glei', verbe.

— Act., crever les yeux :

Et apres si le derung/glo i

Que elle dou lot l'avuyglzi.

(111015 в: LA Cunuire, Bible, lliehel. 401, 1° 52'.)

-Réll., s'arraeher les yeux', ici. Ier- 1

тег les yeux : `

Lors dit. Машинам.“ roi i

Qui de honte s'rsl аспиде: : l,

Espoir vos estes avuglez, 1

Шеи escient, ne тега допив.

(La спалена, Vat.. Chr. 1725, l’ 17”.) 1

— Везоиуш, part. passé, qui s’est arra

ché les yeux; ici, qui ferme les yeux:

El cil tiert lui tant. com il puel.

D'ire, de houle el давшие:

Qn'il oit qu'il est. a. ce menez

Qn'il covient por lui proier.

(La Швы-гене, Vat. Chr. 1725, Р 17'.)

unsvumenussis , devoyderesse, adj.,

l., celle qui vide :

Devacuutrices , devoyderesscs. (Gl. de

Garl., nis. Bruges 516, Scheler, Lex., p. 74.) .

Devaciiiitrices dicuiitur galline descuida

rmes. (The Dictioiiarius of John de Gar

lande. p. 135, Wright.)

Devacuairix, desvuideresse. (Gloss. rom.

ш. ilu xv' s.. Scheler.)

nustiDEUri, - vuydeur, патент, s.

iii., dévidoir, poulie :

Giigillus, desvoideur de fille. (Calholi'con,

Rlßliel. 1. 17881.)

Girgillus. desvoideur u file; il veut dire

aussi nue polie, en quoy torne la corde а

puisier yiiue. (Gloss. lat-fr., Richel. 1.

13032)

Ung desvuydeur d’ voire. (1174, Inv. des

bagues de Gabrielie e Latour, Ann. de la

Soc. d’hist. de Fr., 1880, p. 284.)

Desvuydeur н desvuyder fil, l. girgillum.

(Callwl., Quimper.)

nesvuinirm,  voidier,  помет, den..

v. a., vider :

Por les fosses furnir et .1.-шт“.

(Les Loh., Richel. 1988, 1° 276".)

Dons sommes nos en une miiniere des

сайте: des deforains unscombremanz. (Li .

Epistle S. Bernarl а Mont Deu, ms. Ver

dun 72, Г“ 56 r°.)

Tu qui contre eull ne lines de son venin наш ‘

Ne sees espoir leur tiene jnlqn’\u vil' делами. l

(J. ps Mizuno, Tm., Vat. Chr. 367, f“ гь.) ‘

_Desvoidier, desvecuare. (Gloss. l. fr., i

Richel. l. 1120,)

Desvoyder, exalabro. Gloss. CdL-lat.,тем. 1. 7684.) ( g 1

-— Lancer :

А l'aprochier quarriaus desvuidenl.

(Сбыт, Roy. lign.. 12152, W. et D.)

— ‘I

Avocat ne feront.

Aliguier, ne plaidier,

S'il pueut ici nuire

.la ne ропот aidier,

Payez sera chacun,

Ensemble d'ui et d’ier :

.le crient que toz li miaudres

N'ait pren a dcz'iiidirr.

(Coi:le dori monde, nichel. 1593, Р 112“)

nusvuinn, v. a., dévider :

J'exwmmeni. qnur Dieu annie.

Chevalier qui a four s'apuie,

El buueb'ier qui vent. pore pour truìe,

Et homme qui lile девице

El. dame qui bien ne s'essuie.

(L'Escommenicmenl aus jalons, Richel. 837,

Р 19M.)

DEstYGLEn, voii' Destanii.

DESVYNER, v. а.‚ enfoncer:

Une pierre авансы iuortiers desvyna la

dicte eglise el. vint cheoir lu pierre de

vant l'autel. (JACQUES, BAs'r. ш; BoUnB.,

Oppugnat. de Rhod.l l“ 8r°, éd. 1526.)

nEswAGEquNT, voir DESGAGEMENT.

nEswAGIER, voir DiiscAGisn.

nEswAnANnÉ, adj., dépourvu de ga

rant, de protection :

Quant Karabuel vil. ainsi atourné

Si derrompii et si deswarande'.

Et vit son hiaume telement descerelé

Sor ses espnules gesir tout deeoupé.

(Enf. Ogier, 6712, Scheler.)lmpr., “шаги“.

пнвшдвокшв, voir DuscAnnocHiEii.

Dis'r, debt, dal, dalt, deli, dobl, s. m.,

dette:

Bien quenoist gniles et abe:

Cil qui vels si avoir ses dez.

(Gino-i, Bible, 1812, Wolfart.)

Tuit mi dal de kunt ke je en doi. (Mars

1288, Test., S.Siiuv., Arch. Moe.)

Mes das. (lb.)

Por lor daiz. (1290, Arch. Besançon,\reg.

mun. l, f“ 173.)

Cilz qui liniirui fait lu cognoissiince soit

de doot он d'untre cliouse. (1294, Coul. de

Dijon, Richei. l. 9873, 1° 27 r°.)

Que tiiit mi dat soient puieis entiere

ment. (Mardi npr. èpipli. 1296, Test., Ste

Glossinde, Auboué, Arch` Mos.)

Por paier ses das. (1300, Cart. Gr.-Egl. de

Metz, llicliel. 11816, l“ 136 r°.)

Por puier lor das.~ (1302, Coll. de Lori'.

971, nichel.)

Que ini deit soient puié. (1306, Test. ré

dige' par Voir. de Toul, Mureau, Arch.

Meuse.)

Mes dez paies. (Ib.)

Quiltunce de touz daz. (1318, Rupt, Ri

chel. 1. 9129, pièce 30.)

Menus debz. (1397-98, Arch. Meuse, В
101 в, f<I 25 го.) ч

Et puet prenre les muebles et les debz,

se elle les veut. (Anc. Cout. de Champ.,

xii, Nouv. Cout. gen., lll, 211.)

Et emporte les meubles, et les doux, se

elle les vnclt prenre. (Ш, art. v.)

DETAIL, s. m., ruine, perte :

Et oil ne pueenl riens avoir

Qui a Paris taut ont mnsé

Que tout leur temps y ont. usé.

Топ: leurs biens viennent a detail,

Nus n’a mes riens s`il n‘a metail.

(G. or. Comui, Mir., ms. Soiss., 1° с28‘.)

DETAILLERIE. s. f., marchandises ven

dues au détail :

Desäuelx draps et des drags de la dra 

perie e le dicte ville et non d'aiilres, iz

usent et detailleut en leurs liostelz et ail

leurs en detailleri'e et chuusseierie, et au

trement en In revente d'iceulx. (1399. На

glem. pour la Drapperie de Provins, 0rd..

viii, 333.)

-— Droit sur les marchandises détail

lées :

La delaillerle el le lonlieu des chaussee,

.iiii. livres. (Carl. ile Lagny, Eichel. l.

9902. f° iliôb.)

DETAiLLEUn, щипает, s. m., tail

leur :

Les летит: de draps de la ville de

Chastillon prennent quelque esluil qu'il

leur plaisl. en la grange. (1371? Coul. de

Ghálillon, ap. Garnier, Chart. de comm., I,

1109.)

Detailleurs de draps el 4leiseixi'e de chaus

ses. (1399, 0rd., vill, 333.)

Avere chascunllondeur .1. signet douquel

ilz signeront les draps des iiiurchans et

detailleurs par eulz retrais. (1110, Sl. de la

drap. de Chauny, Arch. Cliuuiiy.)

-v- Marchand en détail :

Se le detailliaur s'en deult et montre la

deffaute, que elle soit. utrumpi-e per l'es

gurl de deus preuddes hommes. (7 juillet

1307, Mem. de la Soc. de l’Hist. de Paris,

ll, 135.)

Item, que tous les hostes` et li vendeur

en gros в. Amiens, les venderont (les pois

sons) pnr le maniere dicte, est ussavoir:

.11. sommes le grossier ii. щипнет. (1140,

0rd. de Véchcvi'nage sur le commerce du

poisson de mer, au. Aug. Thierry. Recueil

de Doc. sur l'hist. du tiers état, il, 1113.)

— Fém., detailleresse :

Cliascun dcsdis grossiers pnieroìi pour

son entree seulement dix solz, et chacun

detuilleiir ou detailleresse .iiiL solz. (1171,

O-rd. de l'e'chevi'iiage d'Ami'ens pour les тат.

chauds de poisson de mer, ap. Aug. Thierry

Mon. iiiéd. sur l'liist. du tiers état, ll, 363.5

ll fuut vendre icelles denrces a femmes

detailleresses. (1171, 0rd., xviii, 61.)

Canada, Магнезит, marchand détaillant.

1. DETAILLIEP., _ шиш, _ tailler, dest.,

v. a.. tailler, couper, découper, entamer :

La veilt on geni. deeoler....

Семи; ocire et detailler.

(Messie, Chron., 7082, Ваш.)

Ses contraires a li brisien

Al hranc d'achier el tant inalhios,

Ke lor escns a цепным.

(аса. nu Buisienx. Scheler, Troiiv. belg., p. 169.)

Et avoit Vech percie et detaillié de cols

d’espee. et piir dessus el. par desouz. (Ат

lur, Eichel. 337, l“ 53”.)

Clinploit de s’espié (le chêne), tant que

il l'avoi'l tout detaillié par desus et par de

вони. (1b., f° 191“.)

Cuinnie uucons vient au musei et Гну

deslallier in iuinuz une beste .et puis la
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layse. (1378. Arch. Frib., 1" Coll. des lois,

и 697, Г° 2:15.)

[тати sont comme chair s pastel.

(J. Mmor, Voy. de Venise, l“ 72 v“, éd- 1532.)

EL furent tous ces princes диатез en

leurs sieges. (Prem. vol. des grans decades

de Tit. Liu., f° 92°, ed. 1530.)

Or, sans railler

Turcs nous y verrons derailler

Par Francoys, Picards et Bretons.

(R. ns Cousins, ты. де M. de Deia el де M. de

Вера, р. 150. Bibl elz.)

ll а delaillé mn ceyncture en vingt

pieces. (PALSGRAvn, Esvlairc. de la lang.

[ranç.. p. 505, Genio.)

Antonius leur monstre sa robbe toute

pleine de sang, percee et detaillee de

.coups d'espee. (Ашот, Vies, Cicero.)

Apres qu’ils estoicnt roides morts, en

core mutiloìent ilz et destailloient les extre

mitez des pauvres corps. (ш., Шод., хш,

En certain ro aumc de ces nouvelles

terres, nu jour d une solemne procession,

auquel l'idole qu'ils adorent est promenée

en publicq, sur un char de merveilleuse

rondeur, il se void plusieurs sc лешими

es morceaux de leur chair vivo, à lu

offrir. (Morir, Ess., 1. 11, с. а. р. 230, e .

1595.)

La saxifrage purge et detallle l'espesseur

des humeurs. (Trad. de l'Hyst. des plant.

de L. Fousch., ch. cccxxxvn.)

.__ Rétl., se tailler en pièces:

Les Romains dressoicnt le peuple ù la

vaillancc et au швам—15 des dnnßiers et de

la mort, pur ces furieux spectacles e glo

diateurs et escrimeurs à outrance, qui св

combatoicut, лётными, et en leur pre

sence. (понг. Ess., l. 11, c. 23, f° 292 r“,

éd. 1588.)

— Act., iig., déchirer z

Par tels langaiges estoit demené et де

шине en derrière messire Olivier de Cli

chon. (Fnolss., Chron., XV, 75, Kerv.)

Orgueil n., qui l'emtlo et detaille.

(Eusr. Ваши-и, Pués., Il, `271, A. Т.)

— Roboter, polir :

.\les al trovere bien :vient

Qu'il anche nvenlure novela,

El. face tant que la novels

De l'avonture psr tout aille,

Et que son gros françois даете

Pour lere oevre plus delioe.

(Hnos Ds Meer. Tornoiem. dc I'Anicchrísl, Richel.

1593, l“ 186' et éd. Tarbé. p. 1 )

Et ke son gros franchols drmilhc.

(ID., ib., ms. Turin L.V. 32, l’ 2‘.)

11 s’employait encore avec cette signifi

cation au commencement du xvn' s. :

Ln manche detaillié à grande chiquetade.

(Disc. nouv. sur la Mode, Paris, 1613.)

я. пвтмььшп, adj., qui vend au détail:

Aucun marchant regrntier ou авиации

ne pourra vendre que ung minot de sel au

plus a ln foiz. (1372, 0rd., V, 576.)

овтмьыв, v. a., détailler, vendre au

détail :

Le mesnley sort intenu a cui la beste

seroyt de celle beste vendre et шалит

devant nostre mazel. (1387, Rec. dipl. да

Frib , v. 12.)

 

nE'rAlLLUnE, s. l'., garniture :

ll“ lui fist vestir une toglie de laquelle

les _]olivelez de dessoubz estoient osteez,

c'esl a dire les delníllures. (SYM. nn Hes

nrN, Trad. de Val. Man, f те, ed. 1185.)

nu'rAmrs,  eíre, s. m., circonstance I

En icel tens, en ce дамп,

Cist lez qui pas ne feit я. taire

Au pueple de Pevlers nuint.

(J. Ls Мщсщнт, Mir. de N.~D., ma. ситец,

l“ 18h.)

En col tens, en cel delfín».

(ID., ib., l“ 26".)

Si avinl en ical дате

С‘ип clerc...

(ID., ib., t“ 31'.)

шумною, voir DourANcE.

DETANTEUR, voir Dermrrzun.

DETAnnsEn, v. а., rascr démolir :

Cs, Messeigneurs, la merci Dieu,

Nous avons guangné cesta place,

Qui estoit polir nog petit lieu

Fortitlìee par grant odasse,

Si veil que on In детище

Sans y lesser riens que la terre.

(Mist. du siege d'OrL. 17966, Guessard.)

DET.\nnEMl~;N'r, dest., s. rn., retard :

Chnscune (planete) n sa vertu selon sa

nature par quoy les diversites sont es

choses terriennes et les destardemens de

temps comme les (ruictz qui viennent l'ung

tost et l`autre tart. (Livre de clergie, 3° p.,

c. vl, Biblioph. fr.)

Pour ce estoient les causes immortelles

et sanz prendre tin, ou grande illusion. es

clande et delardßmenl dll bien de justice.

(1371, 0rd., v1, 11.)

пи'гАпоьк. dest., verbe.

— Act., retarder, dilTérer :

Nous ne volons pas que nostre dite suer

puist estre destardee ou empeschee en au

cune maniere en l'assiette et ussignacion

que nous lui faisons. (1311, Arch. JJ 715,

l” 302 v°.)

Ny aussi voulsissions desvoycr ou datar

der ladite vene. (1334, Pa ters d’Et. de

Отмена, 11, 191, Doc. ine .)

_ Reti., tarder :

D`ous logier point ne se detardenl.

(Gulsnr. Ноу. lign., Richel. 5698. p. 1l)0‘.)

Canada, délarder, retarder.

Cf. DBTARGIER.

DETARGEMENT, delerjement, s. in., re

tard :

Tous marchons clans en mer craignent et

redoubtent a venir descendre et arriver nu

hable de nostre dicte ville ne illec conver

ser, tant polir le pen'l en quoy les vuis

seanlx sont n y demourer, pour la ruyne

des dis саун, comme our le deterjement et

longue demeure de escurchier. (Ch. de

1309, Arch. mun. de Rouen, U. 1, f° 190 v°.)

DETARGmn,  шут, verbe.

— Act., retarder, différer :

Par quey ce fini est dessus dit [ust дет

gié ou empeesc lié. (1296, Carl. des. Таи

rin, хххп, Arch. Eure.)

— Neutr., etre en retard :

0r dou venir, bon chevalier,

Au jor nommé, sanz дети”,

Vous et tuit vostre rompsignon.

(Athis, Ars. 3312, f° 10”.)

ватники, v. a., tourmenter:

Por ceu kc li plnisunt merveille de Is

l nouvelece ne nos delarl'oit mie. (S. Buns.,

l Serin., Richel 21768, f“ 33.)

’ 0r voit bien et entent Marie

Que por noient le дети ;

Sans beneir n'en vent lever,

Que que il li doie grever.

Gluren., Vie шт Maria I'Egipliannr, ll` 135,

Jubinal.)

DETASSER, \’Ol l’ DESTASSEFi.

DETAsTnn, v. a., tàter à plusieurs re

prises, tátonner :

Donc commença Jacob forment s redoter

Quant il sot que ses peres le voloit detalla'.

(linens, Bible, Richel. 21387, l" 55‘.)

El. emmi ses eulx esgurda

La flor d'un chol fresche et novelle,

anues n'i ol. ven si helle,

Moult Ii sist, si ln детки:

Et a maingier la штока.

(Vie des Pères, Ars. 3611. l'" 26‘.)

Lors li reprist s demander

El. ses choses s длани.

' (PML, ms. Berne 331, Р 59".)

Зонте). ns mains la дети.

(Rose. ms. Corsini, l” 138e.)

Celui днище ls char nue.

(Пл, 9139€)

 

DETAvEn, voir DssTolen.

BETE, s. m.` débiteur :

Et se 1i fletes ne veut vendre, li sires

vende ou bunt as creanciers. (Вишь,

Cout. du Велит, Liv, 9, Beugnot.)

El. li диез fet encontre tel ni et teldef~

lense comme il doit (Liv. de josl. el дари.

vl, 16, 5 1, Кареш.)

l Or demende l'en se li piege est veincuz

qui a nié que il u’iert pas (деве ец 111130

meut, se li деде: est tenu: n lui sodre Y

` (т., xvnl, 7, 5 3.)

Ce sont cil qui se sont estably piege,

deté et renrleur pour Jehan de Chapes es

cuile)r. (1290, Olim, reg. 2, l° 87'. пр. Sl@

Pc .

пвтвствн, v. a., découvrir :

.le detecte, l detecte, l disclose ones se

crete counsnylc. — 11 l`a detecté ¿e heresle.

(Рывок. Esclairc.. p. 5M. Genio.)

 

вытащи, voir Dennis.

овтвшсыт, voir Drrnzlntsr.

пвтвмртвн, voir Derssrnn.

nn'rnzup'rnmessn, s. f., cellequi dé

tient :

Si longuement qu'elle sera дистри

resse, proprieteresse et possesseresse'de

ladite maison. (Charte de |533, Greiner.

vol. 310, n” 1M. Richel.\

nn'rasmnnn, s. f.. témérité :

La тети-ш el. follie des jeunusado

lescens qui furent donnes n дышит e

instruire, est en Quintilien redondee.

(Hist. de la Tais. d'or, Г" 60, op. Ste-Pal.)

DETENANCE, s. l., puissance :
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ll шейте: (le diable) pour 1111 tempter

Le vint de .111. choses tempter, '

lisis onqnes n'ot sus lui poissance

Ain: le prist en sa detmance.

(Fabi. d'ov., Ars. 5069, 1° est)

DETENCEMENT,  tensement, s. m., con

trainte :

Tous cousts, frais et interests, qui par

leurs delensemens seraient faits, 112 seront

tenus де rendre. (1350. 0rd., 11, 391.)

Cl'. Dcrchina.

онтипсшп, _ chier, _ easier, v. a.,

tancer, objurguer :

A celui m'en irai batant

Qui miracles i ai commenciez,

De Deu люде delenciex

S'a sa mere ne me raloie

Qui tot le monde a lui raloie.

(G. os Colycl, Mir., ms. Brux., l"I 33'.)

11 delmcha chuis qui quellierent

Les nois et l'orhre abatirent.

(Mir. de S. Eloi, р. 101, Pelgné.)

— Forcer, contraindre :

Sere mande et deffendu а ceux qui tien

nent ou tendront les fermes de limposi

tion, que des denrees traites ou menees

hors 'du royaume ils ne prengnent ou

peussent prendre d'une lettre de caution

que quatre deniers, et d'une lettre de de

llvrnnce de ladite caution que quatre de

niers, et que se plus en prenaient ou

детищем les marchands ou voituriers n

delivrer lesdites lettres tous cousts, frais

et interests, qui par ieurs detenscmens

seraient faits, ilz seront tenus de rendre,

et contrainz a ce sans delay. (1350, 0rd.,

n, 391

нашивки, voir DusruNan.

[штампики-г, - tiennement, 5. f., action

de détenir :

Soubz umbre desdiz tiltres, d'aucuns

d’iceulx, ou d'autres semblables дегене

mensdesdictes choses. (1529, 0rd.. XIV,

103)

 Puissance.

Et devront restituer tous les prisonniers

estans en leur oheissance _et detenement.

(G. CnAs'rELL., Chron. du D. Phil., ch.

Lxxxvm, Buchan.)

— Action de contenir, d'arreter :

En icelle (l'epinc blanche) est retention

Eldetíennement du flux de sang. (Jard. дв

santé, l, 451, impr, la Minerve.)

— Retard :

Au gué est venuz Blanchandin,

Si con l'nmena le chemin,

la s’i fcrist isnelement.

Sans nul nutre drlenement.

(там-виды, Richel. 19152, f° 176 r°.)

— Par grand detenemenl, pendant un

long espace de temps :

Мм me sui embatuz

En plnsors folement

Cnr Var: estoit tendu:

Par grant delrnrmml.

(Con/empl ди monde, Richel. 1593, P146‘.)

пнтвхвон, - eur, s. m., celui qui

tient, qui détient, détenteur :

Nena mes :anveres

Et de ma vie деипетес. .

(Lib. Psalm.. xc, p. 328, Michel.)

J ll est voirs que se li piange sont delivré

I per le fet n'! deteneur, qu'ìl Bst force au

creantier, l'en punt pledier contre les

pleges qu’il se remeteut en obligation. (P.

DE FONT., Cons , xv. 72, van, Marmer.)

Faux dftcneur des biens de sainte eglise.

(J. ne Meuse, Test., Vat. Chr. 367, f° 10".)

DETENEUnE, 5. 1.. état de celui qui

est retenu, séjour :

El en le plenitude des sains ma dete

neure. (Ms. Berne 697, i° 53 r°.)

витыми, dest., v. a., retenir :

Li rois se palme que ne se pot tenir,

Cele part vienent si home et sol nml,

Par bras le prendrent, cuident le дает,

Muis il commande que an l'ostnst d'enqnl.

(Les Loh., ms. Berne 113, 1" 6'.)

0111 ces vers диета, se vus ns tesmogner,

Ne dem avarise lever ne essnucier.

(Влип. д’АШ'.‚ Р 4". Michelant.)

Vos cui li ensonicmenz del seule ne de

tient mies. (S. Benn. , Serm., Richet.

21768, f“ 74 v°.)

1 Car cil ki atnrjet celui ki de terre se

. hastet de monteir au ciel ancor nel deti

gnet ce mies del tot. certes se. li nrievet il

l ъоъенщев man. (и Epistle sainz нетагг а

l Mont Deu, ms. Verdun 72, i’ 9 r°,)

1

l

l

l

 

Et cil qui son coup ne pot detenir

tiert en l'nrçon desrere. (Lancelot, ms.

Fribourg, i“ 2*.)

Quant Fortune verras venir

Vinns tn sn roe ‚тет

Quì ne puet estre retenue

l Ne par grant gent ne par lenne.

` (naaf, vac. chr. mss. t' 56°.)

»- Empêcher :

Iceste cose me денет

Que je ne vos faic desbonnor.

(Ren. ns 135101511, li Riom Василием. 3983.

Hippenu.)

0111110 bien (ere te детям.

(Milani ne LA Gmane, Biblr, Richel. 101,

1° 1101.)

1 — Réfl., s'abstenir :

.le voi le quaresme kl vient

U li pecierres зе deliml

Por Dieu de faire vilonie.

(sie Thais, Агв. 3527, f* 11‘.)

Quant li reis 1'0111 ben entendu,

Plure, ne s'en pot delenir.

(La we de s: cile, 2651. A. т.)

l Porquoi n’nulroin nostre sire n_ home

quant il auroit manoìe une foiz qu'il s'eu

poist destenir tote une semaine ‘t (Dau di

ciple et dou mestre, Richel. 123, f° 86'.)

Et ne s`en pooient ne volloient delenlr

ne astenir. (Faolss., Chron.. Vil, 80,

Kerv.)

— Se tenir :

Пеною Snine se logs et денм.

(Les Loh., ms. Berne 113. Р 2'.)

ввтшчзвмиыт, voir Впшсшвпт.

ne'rENsEn, voir Dei-molen.

on'rßarrun, - tempter, v. a., détenir :

l Sans avoir esté pour ce prins, mis ne

; detemplé prisonnier. (1336, Jug., Gremer,

1 vol. 91, l“ 153 r”, Richel.)

Que il soit папу, агата et corriglé

selon l'usage e vostre pays. (FROISS.,

Chron., Х", 109, Kerv.)

 

ms'rEN'rroN, s. l., prescription:

On deviendra proprietaire de semblables

fonds et rentes, par l'une de ces cinq ma

nières; savoir par succession, pnr trnns

port, par prescription de temps que l'on

no_mme teneure ou detention, par purge et

eviction en justice, et par donation.

(Cout. de Cassel, Nouv. Cout. gén., 1, 713'.)

пЕтнмтш, v. n., retentir :

Et grosses lances quasser,

Et Ген sonner

Et delenlir.

(Mmes Huss o'Oisr, Dinnnx, Tram'. Cambréx.,

р. 132.)

татами (ш), loc. adv., à proportion :

N`est loisible a la femelle demander legi

time ny supplement d’icelle, supposé que

ne tust mariee ne dottoe par son ere;

mais seulement sera mariee, et ottee

honnestement, selon la faculté des biens

au detanu de la maison dont elle procede,

et aviseront les Estats s’ils doivent inter

preter le dit mot honnestement. (Cout. de

Marsan, Nouv. Cout. gén., lV, 908'.)

витамин, - tinue, dest., s. f., déten

tion. action de détenir:

Se il svenoit que nous trespassiseions de

ce siecle avant que les diz ostagemens

fussent delìvre, et nostre successeur comte

de Flandres ne voulait pas accomplir les

choses pourquoi il sont mis et buillié. pour

ce ne demorroit mie que ledit Robert

nostre 1112 ne lust delivres dudit 0511139

ment, de~ tant comme n la delenue de sa

personne apparteudroit. (1313, Arch. JJ 113,

о 19 le)

Les prises et delenues` de pluseurs biens.

(9 пите 1345, Ch. du Cle dAux., Lebeuf,

Hist. d’Aua:.)

Pal* la delenue de leurs corps en prison

fermee. (2L août 1365. 0rd. des élus du dioc.

d’Au.r., Arch. Yonne, Doc. hist.)

Prise et detenue des persones. (1369. P-ro

treugis Smliœ proclamandis, Нуль, 2° ed.,

t. Vi, p. 625 )

Pour l`a|rrestcmenl et шиит д'1се11иу.

(i3 juin 1373, CartV de Neuchâtel, apparte

nant nu marquis de Durfortßi\'rac.)

Jusques a ce que messire Raymond de

Lesture, prieur de Thoulouze et comman

deur de ilypre. fut deteuu en Alexandrie,

et men»s au Кап-е. Pour laquelle detenue et

encombrier il escripvit audit Souldan que

ille voulut delivrer. (Livre des aicts du

maresch. de Boucic., 3° р.‚ ch. 17, uchon.)

Mes 11 nppiert per les plees et arguments

faits en un bon plee sur brei de dellmle de

un escript obligatoire. (Тети: де Llltlct.,

f“ 20 r°, ap. Ste-Pnl.)

-— Retard, délai :

Repens toy, et sans дети,

011 111 seras executes.

(Муз! де Sie Barbe', Ars. 3496, p. 826.)

Nous y allons sans давние.

(Аи. де: Apen., vol. 11, f° ‘2014. éd. 1537.)

ввтвоп, - tour, _ teur, _ tur, dell.,

debt.. dept., день, detth., dest., dat., datt.,

cas sujet, диете, дерн-га, dalleres, datres,

dattres, dautres, s. nl., débiteur :

Eissi cum nus perdnnuns 11 nos doturs.

(L'Oraison dominio., Richel. l. 1315, f’ 123.)

N'en eswarde mie solement_a Deu, car

tu es 11551 datleres a tes prelais et n les

I'x
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freres. (S. Banu., Serm., Richet. 21768,

f° 120 r°.)

Cil venget ki ceaz ki dettheor sunt de le

mort. (Job, p. 169, Leroux de Lincy.)

Se il ne soient plege ou dettre de chele

dette. (1199? Livre blanc, 1° 6 r°, Arch.

mun. Abbeville.)

Qui fut pleges ou autres. ll n`en est

plages ou dati'ez. (1221, S. Vine. de Metz,

183, Arch. Moe.)

Dautres. (Ib.)

Li home de Charros povent prendre les

choses nlor deptor, por co que il lor de

vent, sans inonstrer а seignonra e do

chose cognogue, si li deptres no etl'ent

de par le senhor. (Cout. de Char-roux', 19,

Fontanelle de Vaudoré.)

Li eschevins de Saint Clement lor wn

rantiroit come droiz dattrez (1251, Cart.

de St Saur. de Metz, Richel. l. 10029,

f° 60 v°.)

Sexe cens livres de tornois dont nostre

uncles Th. cuens de Bur est droiz ¿lettres

et renderes par nos. (1265, Rosieres, l. 7,

Arch. Meurthe.)

Nos en l'csone et establissons pleiges et

principnus deleeurs et rendeeurs. (1269,

Arch. .Ll 192. pièce 50.)

О la requeste des davantdis et des plages

com drole datours. (1270, Cart., Richet.

12866, 1° 260.)

Comme eeluy qui a preté avoir

A ша! deblour sans plaige et sans surtance.

('l'utn. lV, Charts., p. 38, Tarbé.)

l.i dcieres. (Bs/(UM. Cout. du Велит, с.

хххп', 52, lìengnot.)

Lì detterres doit estre condempuez en

uatre doubles. (P. on FONT., Cons , xv,

1, Marnier.)

Et le' detour. (Ass. de Jér., t. l, p. 550,

Beugnot.)

Outre tu paie des detors. (Liu. de J. 11701:

lin, ch. chxxvt, Beugnot.) Var., detours,

dethours.

Lors apela .1. des destors son seigneur

si li dist : 011е 11012 tu a nion seigneurf

(Vita Patr., ins. Chartres 371, i“ 128 r°.)

Si apela .1. des autres desteors. (Ib.)

Li debteres. (1289, Rolsnv, nis. Lille 266,

p. 31 )

Les heritages des delors. (Chron. de S.

Den., ms. Stetten., f° 293C.) l’. Paris,deb

teurs.

De ce nsscurra bien et soul'ñsaument le

dit inonseigneur de Flandres par bons

plniges et souffisuns agreuliles uu dit conte

et qui s'en ferontdebteurs priucipuulx avant

le mariage. (1b.. Richet. 2813, f“ 1157*.)

De танцу; deltour prend hom aveyn.

(Proverbes de France. up. Leroux de Liucy,

Prov.)

Porce que fins et agreable

Fnsse vers tous mes bien'faitors

Si cum doit faire hens delors.

(Rose, 2201?., Méon.)

Comme drois datours. (1302, Hist. de

Metz, 111. sco.)

Gerairs li muniers 11 warnntirait com

drois rlattres. (1312, Cart. dela Gr. Egt.

de мм, Richet. l. 11816, f° 86.)

Les debteurs audit otiice redevables.

(Bour.,Somme ru-r., f° 191, ed. 11537.)

A aucuns deptours. (22 mars 1391, Liv.

des Поти. Lxxxm, Arch. mun. de Bor

deuux.)

l
Je suis tenu et debleur au roy nostre

sire pour une settle fois faire a mes> des

pens quarente jours de garde a la porte

dudit chastet. (1150, Denombr. du Daill.

d'Evreua', Arch. Р 308, f° 31 v°.)

11 estoit debteur de grans sommes de

deniers aux citoyens 11» Rome. lesquelz il

ne vouloit ne ne pouvoyt payer. (Вос

cAca, Nobles math., Vl, 12, 1° 158 r°, ed.

1515.)

Simon estoit detteur de petite somme.

(Сим, Сотт. s. l'harm. évang., p. 271.)

Il n’est point de presteur,

(S'il veult prester) qui ne face un шиши

(Сь. Mila., Episl. au Roy pour avoir este’ делом, `

р. iis. 1511511.)

— créancier :

Е1 les proinhec а rendre as deteeurs de

vantdiz... duskes ndont kc gres tust fais as
депеши: devant dis levers qui jous 5111

tenus des devuntdites detes. (1218, Cart.

d'Auchy, p. 171, Betancourt.)

Pic., debteur. débiteur. Wallon, détour,

créancier.

шатки, voir Douma.

вытвнвззв, - reice, _ rosse, debt., dat.,

datt., s. f., debitrice :

Coni droites dateresses. (1302, Hist. de

Metz, lll, 260.)

Com droite daiteresse. (1308, Censier,

ms. Metz 69, 1° 5°.)

So seurc lou rendcroit cuni droite dete

rasse. (1311, Cart. Gr. Egt. de Metz, Richet.

l. 11816, n“ 111.)

Lor reiideroient coin droite daitercice.

(1316, Cart. de S. Vino. de Metz, Richet. l.

10023, f° 19 r°.)

Que la personne est debteresse a l'autre

en plusieurs ninnieres. (J. BOUCHET, la

Noble Dame, t`° 30 v“, ed. 1536.)

ms'rnnulnn, voir Diamanten.

Dn'rnnm, dott., s. f., dette:

Delivrer et acquitter par so. simple parole

de totes les plegeries ct deteries dont il est

encombrez. (12158, Bitsch Castres Schawetn

bourg, 7, Arch. Meurthe.)

ll avient aucunes feis que l'on est plege

dette, et celui a qui Гоп est ensi tenus

eut celui qui li est ensi tenus mener par

aquel des deus voies qu’il le vodra mener,

ou par la plegerie, ou ar le. detterie; et se

il le meine par cele e la plegerie, il doit

dire et faire si com est avant dit de la

plegerie. Et ce il le meine pur la тет, 'il

doit demander gage et faire le crier main

tenant et livrer au tiers jor. (Lio. del.

'd’ltleltn, ch. cxxix, Beugnot.)

nn'rnnnsn, deterrier, adj., pire :

Ne puet ne doit faire aucunes repara

cions sur ledict heritai-_ve sy elles ne sont

du tout necessaires, et que sans icelles

ledict heritaige fut en danger de tumber

en ruyne, ou estre теист-тет. (Coast.

du xiv' s., Arch. legisl. de Reims, 2' p.,

vol. l, p. 1x, Doc. ined.)

DETERIEUREMENT, adv., d’une ma

nière à causer du dommage :

Laquelle chose. combien que premiere

тет elle auroit este bien et u bonne con

sideration inventer: et institue@ neant

nioings par succession de temps, comme

souvent advient d`eultres choses, auroit

esté deterieurmnent tournee et tellement

deprnvee que..._ (22 fév. 1552, Requête de

Guilt. de Cusstgny, Mem. ds hi Soc.

éduenne, 1881, р. 13.)

DETEntonEMEN'r, s. m., détérioration,

dommage :

Pair le mauvais gouvernement desdis

officiers, se sont ensuis moult deleriore

'mens et damages, tant a nous comme a

nostre peupleA (1393, 0rd., vir, 538.)

DETERJEMENT, voir Винницким.

пнтввшшшьн, adj., fixe, précis :

Le gr'iin de l’or, ne plus ne moins

Que les cerises et les coings

011 que les ponmes et les poires,

Ont tous chnscun leur heure. voires

Ung determinava moment

Pour estre a l'accomplissement.

(Petit {гадом d'Alchymie attribue’ à Ara. de 1111:

rieure, 393, Méon.)

DETERMINABLEMENT, adv., distincte

ment, sûrement, en détail :

Qu'il (Dien) n'en set riens fors en dontanca,

Quant il n'en puet apercevoir

Delerminablemcnt le voir.

. (Rose, 175.12, Móon.)

Ausinc Divx, et plus nohlemeut, V

Et tout delerlninablement

Set les choses a avenir.

(1b., 17623.)

DETERMINAISON,  eson,  oíson, s. Í.,

définition, titration. décision :

Adon ues ñst faire le roy trois paires de

lettres e la dite determinoison et furent

scellees de trente sceaux de ninistres en

theologie. (Gr. Chron. de France, V, 197,

P. Parts.)

Definicio, difinicion ou determincson.

(Gloss. lat-fr., Richet. l. 7679.)

DETERMINATEUR, s.

bitre :

Creticus, jurubles ou determinateur. (Ctt

thol., Richet. 1. 17881.)

Cf. Da'raatutuartr.

m., syndic, ar

nxc'rnthNATtF, s. m., syndic. arbitre:

Creticus, jugubles ou determinatif. (61085.

tat-fr., тема. 1. 7679.)

Cf. Darnnniuaraua.

UETEnMiNA'rivis, s. f., détermination:

Dinius.

Cest vostre determinati” г

La BAILLY.

Nous voulons la rité tenir.

(Рынка, t'i'e de' St Did., p. 173, Самшит.)

DETEanNtsEMENT,  nement, adv., dé.

fìnitivement :

Ne soit point contenu a quel terme les

dites religieuses les puissent demandertles

cinq muis de blé) determinean (1821i

Paruclet, Arch. Somme.)

Chascun des citoyens ara mil tìlz et пе

seront pas siens determineement. (0am,

ap. Meunier, Thèse, р. 173.)

Si fut conseillìé et concllt delermíneemtßl

our le meilleur que... (Новы, Chron..

icltel. 2611, Í"o 116 r°). Ed. Buchen, dott!"

mme'ment.

Delermineement il dist que autre cose il

n'en fera.' (11)., ib., Х, 18, Kerv.)
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ll parla determinement en ses lavms.

(Lsr. в’Етпьвз, Bible, Psaumes, 105, éd.

1530.) _

DETERMINEMENT, s. m., détermina

tion, tixation :

Se il'a. escrit que li povre soient si oir,

l'on ne set pus certein ospitnl ne. certein

povres de coi il pensast quant il faisoit son

testament. einz nomma les povres sanz nul

дат-штампа (Содеде Just.,Bicbel. 20120,

f» ш v°.)

Lesqueles lectres, proces et _enqneste

uouvers furent en presence doudlt conseil

diligemment et entendiblement leuz mot

a mot senz riens deli-ssicr; et' demande

par nous le determinement doudit proces et

enqueste, liquel tuit acordont conjointe

ment et singulerment dirent que ladite

Muhile et Guios et lidit plaintif avoient dou

tout en tout failli u prouver ce que il

svoient denoncié contre ledit Jehan, et que

lidiz .lebens bien et parfaitement avoit

rouvé s`entencìon. (1321, Arch. JJ. 61,

' 11 v°.)

— Le paroxysme d’une maladie :

Morut en son premier peroxime, c'est

a dire delerminement. (Н. DE MoNDEvILLE,

ltichel. 2030, f° 51°.)

nnrnmvlmnon,  our, s. n1., celui qui

tixe, qui détermine :

ll ne doient miez estre .1. de .le deter

mínours de ceaulx awurs. (1321, Hist. де

Metz, lV, 5.)

DETERMINÉR, verbe.

 Act., terminer:

Ke dou hestenz qui... an tel muyniere

[nl deler-minet k'il s’en mistrent sus dous

proudomes. (Vendred. dev. chundel. 1227,

Collège de Metz, Arch. Mos.)

Et le fist garir et uministrer hubundum

ment et courtoisement quauque il vouloit

et il requeroit pour sa snnté et. pour sa mu

lndie determiner. (G. nx Nens., Vie de S.

Louis, Rec. des Hist., XX, 379.)

Pour acorder, apaiser, determiner et

metre n fin les debas. (1322, Arch. JJ 61,

f°128 r°.)

- Reconnattre, constater après examen:

Et quant tu Гм examiné (ton coer)

Et justement dela-miné.

[Fnoiss., Pués., Il, 174,109, Scheler.)

- Démontrer :

Et dist : Belle. par mes chevlaus,

Сене matere tort m’ilgree

Et ci sera dell'rminee.

(Fnolss., Poes., ll, 311,17, Scheler.)

-Neutr., prendre une résolution, se

décider, se prononcer:

Et que par le jugement aux barons de

ler'mínast de ceste querelle et rendista

chascuu droit. (Grand. Chron. dc France

L'istoire du gros roys Loys, хп, Р. Paris.)

Amours qui a mis la racine

Ведьм le roer et qui m'encline

A s’emour, or en determine;

Car je m’oscusc par lui.

(Faoiss., Pués., t, 151, 2167, Scholar.)

ввтвннвв, v. a., intimider, effrayer :

D'autant que les peres, voyons, por ledit

delit, leurs enfans estre priwz de tous, et

chascnns leurs biens seraient plus денет:

de commettre iceluy delit ; parce que bien

souvent,les purens out autant et plus de

 

crainte et terreur de la peine qui s'ìntlìge

a leurs enfans, que de celle qui s'intlige a

eux mesmes. (Cout. de Boullongne, Nouv.

Cout, gén., t. l, p. 709.)

Pour remercier, et encourager les uns,

ndmonester et delerrer les autres. (Lett. du

card. d'Ossat, t. l, p. 95.)

ne'rEs, s. m. pl., désastres:

Flamens douteus de plus дым dele.:

Vindrent adnnques a Marquetes,

[н fu paíz faite.

(Guitar, Ruy. lign., Richet. 5698, f” 361 v°.)

— Mellre en deles, défaire :

Cil des nes le roi se retournent

De Gui de Namur nre/re en delen.

(Санкт, Roy. lign., Richet. 5698, t“ 325 v°.)

nnTEs'rAerrÉ, s. l., qualité de ce qui

est détestable :

Pour nionstrer lf- grant enormité et de

lcslabililé et horribilitédu peche. (Tresor

de Гите, t“ 11 r", ed. 1191.)

пвтвзтвин, s. m., celui qui déteste:

Moqueur de nos faicts inimitables, et

delesle'ur, et lenieur en general de toutes

nos puissances supremes. (Le prem. acte

du Synode noct., xv.)

ввтвиптвв, voir Dn'rounns.

DETIENNEMENT, voir DETENEMENT.

ввтштшв, voir Dns'rln'rnn.

nn'ruvnn, voir' DETENUE.

DETmE'MEN'r, s. m., action de tirer:

Je fuz lyee aux quelles de. trois chevaulx

elïrayez et legiers, et luz habandonnee а

despecer par les detiremens des chevaulx

qui tiroyent l'ung decu l’uultrc dela. (Вос

сьсв, Nobles malh., lX, 1, t° 219 r°, éd.

1515.)

nnTmEu, dest., verbe.

— Act., tirer, étirer:

Ll rois en ra plorant et ses ceviaus delire.

(Raum. d'AliJ., 1° 56', Michelant.)

Lors commença fort a plorer

E ses chevels n deliríer.

(G. Ds S. Pim, M. S. Michel, 3130, Michel.)

Li compagnon grant duel en filent,

Lor дн: et lor caveus дентин.

tI'rrcev., ms. Mons, p. 9, Potvin.)

Pleure des eus, sa barbe a delires.

(ладен, Eichel. 859, 1° зъ.)

Bont sa blanche barbe et delire.

(шпор, 3108, Bibl. els.)

Elle destira ses cheveux. (ш. де Appo

lon., nis. Chartres 111, fu 56 r°.)

Lors ront ses chevous et detíre. (ища

sans frain, ms. Berne 351, l” 292)

J'otroic qu'on me voist a chevaux датам

Se le chaste) n'avons sins te soleil couchant.

(Cova, du (дивна, 896, Chlrrière.)

lls leur donnaient la gehenne, ils les де

tiroient sur le chevalet. (Am'o'r, Vies, Lu

cull.)

- Retirer, distraire, ôter :

Que on ne puisse xsaigner deans lesd.

motins -ne destt're'r assi du hlef qu'on por

toìt csd. molins. (Mai 1282, Franck. ac

cord. par Otton, те де Bourg., Arch. mun.

Arbois.) '

 

Des labeurs, charges et dommaiges de

_l’exercite d'armes et de ses perilz et des

causes pourquoy Гоп destire Pomme de

telle exercite. (Mirouer de la vie humaine.

f° 80 v°, éd. 1182.)

En reservant neantmoings ц nous le

pouvoir et faculte de revoquer ce mesme

testamenten tout ou en partie, et d’en

detirer ou y :idjouster a nostro plaisir,

toutes fois et si souvent que bons nous

semblera. (1522, Papiers d’Et. de Gran

velle, I, 256, Doc. ined.) `

-— Détourner :

Raison detteud et me delire,

N'escriptz point (ce me dit raison).

Тайга est maintenant de saison.

(Contr-editi: де Бопуепеиш, l’ 1 r°, éd. 1530.)

— Disperser :

Dont Ogiers se combat a plain,

Lor batailles brise et декан.

(Моими, Chron., 7123, Reiff.)

— Neutr., sortir en s'élançant :

Gratiens premeraius de son сот-ой dcslire;

Quant Dauris l’a reu, d'orguel commence a rire,

1l trait avant l'escu, de bieljouster s'alire.

(Raam. WAHI., l'° 71“, Michelant.)

— Act., oppresser, tirailler, vexer :

Ou sont or li felon tirant

Qui nos aloient делу-аи]?

(Paraphr. du Ps. Erucluril,

швов, r“ 33h.)

La. langue moderne n’emploie plus dé

lirer que pour signitter étendre en tirant

en parlant d'étotïes ou de matières mal

léahles. Dans la langue générale il n'est

guère reste que la locution se délirer.

Brit. Mus. addit.

nn'rxsrms, v. a., couvrir de tissus:

Сев choses qui sont faites de fust et

d’urain et de pierre ne puevent oncques

estre Dieu quo les yrniugnes dell'ssent et

ordoient de leurs œuvres. (Vie et mort

des депеш: oírges, Maz 568, Го 317“)

ввтоп, voir Dirson.

DETonnnE, desl., дети-(те, deluerdre,

verbe.

— Act., tordre :

Ses poins тон, ses clieviaus a tirez,

Hu тещ ! dist ilI con je sui avìlles.

(Les Loh., Ars. 3113, l° шт.)

Detorl ses poins, s’a ses chevos tiras.

(1o., ib.. ms. Montp., 1° 187h.)

Ses poinz детки, ses cheveus tire.

(Режет/11, ms. llontp. Н 219, l'° 60”.)

Ses poins дном, ses chevens tire.

(Пойте е! Шиит/юг, 2“ vers., 1521, du Méril.)

Deloersl ses mains.

(G. GMM/ta, (Ihn/n.,

t. l, p. 56.)

1| ‚топ ses mains et ses dois.

(Раною. 7527, Crapelet.)

Qui li oist uller et hraire

Et les pics ensamble de/ordre.

(Сит. де Palerne, ‘236, A. T.)

Et deler! ses puins durement.

(Blunt-and., 2188, lichelnnt.)

Ses point vai delai-dans Ii gantiz chevalier.

(Шпагат, 858,11. P.)

Quant Gobers vit son seingneur mort,

Dont a au снег grant desconfort,

Ses poius дном, ses cheveus tire.

(com, 7832;, tti-apela.)

np. Michel, Chr. angl.-n.,
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Et conmençn a crier et a souspirer an

goisseusemcnt et а Ьа4ге ses paumes et

detaerdre. (Chron. des rois de Fr., ms.'

Berne 607. f° 116°.)

Et cnsemiile ses mains дети/гс.

(Advocacie N. D., ms. Evreux, l" 455‘.)

Son tres ennu é pere delort ses mains

et detire srs egevcux. (LOUIS Xl, Nouv ,

lt, Jacob.)

44 deteurt ses poingz et tiert de l’nn a

l'autre. (Lancelot du Lac, t" p., c. хш. ed.

4488.)

Monlt fort ln royne suspiroit destordant »

les doigs de ses mains cn accroissent su

destresse. (Percecat, f° 48", ed. 1530.)

Afin de reduire les muscles qui peuvent

avoir esté денег: de lcur tiene situation

naturelle: (PARÉ, ОЕшт. Х444. xx, Mnl

asigne.)

Elle s'nrrnchc son beau poil doré., elle

s'egrntitme ses helles jolies, se plomhe du

poin son estomac d'ivoire, дат-110114590

blanches mains, les yeux ardnns au ciel.

(Fn. n'AMnotsr., Les Neapol., iV, 4, Anc. Th,

fr.)

Tant les Parques destordenl artificielle

ment nostre vic. (Morir, Ess., 4. 444, c.

13. p. 223. ed. 1595.)

 Rétl., se tordre:

Si so dehnt et .vc дни”!

Et s'estent por 411 pnme prendre.

(Cnnssr. ne Tnorzs, du ttm' Guilt., 909, Michel.)

Quant il revint si li prist si grant talent

de femme que molt se comença _u де

tordre et se couchu delez 411 damoisele,

mes ne dormist por riens nuie qui fust et

en ce que il se detordoit si durement la

damoiselc s'esvcilln. (Artur, Rlchel. 337.

f° 238“)

Там. me faites de murs et guenches...

Et tant naux aies дат-дат.

(Rose, \'nl. Ott. 1212, WGW.)

Si me vient a trop grant merveille

Comment res rilmus i aviennrut

0114 par jor темпе vous tiennent,

Sc vous ninainc. ram гит-(е:

Quant avec enx vous deporte»,

Et se tant lor faites d’unuis

Сита moi de jor et. de nnis.

(На, 0442. Néon.)

Lì lion de une. ire so диет-4 et лютые.

(Пат де latence. 4540, A. P.)

Son cheval tlf-ssouhz luy 114 se detour!

54 angoieeusement one une «c ses vaines

ront. (Lancelot du Lac, 1" p., ch. 40, ed.

4488.)

— Neutr., être tordu :

Si «ont chargié que tout дат-дли. '

(Floírf fl Blancs/tar, 1° vers., 2058, dn Merli.)

— Act., tourmenter z»

Si convient que il soit en continuel tra

vuil dc penser et plains de molt amertume,

et yvres do lnìdesce et de perversité et que

il soit destort par misere веет o_rdcnee.

(Buurt. LA'r., Tres., p. 319, Chuhaille.)

011 а dit encore au commencement du

xvii’ siècle :

Attendez le sur-.rez des tristes destinees,

Qui дат-деп] desja le fil de mcs annees.

(HAGAN, Borg., lll, 2, Bibl. ein)

En derlcurdanl la fesse.

(Inv. de la тше norm., 1655, р. 82.)

Pic., дети-де, tordre. H.-Norm., vallée

d’Yères. se déleurdre, s'agiter, se donner

beaucoup de mouvement.

регате, signifiant tordre, n'a été con

servé par lalanch moderne que dans

des phrases comme celles-ci : se détordre

le pied, le poignet, s’y donner une fou

lure.

DETonsE, _ orce, dest., s. f., action de

détourner, détournement :

Eetimnnt principalement ceux quiplus me

sembloyent donner des delorses et inter

peilations au chemin de la vertu. (L'Amant

ressuscité, p. 284, ар. Ste-Pnl.)

Et cucores peult on par une aultre voye

entendre non ja Ventorse, mais la destorse

et reduction de leur propos a nennt entie

rement. (Aitnro'r` Шип. mestees де Ptut.,

f° 605 r', éd. 4574.)

—— Chemin détourné, détour, écart :

44 feut conclud, que pour le meilleur il

mennst avecques soy quelqun qui con

gneust les vo `es et дек/отвез. et lee rivieres

de lentour. ( AB., l, 34. 4`° 96 v“, ed. 4542.)

Tien l'entrodenx. ne fais демон-е aucune.

(CL. MAR., Mel. d'Otl.. l. 44, р. 86, éd. 4544.)

Les pasteurs nous uccompnanerent une

bonne piece de chemin, tions enseignans

certains petis sentiers et deto'rces le ou ils

presumoyent que la neiarI ne pouvait

estre gueres haulte. (Lilou. Везет. де t’Afr.,

I, 35, éd. 1556). ‚

Sur ce allegnoicnt le nombre et difficulté

des rivieres qu’il falloitpnsscr," ci. la des

Юты! que Гоп faisait tenant ce chemin. (La

orage hist. des troubles, f° 247 v“, éd. 4574.)

Dcstour,destorse. GUN., Nomenct., p. 273,

éd. 4577.)

0n les lmmeins, nbusnns de leurs forces,

Ont si long tans par erreurs e delai-xfs

Les loes d`am0ur e de nature antorses.

(IAQ. Рньнпнп nu MANS, Louangn, p. 23 v°,

éd. 1581.)

Chassez de vostre court tous fuiseurs de divorces,

Ceux qui ne vont le droit et сети-4112114 les Мопед.

(G. Bouma, Sat au Roy, f’J 9 r°, éd. 44486.)

АЬеггаНо, fonrvoicment, destorce. (R.

Es'r., Thes. tat. ting.)

— Fig., retard :

Qui prent lo larron au meil'ait

Pendre le face sans денег-ее.

(и Dis dou garderont, Ars. 3142, f” 305'.) Sche

Ier, v. ‘274, deslizarse.

DETORSEMENT. s. m., état de се qui est

tordu :

Le dolor-sement des tresbenulx membres

du jouvenccnu. (Авн'гш. Gen., p. 51, éd.

1542.)

DETonsEn, dest., v. a., tordre:

Plouroyent a chnuldcs larmes, sc destor

вор/ем les mains. (В’Аитоп, Chron.,1tichel.

5082, f° 195 v°.)

Morv., se (тонет, se donner une en

torse, se tordre le pied.

nu'ronslon, s. m., action de tordre:

Plaintes, plours et delorst'ons de utnins.

(G. CnAsTxl.|.., Chron. du I). Phil., ch. 1,

Buchen.)

DETonTElLLIEn, voir Dnsron'rlutmn.

l

l
|
l
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nn'ronrls, s. m., gestes désespérés, nc

oompagnés de gémissements :

Diexi dist Leonel, quel dolour.

Quale peine, queiz datorlta

Ay porté par pre», par pastil,

Quant tant demourer me convint

C'onqnes mon corps vers vous ne vint 4

(Pas/oralel, ms. Brux., f° 55 v°.)

DE'ronTnE, voir Des'ronnnu.

nuron'runß,s. 1'., action dc tordre:

Apres les continuels saulx et la closture

desyeulx et la detorture du col et la pas

moison. (Jard. de santé, il. 434, impr. la

Minerve.)

шпона, voir Dns'ron.

ввтоинвпн, voir Dnsronßttn.

DEToURmEn, voir Ваз-101101101.

DETnAc'rnMEN'r. adv., en biàmant,en'

médisant:

invectis , delmctcment , vitu erment,(Gloss. lat.gatl., Richet. l. 13032.)J

DETnAc'rEn, v. a., tirer, oter :

Се411у qui detract@ de quelque chose. il

se oblige au temps avenir. (LEF.D’ETAPLus,

Bible, Proverbes, ch. 13, éd. 1530.)

— Refuser :

Les osts contraires ne detracterent la ba

taille; ils s'entreferirent ìmpuoureusement.

(JFosss'rtnn, Chron.Marg., ms. Brux. 10511,

Il. 1, во.)

DETRACTEUR, s. m., celui qui fait sot»

tir du bon chemin :

L'Avsuotr..

Helm! lo mauvais деп-аспир

Qu'en ce lien m’a laisse' ainsi 4

(A. DE LA Vicar., Moral. de [Чудище et du Buiten,

p. it?, Jacob.)

- iféln. :

Переп- toy, povrc malfaeteure,

Femme fragilie, датские,

De tout vzce procurateurel

(Mist. du vtr! test., 4044, A. T.)

DETnAc'rEUx. adj., médisaut :

Par vostre detracteua: langnige avez este

cause de in parte et du departement де ce

jouvence-nu. (Perceval, f’ 8“, ed. 1530.)

витамине, adj., médisant :

Par detractif langege. (Council, Hist. де

Gfece, Ars. 3689, f" 139°.)

Et puis apres par fois iterative

Vous biasmeret Envie штат-е.

(LE MAmu, Plainte du Ваш-е, р. 403, éd. 4549

DETnAc'rioN, dest., s. f., action de ti

rer, d'6ter :

Estant In vertu naturelle dissipce en tell

affects, si lors nous usons de detractton de

sang, elle tombe en un mai extreme.

. (Тоцвт, де l'anc. du sang.)

 Tiraillemcnt d’estomac :

Le grain де везете est donné еп ViP

doux contre les detractt'om. (Jard. do или.

l, 434, impr. la Minerve.)

 Calomnie :

Бег/телам at fansetas

Est. li esaancie.

(Chau, ma. Komp. н 196, 1° 51 ŕ-l
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En despiz, en дев/татом,

En autres tribulations,

Sachiex de voir tant m'i delite

Que la joie n'est pas petite.

(Rum, Vie de Sie Elysabol, I, 197, Jub.)

O_ue ele ne te mete en la detraction de

la cité et eu nhjection de pueple. (Bible,

Riehel. 901, f” 564.)

La est orgueil, luxure et glotonuie,

Convoitisc, mentir, delrorli'on,

Omicide, larrerin, traison.

(Ersr. Dsscit., Poes., l, 231, А. T.)

Comme ung chien ronge les os mordant,

Ainsi тощи-011 sa vie tort desplaisant

Et comme un serpent tres enrenimé

Dont maintes sarpeutines suhlinié

Saillent (dehors) et souvent sont noiirries

De hayne et de delrarlion pourries.

(1510, lr Biron/lier am damos, Poés. fr. des xv’

et xvi' s., t. XIII.)

DBTIlACTlVEMENT, adv., СОЛНЦЕ un

détracteur :

lnvelio, his. contreporter ou soy contre

aultruy detraclieomcnt ou vituperativenient

porter. (Voc. lat-fr., 1187.)

niz'rnac'rmnn, _ падают, adj., médi

sant :

Paroles delrartoires d’uultruy. (DEGUIL

st., Pelerin. de la vie hum., Ars. 2323,

Р 93 r°.)

Des parolles murmuratoires. detracloires.

(Le Tresor de Гите, 1° 39 r°, éd. 1191.)

Paroles delractoires. (Perceval, P154,

ed. 1530.)

Leur reprouvn raisonnablement eeste

perverse el detracloire opinion. (Prem. vnl.

des expos. des Ерш. elEv. de Kar., f0 162 v°,

éd. 1519.)

Je ne suis point aucunement troublé ne

subverty par leurs parolles delraicloires.

(Sec. vol. des expos., f° 280 v°.)

nis'riianon, voir Dui-namen.

DETRAHBUR, voir Dui-naines.

DETRAHINEu, voir DETnAiNua.

nETuaiaN'r, _ ayant, delrahenl, adj.,

médisant:

Pour aucunes paroles viluperables et де

trahens a I'onneur dudit Andrieu~ (1370,

Arch. .l.l 103, pièce 19.) .

La langue delrayant. (La lresample et

iŕvoye )expos de la relgle M. S. Ben., 1186,

II un.

ввтпмвоп, delrayeur, delraeor, де

lraheur, detreour, s. in. et adj., iuédisant,

calomnìateur:

Delraiei-es et hom ui a .11. langues sont

umudit. (Bible, lticlie . 901, t“ 15h.)

Por ce que je eure assez delraeors et en

vious en cesta œvre. (Introd. Шантаж,

Richel. 1353, l“ 7‘.)

Delrahieres et mençongiers. (1b., f° 68'.)

Inveciivus, delraheur, vitupereur. (Ca

tholio., Richel. l. 17881.)

Jesuehrist voulut en ce monde souiirir,

avoir adversaires et delrayeurs, c’est a dire

qui disoyent mal de luy. (Intern. Coiisol.,

l, 1, р. 6, Bibl. elz.)

— Dissipateur:

liìssipator, detreaur. (Gloss. de Conches.)

т. ii.
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— Féin., delrai'ercsse, medisnute :

Ilouche detraiercsse. (Bil/Ic. Maz. 681.,

f° 38'.)

nnTn/iilm, _ trailicr, _oy/er, v. а., tirer:

Clicvolz e harhcs drlraíhcrrnr.

(Mains, Lai' du Chai/irol, 138, Req.)

Les uns furent escorcliies,les autres de

coles, et les autres delrayes. (Modus el

Васю, fo 197 r°, ар. Ste-Pal )

DETitAiEUs, adj., médisant :

Ne murinnreus, ne. detraißus. (Riulc S.

Ben., ins. Angers, 1° 7 r°.)

Du'rnfiixisu, _ „атлет, v. a., tirer :

Puis en [il а chevaus sa char rie/rainer.

(Летайте, Vat. Chr. 1616, 1° 926“; éd. v. 6210.)

Se ges ferai pendre ou ardoir

011 detre/liner a destriers.

(rl. м Шанс/‚слог, infusi. 19152. r° 200'; du

Méril, 2° vers., r. 2076.)

внтпмпн, _ lrere, _ lrare, dest., verbe.

— Act., tirer :

Sa barbe lilanclie cumcnrct :i dclrairr,

Ad amhes mains les ehevels de sa teste.

(RoL, 2930, Müller.)

Par mauialeut ses crins дев/тёте.

(Венам, 10138, Méon.)

Sea biaux сете: 11ге et dclrnil.

(Roni. du cortile de Poil., 473, Michel.)

Le livre de Boesce etc., et csl escrit en

l`inveutoire dont cestui est deslrait. (1127,

Liodu D. d'0rl., ms. Louvre.)

— Tirer ii quatre chevaux, ecarteler:

Que li reis a tant nel meist

Qin'a dol son cors ue destruisist

En feu u par menbres deli-ais.

(Bate, D. de Norm., Il, 13121, Michel.)

Pendus sores et делай: n soiniers.

(llama, Ориг, 6081, Barrois.)

Nel garesisseut tuit cil de cest pais

Ne fusi pendus ou deli'ais a roncis.

(It. de Cambrai, ось", Le Glay.)

Se touz li mondes devenoit

Fins ors, n'auroient reançon,

S'il sont prove: de traisnn,

Qu'il no (nice a cheval delrrre,

Оп ardoir, ou pendre, ou deffere.

(Do/op., 1752, Bibl. ell.)

Bien li loe encor a дин-мг

Le cors par toute la cité,

011 delrrz avoit ja calé.

(‚1., 5886.)

Et ne trovit nul hom, se il an Deu cieist,

Qu'il ne vosist ocire et les inaiuiires tolir,

011 paiidre an antes torches ou delroíro a ron~

(eins.

(Паш-ан], (i, А. Р.)

Je le ferai rie/rare ou les manbres серег.

(1b., 124.)

Ou seront dcsconfiz et атм; а ronçius.

(м., 1919.)

Saches que te feray датам.

(conci, 7950, {Ci-speist.)

One pur la pes,

Si loing: apres,

Se lesscreut delrore,

1.111- cors trenclier

E demcuilirer,

Pur lali'er Englelerre.

(Compl. sur la marl de Sim. de Mon/f., Brit.Mus.

llarl. 2253, f° 59.)

Brune vendra de vers Espaipne ou

royaume de Gaule, c'est France, qui fern

merveilles de cruuultez et puis sera de

lratcle. (Lio. du Chev. de La Tour, c.

vaii, Bibl. elz.)

Lors mist-le fait en jugement devant

ses barons, et fust jugee a двигай-е a

queucz de chevuulx. (1b., c. 1.xvii.)

Шпион. je me feroys des/faire

One d'aller ronlie vostre ineil.

(Act. des Адель, vol. l, f“ Si“, e'd. 1537.)

- Torturer, tournicnter, fatiguer:

Mel: volt murir a une fai:

lic tut dis csiro si деяний.

(Tris/an, t. ll, p. 89, Michel.)

Chascuns d’umor me velt requerre;

Par ma biaulé sul mal (гр/тип.

(De l'Emper. qui gard. sa eliasl., 1776, ap. Héon,

Nouv. Hoo., Il, 57.)

Mes ele nooit trop son corps greve et

detrail de veilles. de jeunes et de porter la

haire. (,loiuv'., Hist. do S. Louis, 151, Cap

peronnier.)

Dol/raiz comme St Soubastiens

Soil de sajettcs en la 1in.

(E. Dsscii., Poes., Richel. 810. i” 212.)

— Distraire, aliéner, enlever, sous

traire :

Sanz conlreinpnement de vendre,d'a

Пишет-‚де dotraire ne de mestre hors de

leur main. (1285,(jarl.des Vaux de Ceriiay,
l

f Arch. Seine-et~tlisc.)

l Que _aucuns poins contenus en leur

chartre il nous pleust a esclurcir, miennes

i choses у a ouster` et aucunes a deslrail'e.

(1317, Arc i. .lJ 53, f° 118 v°.)

Avons gracieusement leur dicte siippli

cation receue. el les diz )mins eselurcy, у

ejousté el deslraíl en In maniere que s`en

Í sieui. (1b.)

Chascun pur soi obligerent eusl leurs

hoirs, leurs biens cn quelscouques lieux

que il soient a prendre, vendi-e, esploictcr

et deli'aire par nous... jusques u plain

acomplisseuient de toutes et chacune

chose dessus escriptes. (1320, Arch. .l.]

60, f” 91 r°.)

Lequel testament je vreul que il tiegne

et vaille, et l’upreuve, se n’cst es choses

que je ay detroit par ceslui mien codicille.

(1327, Ai'cli. J 101, pièce 29.)

Sanz ce que jamais par nous ou par nos

successeurs ilz (ccs biens) en puissent

estre ostez, sepurez. deliais ou ulienez, ne

buillez a aucun de nostre ligntige. (1371,

Отд, v, 115.)

L'eau te convient par art llelraire

Des deux unis parfait-tement.

(Ballade du .verre-l des philosophes, Méon.)

Les frais de ln confection 'le l'inventaire

des tuteles et curateles doivent caire prins

et dctraicls sui- I’lio_yriu iles pupils. (Cotist4

d’Aousle, p. 211, ed. 15r8.)

Dissipure, delrere. (Gloss. de Conches.)

l

î —- Dissiper :

— Neutr., s’eloigner:

‚ Uu poi detras' en sus ‘le moi.

, (Нс-пап, 1580, Méon.)

‘i — Act., calomnier, dilToiuer:

, Seìeut "estu clii rctrniciit mei de hunte.

‘ (Lib. Psalm., Oat , cviii, 28. Michel.)Lat.:

l Qui detruliunt inilii.

i Car trop te двигай et travaille.

'L (Rau. us BLAuisu, и Biaus Desconneiir, 3702,

Hippenu.)
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Et estoit depeeiez et ада-аи par les

langues envenimees de fans traiteurs.

(Chron. de S.Den., ms. Ste-Gen., i“ 8°.)

l’. Paris, detrais.

Envie toz jors detroit et‘depiece cinus

que ele voit. monter en honeur. (Ib.,t`°19‘.)

S'il ne veut. rien donner du sien (le riche)

ll es! (Iolraíl comme un chien,

(.1. 1.вгввчпп, Resp. de la mori, Richel. 994.

l“ Н'.)

Envios n‘est, couru sus, ne дина,

Согните les grans, joiens vit. sans debas.

(Eus'r. Desert.. Poes., Eichel. 840, i” 286k.)

Tu ne vouldroies pointoyrles malparlnns

nous delraians. (MONSTRELET, Chron., l,

10, Soc. de l'H. de Fr.)

Combien que ses grnns faitz дует esté

aucunes fois detrais et ntteinez por les

morsures дм nnvieux, toutrst'ois... (Вос

ЁЁЁЕЗ Nobles malh., Vl„9, f' 152 r°, éd.

í).

— Neutr., médire :

Detrat'ra est blasmer son proisme en

derriere, devant aucun. (Bible, Eichel. 899,

f° 22D.)

Espargnìes vostre langue ke ne detraie.

(1b., nichel. 90|. f» не.)

Nc doivent les dessus ditz двигайте ne

murmurer contre leurs seigneurs et sou

verains. (Le Jouvenrel, f» 97 v°, ap. Stc

Pel.)

Ff porteros legierement se оп detroit ou

тащи де toy. (Intern. Consol., l, 1y p. 6,

Bibl elz.)

A touz jours detroit et mesdit. du chun

celier. (Атм. contr. R. LeCoq, ms.Richel,)

— s’opposer à :

Chi regueredunent mais pur biens, ds

tracianf a mei ; knr je siweie bunte. (Lib.

Psalm., Oxl'., xxxvn, 21, Michel) Lat.:

Adversabsnlur mihi.

— Act., décider :

Comme la guerre contre les Tusculnins

[ust detraícte et. iudicte, toutesfoys n‘y eut

il point de guerre. (Prem. vol. des дес. де

Tit. Lio., t' 105°, éd. 1530.)

— Detroit, part. passé, exténué, affaibli:

Car tout son cors estoit sechié

De vieillesse el. tout деп-аи.

(Rose.)

Et qui sçnìt si quelque folle de ceste

cour, te voyant si detraicl et descharné,

nc sera bien aise de recouvrer un tel valet

que toy. (Har. de ТЭЦ-трёп, Variét. hist. et

litt., tv Vl, p. 67.)

пвтвмзн, s. f., obligation, nécessité :

Sons connoisssnce de court et sans de

traise de ruisou. (Assis. do Jerus.,c. 95, ap.

Duc., Distringere.)

внтпмт, 5. m., médisance, calomnie :

Arras, Arras, vile de plait,

Et de haine et de deh-ail.

(A. ns LA HALLE, Gange', Dinuux, Тиши. arles.,

р. 34.)

шатнмхсншшыт, - cement, detrcn.,

destrenchcment, s. ш., action de couper, de

trancher, de déchirer :

Flore ot .i. bliout, mult fu a son talent;

Sl cars pert bele cl. tenre par le delrancamenl.

(Нант. d'Al/f., 1° 70“, Michelnnt.)

l

 

Parmi le plorement est дешевы-е1е la

pieteiz, et lo discretions parmi lo destren

cheman des vestures. (Moral. sur Job.

p. 151, Ler. де Lincy.)

Decisio, detrencemens. (Gloss. de Douai,

Escallier.)

Ce mot Cesar puet. senefier ou cheve

leure on detrenchement. (Rom. de J. Ces.,

Ars. 5186, f“ 1 v°.)

Plusieurs nysns voulu delivrer leurs ames

des alarmes continuellcs que leur donnoit

cet appetit, se sont servis d'incision et

destranchement des parties esmeuês et nl

швее. (Morin, Ess., l. Il, c. 113,(u 311 r°,

éd. 1588.)

шатпмчсншшв, - свите, detren., s. f..

incision :

[Yuna porpre inde fu темпе,

Tot sainglemenl. a se rar nue :

La blancs cnrs parut desous,

Car il estoit detrencies tous

De menue di'lreuceure.

(Eleocle с! Palin., Richel. 375, f° 47d.)

Ne n’ont aucune scissiire ne delron

cheure. (Jard. де santé, l, 483, impr. la M1

nerve.)

l.es incisions et detrencheures faictes es

bros et espnules. (1b., l, 307.)

DETRANCHIER,  trenchier,  trencier,

dest.,dist., v. a.,trancher, couper, tailler :

Grant snut li ео‘р as helmes дну-тети.

(под. 3889. Mütter.)

Le roi Amuli un! delrrnrhir'.

(Brul, ms. Munich, .11115, Vollm.)

Tn val no gent malement. диггерам.

(Minuteur. (Mier, 756. Barrois.)

Ls presse depart et двигаем.

(Dolan, A1751, Bibl. elz.)

Lor esout. esloient дин-висте: et par

dessus et par dessous. (S. Graal, III, 523,

Hucher.)

Le demorant осей! dnnz Girars et detrainohe.

(Gir. дс Ross., 1993, Mignnrd.)

Les grilïons seront destrenchez. (Prophe

ties do Merlin, l° 15 го, dans le Mirabilis

liber, Rome, 1524.)

(Zelle еврее s'en yrn pormy les puyens

delrsnchant leurs testes. (Ib.)

Et comme le jouveuccl ne s‘i voulsist.

consentir il le feist. despouiller et batrc де

verses et detreneher. (Prem. vol. des dec.

de Tit. Lio., i“ 134“, éd. 1530.)

ll а delrcnchc' tout pnrmy.

(Ноют! d'ung empereur, Anc. Th. fr., lll, 160.)

Nos gens d'urmes portoient en ce temps

la de grands coutelns tranchants pour cou

per les bras maillez, et destrancher les

morions. (Менты, Сотт., 1. l, ed. 1594.)

0n nous incise, on nous cauterise on

nous detranche les membres. (Melvin, ss.,

l. Il, c. 3, f’ 111 r“, éd. 1588.)

Hacher et delrencher lcs membres (l’nu

truy. (lD., ib., l. ll, c. 11, i“ 182 r°.)

Ce sont les сытым par qui [ut делании:

La grand torce d'Assur.

(D'Auelons, Tray., lll, Bibl. elz.)

— Соирег, arrêter :

Le licium deslrenche le cours et flux des

humeurs venous n l'œil. (Jard. de Sante',

I, 265, impr. la Minerve.)

— Donner des tranchées à :

l

l

l

l

l

l

 

La grande esule est mnulvaise et d@

trenche les entrailles. (Jard. desunté, 1,178,

impr. la Minerve.)

— Delranchanl, part. prés., tranchant:

Car plus »rent poignnnl

Et angoissoz et delrainrh/mz

Les евреев don je santoie

La delor.

(Вон pfohie' d'nrgfwil мы”. Brit. Mus. nddit.

15606, Г“ 113“;)

— Detranchié, part. passe, coupé en

morceaux I

Trurerunl. nus e morz e дышите;

(Rar, пп, шпаг.)

La pesche destruñchee dans vin vermeil

en est sonefve nn consi. (LIEBAULT, Mais.

rust., p. 1152, ed. 1597.)

- Solíers detranchies, souliers d’une

longueur extraordinaire, qui furent long

temps de mode, surtout dans le xiv’ siècle.

Plus la. qualité de celui qui les portait

était emittente, plus les souliers étaient

longs. Ceux d’un prince avaient deux

pieds, et ceux d’un chevalier un pied et

demi; c'est sans doute de là qu'est venu le

proverbe : Il est sur nn grand pied dans le

monde, pour dire, considéré. d’un grand

état, d’une. grande fortune. (Пошив)

(Les moines) sont chuucies s las, et

portent. solers delranchies. com chevaliers

ou escuiers. (1332, Hist. de Metz, 1v, 71.)

—— Décidé, rendu, en parlant d’un juge

ment : .

Nos poons eschivcr ces choses que nos

avons dites en contrariant les selonc na

ture et par jugement detrenché. (Onsale,

Quadrip„ Richet. 1319. f° 21'.)

DETnANEn, v. a., calomnier:

Оп пе faisoit. mie bonne @hiere su dits

chanoinne, cnr tout le peuple les hniment

fortement, et les detranoient, et leur d1

soient prent injure et villenie. (J. Апвнюп,

Journ., 1167, Lurchey.)

nETnAPEn, voir Dssrnspsn.

1. DETRAQUER, v. a., décrier :

Se meit n detraquer par toutes voyes cet

homme. (DU BELLAY, Mém., t. V, p. 107,

notes, ap. Ste-Pal.)

2. nn'rnnoúlsn -acquer(ss), v. niños@

séparer:

Et conclurth d'eua: detracquer et дерн"

tir por divers chemins, pour eulx rendre

tout aupres de Nemours. (Pièce du xv’ 8.,

Bibl. де1’Ес des ch., L' serie, 1, 273.)

пвтвмш, voir Dsrnsms.

DETRAVER, voir Dssrnhvnn.

DETRAVERSBR, V. 8., Se тете еп 11'3'

vers de :

Lors chevauchent ensanble a force, a pronece.

Tant qu’i vindreut aus Frans qui paiens detra

(versent.

(Floch, 2070, А. PJ

Dn'rmwnn, voir Dammen.

DETnEcmn, voir Dss'rnscisn.

DETREFS, voir Dsrnss.
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Dernnnvnms, voir Desrnamnnn.

nnrneis, voir Dxrnns.

nnrnnNcEMENT, voir Dnrnmcux

шахт.

DETnENcEUnE, voir Внтпшснвпив.

ввтпёхсншв, voir Dernaivcmen.

ватином“, voir Dern/lince.

DETRERE, voir Витамин.

nurnnns, voir Dernxs.

шитая, detreis, detries, detriers, de

trers, ангеле, dostrefs, delroís, destricre,

prép., derrière :

Guenes respunt : ('.n vus sai jo bien dire :

Li rois serat as meillurs por: de Sizre,

Sa rereguarde avrai delrrs sei mise.

(1101., 582, Müller.)

Les malus delrrs le dos lier.

(Bum, D. de Norm., il, 31065, Michcl)

(la delriee vos sunt tel li brait

Que teus cinc cen: en i travaillent

Des voz qui a la mort haaillent.

(ln., ib., ll, 16563.)

Delf-ies ton dos.

(La Charrelle, Vat. Chr. 1725, f“ 16h.)

Puis furent doi et doi ensamble enchaeué,

Les puin» шит les dos lor ont азы-011 noé.

(Chanson шиш/м, 1, v. 615, P. Paris.)

Par detreis la place. (Janv. 1229, Arch.

Maine-et-Loìrc, Fontevr., La Rochelle ,

ien. 3, sac 8.)

Delfos 1..- gnrdin. (1218, Arch. s 1112,

pièce 12.)

Delrers les valle: se bouteit.

(PIAN Спиши. l'ie de S. Marlin, p. 134,

Воин-11556.)

— Adv. :

E deities nt failure

De cheval e ligure.

(P. ne Tinus, Campos, 1407, Mall.)

E funt ferrer les 'desires oie/res et devant.

(Charlemagne, 81. Michel.)

Et devant et delrois.

(Geste d'AlLr., Richel. 24365, 1° 15 r°.)

Deira/'x 1111- irez un vaie.

(Conquest of Ireland, 702, Michel.)

Les ques erent desire-f.' remis.

(т., 731.)

E Ricard esteit venus,

Einz qn’il ert aperceuz,

Sur la garde que ert кип/в.

(Ih., 2361.)

La mer passer ben qniderent;

Meu les Engleis Iur nant detre/‘s

Que Iur contredient les nefs.

(1b., 2476.)

Le conestable esteit desire/’.1

En l'arere garde remel.

- (т, 2799.)

Delriers vait .1. braces corant.

(11311. ne Вишни, li Biaua Выводит. 1274,

Hlppeau.)

No» en irons devant, et vos venes деп-деп.

( 11:11. да Manlaub., p. 10|, Michelini.)

Le tonnel ont tantost percié

Devant et шт et en coste.

(l. Le Mancini“, Mir. de N.D., me. Cbu'tres,

1‘ 18d.)

— Par delres, par derrière :

i

i
l

i

l
i

i

l

 

Parmi le con li a passé

Le conlanon vermel de sole :

Par dairies en gata li foie

AI perlrençant. et les renoue. ч

(Вите. Train. nichel. 312;. 1° 98”.)

Ne quid que par des/riem nus vienge me: nuis

151111011.

(T11. mi Kevf, Geile мы, Richel. 24361.

f“ 26 r°.)

Jusque l`arbergement dan temple qui

es_t par дегтем. (Juin 1256, S. Berthomé,

Bibl. La Rochelle.)

- Аи detres de. derrière :

Au detriers du preesoer, (1292, Vente,

1‘Ера11, Arch. Sarthe.)

— S. m., derrière :

Son ‚Ига demnstr-rait.

(P. nu Тпмгх, Best., 562. Wright.)

Ferid les e turmentud en la plus privee

partie de lur cors, a lur delries. (Rois,

p. 18, Ler. dc Liucy.)

Epurrisseicrtt, par l’ire Deu, lur detri'es.

(1b., p. 19.)

Dn'rnEssE, voir Dßsruuce.

DETm, « y, ~ it, deslri, detroi, s. m.,

délai, retard :

Li .1111. roi sont armé sun: delft'.

(Les Loh., Ars. 3143, i’ 52'.)

Ses tu qu’est devenus? N'i ait de mot menti.

Tort est il el chastel on il dort a seri.

Ami, cor le va qnerre, foi que dois Din le pi.

Volentiers, per ma foi. ja n'i ara авт.

(Maínel, p. 11, G. Paris.)

Et non pourqnaut seroit деп-1:

A nommer tans cevaliers pris.

(Menen, Chron., 22157, Ваш.)

Lor» li a Cleomades dit

Que il li aport sans дат

Ses armes. .

(Annivm', Gloom., Ars. 3142, 1'о зеь.)

Prierai jon merci,

0u en servant atendrai le шт,

Savoir e‘amours le vnuroìt rapaiier.

(L. Fem“, à Gliezfil., ms. Sienne PLX. 136,

i“ 50”.)

Ly lyons dist tout een: drh-oi .

Je sui lyon, des bestes roi.

(lils. Chartres 620, 1° 132'.)

Comment c'on ait mis Ionc drlry.

(Cauoi, 2092, Спре1е1.)

Paie se tlerent es Tura, que n'i ont fet duri.

(Gau/rey, 6.142, A. P.)

Donloe mere l pour Dieu mercy,

Ale: vous vestir sanz des/ri.

(Mir. de S. Jean Ghrys., 108, Wahlnnd.)

Entre ces parolles eut pluiseurs delris, ‚

estrie et debas. (Fnoiss., Chron., I, 197,

Luce.)

Toni. d'autres seigneurs ue 11 recorder

seroit uns grans destris. ( D. ib., ll, 215,

Kerv.) ’

С“ mon ener ne tent,

Ne n'est en voie,

Sachiez le de 11,

011'11 vostre cors gent,

Simplete et cole,

Servir sans delri.

(дин. Ьвэспавь, Cham., Ball. et Rond., x1, Bibl.

elz.) '

La trouva sans drin'

Le bon duc de Bonrgougne.

(Geste des ducs da Bourg., 1282, Chron. belg.)

 

 

Et venez tous deux sans delry

Parler a Lucifer, mon umistre.

(La Vie el l'hisl. da тащи. Riche, Anc. Th. 11'.,

lllI 282.)

Wall., dalriêge, s. m., délai.

DETmAcioN, s. 1., action de séparer,

distinguer, choisir :

Voulons et ordonnons que l'eslecliou des

consulz se fusse et soit faicte par detriacian

011 eslection de ternes. lesquelles detriact'on

ou eslection iaictcs, lesdiz ternes yront. et

сот-0111 par le conseil `nctendans plus de

voix avec les bobisses. (1463, 0rd., xvi,

12.)

nn'rmnzcia,  anche. dest., s. f., retard,

délai : ’

Lors se sont eslnnrict sans nule деп-1111102.

(Chev. au cygne, ‘25351, Reiß.)

ll ugrant peril en la (leslríance, porce

11e nuns ne ect l'oure que la mors l'usuu

ra. (Vies des saints, Richel. 423, f° 10°.)

Lors dist sans штампе.

(В. de Seb., xv, 280, Босса.)

Senz faire leur einpesclieuient n1: de

triance aucune. (1345, Arch. JJ 75,f°206v°,)

'Ly gentil: connestablez n'y :t fait drlrianohe.

(H. Capel, 4913, A. P.)

Dont prisent llacons et barils

Et verserent sans deln'anre.

(l"nolss., Pois., Richel. 830. 1° 280 r'.)

En celle detriance se consellierent li

baron et li prelut d`Engletcrre. (lD., Chron.,

IV, 233, Luce, ms. Home.)

Et tant (le huuls barons et signeurs que

mervellcs seroit n penser et detriance au

nonmei'. (10., ib., IV, 271, Luce, ms.

Rome.) '

Le cause qui metoit detriance ou consel

dou roi, je le vous dirai. (1o.,ib., ll, 259,

Kerv.)

Pour moy ne faites delriance,

Monvez.

(Un Mir. de N.-D., Comment le roy Clovls se tint

crestienncr. Th. fr. au m. a., p. 620.)

A ung hostel ala, sans faire штампе.

(Geste del ducs de Bourg., 5338, Chron. belg.)

Et que en chu n'y ait nulle detrianche ne

escusanche. (.l. DE STAvELo'r, Chron.,

p. 203, Borgnet.)

on'rnißnniunx'r, s. m., action de

broyer, ce qui est broyé :

Chi suined les detrìblez de снег, е 11ес1

les detrible-menz 1l’els. (Lib. Psalm., Oxf.,

CXLvi, 3, Michel.) Lat. : Alligatcontritioues.

ввтшвьиц, destribler, detrivler, v. a.,

broyer, écraser, briser :

лепные 1е braz del peccheur e _del ma

ligne. (Lib. Psalm., 0x1., 1x, 39, Michel.)

Deus detribleratles denz d’els enla buche

d'els meismes. (т., Lvll, 6.)

С11 incisuiee àolicrs en cui il estevet,

chait et detrivlanz Vimemi de Benoist

estiust. (Dial. Greg. lo pape, p. 71, Foerster.)

Lat. : Conterens.

La foibleice del lonc auge at si ses

membres «Lestriblez que n pié ne a baston

ne povoit iseir de son oratoire ne entrer.

(Vie et mir. de plus. s. confess., Maz. 568.

f° 225C.)

marine., агата, s. l., délai:
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Queje ly mande que il nmrie

Ln lllle Jowrhin snnz атм.

(Nn/ir. N. S., an., Myst., tl, 28.)

0r y nlons, je vous en prie,

Et n'y faisons nulle firs/rie.

(Вещи: N. S., ib., p. 3î6.)

DETRrEMuNcu, s. f., retard :

Саг la roe а tourner commence

Sans даёте du drlriemrncr.

(ВАШ). or; Coxon, Prison d'nmnur, 1050, Scheler,

l, aol.)

DETRIEMEN-r, destriement, destriment,

s. m., retard, délai:

Por la culpe cui nvoient fait al serf Deu

en lo voie, soffrnient il cil delríement de

iur voie. (Dial. Greg. lo pape,p. 11, Foerster.)

Certes en lonc «1r/riemen!

Ne натянем dames noient.

(диптих le Gallois', 29|, Stengel.)

Ono cil ki tient 1:1 pionr loi

Soit vencus sans delrimnrnl.

(Моими, Chron., 6021, Reiff.)

Et qnant m'nres ainsi ouvert.

lllon снег suns nul «lelaiement

Prenes; sans nul дат-тек!

Arcee ccs lreices mcteres

Et ces lettres~ que ci rees,

Si les porteros a Fniel.

(Спас-1, 7702, Crnpelet.)

Li oisinx fu merveilles gens;

Mult seroit gran: delriemcns

Se vos disoie sa façon.

(Loi de гадает, 79. ap. Méon, Fabl. el cont., lll,

117.)

Que se plus en prennent, ou detríent les

marchons ou les voitnricrs u delivrer les

dites lettres, tous cunx, free et interets qui

par leur detriement seraient faiz, ils seront

tenuz de rendre. (1355, 0rd , ш, 678)

Е1 quent Bertran I'oi, sans nul деп-181110111

S'en vint au chevalier et par la main le prent.

(Cuv., du Снегом, 1683. Cbnrrière.)

Chils purlemens et 'lelriemens nnoioit du

rement u ceuls de Colitis. 03110158., Chron.,

lV, 282, Luce, ms. Home.)

Cinq mortich nous donnerent suus faire дышит].

(A. Moms, Sieye d: Boulogne, quntr. 70, Morand.)

Ne souffrir destriemcnl pour les crimes.

(BovaAnn, Adv. el dev. des leng., ed. i856.)

l. пвткшп, dest., verbe.

— Act., détourner, écarter, séparer :

[Пены-1101111, apres re dill'ame,

Avoirla suer le roy n fame,

Et por ce aux François д‘апц;

Mos son pere l'en delr'la

Qui lors n'i meist coque n’uef.

(G. Gunn-r, Boy. lign., 10t0, Buchen.)

De bouche et cneur sou esprit on шт:

De fols pensiers, a Dieu seul l`applícquaut.

(J. Bouclier. Ep. mor., t’ p., rl, éd. 1545.)

Nostre hostesse de nourrice ayant bien

remarqué ce qui nvoit este dit pour faire

tarir les nourrices, vu demander combien

de temps on devoit lnisscr teler un petit

enfant. A qui il tust respondo, u'on trou

voit aux Mnclmbeos el. es loix omuiues,

que les Juifs ne les Romains ne les se

vroient et delrlolent qu’ils u'eussent troie

uns. (G. Вопсннт, Serees, xxlv, l° 277 v“,

éd. 1608.)

— Rétl., se séparer :

Et le priant acquiert

Non point а tort de celuy qu‘ainsl prie

L. Inllle giace, ct de lily .rc deslríe.

(.1. Впиши, Ep. nur., i“ p., l, éd. 1545.)

 

- Act., troubler, tourmenter :

Mou voile est roupt, qui vertu signìlie,

Et mon encre ne se puel arrester

Pour ce chetif monde qui me 11e/ric,

Qui ne me laisse a mon :une penser.

(Eusr. Drzsru., Ради, 1, ага, A. T.)

Poitou, Aunis, Saintonge. Bresse, «lé

lrìer, serrer; lig., et par extens., délrier

quelqu’un, et surtout se достает, rompre

soi-mème avec une habitude ou en dé

tourner un nutre. ‘

2. внтпшп, _ iter, _ ger, dest., verbe.

— Act., reculer, retarder, dilïérer :

Lors brcce le сета! des esperons d'or mier,

Et va ferír le roi pnr Реи-2111 delriier.

(Raum. rl'Alix., 1'" 9.0“, Michelant.)

Lors le lessen! :iler ne l'osent дети.

(lV. dc Mouw-ans, ms. Метр. ll 217, 1° 1754.)

Les u fait li rois auisier

Et sejorner et del/'lien

(Guilt. de Patente. 9309, A. T.)

Por chacunne setueinue qu'il dell'ie

raient lou paiement. (Juill. 1255, Év. de l

Verdun, Arch. Meuse.) `

Рог chascune semeìnne que il delriroienllou paiement il pnicŕoient den. de l'u

теме. (1256, ch. de rEv. de Тош, Bar, l
ville et bailliage, 1,2, Arch. Meurthe.)

Si comme de dire : Et renonce n toutes

cozes que je, ou autres por mi porroie

metre avant, pur quoi les convenences des

sus escrites porroient estre destriees ou

empeecies. (Вишь, Cout. de Beauvoisis,

xxxv, 29, Beugnot.)

Por ce ne seroit mie sn rente detriee.

(t290, Carl. év. Laon, f° 40', Arch. Aisne.)

Etli diex d'nmours,meus en pite et

qui crient а. perdre che qu'il u engeuré

len шт et excuse che qu'il poel. et l1

reniouslre les puiunes et les perils deja

lousie. (Fnoiss., Poe's., 1, р. 3M, Scheler.)

Or avoit lu clievuuchie d’Escoce si де.

trllé lo besoingnc de la dessus dite com

tesse quelu trieuwe estoit ja close, quant

elle se parti d`Euulcterre. (ln., Chron., lll,

206, Luce, uis. Amiens.) t

— Différer d’accorder la demande de :

La dame 1u bien amitiee

Qui lo preslre drlria tant.

(Dame qui conc/tia lc prc'slrz, ms. Berne 354,

1° 85“.)

—— Rell., tarder, s'arrêter, dìtlérer :

Sire, drois cmpereres, por coi nos des/rions

De sccorre les pers qui sont en grant prison!

(Jth. dc Lauryn, nichel. ‘2495, f° «H v°.)

Montcis lost, nleiL ros an,

Si ne ros дстт mie.

(Rom. Арам, Bartsch, ll, 40,36.)

Se ge tout le vos devìsoie,

Longuemenl. те атм-т,

Ne ja n’en seroie creux.

(Do/op., 10M, Bibl. elz.)

Nc sai por qoi ìna дышите,

Ne por qoi tout vos dcvisnisse.

(т.‚ 2363.)

Ne ci ne те vuel dclrirr,

Car j'ai ancor assez а dire.

(11, 11332.)

Tel dednit mainue et souvent .s'i (Istrie.

(Сад/доп, 3051, А. Р.)

11 dit au jardin d'Olìvet : _

volontiers s'i va deh-ie:

Pour Dieu, son pere, deprier.

(Gulpen, Mis-l. de la Pass., 18503, G` Paris.) ‘

— Neutr., tarder, dille'rer :

Quant vit qu'ele trop dflrin.

(G. ne Coixcl, Mir., ms. Solas., f° 94°.)

Cesar Augustus list crier

Que senz longuement иста

S'envolst chascuns en son pais.

(10., ib., Richet. ‘22928, f' 16‘.)

Ne velt pas a proie laillir.

Ne дамп, ne demorar.

(Dalup.. 4193, Bibl. 011.)

Quant Auberous lor dist : Sus vous drccies.

Et il si lisent, nus n'i esl debiles.

(“шт 118 Bord., 3589, A. P.)

Eslisiez les sans pills de flelaier

Tous les message: que voulez envoler.

Li quens rcspont : Nuvons que delriier

Hugues ira et Guerin le luncier.

(Аут. де Nm., Richet. 24369. r’ 11”.)

Charles Martinus saut sus. que il plus ne denic.

(Hefte, 57, Scheler.)

Puis ert montez el hon destrier

lsuelernent, sans див/туп.

(Gilles de Chin, 3250, Reiff.)

Car bien qui vient en детищ

Dure plus...

(Gunn-su, ap. Maenner, All/r. Lied., p. 26.)

Ne vos chant d'uvoir

Fol espoir,

Car tels biens delrie

Qui puis mouteplie.

(Gittrnsnr nu BunNsviLLs, Cham., Schuler, Trou.

belg. p. 112.)

Quant on contremande assizc on fet

grunt dainuce 0 сек qui se sont porveu de

lor conseil, де lor bons amis ou de lor

uvocns, ct si en датам 11 droit. (BEAM,

Cout. du Beano., c, l, 21, Beugnot.) -

Apres ce sans plus деп-1”,

Cougie' prirent et vont couchier.

(Count, 1019, Crapelet.)

Avoir cuidaì ami loyal,

El. je l'ay trouvé desloiul

Qn’il u ju fait ailleurs amie,

Pour ce c’un petit il деп-Ее

Qu`ll n'a peu parler a my.

(Пл, 567i.)

Mais que vaudrait a акта:

De toutes pars christ-,uns Vassnut,

Et sa defence poi li vaut.

(Du Chev. qui /lsl les сапз palier, Richel. B37.

го usb.)

Et detriiercnt plus d'uu un que onques

il ne vertraut laissicr entrer Engles en leur

ville. (Fnolss., Chron., VI, BS, Luce.)

0r le faisons sun: delricr.

(Gm des traía туч, Jub., Myst., ll, 07.)

H.Norm.. vallée d’Yères, délrier, choisir

avec lenteur.

3. шпата, verhe.

— Act., décider, déterminer:

Ceo brefe, et nul autre деп-10 et deter

mine droit. de lu possession entre parce

ners et un heire. (Buren, Lola: WAUW»

1° 189 r°, ap. Ste-Pal.)

-- Réñ., se décider:

Enlrues ne ces besongnes se deslrioienl,

li aultre c ievulier englois s’espurdlrent.

(Fnorss., Chron., ll, 1.71, Kerr.)

t. DE'rnlEn. v. u., se détériorer:

Sans moy voy tout Иен-{ст

Et perir.

(E. Descamps, Pods., Richel. 810. Г" 6943
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parisiens, voir Dunes.

parures, voir Dei-nes.

ввтшрпв, v. a., étriper :

Tant les faisoie delri'per.

(Rose, Vat. Chr. 1858, l“ 112'.)

nE'mivANci-z, voir Desrnivucn.

пнтпонц, - ouer,  oiei', v. а., percer,

lluire, faire du tort à :

Por ce que semblant me fnisoient

П'ашоцгз grains, si lne delrolml'enl.

(Lib. Psalm., cvlli, p. 333i, Michel.)

Se celle vostre chars posit estre запев

De I'angoissose lepre qui si Га delrouee.

(Prise de um , пашет. 1371, io 78".)

Tous ses membres ot шпаги.

(Mir. de S. Eloi, p. 103, Решив.)

nirrnol, voir Derin.

nis'rnoinn, voir Dernoisn.

bernois, voir Derniss.

nurnoi'r, voir Des'rnoir.

DETROITEMENT, VUÍÍ' D ESTROITEMENT.

DETnoNçoNER,  çonner,  cenar,

chonner, dest., v. а., couper, mettre en

pièces :

La list vertu le roy de majesté

Que tout le salire |1 a ltr/rançonne.

(Bal. d'Alesch., lliehel. 21369, 1° 253 r°.)

A cest cop er! li rust detranvtioiinë.

(Belinea d'llaiistnlle, llichel 12548, 1° 102k.)

Ahi, Clers! mninle charbonee

As sus platiuu delronçoltec

Dont tu langue gisten Iangneur.

(De Каши! et de Машине, 13, Clizibnille.)

La bataille et les rens si fort n:laria,

Et tant а ses grans cous en i delrollchonna

Que tons sunt esbnhis, tant comme ll en 1 а.

(Впал de Maicuce, 909.1, A. P.)

Ledit Guillaume decoppn et destroncena

par grunt. llespit а Jelilin Cyrol arçonneur

le corde de son nrçon. (1399, Arch. JJ 154,

pièce M3.)

DETnoNQUEn, voir Dernmvciiiizn.

nn'rnopisn, voir Des'rnopen.

DETixoUuLnn, voir Desrnoußnnn.

внтвоисн, voir Dnsrnoussn.

DETnoUssEßMENT, voir Dnsrnoussmt

явит.

nie'rnocvßn, v. а., découvrir, mettre

en lumière :

Sus, il convient, Muse, que tu деление:

Deia nature un des plus beans che-d’euvres :

(Pest le Fourmi, songneus e providant,

0n el a mis un soin tout evident.

tho. Peu-:risk DU Mms, Louallges, p. 33 v°,

éd. 1'581.)

пнтвиысншв, _ trunquer,  tronquer,

v. а., décapiler :

Avoir menacié les huhitlinz de Boisdri

de les faire pendre et deti'lmcliíer. (1378,

Ch. de Ph. Щи: de Bourg., Neuchâtel,Arcli.

du Prince, J5, n‘J 7.)

—- Detrunchie', part. assé, décaplté :

Les lezers vers detronquez et privez et

de teste el. de pieds, et uccoustrez our

manger, sont fort bons n ces acci ens,

(Du Ршвт, Pline, xxx, 6, éd. 1566.)

Et encore au commencement du xvii’

siècle :

Ln voit on innumerables testes et corps

morlz detrunquez, el nussi des entiers.

(P. MART., Ren. des Isles, 1° 138 v°.)

DETUßn, v. a., tuer :

Soient les cal-,ent et remnent,

Sovent les blecent et дыши.

(Вы, шт, Щепы. 315,10 101")

Cil qnis enchalicent nes menaient,

Mu|t_les dement e detraient.

(Rau, 3d p., 4168, var., Апатит.)

ВЕТЦПРАВЬЕ, adj., honleuxjdéshono

rant :

C’est chose damnnble el. delurpable en

prince. Si. Cullmann., Chron. des D. de

Bourg.. ll, 111, Buchon.)

DETUnPA'rioN,  cion, 3.1, enlaidisse

ment, endommagement :

El. pnr ainsi lesdictes maisons demeurent

inlinbitees et sont converties en mesures

l et places vuides, en grunt detwrpatipn et

nmendrisseinent de nostre dicte ville. (1124,

0rd., хн, 17.)

—— Avilissement, abaissement:

N’avoit vertu une seule en luy, mes vices

el. rudesses el descogznoissuuce pilr авт?

pacien voynble. (G. Смешны... Chron. des

D. de Bourg., 11, 1, Buchen.)

теплица, s. m., mépris, humiliation,

affront :

Diable interdit, рант, serpent,

A tout jamais mauldit seras;

Car entre lout bestial vivant

Delurpe villain recepvrzls.

(Galen, Myst. de In Pass., ins. Troyes, f° 35 r°.)

DETUnPEn, v. a., souiller:

Une herbe de laquelle Inracine (тигре

. et infect les doys. (Jardin de santé, p. 32,

impr. la Minerve.)

 Regarder comme honteux :

lls deturpoient ordures ; ils prisoient

nobles frills. lli. limsi-simens, le Livre de

l pair, vll, 371, Кетчуп.)

, DEUAUMENT, adv., dûment;

S'il pllrlc non deuaument. (Regie del hos

l pit., nichel. 1978, i» 138 r°.)

Ã DEUBTE, voir Doorn.

штанг, voir DELGlÉ.

шшсшп, v. a., traiter délicatement:

Cil sont honis et il ci sont

Qui lor lames trop депутат.

l (Vieille втайне, Ars. .1115, f“ 15”.)

шшьнмшчт. s. m., deuil:

Apres son i'lccez et deulemeïtt. (1380,

Amit. мм 30, ru its r°.)

nieuwe, voir DeLoiE'.

Deuts, voir Deus.

l DEUMENTi, voir DIRUMENTi.

шшмошснв, voir DiEMANeE.

nnunoiivn, voir Diemme.

впиши, v. a., désunir:

Ce_sont celles ln qui gastent le plus et

deumssent ln compagnie du mariage. (LA

Boer., Regt. du mar. de Ptut., Fcugère.)

DEURELIDELE, deurelidot, sorte de re

frain :

Va дощатые, va авт-2111101.

(Rom. el past., Bartsch, ll, ‘17, 9.)

DEUREUI.EU, voir DonnNLor.

DEURFEU, voir Опиши.

BEUS, dois, doys, dous, (loud, dus, duw,

douez, dels, deuls, adj. num., deux :

Dolls de vos enntes al paien tramesistes.

(1101., 207, Müller.)

De cels devant 1 vindrent dui' message.

(1b., 2910.)

Trente el. dans.
(BEL, Troies, Richel. 375, f° 799.)

Ogier esci-ie : Fel envers mescrelis l

Car nie ternes ariere cel escil;

Car li luirs ne vos valt dus festus.

Utilise., от”, 12215, Barrois.)

Deslendi moi a dus hiains Шип levier.

(ш., ib., me.)

Пои/1 guez ou treis.

(G. ni; Stier-Pim. Maul Suini-Michel, 480, Michel.)

lssi pnet estre, se lì plaist,

Entre els dels la concorde faite.

(Cuesta, Пот. а'А1е.г.‚ Richel. 1420, Р 10°.)

Entr'rlx das ont Peschequier pris.

(Пойте et Blanche/lor, 2" vers., 2610, du Merli.)

Cil dui conte. Winnen., з, Wailly.)

Dui venison. (ш., ib., ist.)

Aus deus. (ID., ib., 286.)

Li doi message. (Н.

Wailly.)

Dol' bntnilles. (ID., ib., 656.)

Les doi parties. (ID., ib., 667.)

Mil dus: cene duz. (Cit. de J. de .I_ol'nv.,

janv. 1256, villini. en 1294, Arch. Allier.)

Doi preudoiiie. (Езт. BoiL., Liv. des

mest., l" p., xii, 6, Lespinasse et Bonnar

doL)

Li doi meileur houlengier de lit ville.

(Flore et la bietle Jeltuiie, Nouv. fr. du

xiii' s., p. 12b.)

Doi' valet.

DE VAL., 691,

(Соней, 116, Crapelet.)

Mil et dou ccns. (Ch. dc 1296, Buzai, l. 35,

11" 19, Al'cli. l..lnl`.)

Mil doys ce°nz trente el. deus. (Ch. de

1339, Fonds de S. Jul., Arch. lnd.et-L.)

Deuts. ( 1h. de 1352,10 Вес, Arch. Eure.)

Douez deniers. (18 murs 1439, Arch.

Morbihan, Coëtdor.)

— Doi a' doi, deux à deux :

Treslontes celes qui 1 sont

Dai' в dai son servlce font.

(Floirc el Blauer/lor, 1' vers., 1677, du шт.)

Li messnge commencierent n issir dui a

dui et trois a trois. Winnen., Сапа. de

Constantin., Lxxxv, P. Peris)

-— Doi et doi, dans le même sens :

Ses viles rit gaster. dans e dem. treis e treis.

(Ihm, 2' p., 1115, .\ndresen.)
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En anels dans c dous en unt maint acoplé.

(т.‚ 3303.)

Li rois n fnit ses nraìunes soner,

Et ses buisiues dus el dus acoupler,

Por assaillir lo Danois d'0utre Mer.

(Нмнввкт, Of/i'er, 6110, Barrois.)

Пан" comme lìou, doi rt doi ordené.

(Fifi-abras, ‘2061, A. P.)

A premiers, orent pols nu lart,

Et puis drin rl дм iin marlnrt.

Sl orent basics et lzirdcs.

Et si orent inoult bon pastel.

(Des Taburfors, nichel. 837. f“ 273 г°.)

Бои el doy s'en vinrent chantant.

(Cenci, 1887, Crapelet.)

En nostre dit спазмы doit avoir douze

examinateurs, tant seulement, lesquels

doivent avoir en nostre Chustellet six

chambres, c'est a scnvoir deux et dem.` une

chambre. (1335, 0rd., п, 101.)

Vont premierement les pucelles deux et

deux. (Мышца, ins. Didot, Го 42 v0.)

_- Aller entre dans, s’entremettre :

Lors vommenchiereiit li chevalier a

аиет entre della) et u brisier le premiere

marchandise. (Fnoiss., Chron., lli, 40,

Kerv.) '

—— Saillir de deus en trois, passer rapide

ment des uns aux autres :

Qui est от nompaìugs si jolis,

Si gracieux et si courtois,

Qui salue les gens кацап,

Et qui s'oll're a eulx tant de fuis?

Voire que tu ne le conguoìz'l

Ce ne tay moy; moult scet «le tours ;

Tort a хату de den.: rn irais .

Cest un grant donneur de bons jours.

(Е. Diesen., Pués., Richel. 8.10, 1° 29d.)

— Féin., does, dees, doues, (донная:

)lonlt amuse Florote, ne ln refus uoizint;

)las n'eu puis deurs avoir, que la loi lou desfaut.

(Flauw, 2238, A. P.)

S'ai cliosics довез bestelotes.

(De l'UMÍcarne, Brit. Mns. add. 15606, f°108‘.)

En celes does semaines. (Trad. de Beleth,

Richel. l. 995, 1° 9 r°.) Dees. (Ib.)

Does pieces de vignes. (3 fév. 1275, Fon

tevi„ La Roch., Arch. Мам-1...)

Dones pieces de terre. (1282, Fontevr.,

anc. tit., Arch. lll.Y et-Loìre.)

Se mariaiges ust, porpullez entre les amis

des douhes persones. (1291, Cout. de Dijon,

Щепы. 1. 9873, l`° 28 v°.)

Yceulx douhes choses de toìn et de cour

tilage sont senz crenuce. (1361, 0rd., lv,

395.)

DEUsPicm, s. m., auspice, augure:

Ciromnnce, experimens, supersticions et

deuspi'cies de ester-nner. (Опнзмв, Contre les

divinat., Richel. 994, 1° 2U.)

DEUTRUNOMIS, S. т.‚ Deutéronome:

Uu des livres Moyse qui est npeles Deu~

tronomis. (Bestiaire, ms. Метр. Н 1137,

l`° 199 r'.)

nEvAer., adj., redevable:

Dolu m'uvoit eserit avoir tout payé, et

je vois le contraire, il u’a point d excuse,

car il confesse m’estre devable. (Lett. de

Marie Stuart a' t’Archev. de Glasg., t. sept.

1574, Labauof.)

l
l

l

i

l

l

‚Ша Marlin Нары], lllontniglon et Raynaud, Fa

  

вш'мшиыт, voir Duvnnnsur.

Davanti, voir Devisen.

mavamn, voir Devisen.

DEvAiNCRE,  venere, v. a., vaincre:

Des dfi'r'nquid Diable.

(Р. DE Timun, Berl., 328, Wright.)

Вареник! ad Diable (Dieu)

Par vertud cuvenahle.

(lin, ib., Bartsch, Chrcsl., col. 78, 1"’ éd.)

Les iglieses a estorees,

Que arses out e dissipees,

Leis e drcituies estnhIi,

Bretons oil urines арх/мат.

(Сшьь. nr. Sr Pini, Maul Sl Michel, 1473, Michel.)

_Quant Amslec fu devainru.

(Bible, Richet. 763, f“ 2539".)

Luy, le vainqueur d’ell'ort tant redoutable

Fn dei/einen par meurtre detest-iblc.

(G. Сплетни/их, In Complainte d'lIector, vi, 169,

Kervyn.)

Eu ceste façon [ust demi'ncue (caste cité)

et reduitte а subgcction des Romiiius.

(Bouucouvc, Bat. Jud., V, ii, éd. 1590.)

nevar., s. m. ; mons et devait-s, loc., par

en haut ct par en bas:

De l'espee tranchant qu`ll porto

Prent a geter топ et dem.

(Санкт, Ray. lign., 5110, Buchen.)

шпицев, devallee, s. i., descente:

Lors veissiex en maintes guisos

Descendre wps aus активе;

De grand: godeudaz et d'espees

L'un sus l'autre avisecmeut.

(Guntar, Roy. lign., 11530, W. et D.)

Je fuz dcstrousse des brigans par une

grunde forest qui est'. vers la partie des ou

reilles, puis trouvay une petite bourgade a

lai devallée. (RAL, l. ll, c. 32, f° 131 Y“,

ed. 1512.)

Doucques, apres qn'elle s'en fnt allee,

Le premier feit dc l'nrbre decal/er,

Et demande a Vautre quelle merveille

L'ourse avoit dit si pres de son oreille.

(GILLES Coniioznr, Fables, p. 176, зим-шпат.)

H.Maine, Poitou, лаваше, d'valle'e. des- ‘

cento, pente. `

вншхьшшыт, s. in., action de dévaler:

Le fossier ses pans rebraca

A sa ceinture hautement;

Sa bourse aval li balocha;

Le surqucu prist li et l'argent.

Quant vint a son dci/atmen!

ll s`entr’ouvri,

La bourse dn brneul rompi.

Штат, ll, 175.)

 

nEvALEn, v. ii., descendre, tomber;

ñg., faire erreur:

l

l

l

La ou Ii rois gist ndentel l

S'entr'aproclient hardieiueut `

Li François et lì Aleiiieut;

Aucuns n'ont pouvoir qn’il se meurent,

François si tieremeut se peuvent, .

Se par niençonge ne deval,

Que li rois resi mis a cheval

Sanz coniession recevoir.

(G. Guiaiir. Пои. lign., 6980, Buchon.) l

l

l

l

— Inf. pris subst., descente, penchant:

Mais a Foucon putenient li avlnt

Al дева!“ des degres marberins.

(Les Loh., ms. Berne 113, 1° 16‘.) l

_ Pour le dev_aler de lc montagne, la ou

il estoieut togiet. (Fnoiss., Chron., l, 63,

Luce.)

шашиста, v. a., détalquer, retran

cher:

'Se une maistresse dudit mestier avoit

son npr-entice, et elle delaissa ycellui par

mort ou par amenissement de ses biens,

ou pour autre cause quelconque, avant que

l'aprentice feust quiete, les gardes lui quer

ront une nutre muistresse n son prouñit,ou

elle perfera son service, et lui sera devalua'

ce qu'elle eu aura deuement servi. (1391,

0rd , vii, 636.)

nuvANcEMEN'r, s. m., action de devan

cer, état de celui qui est devancé :

Саг a grunt desavancement

Leur tourne at a mouvement .

_ (Fabl. d'ûiz., Ars. 5069, Р 66°.)

Nonobstant Yaccoìntnnce, ni telle quelle

resistance que les Gothieus sceusseut em

ploicr a leur sauvemeut et devancementdes

Hunes, ils furent par eux surmontes.(N0

Quinn, Hist. Tolos., p. 98, ed. 1556.)

DEVANcEs'mE, s. m., prédécesseur:

Pour trouver les chariots que les roys ses

dcvancastres nvoient синтез. (Ancienn. des

Juifs, Ars. 5082, f“ 259'.)

nEvAscin,  chie, s. f.; a- ta devant-ie,

:iu-devant :

Aiuc ont la gnerc reiiforcie,

Et lì rois a la ¿franchie

Lor rei-int, si les dcscontì.

(Mursia, Chron., 4180, Reiki.)

S'ont palen lor gent aprocie,

Se vinrent a la Ilz'rmirir'.

(т.‚ ib., ins., p. 179. ap. Ste-Pnl.)

1. шпината, v. ii., aller en avant, al

ler le premier:

Celecment e tost a noem demora.

(Rau, 2° p., Anti, Andressn.)

2. nisvnxcinn, adj., le preiiiicr qui а

une chose :

ll n'a riens do bon en la ville

Dont je ne »oye deronm'erc.

(E. nasen., Poes., inclini. sui, то 318i.)

—- НАШ, printanier, précoce :

Le precedent et. devancier fruit. (Jard. de

santé, l, 107, impr. la Minerve.)

Si vous entez une greife de fruictde

saison tardifvc sur arbre de saison de

oanciere, l'ente produira truict hasni en

son espece. (LIEBAULT, Mais. rust., p. 129,

éd. 1597.)

Cet arbre (l'umriudier) est devaiiciei' et

avant coureur. (10., ib., xxl, p. 357, éd.

1658.)

DEvANcmnEMENT, adv., première

ment, d’abord :

Maintenant son jeu prent,

Com bons pensis vont trere, mes cele le трюм:
Amandes vostre eschec tot drmrici'rrrrnell.A

(vœu du Pan», inermi. ses. п 98°.)

шпинат, v. a., prévenir, précéder:

Cil devon-cis en bcncicuuiis de dulceur,

pesas en sun cicf ciirune de perra ргс

cìuse. (Lib. Psalm., Oxf., xx, 3, Michel.)

Kur tu devanm'ras lui par beneiçuus di

buntet. (Liv. des Ps., Cambridge, хх. 3.

Michel.)
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Pirres, Ганге est del don, nient li dons

de l'œvre, se ce non, la grasce ja n’est

pas grasce, quar li dou devancissent tote

œvre. (Dial. Greg. lo pape, liv. I, (111.11,

р. 20, Foerster.) Lat.: (lume opus dona

praeveniuut.

1. DEVANT, prép., avant :

Des ¿eran ier.

(Ног-11„ 1783, т., темп.)

Devant le premier co de prime sonant.

(1281, Reg. auw bans, rch. S.-Omer AB

“ш. 16, n° 533.)

-— Mieux que':

ll n’est nujourd'huy sire qui le sceust

faire devant luy. (Fnolss.. Chron., liv. l,

p. 297, М. 1559.)

— Par devant, avant :

La ot faite pour Salemon

Une enlise, et dedens antena.

La manga. nostre sire Dlex

Avoef- ses apostles par non

Par devant sa grant passion.

morsa., Chron., |0999, Reiß.)

- Adv., en devant, auparavant :

.lele rol di bien fn dfi'anl.

(Рай. mss avant 1800, t. lV, p. |374, Ars.)

Excepté aucuns clmpitnins navarois qui

se retraisent vers leurs pnrnisous, dont en

kann( il s'estnient partì. (Fnolss., Chron.,

', |90, Luce.)

Qui avoient pris Carcassonne et plui

нет-я villes en devant. (ln., ih., lV. |68.

Luce.) >

— Ca devant, auparavant :
Zat davant estoit nuit, quant nulz ne

pooit faire caste chose, devant la пикапов

dc la vrnye lumiere. (S. BERN.. Serm.,

llichel. 24768, f” 3|.)

Nos fumes jai za Штат llmS de (Hitfli

dis,mais nr sommes nos lune de melr.

(т., ih., t' 35.)

— Ce devant derriere, à. tort et à tra

VBI'S 2

Lambert, се devant deriere

Parle: n guise d'cnfanl.

(L. Рант, à Roh. de le Pierre, ms. Sienne Н _x.

36, t“ 39“, et vat. chr. 1522, Р 163")

— Devant ce que, avant que :

La nature de la wivre si est tele ke ele

ne мы onques devant chou ke ele n ochis

son реге et sa mere. (Rica. DE FonNivAL,

Best. d'amour, ma. Dijon 299, f° 27€.)

- En азиатов que, dans le même sens :

De tels parolch et samblablcs avoit esté

arises et consillies li princes en devant

се que 11 rois dom Pietres tust arives n

Bayone. (Fnolss., Chron., VI, 202, Luce.)

— Devant la que, dans le même sens :

Li nature del asne sauvage si est tele

qu’il ne recano oinglìues devant la k'il а

tres esragiet faim. ( юн. DE FoanvAL,

Best. d’umour, ms. Dijon 299, l`° 21".)

Je recoguucb ke je vous amoie devant

ta keje seuisse a quel chiefjou en peuisse

venir. (1b., t“ 2id.)

— Venir devant, préoccuper:

Autre chose leur venait devant, car

toutes femmes sont vituperees d`estre me

necs a Orleans, et la les envoyait on le

plus. (Journ. de Paris sous Charles VI et

YH, p. 25, ap. Ste-Pal.)

- Aller au devant de quelque chose,

l’empecber :

Il les veoit si esmeus en grant guerre

ou nuls n'atoit au devant. (Fnorss.,Chron.,

lll, 210, КРП'.)

— Estre au devant, même sens :

line les amoit mies gramment, car il

leur estoit au devant. (Fnolss., Chron., lll,

100, Kerv.)

2. пищит, s. m., partie antérieure du

corps, poitrine :

Sainz .lolmuz se couche en son devant

(de J.-C.), et si s’andormì. (MAURICE,

Serm., Richet 21838, f° 9| r°.)

Ronchi, devant, nature de la femme;

lorsqu’une femme est enceinte, on dit : Al

hátit su'l’devant.

3. DEVANT, voir DnvnNs.

DEVANTAIL, s. m., tablier :

[celle Marguerite tira une pierre qu'elle

avoit cachee soubz son devantail. (|359,

0rd., vn, 25|.)

Tire de sa sarcote quelques pieces re

cousues et plus sales que le талии

i d’un cuisinier. (Merlin Coccaie,xm, Bibl.

 

geul.)

вымытыми, s. m., prédécesseur :

Agathe,... el tens de mon атташ- ki

est de bieneurouse ramenbrance, fut co

mandeiz ke il venist а komme. (Dial. S.

Greg., p. 277, Foerster. Lat : Antecessor.)

DEVANTGOURANT, s. m., avant-cou

reur :

Etevos un devantcouranz nonce a

Consorce son европ: estre outre la rive

de Durance. (Vie Ste Consorce, Richel.

818, f’ 30 v°.)

nEvAN'mE, s.

blier:

Et lor dona si grant dons riches

Richard qui n’est aver ne chuiches,

llenas d'argent. воре: dol-ecs,

K'en aportoit a антитез

As chevaliers solonc ça qu'ilerent.

(Ем. de la g. a., van. chr. 1659, f° si.)

Bessin, сжатие, plein un tablier.

f., contenu d’un ta

DEvANTEL, devantau, devanteaa, da

шиши, ааиатши, s. т., tablier :

La peau dont je fai: (Мите!

llvnte et confusion l'appel.

(Выпиши, Trois prlerin., i“ 66", impr. instit.)

Mais de cela ne tais compte,

Петит en fais pour forgier.

_ (Нм, ib.)

Ung blanc devantel de tcille. (L. DE

Pnnumnr., Весам, Richel. 129, Г" 170 v°.)

Unum linlbeum, gallico devantet. (|476,

Arch. JJ |95. pièce 1619.)

Devantet' de cuysinye. (Cathol., Quim

per.)

Mn coiffe est de trop grosse telle

Non ruban noir comme ung corbeau,

Ce devanteau n’est pas fort beau.

(Etor Ihnen/lt., Livre dela dcablcrie, f’ И“,

éd. |507.)

Mist son davantau sur sa teste, comme

les preslitrcs mettent li-ur amici, quand ils

vou ent messe chanter. (RAIL, 111, 17,

f’ 58 Y", éd. |552.)

Ung davanteau de saye noire. (23 août

153|, Arch. Gir., Not., Brunet, 67-7.)

Ung davantau. (lb.)

Un davanteau et un cotillon de drap

vert. (|572, Arch. Fiuist. B 284.)

Aunis, Saintonge, Poitou, devanteau,

tablier en cuir. Anjou, devanteau, tablier

à mettre de l'herbage. Haut-Maine, devan

Нац, tablier commun que portent les

femmes du peuple. Velay, lite-Loire, ta

blier en général.

пшик-шк, deventer, v. a., acquitter

au préalable, avancer :

Detenteur d'immeubles,paremphyteoses,

ou longues annees, ou en nscensement

perpetual, est tenu de deventer, d'essouir

et payer la pension. canon ou sens an

nuel autrement escheus, bien qu'il n'en

soit autrement interpellé. (Cout. de Gorze,

vn, 3|, Nouv. Cout. gén., ll, |082.)

nEvAN'rEmEN, - тат. _tríen, _ train,

adj., antérieur, précédent, ancien, passé :

Doit de de_vanteriens cells... (1277, Cath.

de Metz, Maisonn., Tombcis, Arch. Mos.)

La derreniere et la devantriainne partie.

(Mannen, ms. Didot, l° 28 v°.)

Et ceste vertu metent aucun en la devan»

traine partie de la cel-vele. (J. LE BEI., It'

Ars d'Amonr, l, |99, Petit.)

- S. m., prédécesseur, ancetre :

C’uns chascuns ne s'abast mies sole

ment descz les devantríens, mais nos assi

desoz les plus jounes. (S. BERN., Serm.,

ms., p. 26|, ap. Ste-Pal.)

Qu`il nous voelle laissîer en celle fran

chise que n 1 devantrain out este. (Fnotss.,

Chron., l, |05, Luce.)

Quant ilh fut luy meisrnes envoyet en

Franche com legas de part Clement, son

devantrains. (J. DE Sravntor, Chron.,

p. L, Bergnet.)

nrszN'rEnlENmIENr.  ant,  tieren»

nement, _ lerainement,  triennemenl, da

rant., devat., adv., antérieurement, précé

demment, avant, auparavant :

Et si vos 11112 encore .1. tel otroiement,

Quant je vodrai amer, s‘amor ne me soprent,

Que je vos amerai deranterninemrnl.

(Test. WAHI., llichel. 24365, f° |46 v°.)

Amendes vostre eschicc drvanlerirnement.

(Rom. мин, ms. Oxf., Bodl. 26.1, f° 128v°.)

.XXL d. de crus que 11 sires Soìfroisi

avoit devanlierennement. (1226, Ch. de

Lorr., 983, p. 1, n° 4.)

Apres les ‚1111. s. k’il i ont devanteriene

тат apaiez. (1216, 5ёп1111. de Metz,

St Gergin, Arch. Mos.)

.x1n. sol. et demei k'ele doit et .п. cha

pons devanterienemant. (|256, Cart. de S.

Баш). de Metz, Richel. l. |0029, i" 48 r".)

Sanz .ш. den. ke li maison doit devan

trienemant. (1b., f“ 42 v°.) -

Qui tu tìlle devantriennemcnt. (1273,

fCart. ,Sile Gloss. de Metz, Richel. l. |0026,

° Б r°.

l .
i Davantriennemant. (I285,Itan de гид/опа,

ä Arch. шип. Metz.)

l

l

 

Ke teil eens et teil droiture com li eri

taiges devant dis doit davanlerienemant
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doit pater Abnriins u te court. (1279, ст.

де S. Vina. de Metz, Richet. l. 10023,

f’ 87 v°.)

Davanterien'nement. (1b., 1° 88 ro.)

Apres teil Weigel-ic com li dis sires

Maliens ait davanlerienement. (1301, Hist.

де Metz, iii, 270.)

Devatri'ennemant. (1312, Coll. de Lorr.,

980, n” 17, Richet.)

Qui devrnt jureir dernntraiiiement se de

mandise bonne. (J. mi. Srilviitor, Chron.,

p. 81, Borgnet.)

nnvAN'm'r, s. m., tablier :

Y avoit de jeunes hommes ceincts a

travers le fond du corps de beaux дарите:

ouvrez a l’uiguille. (AMYOT, Vies, Paul

Emyl.)

Петит, succinctorium, seinieinctorium.

(Trium ling. Diet., 1601.) ^

Bourg., дедами. Morv., devante'. Bessin

et Nièvre, iloanlé.

DEVANTIER, - entier, dav., s. in., pré

décesseur :

Li dus et son darentier. (1212, Fiets di.

vers, l, 1, Arch. Meurthe.)

Selonc les costumes et les usuiges de

mon pere et de ini-s ilarantiers. (1291,

Commune de мощным. 1. 9873, t° 1 r°.)

DEVAN'rinnE,  (gere, s. 1., jupe tendue

par derriere, que tes Iemines portaient

quand elles montaìent à cheval, devantier:

La deoanlyere. (Compt. de tut., 1580,

1° 65‘, Barb. de Lese., Arch. Finist.)

— Раг extension :

Ceux qui parmi les jeux refusent les

opinions serieuses tout, dit quelqifun,

rniiiine celuy qui craint d`ndorer lu statue

d'un suinct, si elle est sans detailliert'.

(Мощи, Ess., lll, t5, p. 63, ed. 1595.)

Ce mot. était encore usité au xvii' s.

Aunis, Saint., Poitou, devantére. tablier

en cuir. Bret., Gwiasda-Nord, deeantiére,

tablier servant de manteau.

ni-:vaN'riniu-:riißNT, adv., auparavant

Maintenant son (zien prent,

Coinme hom penssis volt trere, et cele le reprent,

Amendez vostre eschec tout дети/[сгнить

(Test. мм, Richet. 21365, 1° 153 v°.)

nnvAN'rJoUER, v. n., préluder :

Ргршдп` is, si, sum, deraiiijoiler. (Voc.

lat-fr., 1187.) Impr., ilevantjuur.

nievAN-TruiaN'r, s. m., degré, marche

pied'

Estoil uns nuestros de chevaliers qui es

toit „то: Plat-idas, nobles de lienagie se

gont In char. respli-,iii'lissnnz de i'ieiieces,

derantpuiaiiz de. lote tioneur. (Vie S. Eus

tace, Richet. 818, l'° 280 r°.)

nuvaiwiunn, s. in., prédécesseur, an

cèti'e:

(Nous) faisons а savoir... ke comme au

cun debat et «lescort eussent estei entre

nos devantries... et nous ineisiiies et nostre

reverent pere en Dieu mon segnur Jehan...

sur ce ke nostre deiruiitrier et nous die

sieines ke li haute justice de Huardes, etc.

estoicnt postres et ke nous et. nostre de

vanlrìer eslieines en possession...de faire...

(1288, Chro-n. de Jan Van Нади. р. 160,

Willems.)

nEvaN'rUnE, s. 1., devant ; д la devan

lure, par-devant :

Par devant li grant alenre,

Tant qu`i| vint а Ia devenir/re

Son chief covert d'un mantelet.

(Renal-I. '1863. Néon.)

DEvAsTEon, s. m., dompieur:

Et je suis Lens qui siii devastieres iles

bestes Nostre Seigneur. (Vila запои L'prt',

ap. Cousinet, Thes. a'ntíq. S. Lupi, l, 139,

ins. Troyes 2283.)

nEvAs'rEn (se), v. rétl., se déverser :

Et doy tenir estnin le lieu dessouhz mes

dicles ynues par ql oy l’ynne du filet dont

etes seront rbevrees ne sr devasie au dom

шатре desdiz religieus. (1339, Arch. JJ 72,

i” 221 v°.)

DEVE, voir Devin.

onveilnw., desoeable, adj., qui refuse :

N'en fist pastinp giant escondit

La femme encontre le diable.

Mult petit. en fii dfxi'rnble,

Maheìsenient s'i refusa.

(Evitar, Gm., Richet. 12156, 1° 8 r°.)

— Au sens passif, interdit:

Gieux de dez et de meri-Iles

Vous soit toiidis devra/fles.

(E. DESCHAMPS, París., llichel. 810, t“ 100"; 11,

310. A. T.)

DEvEANcF., desveeiwe, s. t., défense :

.le шей", fait il, que vous picgniez

De tout lc fruit et en mengiez

Qui сеем croist pleuierement,

Ne mes que d'un taut solvinent.

D'un seul vous Íaiz la dere/zuri’.

(Mm: nr. 1.1 Garmin, Bible, ms. Tours 906,

i“ 3°.)

D'un seni vous toys la desi-eener.

un., ii., nichel. ми, i“ ed.)

DEVI-1E, s. f., chemin?

Qunnt la riviere ile Loire est si grunde

qu'elle posse entour une grosse pierre

assise pres de dem’. (ищи). pat. де

Ch. )VIL up. Muntetlier, March. freq., lll,

268.

DEvEÉ, voir Devis.

1. DEvEEquNT, detfaementßeseeiement,

s. m., défense de taire une chose, prohi

bition : ‘

.le vneil faire seur vous .1. mien commandement,

Qui est lex que je vueil певцом certainement

Que plus ne passez llune, rar je le vous detl'ent;

Et se plus i passez senr mon дантист,

Tous soies asseur d’evoir umn mettaient..

(J. Bon., Sar., и“, Michel.)

Pechiez ne seroit se li deveemens ne fust.

(BnUN. LAT., Tres., p. 163, ШшЬаШе.)

Var., deeee'meiit.

A eet fruit pereiltous

Que menja nostre pere

En paradis Leroux

Sus le durement

An pere glorious.

(‚т- Маги, nichel. asi, f“ 191")

Proliihilions ou ilereemenz. (Introd.

d’usiron., ltictiet. 1353, 1° 124.)

Cohibitio, декретом. (Gloss. lat-fr.,

Bichel. l. 7681.)

— Empêchenient, dillìculté :

Tous les сотни: faisoit sans nul днищем.

(Нищим, Bible. Richet. 1111, f° 9 v'.)

Li rois a pris les gages sans nul диктат.

(Шт). au cygne. ll, 1863, Hippeau.)

lo l‘vus dirral trestut sanz nul депеши.

(Horn, ‘2255, Michel.) Vlr., делается].

Car trop erect di'reement

Avoit entre ces .ii. amnnz.

(Du Voir pale/roi, nichel. 837, 1° 319”; "011111

glou et Raynaud, Fabi., l, 31.)

Et enseignoit ce. que est de Nostre Sei

gneur Jhesiicrist od toute finnclie sans

deveement. (Bib. hist., Maz. 532, l`° 259i.)

2. вш'нвмвкт, voir Desvrnlisr.

впиши , deveher, derier, rleviier, довлеет,

desoeer, desveier, desvoier, desver, deroer,

devoier. destroyer, v. а., détendre, prohi

her, interdire :

Si com li rois les conges.

Qui sa terre tor dere-a.

(Ним, Troie, ins. Naples. 1° 13h.)

Mal lor l dem ses роп.

(т., i“ Нс.)

Relist par tnt sun han crier

E entredire e deverr

Que terres nc fust астении.

(ID., D. de Norm., ll, 7118, Michel.)

veez le tu la. (le fruit détendu)

Colui tres bien me dert/i.

(Adam, p. 15, Luzarche.)

Li доп: pais de France vos ига derd;

Ne poe: remannir nn tote m'erìté.

(J. Bon., Sar.. схы, t. l, p. 262, Michel.)

Terriestre paradis tu leur habuudonnal,

For: ung tout seul pumier que tu leur deren.

(Cher. nu cygne, 12099, Reiff.)

Sire, dist Buinemuns, davor! ne sera.

(п.‚ 9681.)

Dahez qui char me deren.

Шинам, Suppl., p. 301, сатин.)

Ains n'aserent au roi son rnminant деке”.

(Gui de Bourg., 1555, A. P.)

Sire, (ont li baron, ici n'a point d'outrage,

Qui со депеши moult (eruit grant Маке.

(Gitans. WAM., viii, v. 1586. P. Paris.)

Si les btnsment et teur депеши

Leur volenté et leur folie.

(R. nr. Hon., Mfr-angie, nis. Vienne, Р 5")

Mes il n'i orent ne lance ne espec

Ne nnte antre arme avec euls aporten

011111- Sarraxins lor oren! дат-св.

(Enf. т., 1110Ье1. m, i° 55”.)

Mes lei nos dmv-e et delt'ent

Que Реп ne la menjust nient.

(есть, Best., 1502i, Hippeau.)

So tale largcsce drive,

L‘en me tendrait bien por desiree,

Se ge eommandbie avarice.

(Hose, 5771, мёда.)

Li baron ont le ramposner laissie'

Car l'empereres lor avail dei'iit'.

tenga., cile. i. P.)

En cest coniniandeniant non est dl'svûi'ŕ

tot peche de char. (1.1иввкт,$отте‚ Mi

lan, Bihl.Ainhr.,1'° 2*.)

Desvee rapine. (ID., ib., 1° 2”.)

Car la lois nos devee Init proñt. (Ввпн.

LAT., Tres., p. 362, СпиЬшПе.) Y

Quant il li (ist nieugier du fruit lu ll

estoit devices( Vies des saints, ius. Lyon 697.

f“ 13°.)
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Ne me voilles tu pas deveer pardom de

mes preniez? (Chron. de S.~Den., ms. Ste

Gen.,f'154‘.)

Cierta. on vous deveroit шаек,

Fait elle, quant vous deve/isles

Vostre ootel, et ne herbregastes

.|. gentilhomme par frankisse.

(Du Pfr-stre et du Chevalier, lllonlaiglon et Ray

naud, Радиан, Il, 86.)

.i. garcbon devant li n chemin encontra.;

Mex tant i ot de bois que eine ne s'i garda;

Si l'u en la forest, que on Ii devota.

(Doon de Maierlce, 2069. A. P.)

Portant ne li dois devecr

Le gieu d‘nmonrs ne deleer.

(Clef d'amour, p. 64, темпам.)

Cil divins fruil rendi neeulx la vie

Oui furent mort par le fruit devré.

(Mir. Notre Dame, lV, 252, G. Peril.)

Et ne зонт-н necessite

De tonz les 1mi: que vous veel,

le: венцу су vous est devrez.

(Nntiv. N.S., an., Myst., ll, 6.)

Quant une partie est prinse а. melïoit

resent ou en saisine, justice luy peut

ien desooyer conseil. (Coast. de Bret.,

f° 106 r°.)

Et en aultre css ne pourvoit l'en a portie

desvoier ne deifendre conseil. (Ib.)

— Deveer que, défendre de:

Ge deoee a toz eels qui ceste part ven

dront ue il ne-viegnent amont. (Lancelot,

me. Fribourg, l" 66°.)

Ne ne deveai mie mon cuer que il n’usest

de tout delit. (Bible, Richet. 90|, l`° 1d.)

Que nos desveessat'ns et dosfendessnins

que des or en avant es diz bois riens ne

riessaient. (1289 Ch. de Rob. D. de Bourg.,

artul. de Fontenay, f° 136 r“, Arch. C.

d'Or.)

—- Empêcher, refuser:

La remist u l'cspce quanques il y trouva

de ceus qui le passage lui rleveoient.

(Grand. Chron. de France, IV, 23, P. Paris.)

Puis va a Rouillon dont avoit tel envie

Tnntost ели-ы dedans qne nulz ne li desvie.

(Gir. de Ross., 1183, Mignard.)

Autre ocoison у ot, quant il pesserent

outre Acre, li rois Richert torno o su gent

sor l’il|e de Cypre et prìst lempereour et

sa Теше et su fille; car il твоим ln vi

taille a l'ost d`Acre. (Hist. des dtlcs de

Norm. et des rois d’Anglet., p. 86, Michel.)

— Deveer de, retenir de :

Deviede ta langue de mal. (Lib. Psalm.,

0xf., xxxm, 13, Michel.) Lat. : Prolnbe lin

guam hmm n malo.

- Deveé, part. passé, défendu, interdit:

De cest fruit dence leur ferei gs gouster.

(Henn/is, cible, ш. orléans 314m', f° Р.)

E manga le fruit теле.

(Ime, Рит. de S. Patrice, 1698, Req.)

.leus decline maintes foìz en corrouz ou

en deslionor, et est commencemens de

luxure el des choses qui sont devees en la

loi. (BRUN. LAT., Tres., p. 292, Chabaille.)

Le chevalier s’en ala aussitot qu’il eut

abntu le cuer au christel du Tertre deveé de

liesse. (По: RENÉ, le Livre du- cuer d’u

тот-з espris, Olìuv„ t. lll, p. 32, Quatre

barbes.)

Cesto montaigne est appelee

De tous ceulx de oeste valee

Le îertre devra' de liesse.

(In, ib.. р. 86.)

T. Il;

 

N.-D. de Cambray, Arch. Nord.)

l

l

 Jour deoee', jour néfaste :

Mais nous avons pour nous en jour deveé.

(Chev. au cygne, 9986, каш.)

nEvElsz, voir DevisioN.

внушил-2, s. l., redevance :

Et il te devence do. (Liv. de jost. et de

plet,xl1, 11, ё L, Repetti.)

nEvENan, voir DEvAlNcms.

DEVENIR, verbe.

— impers., s'agir:

Se il Гарем de sa foi,

Puisqu'il seront ambedui roi,

ll sont bon chevalier.

Liquels а tort moustrer devient,

Айове saurons liquels а droit.

Tuit dient : Bien est qn’ensi soit.

(Патом, Richel. 353, l’ 35".)

- Se devient, loc., peutetre :

Pour ce ne le vous di ge mie`

Que, se devient, prodom puet estre,

Mes ge ne sai encor son estre. ‘

(Florimonl, Вбит]. 353. Р П‘.)

Tecer lor dist : Se an roi alez

ll vous tenrn pour fols provez,

Et .re devient fera vous lait`

Se de sa fille tenez plait.

(1b., f° l8‘.)

Li porres est de signoria autrui

Se devient perdu l'a s'amie

Qui l'a perdo, pas ne m'en plaing

Se g'en puis avoir le gaaing.

(1b., f” 24h.)

S'ele savoit que je ramasse

Et que ge parler en osasse,

Se devient maugré m'en seroit.

(1b., l“ 25'.)

Se devient mort sont ambedui.

(т., п w.)

— Devient, par hasard :

Se devient vous en doutez lui,

Se vous ne vous vole: conbatre,

Et me entendez, nous serons quatre.

(Florímonl, Richet. 353, 1° 35h.)

DnvENnEs, voir DlsznEs.

1. DEvENs, devenz, devant, prép., dans,

dedans :

Dolnns estoit ly roys del crestiens gentle

Que ly soudnns avoit devant la tour assis.

(Chev. an cygne, 19499, Reiff.)

Et esioit trestos abrieves

депеш le pavellon entres.

(Rom. de Perceval, ms., ap. Req.)

Devens Van. (Janv. |239, Loi de Метлу,

Que cuscuns et cascune puent marier

dehors le vile et devens le congiet dou si

gnor. (1240, Сад-[ш rouge, pièce L, Arch.

Nord.)

Et entrest en une fosse deve-ns terre en

lequele lumiere n`avo|t onques esté. (An

[апсез N.-D., Richel. 1553, fn 276 v°.)

Devens vílhe et defour. (1293, Don., Arch.

com. de Bouvignes.)

Quiconques volra estre bourgeois... doit

estre couçans, levens, et menons devens

le franc ville dont bourgeois volra yestre.

(1346, Points accordés par Marguerite d’A

vesnes, Tailliar,)

Devensln dicte annee. <1420, Testam.,Reg.

aux test. de Bouvignes, ИЗО-58, Arch. mun.

Bouvignes.)

 

— Adv., dedans, intérieurement:

Mais cui il дерет: ensengievet, celui

laissnt defors nlsi com en sa franchise

(Díal. St Greg., p. 10, Foerster.) Lat. : Intrin

secus.

Si commencîerent впавшем

Cans doven.: a graver forment.

(Мощь, Chron., 25795, Reilï.)

Nul n'nporclie денет pnin ne char.

(Cartre de te fratrie de te Halle des Dras de

Valenciennes, Cellier.)

Que li bouge de Шеи soit nutele dcvcns

que dehuers. (Bans aua: échev.. L, f° 19,

Arch. Douai.)

— Ьа endeoens, loc., dal s l'i.itervalle:

Autrement li dite enlise l'nssignero и une

luie personne a tenir par juste pris se la

ertdevens on le requiert al eglise. (Mai {2&5,

N.D. de Cambray, Arch. Nord.)

Decent, pour dedans, est encore usité

en rouchi et en patois de Tournai:

Mi j'ai l’cœur joyeux

Et Vchngrin est d’vmt vos yeux.

(Ghana. lilloisrs.)

Les Wallons écrivent шит: dans le

même sens.

2. DEVENs, s. m. ‘l

Lì seignors et li frans ne poent ne

doivent prendre, vendre ne donner dou

devons, se n’est pur Vacort des forestiers

et des seigneurs. (1272, Moreau 196, f“ ш

r°,Ilichel.)

'nEvEN'rEm voir Ввинти.

DEvENTnAINEMENT, devantratnnement,

adv., en dedans :

Lì contes fn durement nssouplis et pris

devantrainnement, nant il vei la lettre.

(Fnoiss., Chron., l , 124, Luce.)

Devenlrainement. (Ed.Buchou etKervyn.)

DEVENTnAlNÉTÉ, devantrainelé, s. f.,

ordre intérieur, disposition intime :

De cez tenebres soi vit nvironeit li pro

phetes ki ne pout trespercicr les decentrat

neteiz de la divine disposition. (Job,

р. 469, Ler. de Lincy.)

 Facultés intimes de l’áme :

Et jo soit ce ke ce parlitement serat en

altre vie, si avient il or en grant partie,

quant noz deventratneteiz sunt par deleit

revies en sus des noises des temporeiz

desiers, si ke nulz d'enz ne deschiret par

alcune melvuisc deslurbnnce ln pense ki

tote s'estent en l'amur de Deu. (Job,

р. ЮЗ, Ler. de Lincy.)

Uil ki aiment cest siecle ahanent tant.

lus lur delornineteiz com plus laissent

ur devantraineteíz desnhaneies. (1b.,

p. 473.)

nevEN'rmnN, adj., du dedans, de la

vie intérieure, spirituelle :

Et nant il soi por lo condescendement

des р uisors az del'orienes choses espart,

meismes cant. il desirct les deventrienes, a

iceles senz dotance repuiret il menres.

(Dial. St Greg., p. 6, Foerster.) Lat. : In

teriora.

Ke ce ke droit semblet devant les

hommes soit muluiis devant l'esguard del

deventrien jugeor. (Job, p. щ, Ler. de

Lincy.)

v
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Cil ki bien esgardent et rnpressent lur

devenlriens movemenz. (1b., p. ML.)

ll dotent qm il ci ne rezoivent les

[ruiz de lur lrnvalz, il dolcnt que ln di

vine justice ne voiet en cuz alcune ulapìs

sunt plaie. et que ele nes ostet des deven

triens biens. (Les Моющее de S. Greg. sur

Job, liv. V, p. 318, Foerster.)

Li amers de la devanh'icne compassion

sormontat en luy lo seulement del cor

poriien torment, ensi k'ìl plus dolosevet

lo malice de ceos k'il ne fesist la dolor de

ses pluies. (S. BERN., Serm., p. 5&3, Ler. de

Lincy.)

Cl'. DsDnN'rmnN.

DEonm, devoir, v. a., voir, aperce

voir :

Puis выдел-отец la mescine

En une cembre de gesine

Si que ja n'ierl aparcene

Ne par nul home deveue.

(т s. Grey., Ан. 3527, f° 1514.)

— convaincre :

Et si ne suis je mie ore bien aprisse,

ne bien cortoise, quant jou en ш tant dit;

csr sans faille encore ne vous ш де mie

mont десен, et sien ш ore tant dit. (La

Response del Hest. mestre Rich. de Ритмы,

l'Ostrisse, p. 85, Hippenu.)

L'antre dira ; Sui je дот. fole,

One m'nportes telle parole?

De cui т’ш'ех vous дсгеие,

Qui tel рампе amentene

M'avas 'l

(Jaco. n'Aiusss, Art d'Amour, ms. Dresde, Kört.,

886.)

0n ues u nullel souppcchon ne traison

il ne e deveirent. (Fnolss.,Chron., X, 426,

Kerv.)

— Deveu, part. passé, accusé, soupçonné,

convaincu :

Car puis c'une fois devras

Fu cis llenart de traison,

Puis nel deusse en ma maison

A voir souliert.

‘ (Венам le nouvel, 802, Móon.)

DEVEoUn, s. m., abri, refuge ‘î

Devolatorìum,deveour. (Gloss.deConches.)

maven, voir Визу—кв.

DEvnnoolGNnus, desv., adj., syn. de

honteux:

п devient desvergoingneua: et honteux.

(LAURENT, Somme, uns. Troyes, l’° v°.)

DßvnnooroNnUsEnmNT, voir Desven

GolGNEussMENr.

nEvEnGoioNlnn, voir Внешнее!

Guten.

nnvnnlß, voir DEstRrE.

щипании. voir Dncuxnrm.

Dnvlmrunn, voir Пни/вишни.

nnvnsn, s. t., pâturage réservé:

Ont coustume lesdich hubitans de lever

les herbes de leurs deveses. autrement le

ntis de sommieres, estant au territoire

e Gnrdues en джема, et vendre les herbes

d`iceluy nu plus oifrant. (1563, 0rd., XVI,

185.)

Оп quel villnige de Dustrnc a ung ter

rouer appellé la uste de Custrac et autres

deveses ou pnsturaiges, lesquelz... sont

ordonnez... a faire paistre et herbnger les

beufs nrans dudit villnìge. (1180, Arch. .l.]

207, pièce 367.)

La preuve de l'ancienneté de ce mot se

trouve dans un texte latin du хш' s. :

Dictum vero пешие confrontntur et una

parte cum дереза nostra de Balnzncu.

(Acte) de l'éoéq. de Maguelone, du 11 déc.

1286.

Cf. Вмиг.

DEvEs'r, voir DrßvEs'r.

DnvEs'rEMnN'r, voir Desvns'rsumvr.

nnvns'rnunn, voir Desvnsrnnns.

mavns'rlsoN, voir Dnsvns'rlsoN.

nnvßs'ron. voir Dasvns'ron.

Dnvnrfrunnn, voir Dnsvourom-:nn

nEvEUnßMnN'r, voir DevonnneN'r.

DEleGE, s. rn., trépas, mort z

[fausto a toute l’enseîgne parmi le cors li nage

D'autre part li rendi une aune davantage,

An resachier du 1min list cil le dfviage.

(Siege де Barbaslrc, Eichel. 24369, 1° 1-17 r°.)

штыков, s. f., trépas, mort:

Lors суше: tel noise, tel cri et tel buance

Plus de .c. en trebnschent qui font la deviauce.

(Siege de Намаз/те, Richel. 2-1369, l“ 150 v°.)

Devintio, deuiance. (Gloss de Conches.)

Device, devicie, адресе, s. f., richesse:

Fuiez le mont, fuiez ses vices,

Ses chiers morsiaus, ses grunz devices.

(G. or. ColNcl, Mir., ms Soiss., l“ 143d.)

Ele voit bien senz alumer

Qu'ìl eovient dcsacostumer

Les gms morciax et les devices.

(in, de I'Emperer. qui gard. sa спаял. 3667, ap.

Méon, Nouv. Rec., 11, 116.)

Li nn tendi а sauver s'ame

Qui eschìva toules devices.

(Vie des Peres, llicbel. 23111, f° 137‘.)

Ha! quex devices dont tuit ont !

(Rem, 28360, Néon.)

Car moult l a boenes espices,

Et moult i a de grant дюйм.

(De "пепле е! d'Aiglanliuc, 31|, Méun, Nam'.

ch., l` 362.)

Li cors

Qui est plungies es grans devices

De cest siecle et es grans delices.

(Н. п'Анопл, le Chantal. Phil., Brit. Mns. Harl

4333, l” ОМ.)

Ne por chainses, ne por pelices,

Ne por joiaus, ne por devices.

(Rose, ЗОН, Méon.)

Reimplie tn fus des delicias

Qui senrmontes loles derives.

(De .v. gaud. B. M., ms. Reims , f” 134°.)

e

ll ont poisson en grunt abondance et

proprement ont tonnes asez et grunt, et hi

n'i а si grande devicie qe pro uu Venieian

gros eu nui-esse deus ниши. (Voy. de Marc

Pol, c. cxclv, Roux.)

Et lorsqu'il cuidoil. estre segurs en grans divisas,

En pais de euer, de corps et de toutes delices.

(Штат! df' lines., 302%, Mignard.)

Dnvlclos. _ мент, adj., riche :

ll nla deus jornees por midi por mout

belles centree edevícioses des tous bienz.

(Voy. de Marc Pol, с. cxxxvm, Roux.)

(leste provence est mout детищ: де

toutes cousus de vivre. (1b., с. схсш.)

DEvaAU, s. m., dévidoir:

No tourne plus ce drm'druu :

Comme soudain son cours s'nrreste.

Ainsi la fureur de ma teste

Ne tourne plus en mon cerveau.

(Пом, 0d., V, “их, Bibl. elz.)

Dnvmn'r, s. in., dévidoir:

Les femmes estoient plus embesongnees

que vingt a embnller leurs pelotons... en

sacher leurs devidelz entraver leur garde

culz. (Du Fan., Balivernerìes, ш, éd.18l5.)

Centre de la France, идиша.

nnvmounnn, voir Dnsvou'rounns.

пищи, s. f., rime pour devise, pensée,

intention :

Оп qu'il voit les barons, si lor dist sa. devis.

(Cher. аи cygne, ll, 3593, Hippean.)

шиш. deoeé, deve, двору. deivé, детей,

s. m., défense, prohibition, interdiction,

refus :

Se rust tenus ti siens derive '

Enccr n'eust 'I'roie nul mal.

(Bim, Troíea, Richel. 375, f° 99'.)

Lui et s'amors a tosjors perl,

Quant çon а di!I et desconvert,

Snr son time', sor sa menace,

Jamais n`ertjor| que ne l'en hace.

(ш.‚ ib., Р 91‘.)

Fait asaveir num il est pris

E сите li reis Loewis

Les a. manaciez а desfaíre,

А quire e los dous oils a traire,

E la folie e le dem"

Que lors n'ose porter le pié.

(ln.. D. de Norm., ll, 13733, Michel.)

Si lor retrait

La parole cum ele vait.

La delìxnce e le dem?.

(lu., ib., 9228.)

Hempel.' an duc Inr s mustree ;

E quant chscun l'a esgardce,

0d lo devis' que cil lor fait,

Si n'i out uur. puis autre plait

Mais del eissir senz demorance.

(ln., ib., 10.193.)

Desus son gre' e snr son pris

N'osa enfreindre le drrir’.

(IIL, ib.,17572.)

Mais n'en osu od sei porter

Pur le finie' que l’em ne veie,

Ne soc ne cultre ш correie.

(ш.‚ ib., 7171.)

Pur lo деп‘, риг l’entredit

Que jeo vos ai conté e dit,

Ош en s'aree degerpl:

Uns gaaìgnerres ses nslilz.

(113., ib., 7166.)

Dun n'ols tu le ban crier

Е le drive' е ln menace?

(ln., ib., 7223.)

Tot dreit. senz дела е sens faille.

(10., ib., 25353.)

Porquoi lrespassas mon dere' 2

(Adam, p. 33, lalanne.)

Outre s’en sont passé sans faire dence'.

(Virus flou pao», Richcl. |554. Г" '79 r°.)
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A ce qu'on puisse proceder audit dwey

mult que le malfecteur nit commis l'un des

trois ons. (1167, Цвет. de la for. de Breco

k'en, Cart. de Redon, Eclairc., сссьххх1, A.

de Courson.)

Aucun appelle de devé de droit. (Slat.

deParis, Yat. Ott. 2962, 1° 91".)

De devé ou de default de droit l'en ap

pelle de juges royaulx. (1b., f° 99'.)

— Interdiction, excommunication :

Ne nuls de les ministres, lor terres ensement,

Ne fuit mis en deve', n'en escomungement.

(Guam, Пе de S. Thom., Richel. 13513, 1° »10 v°.)

En excummigement fu mil et en devié.

(ln., ib., l’ 82 r°.)

- Délens :

Tienuent tous les bois, joux, devies,

fontaines, et tous autres communs. (1600

Proeéd.ooncern. le Risoad, ms. Berne 1761.)

Cl. Dßvssn.

1. nEvaEN'r, s. m., trépas, mort:

lors est Thierril о le lier hardement

De Marianne, dont nos comme: dolent,

ll me manda a son дети-тет,

51 me donna sa (ille voirement.

(Gerin lc Loh., 1“ chaps., xxxv, P. Paris; Ars.

3143, 1° 53".)

Et Jehans mes cosine et trestuit mi parent

Seront ensenble о 11101 a mon druiemenl.

(Hann/n'. Bible, llichel. 24381, 1° 77'.)

2. onvmzusN'r, voir stvoiEMaNr.

1. navman, desviar, _ viier,  vyer,

verbe.

— Neutr., mourir :

'Tant chevalier morir et denier.

(Les Loh.. ma. Berne 113, 1° 2”.)

N'est il mie lunl tens развей

Qn'Aganippes est девиз.

(Brul, ms. Munich, 35336, Vellm.)

A la terre chai, li cuers li va íaillant,

Maintenant devia.

(J. Bon., Su., сси'ш, Michel.)

Сошлют lairai ou champ ce1 que tant ai amel,

Qui por le mien servire :ont mort et deviez I

(ln., ib., cctxv.)

Cel jour, en Antioche, uns paiono desvía.

(Cham. d'Anliorhe, V, v. 116, P. Paris.)

Ge sui navre1. de ci qn'nu loie,

luis ge quit qu'ancor atendroie

De ci qu'an vespre a (levier

Se ge quidoie a lui parler.

(Blanchandin, Rlchel. 19152, Г“ 1754.)

Et fist _escrire sor clinscune (tombe) сош

ment `chil desous furent deviies. (S. Graal,

Vat. (.br. 1687, 1° 51'.)

Adieu, amours, tree douce amie.

.le prens congié, car je devia.

(Саней, 7713, Crapelet.)

Et tant n l'et paiens mourir et denier.

- (Gaufrey, 311, A. P.)

Encontni cheat meaage que chi veel tué,

Que j'ai let a m'espee mourir et dcvier.

(lb., 4159.)

De quel mort le lern

Morir et denier f

(В. де Stb., x, 993, Bocca.)

E n`ì a gere npres morust dame Mahaud

de_Cnus, su femme, e fnst enterrec en cele

priorie. E bone piece apres qe cele dame

fus! devyé, Fonke es osu une molt gentile

dame, dame Chirica e Auberville. (Рант.

Filz-Warin, Nouv. fr. du xlv’ s., р. 111.)

i
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Apres que Roger [ust devyé, Robert, son

fitz, avoit tote la countee de Sulobure. (Ш,

р. 17.)

Li gentîlz chevaliers. qui si vaillans horns

fn et si preudons, devia la sus le pince.

(Fnoiss., Chron., lV, 121, Luce.)

Alex a cel crucilled,

Saver u non |’il est дерн.

(Remi-r. du Sauv., Th. fr. au m. â., р. 13.)

S'il est mort, force est que devis.

(Vinton, Grant Test.. p. 70, Ionaust.)

..... .. Et la je lus гну Y

De ses beaux yeux par lesquels je desi-ie.`

(Roxsnn, Pods. ch., p. 15, Becq de Fouquieres.)

Bref je ne vy qu’en vous, et sans vousje desvie.

(G. Duuur, Prem. amours, inx.)

- Devier du monde, mourir :

Si non que Тау intention

De faire ma confession

Avant que du топде desvie.

(C. FONT/una, Complaincl: де F. Sagouyn, dans les

Oem'. де Marot, v, 198, 6d. 1731.)

— Act., faire mourir, tuer:

Bien say que je mespris quant Gernrx dez'yay.

(Hist. де Сет. де Blav., Ars. 3141, 1° 13 v°.)

Lors l'u li aires molt dolans

Et molt pensis et подари-дм,

Pour chou que son chien o! tué

A si grant tort et devii.

(Sept Sages, 1367, Keller.)

Mais Athropos, qui tout homme devia,

East contre luy une mortelle envie

Et luy livra tres cruelle bataille

(Epilaphe: du cholo. Guy de Roche/url, Poél. fr.

des xve et xvi' s., VI, 163.)

Le medecin a de science assouvye,

Sur tous expert, la clameur entendit

Des peres sainctz, dolent que ainsi desvye

Le genre humain da remede escondnyt.

(Сквтш, Chan/z roy., 1527, 1° 1 v°.)

— Intin. pris subst., action de mourir,

dernier moment de la vie :

Grant cuart fet dans Guillaume au Cort Nel.

Test n perdu Vivien l'alosé;

Nel verra mes de si nu денег.

(La операми Vivien, Richel. 368, 1“ 183'1.)

Que je vous aiderai jnsqnes nu deviier.

(Hist. де Ger. de Blur., Ars. 3111. 1° 307 v°.)

An denier qu'il (ist (le lion) rendi une fumiere

Que toute en aveugle la tigre bobenchiere.

(Doon де Maitrise', 1633, A. P.)

2. шашни, voir DEsvutn.

внушив, s. 1., étalon de la ville, selon

1a conjecture d'A. Thierry:

Cnecuns et cnecunc doit avoir anne qui

puist entrer en le. deviere, et qui justement

s’i puist t-uir. (Sec. cout. d’Amiens, up. A.

Thierry, Манит. du tiers état, 1.1, p. 171.)

Cl Свищ/шин, cleuyere.

Dlsvnnm,  viller, v. a., vilipender, in

sulter, mépriser :

Li Romain les contralioient,

De parole les мистик.

(wies, Brul, am, Lei-_ de Lincy.)

Ваты-1. oe dit Guitte, assez t'ai esecului ;

Assez m'ns leidengiá, assez m'as дарим,

Ja mi verras ferir com homme desvee'. >

(Hou, ms., p. 57, et 327, ар. Ste-Pal.)

La sarradine gent qi vos het et drrilc.

(J. Bon., Sax., ccxvl,~Michel.)

 

Por ce furent la enveiez

Que ne заел! meis damagiel

Francais par els ne destorbel,

Ne essillez ne devil”.

(G. nn S.-PA1R, M. S. Michal, 1677, Michel.)

Challes, que ge pas ne devils,

Qui puis conquìst toute Sezile.

(G. Сонм, Roy. lign., 10305, W. et D.)

E lì li vint forment a gré

Ce ne il l'ol si атм.

гид du pape Greig., p. S7, Lularche.)

истцам et despirnnt l'excommunica

geloj (Chron. de Миши, an 1302, ap. Ste

a .

Mençonge si est le fondement de toute

supertluité et de l'euvre au dyable. et

nant au monde, si est elle lede et devilee.

J. DE “они, Enseignem.,ms. Hrux. 11012,

1`° 35".)

шиш, divin, s. m., théologien :

Ce dient li mestre devin

Que li escriz dit et tesmoingne.

(Guter, Bible, 1179, Wolfart.)

Nonjnye comme luy, mais comme tres

sage dwin. Chron. de S.-Den., t. I, го 320,

пр. Ste-Pnl.

DEVINABLE, s. f., divination :

Chevalier qui croit en devinables et ou

volement des oyseaux fait contre Dieu.

(L'Ord. de cheval., Ars. 3210, f° 29 т.)

ВЕ‘НЫАСЕ, s. l., divination :

Quant Alexandre ouyt ce il dist que il

u'avoit alfaire d'aulre deoinace et que il

avoit trouve la prophecie qu'il desiroit.

(Q. Curse, 1, 22, ed. 1531.)

шитые, - aige, s. m., divination :

Mais fut la Phìtonique nee

Pour Saul, par son дадите.

(Е. Desen., Pods., Richel. 810, 1° 381 г'.)

nEviNAn., _al, танца, s. m., chose

qu'on devine, conjecture :

Вешний.

(J. LGnciuur, Mir. de N.D., ms. Chartres.)

Mais li plusieur, par dm'i'nal,

Disoient k`il iert voirement

Fins ln reine outrcement.

(Мышь, Chron., 20796, Reiß.)

.xLiL honme pour soi

l furent trestot a ее“!

Et tant a pie', sans дети],

Que nul n'en pal conte savoir.

(ln., ib., 5217.)

Divinail. (Estories Rogier, Richel. 20125.)

флангам. (J. GouLAnv, Ration., Richel.

DEVINAILLE, - уладив, _ alle, div., s. I..

chose qu'on devine, action de deviner,

mot d’nne énigme; divination, prédic

tion, conjecture, parole digne de pen de

I

101 :

Si vos avea este iriex,

Beau sire, c'est par vostre faille :

Legiere est oeste штате.

(Вши, D. де Norm., Il, 13172, Michel.)

Alixandres a dit : Ci n'a pas дефиле.

(Baum. d'AlLr., 1“ 7°, Michelant.)

En Apolin se ßentet en sa derinalle.

(1b., 1° 66'.)

Or oies дадите.

(1b.. 1° isi.)
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Sire, dist Justamonz, j’an vois a. ma bataille.

Quanque je dirai mais tenez a derinaillr,

S'il Baudoin ne tranche ainz le vespre l’aniraille.

(J. Bon., Saz., cxxxviii, Michel.)

ll ne sot ou il fu_p:ir iule атлант.

(Chev. au cygne, ll. 5063, Hippeau)

lle l nains, c’a fait to devinette P

(Tristan, l, 804, Michel.)

Sanz cuidier et sanz тишине.

(Guioi, Bible, 593, Woltart.)

Nel tenez mie a штиле.

(Dolop., 1453, Bibl. elz.)

Ce dist cascuns : Sans di'rinaitlc,

ll est bons chevaliers, sans faille.

(Rss. ni: Вышки, ti Bilans ”склоните, |658.

Hippesu.)

Par davinaille. (Artur, ms. Grenoble 378,

1`° 9c.)

L'ou ne trouve en escript en fait n'eu divinailte

Si grant occision.

(Gir. de Ross., 176, Mignard.)

Du chien vous diray une obscure devi

пище que Diano donna nvec le chien, que

nul ne scavoit souldrel La штате esloit

telle : Fung l’outre courre et ne pourra

Рона 1'пи1ге laisser. (С. MANSION, Biblioth.

des Postes de miam., l" 74 r“, ed. 1493.)

El ne veulx point parler des erreurs

d'oultruy, mesmement par devinaitles,

ayant assez alfaire e ш’ехсиеег et purger

de mcs lautes. (1553, Маис. де ta France

dans le Lev., ll, 254, Doc. ined.)

Si vous croyez n telles devinailles. (DU

FAii., Cont. d'Eutrap., xvii, Bibl. elz.)

Avant u'entrer en la baume ou elle (la

prètresse fait ses devinai'ttes. (DU Pinar,

Ptine, xxviii, ch. 9, ed. 1566.)

Un auteur du xvi° siècle teint qu’après

avoir demandé conseil ii ses amis, sur ce

на“ lui convenoit de faire, et à quoi il

evoit empio 'er ses talents, et les ayant

tous trouvés d’uvis dilì'érent, il prit le »arti

d'iuterroger ceux qui se. mêlent de evi

ner; et ce sont, dit-il, leurs fantasques dis

cours que je vais rapporter ; c'est aussi la

raison pourquoi il donne :

A ses bigeares vers le nom de 011-[пешее : l

Nom pris d’un sort qu‘icy Гоп fait des espousaillel

Et des folles amours. quand les voisins amis,

A la teste des Roys, d'ordre au foyer assis,

La femme plus agee empogne la palette

Dont on couvre le l'cu, creuse une fosselette

Escartillant la cendre, et pour les deux :linens

Prend deux grains de froment et lesjelte dedans;

Puis selon ce qu'on voit par la chaleur de Гам-е,

Ces deux grains sauteler, s'iicrordcr ou combattre,

Se suivre ou sc l'uyr, on juge par cela

Qui aime plus ou moins де ces deux amans la..

(Nouvithsi, las шалаши.)

—- Monstre :

Je ne s'ii e quoi tex hom vaille ;

N’est pas hom, sins est дадите.

(thomades, 2331, Hasselt.)

отпиши est encore usuel en Nor

mandie.

\

neviNAncE, s. t., science de la devi

nation :

Mathatesìs, deoinance ou science. (Gloss.

tat-fr., тем]. 1. 7679, t° 216 г°.)

— ‘t

Ne d'alnmer li sa grevance.

Ne d'enticer la дед-талое.

inermi.. nichel. isissz, i“ 163°.)

Disviieisi.l шипа), adj., divin :

l

Се seigneur est en toi Dieu et home. ll

est Dieus pur le pere devinet , home est,

cnr de toi n pris char et sane. (Evast el

Blaq., Richel. 24402, l`° 97 v°.)

Commandement dieinat. (ExiMiivEs,

Livre des s. anges, l'° 144 т, éd. 1478.)

0n n's. les biens ne les estatz sublimes

Qu‘ont gens lettrez de ясной divinal.

(Bouclier, Ep. fam., 1° p., Lxxiii, éd. 1545.)

Le trosne divinat.

(in., ib., xe.)

nEviNEiiEN'r, div., s.m., action de de

viner, divination, ce qui est annoncé par

un devin :

Pur ço cuilinndad Saul que l‘uin li queist

une femme ki sonst de sorcerie que pur

sun devi'nement seust come ln bataille se

prendreil.'(l10is, р. 109, Ler. de Lincy.)

E ces eslevud ki se cntremeteient de fols

devinemenz. (1b., p. 420.)

.le aoverrni en proverbes inn buche, je

parlerai anciens devinemçnz. (Liv. des Ps.,

Umnbridge, i.xxvii, 2, Michel.)

De cel anrnnt a fet savoir

Par ces жмите"; le voir.

(001011., 1153, Bibl. elz.)

Les enchuntemeiis ct los divinemens et

les sncriiices qui :ivoirnt este raiz sur lu

personnlI де Негоди. (Антенн. des Jil-ifs,

Ars. 59s3, 9162".)

En conclusion, je m`aplicque

Aus estres et divinmim.

(Mist. du Viet Testament, 26711, A. T)

Ce mot. qui ne s’est pas conservé, se

soutient bien jusqu’au milieu du dix-sep.

tième siècle :

Divinolio, tionis, deoinement, prediclìon

dee choses à venir. (GUIL. MOREL, The

sorus висит Omnium tati'narum, 1632.)

Devincment, devination hœc видишь),

dìvinntio,elc. (Монет, nvent. «les deux

lang. franç. et tat., 1636.)

Indovinntione divination ou deoinement.

(Dom, Dici. infr., ioeo)

внушив. v. a., enseigner, raconter :

En icels jor-z en cel termine,

Si cum l'estoire me devine.

mes., D. de Norm., ll, 191, Michel.)

Demi le regne au roi latin

Ot Enens :i hein destin,

'Et si prist sa. fille Laivine,

Si com Vestore nous devine.

(Мощь, Chron., 136, Reid.)

Si com Ancisses двигал,

Regnerent apries d'oir en oir,

S’orent grant gent et grant poolr.

(lo., ib., 149.)

— Signitìer :

A mie nuit sonjai, par desous le gordine,

.i. sonja mult cstrange; ne sai que il devine.

(поит. d'Ali.r., 1° 69“, мятежам.)

' — Souhaiter :

Cil peigneut tuit avent. et on Patriz enoline,

Et oste son hanberc desoz un aube espino,

Por nn sien chevalier a mandé un hermine,

Qui sa plaie apareille, et santé li devine.

(partum, Richel. 19152, l'“ 173".)

- induire en erreur :

Se l'istoire ne nous devine,

D'iloec estoit Dido roine

(Bart. rt Jos., p. 194, Meyer.)

l тишина,  пес, _неи, -eté, div., s. t.,

théologie :

L'entendue soveraine

0u est divini/ez certaine.

(Gl'ior, Bible, 2280. Wolfzrt.)

Puis apiîs de devinrlr'

Si que g'en sai a grant plente'.

(Рапид. Richel. 19152, i’ 141‘.)

De maintenant avoit un clerc mandé,

Qui это maistre do la devinüŕ.

(Bom. d'Aqui'ri, 882, Des Longmis.)

Par cest srt (astronomie) tut premiers acquise

Toute autre science et aprise

Et decreis et deuiiiitris

Par coi toute crestienteis

Est conviertie a droite toy.

(Mm/peni., Ars. 3167, Р 9 v°.)

Comment fet soi li bougies puet estre verite',

Quer li clerc nos racontent en lor divinité

Quant l'ame est espenie et el vient devant De'.

Dient qu'ele est plus tele que li cors n‘:iit este.

(Chante Pleure, ltichel. 887, i“ 336:.)

Li maistre philosophe qui jadis ont esté,

Qui estoient grans ciers de мамаш.

Dient qui en росте auroit .iii. jors está

Si leurs pardonroit Diex de bone volenté.

(Le Dit du chevalier qui' devint hermítr, Jub.,

Noli'. Rec., l, 352.)

Diifinitez, qui est science esperitsble.

(Runen, muv., l, 179, Julliiixl.t

Clers qui set la двойник!

Ne doit porter lniqnitet.

(MoosK., Chron., 29502, Reid.)

0r entendes autre raison

Que 1s divini/es recorde.

(Gin. De Meern., Piotr/te, 6337, Michel.)

Ainsinc preeschier le soloient

Jadis par Paris la cite

Li mestre de divinité.

(Rose, 11494, неон.)

Cil qui savent loi el divinité. (BRU-N. LAT.,

Tres., р. 528, СЬаЬиШе.) Var., дести.

11 `sot grumoire ct retorique et двойней.

(Vie et mir. de plus. s. confess , Maz 568,

o

Messieurs en divinité. (24 fév. 1320, 0rd.

' pour le dom. du roy, Clinrtrc de justice.

ms. Louvre 169.)

En divinité

Truevent li iheologieii

Que souvent en temps ancien

Plnseurs divines visions

Venoient par arisions.

(Clef d'Am., p. о, Michelini.)

Frere Symon de Langres, mesires cu di

vinité. (Fnoiss., Chron., vl, 279,11erv.)

nizviNoisoN, - aison, депеши, s. t.,

science de la divination :

Nigroinancc dist autant comme noire

devenison et devineuiens. (Chron. de Тат,

Richel. 573, f° 1611.)

Nigroinance dit autant come noire deel

noison. (Ms. Ars. 5201,13. 2235.)

Се qu'Apollon accomplit par la дюйм!

гоп. (ы Bonnnin, de l'homi. Amour.

р. 377, ed. 1578.)

DEvmoN, prép., vers, environ :

Et trova Ami devi'ron le vespre. (Li Anu

tiez de Ami et Amite, Nouv. fr. du xiii' S..

p. 46.) h

Les fniissiers i-.ouiuii-,iiciez devi'rmt lß “Не

де Gy. (13.18, Affranch. де Gy. Arch. сотш

де Gy.)



DEV DEV 701DEV

1. Devis, divin, душе, в. m., division,
l

partage Z l

Тон: les devis, partages et esctioites |

desux cscriz. (1278, Ch. d'Alis де Savoie, `

В

Chambre des compt. de Dole, ¿76 , Arch.

Doubs.)

La motie par non dyvis de toute la jus

tice haute et basso. (Mardi après .ludica те

1371, Arch. liber, E 237.)
l

Quant ung vouloir tasche ose en royaulme ori ъ

(empire.

Díris faire a la chose. en sorte qu’elle empire, (

ll se soubzinel. en pire accident moi tette que onques;

Jamais donc nu! aspire abolir lieux quelzwnqnes. i

(Cnsrin, I'Appari'lion du 11" де Chabannes, Р 92, l

éd. 1527.) Í

— Séparation :

Unc mille ui fait le devis de la Grenche

Ste-Croix et e ladite maison. (1406, Ave

nages de Gvugy, ap. Ste-Pal.)

- Différence :

Vous savez bien que grant denis

A de Eme a N, par un trait.

(Sehe/inno: de I'ABC, llicliel.v 831, f” шей.)

Et des armes que vous portes,

Sire, dites moi te devis. I

‚шипит. Rom. de Ham, ap. Michel, Hist. des

’ ducs de Norm., p. 252.)

— Diltérend, dissension : ,

Doubtans iiulcun tourble et divis meuentre les gouverneurs et communauté.

(Chron. des Pag/sillas, de France, etc., Rec. l

des Chron. de tftund.. lll, 198.)

- Disposition, souhait, désir, inten

tion, volonté :

Mais se tn vins faire а mon devis,

Ke croie; Diu ki en la crois fu mis,

Si te rendrni n Kallon an tier vis,

Drmie France aras a ton deviy.

(Riina, от”, 11310, Barrois.)

Par mon chief, vos n'i morro: mie,

Fait mesìre Вин-шага. amis,

Quant vos estes a mon devis.

(Darm. le Gal., 1714, Stengel.)

0r vueit a Inl aler, quai' ainsi l’:ií empris

Pour rendre te mesage et rendre le devis.

(Цапф: d’,ligrrm., ms. Montp. H 247, 1° 170°.)

0r parleront a lor devis,

Et nos ferons toz noz plaisirs.

(Romane. el paslour., Bartsch, l, 10,53.)

Pur tel devis que se cius Muihius moroit...

(Déc. 1237. Arch. S.-Queiitin, l. 269, доев.

A, n° 9.)

Eust en son derrier devis luissié en an

mosne... (1256, Cartul. d'0urscamp, l” 200",

Arch. Oise.) l

Se aucuns de noz anfanz venoit contre l

nostre devis. (1260. Ch. de .l_ de Bourg.,

Chambre des compt. de Dole, B-ô-Bi , Arch.

Doubs.) l

Au dit et au devis de mon sor ttnmeri ,

de Saint Marz. Oct. 1278, Clt. де Gir.

Chab., Ctiartrier e Thouars.)

Il n'est nul greignor paradis

Qn'avoir amie a son devis.

(Rose, 1307, Méon; ms. Corsini, 1° 10b.)

Mon derrier testament _et mon derrier

devis. (1281, Arch. J 270, pièce 19.)

Мец 1е dit Boincbourc, c’estoìt tout son avis, l

Mail se il ploist a Dieu, le roy de paradis,

Pas ne vendra sitoet a chief de ses devis.

(нищие де lreltle Engl. el де [renie Brel., 221, ;

Crapelet.) (

Que cest present escript soit mon derrer

devis, mon derrcr testament et ma derrere

voulunté. (7 juillet 1371, S. Berthome, Bibl.

La Rochelle.)

Ceux qui se sont voulu exalter en cus de

noblesse dessus te commun, se sont estimcs

tenir plus de la grandeur, lorsque leurs

armes tcur cstoient donnees par te devis

et opinion de leur prince. (PASQ., Rech..

ll, x-ii.)

— Ordre, beauté :

Sales. chambres y a da grant devis.

(Eusr. Desea., Para., Richet. 810, l“ 152D.)

- A devis, par devis, en bei ordre, d’une

manière bien ordonnée, à gré, à souhait,

à. plaisir, merveilleusement :

Et a bons ars turcols bien traians a devis.

(Chev. nl cygne, 55.15, Reili.)

Une robe ay longe et sy lee a devis

Que pout bien reviestir. v. Sarralin ou. vl.

Uli., 10115.)

Par deles ung шип mont la fu ses tres bastin :

tine vieille riviere y courroit par devis.

(1b., 5550.)

A devis in'a sorpris.

(1I/lans., ms. Montp. 11 196, f" 11 v°.)

Bouche fete par devis.

(Chant, ap. Raynaud, Recueil de ниш, 1, 150.)

..... .. Esgarder

Peuissies dames acesmer

De dras rte soie et de samis

Bien atonrnees a devis.

(Gouei, 1511, Crapelet.)

Et a cents il donnoit souppere et disners

en sonhostctbeladevis et rictieineiitadorné.

(Сшвт. DE PizAN, Charles V, 3a p., ch. 32,

Michaud.)

Pour mieutx копие: vin a devis

Meilleur que u’estoit l'ordinaire

Jesus miia a mon advis

L'eaue en vin...

(R. Goals. Livre des loups шт. ch., i, éd. 1525.)

2. Davis, deviœ, part. passé, divisé :

to sos regna: non es devis,

En caritad to: es nniz.

(Passion, 275, Bartsch, слизь, 3в éd., col. 11.)

— Déclaré, expose, ltxe:

At jor devis del parlement

Out fait li duc venir sa gent.

(Bi-1N., D. de Norm., ll, 12255, Michel.)

Ensi qoni it est devint. (1218, Blamont,

liefs, I, 22, Arch. Meurthe.)

Ensi com ci desor est devis. (Juillet 1287,

Ch. де Ferri D. de Lorr., Villers-Betuach,

Arch. Mos.)

Ensi com il est ci desor devis. (1301,

Cari. s. тещины. 1. 11025, г‹— 10 Р.)

Anci com si desor est devis. (1326, Hist.

de Metz, iv, 33.)

iiEvisABLE, div., adj., qui peut être

divisé, partagé:

Les ovres de la trinité sont neient devi

savles. (Trad. de Belelh, Richet. l. 995,

1'° и r°.) '

Grauntez primes si le tenement seyt dt'

visable ou noun. (Year books ofthe reign of

Edw. thc first, years xxx-xxxi, p. 161,

Rei'. brit. script.)

Individuus, non devisable. (Gloss. de

Conches.)

Divisibilis, divisables. (Cat/lol., Richet. I,

17881.)

Fleume pour cause de sa viscosité n'est

pas devisable ne separable. (B. DE боец,

Praliq., Vl, 6, éd. 1195.)

Le corps, auquel les parties, la multi

tude des accideus su'ets au mouvement el

la substance divisahle s'otfrent tonsjourß

aux yeux. (PoN'r. ni: Trani). Disc. ртом

-f° 7 v°, éd. 1587.)

nEvisAGE, s. m., comme devise, sorte,

manière:

Qui gardent l'ost par itel dri-inge

Que Itenoart ne s'en irse ne aille.

(Мол. Ren/iarl, Richel. 368, 1° 2`-1‘.)

i nE\'is.\ii.i.E, s. l., sorte, manière :

[.а seront 11 archier, par itel детей/е

Ne doteront paient vaillant .i. oef de quaille.

(Cmiq. де 1егш‘ , 1967, Шрреап.)

Soudan l'a faite clore par itel детище

Ue lices et de cordes, de pels, par tel fremaille

S'om 1 vient estaisies que ses destriers n'i taille.

(Les сит/з, Richet. 12558. f“ |18‘.)

nevisAuMEN'r, adv., à part, séparé

ment:

_Si tu congnois les cas, plus ou moins

dignes d estre ploures, d'estre mis en terme

devisammeni cn estroit conctave nvecques

les sages, avecques les discrets et humains

l droit cy doncques tu relieves ma cause.’

. (G. CiiAercLAiN, Deprecation pour Pierre

( de Brezé, vii, 56, Kervyu.)

( DEvisANcE, в. f., action de deviser, de

raconter, récit :

Решать: note devimnce. `

(Maui: ne i..i Cliaiiirc, Bible, Richet. 401. f° t76“.)

Por lc roiaume i ot maint cstrif et

mainte master dont 'e ne fus ci devisanve.

(Eslories Rogier, Ric @1.20125, f° вес.)

l

E - Par devisance, comme а: devis, avec

, réflexion, avec sagesse :

Carles, ki fu de grant savoir,

i La tierce part de son unir.

, Par del-¿rance et par pourpens,

( Retint :i faire sou despeiis,

( Et çou que mestiers li seroit

( En dementres que il virroit.

i (Momie, Chron., 11561. Reiß.)

l

l

Devísance s’est encore employé, comme

devise, pour signilìer blason : с la devi

sance des armes d’Achille (Ov. me), c’est

à-dire le blason де ses armes. э (80net.,

Trés.)

( DEVISE,  дне, divise, s. f., séparation,

, division. partage, intervalle, distance :

1 France et Yberne en liiut devise,

ì

l

I

l

l
l

l

Quar entredoui est Ville assise.

(Brut, ms. Munich, 5, Vollm.)

Del sun lor vuelt faire derive.

(м, 3826.)

Quant vit qu’e|e avoit sa chemise

Et qu`entre eus deus uroit devise,

La boliche o Vautre u’ert justes...

(Ту-Шт), t, 1962, Michel.)

Lcs hondes et les devises qui estoicnt

entre... _(1257, Carl. S. Medurl, f” 9r°,

Arch. Aisne.)

l

l

( Li dui enfant sont en destroit,

l( Li uns n'ot l'aiitre, ni ne voit;

Mott lor sanhle grief la devise

\ Que lor pere ont ent'ans dus mise.

(Pimm. el таим, 115, Atléon, Paúl. el cant.,

l lv, 330.)



702 DEV DEVDEV

Quant aucun vient aveir devise de terre

a son voisin, il deit venir devant le sei

nor eu la court et requerre la eclonc

assise ou l’usai 0 dou reiaume de Jeru

salem. (Ass. de J rus., l, 391i, Beugnot.)

En ce point vot metre li empereres

bonnes et devises entre le roiaume Lo

thaire et le Challe son mainné 111. (стоя.

de S.-Den„ ms. Ste-Gen., f° 1775.)

Aiaire en lour dit bois limitation ne

devise de chemin autre que celle ui... y

avoit estey. (1322, Cart. de S. Taurin, cn,

Arch. Eure.)

Item il est. essavoir que se aucun eschet

en me et de devise ou bournes de salines,

il doit d’umende ‚111. s. (Coutumier de

Dieppe, ann. 1396.)

Divises et bourna es. (1101, Denombr. 11u

дат. de Caux, Arc 1. P 303, f° 63 r°.)

— Mettre a devise, mettre cn pièces :

Sor les cscus grans cols so llereut,

Rompent les ais et li fnst brise ;

Les lances тети а devise.

(Ren. or Вишни, ii Biaus deseonneus, 2111, llip

peau.)

— Ce qui distinguo, diliérencc :

A home dona tel fram-.bise

Qu'il sont quenoistre la devise

Qui elicit entre bien et mal,

Entre tricheor et leal,

Entre paradis et enter.

(Grn.i.., Best.. ‘27, Hippeau.)

Mais moult ent grant devise dos unes as

autres. (П. nu VAL., Contin. de thist. de tu

conq. de Const., ix, P. Paris.)

Moult a grant devise entre le grain et la

paille. (Comment. sur tes Ps., Richel. 953,

p. 57..)

—- Livrée, couleurs :

Nous voulons sçavoir et. vcoir quelle de

vise cest que vous portez en voz chaussee.

(llaman du petit J. de Saintré, ch. 111, ed.

1517.)

Comment cnlìn Madame luy dist qu'elle

vouloit qu'il eust un bracellet esmaillé a sa

devise. (1b., ch. xxin.)

— Testament, dernière volonté :

La maladie lì enforsa si durement qu'il

list sa devise, et departi ce qu'il dovoit

Lporter outre mer a ses homes et a sa

mesnie et a ses compnignons. (Vinum,

Сапа. de Constant.. xxn, P. Paris.)

Signor Tiebeut et signor Felipe Belasseìs

ke sont maimbours do la devize l`aìxo

diaicre Pieron. (1253, Cart. de la cathé

drale de Metz, го 152 v°.)

Enfouis 111 a St Denise,

Joulto son pero, par devise.

ilona., Chron., 1682, Rail.)

S'il avient, pur aucune maladie, ne par

aucun mau, que aucuns hom ou aucune

l'eme meurt desconfes, et sans devise faire,

et celu home ou cele teme ui est morte

descentes, n'a nul parent ni parente en

toule terre1 mais dehors, la raison comanda

et juge que la seignurie deit prendre tout

conque celui oucele evet. (Assis. de Jérus..

11, 131, Beugnot.)

Done en se devise a ries sen decies.

(Bans aua: échevins, Q , t° 38 v°, Arch.

Douai.)

Fais mon testament, devise ou darrienne

voulentei. (1300, Test. rédigé par Vo/f. de

Tout, Mureau, Arch. Meuse.)

Cesle me darrìenne voulentei ou devise.

(Ib.)

Ensi com li divise lou devize. (1317,

Cart. Gr. Egt. de Metz, Richel. 11810,

f’ 95 v°.)

Et seroit celle devise et cil testament de

nulle vallour. (1323, Hist. de Metz, lv, 2.)

Faire sai devize. (1338, ib., 1v, 1.)

_- Plan, dessein, convention :

Et se vns le (la 10110 do Nicolas) voies par force

[retenir

El wutrc le devise par [ан-01.0 venir,

.10 vous ferai lrestous de male mort morir.

(Rom. d'AliI., 1" 10“, Шсшш.)

Р1115 la Peuthecouste venue,

Et sans que mon propos je 111110,

De Sebastien le mistero `

А Botz fut sans nul vitupere,

Joué, et en fut l'entreprise

Faicte par tres bonne dirise

Par Loys le Gunfire et Lamyer,

Qui y elnployereut maint desuier.

(Сшъь. Le Dom, Anaal., au 1520, Е. de Certain.)

Ces mots Enix, par овчинке; climat:

Vit enlever bruynes et trimatz

Qui procedoient d'un viel goudrs aquatique

Prenaus son cours de mer Adriatique,

Dessus l~quel par haultaine divise,

Fondee fut la cité de Venise.

(J. Manor, Гну. de Venise. f’ 31 r°, éd. 1532.)

— Volonté, désir, sentiment, opinion:

S`avies armes, je cuit, a vc denise,

Et en vo poing une espee forhie,

De nos trestous ne dorries une alie.

(Магнат Guillaume.)

Apertement vorrai faire vostre devise.

(Burner de Comm., 988, Seheler.)

Sa besterie : qui ha existimé que sans

aultres demonstrations et arguments va

lables le monde reìglerait ses devises par

ses impositions hadaudes. (RAIL, l, 9,

f° 26 r“, ed. 11552.)

Les orgueilleux vouldroient que tout tust

faict a leur senile divise et opinion. (.1. BOU

снвт, Noble Dame, l’u 110 v°, ed.1536.)

— Entretien, conversation :

Ci n'añert pas longue лете.

(Dame qui папаша le ринге, ms. Berne 354,

f“ 84".)

Oies la devise 111-190101110 de Jherusalem.

(Ms. Berne 113, l`° 166“)

Se vous faisoie ja .1. lone parlement

De leurs devises, de leur arreement.

(Enf. отец 8109, Scheler.)

La nuit furent ensamble beuvans, men

днпз.е1.Га1за115 leur devises. (Hist. de Gilion

de Trasignyes. р. 111, Wolf.)

Quant uu demeurant de ce que vosdites

lettres contiennent, je vouldroie estre sage

pour vous y bien conseillier. Maiz la ma

tiere est de si grant poix que je ne vous en

oseroie riens dire que par maniere de de

vise (Corresp. de Maximilien I'r et dc Marg.

d’Autr., t. l, p. 100, Soc. dé l'H. de Fr.)

Nous avons eu par ensemble, ledict am

bassadeur ct nous, quelques devises sur ce

cas dudiot (loron. Aussi avons eu devises

touchant le cas de Merveilles. (1533,Papt'e‘rs

d'Et. de Granvelle, Il, 011, Doe. ined.)

— Faire devise, faire mention:

Ainc devant lui ni regna hmn

Dunl l'ystorie [are devise.

(Brul, ms. Munich, 3718, Vollm.)

— Conférence, plaidoierie, audience,

'séance d'une cour de justice :

_Cil 111 prendra larun sanz suite e cri,L que

cil enleist a qui il avrad le damage fait, et

vlenge pois apres, si est raisun que il

dunne .x. solz de Hengwite, e sin face la

Justice a ln primere devise; e s'il passe la

devise sans le congé e la justice, si est for

fait de .xL. solz. L. d ' . vallei.) ( е Gum' s v' che

— Manière, sorto, genre, qualité:

Ne parole u‘en puet on trcre

Eu nul sens n'cn nale danse.

(Dalen, 3827, Bibl. elz.)

Ele vesti un drap de Frise,

Molt en fu biele la devise.

(Sept Sages, M56, Keller.)

Chers amis, je vous prie que vous re

tournez _en Escossc et que vous la me ame

nez vcoir (cette dame), c’elle est de le de

vise que Je la desire. (Bovenaan, Chron. de

Bret., f° 168°, éd. 1532.)

Ilz portent (les Tarterins) les cheveulx

moult longs et dressez par derriere le teste.

_El tous hommes d'outrcs nations, soient

italiens, sarrasins ou aultres ui resident

en leurs pays sont contraints 'avoir che

veulx de pareille devise. (ID., ib., f° 8U.)

- A devise, par devise, à gré, à souhait.

d'une manière parfaite, merveilleusement.:

Qui si tres bele est comme cele

Que nature а fait n delire.

(G. nu Comui, Mir., ms. Solas., f’ 202‘.)

Tout en mi, seur une chaìere,

Fu la lille le roi assize,

La plus hele riens a devise

Oui nukes fust de mere nee.

(Dele): , 6200. Bibl. all.)

Qnelke chose k'il 11 coustait,

Тати l`eust d'amors requise,

Car il l`amoit trop a devise.

(п., 6210.)

Eulz riant, nos fait par derive,

Petite bouche bien assize.

(1b., 3858.)

Blanche fu et rermcllle ol plaisans а devise.

(Веги, 11i, Scheler.)

Et Damellieu santé queroit.

Devant l'antel vit, per derise,

St Pol. St Piero, et St Denise.

(Мощь, Citron., 2201, Reiß.)

Uno vile bonne a атм

(Guiaar, Ray. lign., 12167, W. et D.)

N'avoit 'esta fors sa cemise,

Qui plus estoit blauce, а dez-isf,

Que n`est la noìs qui sift sor branche.

(REN. nz Вышки, ti Biaus Desconneus. ‘2383, Hip

peau.)

Apres li viesti la clicmise

De Chartres ki ert a devise

Biete si com de vanterie.

(Renan le trouwt, 255, Néon.)

— De compte iait,cxactement :

Le jor de cest baptaiement

Trovom qu'aveit certainement

Nol' een: e done aus а devise

Que Deus voire naissance out prise

De la Sainte Virpe onorahle.

(Bum, D. de Norm., ll, 88115. Michel.)

- A discrétion, entièrement, absolu`

ment :

Tant ai 01 dc vous bien dire,

Que metre veil tout a devise

Cuor el. cors en vostre lervise.

(Rose, 1928, Néon.)
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Sire. fait ele, il est bien drol:

Que je mete tot a devise

Lo mien cors en vostre servise...

(Mule .um frein, ms. Berne 351. f° 354.)

— Certainement :

A devise cestuy ne fut jamais vostre

filz, mais est ung rutiien et tres_ desloyal

ribaulx. (Sept Sag., р. 69, G. Pai-1s.)

Devise (d’vise) se dit tncore en Norm.,

particul dans le Bessin et le département

de 1'0rne, pour stgnilier la borne d’un

champ, la ligne de partage entre deux

propriétés. ll est aussi en usage à Guer

nesey. En Saintonge. Aunis et Poitou, ce

terme s’applique surtout aux bois, et in

dique de plus la division des coupes.

Wallon, divise, propos, conversation.

Nom propre, нет/тяга.

Devisen, s. f., récit t

Ychieux dus de Bouraougue, doutje ш deviare.

(Geste des dura de Boi/rg., 350, Chron. belg.)

— Manière, sorte :

Et les [потопа crioient. grant noise out дешевое

lhiz ou frapoit sur enlx par telle deviare

Qa’ilz ue tirent tantost ne noise ne criee.

(Doon de Майна. 5669, A. P.)

unw'lsEEMEN'r, _ eiement, _ eyement.

 ement, diciseement, divisieement, divisie

mem, divisement, adv., à part, séparément,

distinctement, spécialement :

Si done Deus днищем

Divers dons a diverse gent.

(Waas, Vie S. Nic., ma Oxt., Douce ‘270, _F 93 v°.)

11 parla. джигиты].

A l'eainzneie premierement

(Brul, ms. Munich, 2794.Vollm.)

Je vi deviseement le pere et le tìz et le

saint Esperit. (S. Graal, ms. Tours 915,

t°2 r°.)

Tant commune-ment comme deviseement.

(il av. 1287, Arch. M-et-L., B 28.)

Tant conjointement comme deviseyement.

(18 nov. 1296, Arch. M.etL., B 109, 1° b9.)

Assembleement ou deviscement. (1318,

Arch. .IJ 55, t`° 50 v'.)

Conjointement ne divisieement. (1325,

Arch. L 763, pièce ц.)

En leurs propres personnes conjointe

ment et deviseement. (1329. Cart. de Vegt.

de Chartres, Richet. 1. 10094, p. 229.)

Tant conjoinctement que denise'ment fa

çons a savoir. (26 av. 1338, Reconn., Arch.

Montjeu.)

Monseigneur l'evesque de Therouenne

d'une part... et messire Guy de Mousties

canone de ln ditte eglise diviseement

d’outre part. (1352, Сатин. fle i'Eglise de

Terouanne, p. 229, Duchet et Giry.)

Maintenir.. toutes les causes, querelles

ou besonnnes que il et lidit marchant ou

auctm d’ichiaus ont ou poeent ou purront

avoir, tant conjointement comme divisie

ment es roialmes dessusdiz ou en aucuns

d’ichians. (Procur. donnée devant Надев.

d’Amiens, ap. A. Thierry, Mon. de Vhisl.

du tiers état. 1, 816.) Impr., divistement.

Quant il voient venir а estais le secours

de lor compaignons, dont arestcnt et se

partent deviseement, car il s'embatirent

vt et v1 entre lor anemie. (JEH. Dn TUYM,

Hist. de J. Ces.. Are. 5186, fn язве.)

i qui est

Se aucunes habitaient separement et di- l

сметет les ungs des autres. (Овцами,

Politiq., f“ 854, ed. 1180.)

Contre ung chacun d'eulx tant conjonc

tement comme детищем. (1117, Arch.,

Fonds Montbéliard, Reg. des ussises du

bailli, Zl 1371, f' 20.)

Que les deux royaumes seront gouver

nez demis ce temps que nostredit tilz ou

aucun e ses noirs viendra ou ilz vien

dront ausdiz royaumes, non diviseement

souhz divers туз pour ung mesme temps,

souhz une mesme personne, qui sera pour

le temps roy et seigneur souverain de l'un l

1

l

t

1

t

i

t

et de l`autre royaume. (MONSTBELET,

Chron., l, 225, Soc. de l'H. de Fr.)

El sont, en somme toute, deux cents

quarante huit canons, qui diviseement sont

nommez comme vous avez ouy ey dessus,

pource que diviseement doin-nt estre assis

selon l'assietle de la forteresse. (Le Jou

vencel, t” 85 ve, ap. Ste-Pal.)

— Par règlement, par convention :

Conpoil'uìes sont fetes deviseement, et ce

devise, est la compoignie, non

plus. (Liv. de jest. et de piet, vn, 15. §2,

tapetti.)

DEVISEMENT, _mant, divisement, s. m., i

division, partage :

E or veel raisun

Qu'eclipsiu apelnm;

Со est deviennent,

Suluuc rumainc gent.

(Р. ш: Тиши, Campos, 2693, Mall.)
1

Entre ice: gran: partilsemenz, i

Ce: dons e се: devisemenz t

Dunt trcstot cil se merveilloeut...

(Bem, D. de Norm., 11, 39479, Michel.)

Quant Josué denisement ì

1

i

De la terra [ist a sa gent.

(Mace ne LA Cri/turnê, Bible, ltichel. 401, Р 46h.)

Dissidìum, divisemens. (Cat/wife., Riche).

l. 17881.)

— Volonté :

A son штилем.

(Jugement Salomon, ltichel. 1593, f' 172k.) 1

— Stipulation, condition, manière: t

lit il les a conduit par tel devianza! i

Que ouques a la voie ne mespril. de uoiant.

(Maillet, p. 14, G. Paris.)

Je lu piius. sire, par tel delisemeul, i

S'il vous seoit et тело". a talant. ,

(Gar. le Loh., 1° chans., xxxv, P. Paris.)

Chius est chens a terre par tel demeurent i

Que mors cust esté s'eu i eust .t. cent. i

(Bust. de Bail/an, 6182, Scholar.) 1

En l'estour se fery par tel штанги!

Tout abat' et reverse devant lui en present. t

(Hug. Capel, 3088, A. P.)

— Parole, conte, entretien :

Ét conuoistre raison et savoir jugement

Ensi com rectorique en fait детали“.

(Вот. d'Alír., Vat. Chr. 1364, t“ 3'.)

Ci commence le derisement des lectres j

que li rois Alixandre envoie au roy Daire. ‘

(Hist. du bon roy Alix., Brit. Mus., Reg. д

19, D. 1, t’ 134.)

Et semble a touz bon le devisement,

Mais au faire gist toute la maniere.

(Ersr. Descamps, Pah., Il, 92, A. T.)

Que vous feroìe ionc devisement? Pains

fu tors mis de tonte se tiere. (Sept Sag. de `

Rome, Ars. 335i». I' 924.)

Dont, apres ces дернется: faits, appela

devers luy messire llue de Lannoy. (G.

Сщзтвьыш, Chron., I, 329, Kervyn.)

Dnvlseon, deviscour. deviseur, devisor,

diviseur, s. m., personne chargée de faire

un partage, et spécialement d’etl’ectuer la

délimitation de deux propriétés; juge, ar

bitre en général :

Les deviseors deivent venir en la mar

che de la devise, et la deivent assembler

les plus anciens de la centree... (Ass. de

Jer., I, p. 391, Beugnot.)

Certainnes compositions qui furent la

ordonnees desqueles li princes de Galles

fu moiiens, trottìeres et deviseras. (Рвота,

Chron., Vl, 209, Luce.)

Et faire protestation s'il cn a acueilli

plus que sa demande ne s’estent de lesser

par loyaulx deviseurs. (Cout. (Ie Bret.,

° ih r°.)

ll у a un college d’hommes, que l’on

nomme arpenteurs, diviseurs. ou experts.

gggqt. de Nieuport, Ноша Cout. gén., I,

_- Celui qui fait le devis d’un ouvrage,

celui qui devise, qui imagine :

.lelmn Jocundtis, religieux de l'ordrc

saint Franqoys , deniseur de baslimcns.

(Compte de J. Taillandier, commis par le

roy nostre seigneur et. par ses lectres pai.,

donnees a Amboyse le ххпх" jour de janv.

mit ссссппц dix-sept, Richet. 11350.)

11 tut par luy commis a tenir le compte

et faire ie payement dc certain nombre

d’ouvriers, deríseurs et gens de mestior.

(Leclres pat. du roy nostre seigneur donnees

a Paris le xxvn° jour d'aoust t'an mit

ccccnuu dix huit.)

А Barthelemy Primadicis, dit de Boul

longne, conducteur et джигит desdits ou

v'rageslde stucq et pninture. (Renaiss. des

Aris a la cour de France, ap. Laborde,

Emaux.)

— Testateur, qui déclare ses dernières

volontés :

Toots devises ne preignonteil'ect lorsque

apres la mort le devisor. (LITTL, Inslit.,

168, llonnrd.)

— Celui qui devise, qui cause, qui s’en

tretient; narrateur, conteur :

Mes il seroit bon диета":

Qui bien pourroit toutes les pierres

Quì y estoient devisier.

(Rose. ms. Corsini, t° 9*.)

)lei cil seroit bons derisíeres.

Hb., Rit-hel. 1573, f° 10”.)

Comment donc se pourrait 11 faire,

Que al hounestes demeura,

Que mes livres tant beaux Шиш-з

Me feissent панацее?

(CL. Man., Coll. d'Erøsme. Abbnt. et Erud.,

Р 6 r°, ed. in-16°.)

Centre de la France, devixeur, celui qui

flxe les limites.

внушив, - vizer,  visier,  visser.

- Dieser, desc., die., verbe.

— Act., partager, attribuer, assigner :

Et tout le sien mult bien шт

As povres et a sainte egliie.

(Amadar el ШЛЕМ, Richel. 375, Í“ 3234.)
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Qusnt Deus 1151 totes creatures

El. lor dei-isa lor figures,

Solonc co qu'il cascune umn

Вещие: et biens lor dri'isa.

(Panam, 7095, Crapelet.) ч

l

La violet» ш le sei-unile,

Qui molt est douce llor an monde,

Qui dei-ier. par grant dcuçor

A la puciele grant valor.

(Don Capiel a .ш. llours, ap. Jub., Jongl. et i

Trout! , р. 18.)

Cele bonne... est dovizie a une grant

bonne qui est en lu vigne... (Jurés de S.

Ouen, i° 246 v', Arch Seme-Inf.) (

Le lemple fut deoisé en deux parties de

haut jusques un has. (P. Ринит, Nouv.

Test., f° Ц v', impr. Maz.)

- Neutr., établir une séparation :

La bonne... de Wautiermes devise entre

deus terres. (Jure's de S.0uen, f° 2&6 v°,

Arch. S.-lnf.)

— Act., ranger, mettre en ordre :

Ses genz r'out fuit conreier

Е par batailles deriser.

(nm, D. de Nom., 11. 2219, Michel.)

Kaltes li rois ot fait sa gent armer,

Et ses escieles renger et deviser.

(Шиш, Ogier, 5025. Barrois.)

Cele nuit deviserent leur butalle, et or

denerenl. ui pninderoit primernins. (H.

DE VAL., onlin. de l'hist. de la conq. de

Constant.. vl, P. Paris.)

 Tracer 1e plan, diriger, ordonner la

construction de :

Moult bien et moult tost 11 ovrerent

Li ovrier kiln дичится! (la tour) ;

Ele /is trop bien deviseie,

Et iut trop richement ovreie.

(001011., 10617, Bibl. elz.)

D'un grsud paleis, celuy qui le devise,

C'est des ouvriers celui la que l'on prise.

(1.1 Boer., Pods. div., A Marg. de Carle, Feu

gère.)

Tout 1е bastiment qui y est n’a esté devise'

que pour une demeure commode а ceux

qui seront dedans. (ln., Mesnag. de Xeno

‚т., Feugère.)

ll a proprement deoisé le hastimeut.

(Nlco'r.)

Deviser, dessvigner. (Манит)

— Régler, prescrire, exposer, raconter :

.1. clersa dit que chunçon en fera,

Et il si ilst. molt bien la drriza,

Jamais jongleres de millor ne dira.

(Les Loh., Ars. 814.3, f“ 24T.)

Del livre ert la verité,

111 en roman: est translate

Si come li vers le divise.

(when, Brul, ms. Séville, Colombine, I" 1.)

Е jo vos doris terme е tens

Que tut seiez upnrilliez.

(Bem, I). dr Norm., il, 364, Michel.)

Si cum divisent les-hysteries

Des rois anciens et des tempories.

(Brul, ms. Munich, 3711, Vollm.)

Ensi cum il est deviseit ci devant. (1214,

Pau' de Metz, Arch. mun. Metz.)

Cum il est ci devant deviseit. (Ib.)

Je jurerai tous premiers et mi baron

apries moi ue toutes les convenances

ainsi comme 11 lcs ont devisees, que nous

les teurons sans unie defunte. (Н. DE VAL.,

Cantin. de Pliist. de la conq. de Constant.,

 

11111, Р. Paris.)

Descîre ta fsice et ton vis,

Tout einsi com ge te desvía.

(001011., 4224,!Bibl. ell.)

Tout ensi com ciste chartre lo devise.

(|255, Transact. ent. l'abbé de S. Vine. et

le sieur d’Aspremont, S. Vine., Arch. Mos.)

Les chosses desus nomees et devissees.

(127i, Bercé et la Hubaud., 30, Arch.

Sarthe)

Con 11 ecris en l’uirche lo devise. (1299

Chap. cath. Metz, Moisonnerie, Arch. Mos.)

Bouche ne lou porroit devieser. (Ms.

Berne 365, l" 72 r°.)

Vous venil deviser en romans

Le nom d'amhesdeus les швам.

(Des deux)Aman.s, an.. Jangleurs el Trourères,

p. 119.

Et abandonna nu roy quanque il «voient

a prcnre pour s'ameude, tele comme il la

vondroit deviser. (допил, Hist. de St Louis,

p. 157, Michel.)

Pour savoir comment on lcs feroit plus

mysteree et farces, furent commis leed.

maistres.., et a en faire et tracer leurs

devis.. uppelleroient avec eulx Jehan Fou

quet. Pierre. i-lnnnes.. et cependant vac

qucrent lesdiz Hannes, Fouquet et autres

pur plusieurs journees u faire trucer et

diviser' lesd. devis. (lhßl, Reg. des compi.

de la ville de Tours,Despens.comm., n' 46.)

A vous tous .111. obeiron

A quanque тонне: deoirer.

(Pass. N.S., Jub., Myst., 11, 282.)

— Choisir, désirer, souhaiter:

Jon lonr rassui la ronge nier e sech et

les meuai es desers n leur cuers avaient

quanques il voloienl; deviser. (S. Graal, 11.

126, Hueber.)

De ln bouche fu il si sobres que onques

jour de mu vie je ne li oy devisier nulles

viandes, aussi comme maint riche home

font. (Леши, S. Louis, ch. ш, Wailly.)

Mais li preudons iarlsl

La bonté, point ne атм

Rikeehe ne grant terre a prendre.

(J. Dr: Connu, li Laye dou blanc Chevalier, 1.13,

Scheler.)

Cu il sist en si beau regart

Et si plaisant,se Dieux me gurt,

Qu'on ne pourrait mieulx divisier

Combien qu'ou y peust visor,

Pour nvoir lieu delicienx.

(Fuolss., Рогач lll, 53,19, Scheler.)

Et je pers ce, mors me dem,

Ne je doi el souhedier.

(_ln.. ib., l. 263.1497.)

— В1с1ег :

Uu chapelain apelle, si Ii dist :

Fais unes letres orendroit, biaus amine,

Si les envoies Froment le poesli,

ll les devise, cil les met en escrit.

(Gerin le Loh., ‘2' chaux., xx, P. Paris.)

— lutin. pris subst., action d’ordonner:

Sire, dist lines, penses du deviner;

Pres sui de faire toute vo volonté.

(Nuon de Bord., A548, А. P.)

—- Devise', party passé, bien distribué,

bien rangé, bien proportionné:

Devises finisse de membres et de cors.

(типы. picarde, p. 13, Boucherie.)

— Distinct, ditTérent, dill'e'rencie:

Si ont celinnes moult devisees des

nostrcs. (Liv. de Marc Pot, ctxxx, Pau

thier.)

 

 

Si que chascune fois est дешева Pune

couleur de l'autre. (1b., Lxxxvs.)

у Treize robes toutes швее: l'une de

lautre. (1b., Lxxxvm.)

- Mis par écrit et en détail :

Les joyaux ci apres escripts et devisiez.

(13L9, Lett. de Jeanne de Nac., Felib., Hist.

de Paris, llI, 222.)

Wallon diviser, converser, causer. Bas

Valztis` Vionnaz. déveza, parler.

Dm'lsmus, voir Dnvlcxos.

uevlsloN. тиши, devission, devisson,

devison, deveisiun, division, s. f.. partage,

séparation :

An jor do jugement ferns man

De mauvais et de bons, si que bien le savon.

(.1. Воо., Su.. cui, Michel.)

Dunt il fet sun livcre. ke est party en set

тешит. (Apocal., Ars. 5214, fßi v°.)

Le ~uedi apres division des apostres.

(1264, ur, Chamb. des compl., l, 97, Arch.

Meurthe.) .

5'01 Talleres par шит

Li dus, et li quens Родил-5011.

(Mousx., Chron., 15696, Reiß.)

Le samedi devant la division des Apos

“ее, ou moy de fenul. (|324, Hist. de Metz,

Iv, 6.)

Heresie, devision de la foy catholique.

(Catholic, Quimper.)

— Différence, distance :

Quer entre faire et dire u grant derision.

' (Boum. ЖАЛЬ, Р 9‘, Michelsut.)

- Description :

Teles (armes), dont j'ai fait la derision

Qu’ot li rois Charles о le ñcrì grenen

Portoit Charlos ses dex.

(Enf. Ogicr, 50‘25, Scheler.)

Lu decision de la terre de promission,

(Ms. iiichel. 4036, 1° 1091.)

— Ordre :

Oiseax ct bestes et poissons

Estublistes par пивом.

(Flos're et Blauer/lor, 2° vers., 777, du Méril.)

11 n'ot, en terre ne en mer,

Oisel ue poisson qui n’i soit,

Par делит, tos fait а droit.

(1b., 1316.)

— Traité, stipulation, condition:

Rendez lni le chastel par tel Нападал,

Е devenez sun hume par tel conditiun.

(Jenn. “позыв, Chron., 1398, Michel.)

Lincanor est remes par tel derision

Que Babiloue дан. le tor et le degnou.

(um. anar.. i“ 694. Michelm.)

Et le jour de sa passion

Смени au, par derision,

.xxx. messes pour lui cantueut.

(Мышь, Chron., 9094, Raitt.)

Dagobiers, par definan.

Fist Sigebiert, son Ш. jurer...

(in, ib., 1529.)

— Manière, sorte :

Huons ist fore souvent come prodons,

Souvent les ñert par tel «итал

Morir les fait ainsi come moutons.

(Gar. le Loh., 2° chaos., vi, P. Paris.)
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Et tiert Guillaume par tel атм»

Que le nasal et Veaume li derront.

(Caron. досуг. 1030. ар Jonck., Guilt. d'0r.)

Auboinhl tiert Garnier par tel derision

Que del Ciano 11 trent-ha par deseure l'arçou.

(Aye d'At-ígu., 411, A. P)

Eutr’eulx se sont feru par tel division

Que derriere levoieut haubert et auqueton.

(Cuv., du Guen/in, 1758, Charrière.)

 Volonté, désir, souhait, plaisir :

Et tant mànn a se. derision,

Gros ot les pulns смог et environ,

Et le col gros plus que uul campion.

` (mmm, Отец 9783. Barrois.)

Je voeil avoir Ludin 11 mn devis-ion.

(Basi. де 811111011, 6211), Scheler.)

Parmi le train saisi le bon cheval frisou,

Bien y cuida monter а sa derision,

Mais Franchois l’uvirnnnent comme les leups mouton.

(трет. llichel. 1637, Р 121 v°.)

Dites vo rolenté et vo division.

(Baud. de Set., ll, 95, Bocca.)

Dist 11 rouges Lions : А vo division.

(11„ 1, eine.)

El. li hernux li dist clerement a haut ton :

Sire, li ducs vous mande que u'aiez souspeçon :

Bien en poel alor a vo division,

Bien acompli avez la. vostre entenrion.

(Cuv., du Бис-жил, 1838. Cbarrière.)

Li mineur ont bonté n force et a banden

Le feu dedans la mine, o. lor 'divi-sion.

' (ln., ib., 4031.)

La roynne de Naples qui tfrnt ot de renon

Pour la ville seconrre qui estoit. en sou non

Avoir, .Lx. nez, je croi, ou environ,

De bonnes gens urmez a lor division.

un., n., 13894.)

Bourjois“ et bourjois et tuit li enfançon

Vous enmient lesdclet's a vo division

(lu., 111„ 14014.)

— Délai, temps:

La tour ont conquestee n brief derision.

(Chev. au cygne, 19259, lleill.)

Benunçunt 11 touz privileges de croiz

prise ou a prendre, nu bene-lice de devi

sion... (1283, Cart. de St-Dem's, Richel. l.

5115, p. 158'.)

uEvlssoN, voir Опцион.

nevoclnxwmmrvr, adv., convenable

ment :

Et de lor fole volautá

N'ont а l'assise presnnté

Au builly, ci a sa venne

Пес доплатите”! tenne,

De leur vin, que demi спорте.

(E. Deschutes, Pac's., Richel. 810,1" 416i.)

oEvochs, .- Цент, _ 111211111, adj., dé

vot, dévoué :

Chants devocíeuœ. ’1470, Inscription tu

штат, Mem. de lu Société èduenne, 188|,

p. М .

Le roy ouyt les vespres aux cordeliers

de Viterbe, hors lu ville, qui est ung

moult beau et derotieulx lieu. (A. DELA

VIGNE, le Vergier d’iton-neur.)

Je vous baiserny bien humblement les

mains et a madame la mureschnle votre

femme, u laquelle je suis servante fort de

votieuse. (Lett. д’Атотеие Нити, au тат.

de Matignon, б fev. 1585.)

nevocrox, _ tion, s. 1'., dévouement :

T. 11.

 

Lesquels, plus por devotion que par

gain, ont preste le leur a sa caution. (DU

ViLLAns, Mem., vnl, an 1557, Michaud.)

- Jurement :

-Jn besoin n'esloit en faire si horrifìcque

devotion. (RAB., cb` 11, 1° 40 v°, éd. 1552.)

— Désir c

EL ie t'aprenrleray a juer du blason.

Et dist Harpins de Bourges : .Ven ау devotion.

(Води/1 де Bauill., 11573, Reiff.)

Amis, dist 1:1 ruine, j'ai grant devotion

De trover un message qui l'ust de bon reuen.

(Baud. де Seb., xlv, 8.11, Bocca.)

Mais il avoit talent de partir du puis;

Невест: avoit d'alcr droit n. Paris.

tCuv., дн Guess/in, '2959, Chnrrière.)

Comme nous niens de loing temps en

nostre devocion et favorable propos de 1011

der 111 с1111ре|1е situee en semeliere de

nostre ville du Louppi. (1385, Original

comm. aux Arch. de. ln Meuse par 111. Per

senot, curé de Louppy-le-Cbâteuu.)

,- Аи pluriel, images auxquelles on

avoit dévotion :

Ainsi traversa le chevalier lu riviere де

Some. et. veint aborder u 1’1ь1е on il devoit ‘

combattre; et ln snillit hors de son butteuu,

vestu d’une longue robe de drap d'or pris,

fonrrec de mnrtres. ll avoit su lmnnerolle

en su main` Iigurec de ses devotions. dont

il so signoit. (OL. DE LA MAncHn,Mém.,

liv. l. p. 297, up. Ste-Pal.)

DEvoIANcE, voir DnsvotAch.

Davor-WLETÉ, voir Dns'votAnLn'rI-E.

внчошмвпт, voir DEsvoIEmnN'r.

шпации, voir Dnsvolten.

1. шиши, deveir, s. m., dette, tribut,

impôt : .

Snnz nutre devoir et suns nutre coustume.

(Ch. 1181300, Fontevr., unc. til., |159, Arch.

Muine-el-Loire,)

E puieronz les deveírs qui dessus les

dites ebonses sont deliuz. (Ch. de 1329,

Fontevr., La Rochelle, feu. 2, suc. 1, Arch.

llluiue-et-Loíre.)

Vous avez uceoustumé de payer, et ceux

notamment qui sont escrils en nostre con

frairie ce peu de devoir qu'on paye une fois

l'an. (H. Esr , Ap. pour Her., р. 666, up.

Ste-Pal.)

— llom mage :

Si 1111. la receu а grant jcye

El list la ville grant devoir,

Puis le roy si tira sa voye

Vers Soessons, pour entree avoir.

(MARTIAL, Ну. de Ch. l'Il, 1" 31", e'd. 1493.)

-— Terme de joute, disposition, prépara~

tion qui se faisait avant le combat:

Les devoirs fnictz, cbecun 1111 saisi de sa

lance: et conrurent les quatre premieres

cour-evs, suns faire atteinte. (OL. im LA

MARCHE, Mém., liv. I, p. 196, ap. Ste-Pnl.)

— Franc devoir, terme de coutume,

charges que doivent les hommes de

franche et libre condition, pour usage de

bois, pour pascage, pannage, ou autre

ment.' (LAnmÈun, Gloss. du Dr. fr.)

De lu chose tenue n franc devoir n’est.

den rachat; muis sont дешев ventes es

 

cas esquelsielles sont'deues par lâ cous

tnmc, et esta entendre franc devoir, quand

l'hommage a este mué en devoir ou que

1‘11ег1111де roturier est baillé par le seigneur

du fief a un franc devoir, pose que le dit

annuel ou soil. deu n munnce d’homme.

ou de seigneur. .(Cout. de Tours, Nouv.

Cout. gén., ll, l1.)

- Faire devoir, rendre service :

Pour luy fnire tout le devoir qu'il me se

roit possible. (L'Amant ressusc., p. 538,

ар. Ste-Pol.)

— Mettre a' son devoir, regler:

Pour toutes ces eoses ordonner et »lettre

a lor devoir. (l«`notss., Chron., V, 221,

Кепи)

2. mavom, verbe :

— Que doit, loc., à quoi tient, pourquoi ;

Demanda lui et que derail

Qui se plaignolt et tressuilloit.

(ltou. p. 213, ap. Ste-Pal.)

Ne sai come alu, et que dnl,

Mez au tiers Joule Beruart morut.

(mul, p. 194, ap. Ste-Pal.)

Gauvains le senesclial apele

lit 11 demande que derail

Que li reis mengier ue venait.

(Понтии, llicbel. 353, t’ НИ

Solimaut, 11111 il, ce que doit г

Тп ne te: pas bien orendioit.

(1b., f“ 38d.)

— Act., exiger, réclamer :

Commencerent а venir chevaliers de tous

cóstez nrniez. et 'montez nu plus richement

qu`ils ротой-111, cur lu journee devait que

cliascnn monslrnst toute 111 noblesse,

l'bonnenr et lu prouesse qui estoìt cn eux.

(Pet-refor., vol. 111,10 7d, ed. 1528.)

- Mériter :

La mort que je soutiendruy est sans

cause, ct sans que j'nie fait, no que l`on

me trouve avoir 11111 chose pour inqui-lle

je det-‘ray lu mort. (1177, Lett de сшили

gonnet, up. Duclos, Pr. de Louis Xl, p. 4115.)

'nEvolsoN, voir Desvolson'.

nnvol., s. m., action de découvrir, de

dévoiler; а plain decal, loc„ publique

ment :

Les 'nous a couvert, et les antn s aplain

devel, disoient et murmuroient, depuis le

roy jusqucs aux pages и Mnugré en nit

ma vie 1 et que veut faire ce duc de Bour

noigne .. (G. tnAs'rxLL , Curon. des D. de

Bourg., lll, 178, Buchen.)

DEvoLÉ, part. passé, dévolu, porté :

Lu сливе д'арре1 devotee en parlement, il

fut dict pur urrcst bien jugó, el mul up

pelle. (Вон-1'., Somme пик, 1° р., f“ 129°,

ed. 1186.)

DEvoLEn, verbe.

- Neutr., courir, voler:

El devota le bruictpnr tout le royuulme,

conmie dung cas nouveau et estrange.

(G. Сидишь, Chron. des D. de Bourg., l,

и, Buchon.)

Sire roy, je vous certìllie

Que la nouvelle es! таим

Pur tout le pays de Judea.

(Сини/ш, Мы. dr la pass., 7233, G. Paris.)

99.
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 Rétl., dans le mème sens :

L'un des oiseus .s'en таи.

(S. Brandon, 509, Michel.)

- Act., prononcer :

(Le duc) devolo plusieurs

matoires contre le comte. (G,

Chron., V, 125, Кетчуп.)

Lorr., том, descendu.

nuvoln, part. passé, dévolu:

Que le roynlme de Frnunce est дети n

nous come n droit lteire. (Stat. d`Edoua-t'd

III, an xiv, impr. goth., Bibl. Louvre.)

aroles com

HASTELLAIN,

DnvoL'rnn, devulteí“ (sx), v. rétl., se

vautrer :

De la mort ne puet esehaper

Li senescltax, qui se tortille

Et детищ en l'ontle v«rmoille

sane, qui ile son rnrs li saut.

(Cltrv. nu lyon, 4526, Holland.)

Cf. DuvoU'rnun.

nuvoLvEn, verbe.

— Act., attribuer :

Les biens des Templiers fussent devolvez

aux Fares de lllospìlal. (Chron. de 8.411:

m'a, “ 113,11р. Sti-Pel.)

— Neutr., échoir par dévolution:

Sile шагу ou la lemme qui ont des en

fans vient a mourir, ln propriete dee fels

rovrnnnt du cost# du survivant vient a

olver a гашиш ou enfans pour la se

paration du lief, i-t le survivant se retient

seulement l`usufrnit heredilaire des tiefe.

(Cout. de Bruit., Nouv. Cout, gén., LI,

p. 1276.)

mavomißue,  curable, adj., qui dé

vore, glouton, pillard :

Se ll dus et si frere qui tant sont redoutable

Voelenl. passer lat outrev et In gens drrorable

Toute prendront la terre vnlret-i qu'a Calabre.

(Enf. Саде/2, Richel. 121158, t" 56°.)

Une brebisele se delivra d’un nipnelet

lequel une trnie сшита. tun par ses

mors denourahles. (Vie de S. Franç.d`Ass.,

Maz. 1351. i° 37°.)

Celex, qui vnull autant a dire comme

denorable et gourmnnt. (Thercnœ en franç.,

1° 82 v°, Vertu-d.)

Au grand daugier des bestes апогей/пе.

(l. Bouclier, Ep. fam., 1°' p., х éd. 15315.)

Dont le corps fut huillé aux chiens, cor

bins, et bestes devorables. (In, Ann

Маша, l"l 85 r°, éd. 1537.)

0n dict que le dragon se foict et se

forme d'un gros serpent, devorable qu'il

est, en devornnt et ninngenut plusieurs

autres зет-[19115 et serpentceux. (Beitritt,

Grands Capit. estrang., l. l, c. xxxix, Bibl.

elz.)

nnvon/tnLnMENT, adv., gloutonne

ment, avec voracité :

Deeorablemeint, educiter. (Gloss. gall...

lut., Riche1.l. 7684.)

nuvorutcloN,  tion, s. f., action de

dévorer :

_ Que les membres tendres de cestui en

fnnt tu vueilles garder de lu devoracìon des

oyeeaux et des bestes sauvages. (Grise

паи, Vut. Chr. 1511.1’ 106°.)

 

De la vexation et devoratt'on des oyseaulx

et des bestes sauvaiges. (Menagier. l, 113,

Biblioph. fr.)

Que voz freres et toute la maison de Israel

plaignent la decoration du feu que le Sei

gneur u suscite. (LE FEVRE D'EST., Bible,

Lév., х, ed. 1534.)

теч/тише, _ поит-аде, s. 1n., action de

dévorer :

Et. quant ele lor vient (la viande)

Grant dev/inragr en font.

(Das Points d'en/rr, Richet. 24432, P96 v°.)

nnvonn'i'lr, adj.` vorace, glouton:

Ln nature du loup est. que c'est une

beste vorace et devorative. (R. Gonm, Livre

des loups ravissans, eh. 1, èd.1525.)

Animal decorati/1 (LA Noun, Mém., ch.

xvi, ed. 1587.)

DEvoREMEN'r, devour., deveur., s. m.,

action de dévorer :

Pour ce que mes fous sont en rapine, et

mes oueilles en devotu'ement de toutes

bestes. (GUiAnT, Bible. Ezech., me. Ste

Gen.)

Ge le guerpirai, et repondrn ma face de

lui, et il sera en devorement. (Bible, ваше].

899, f“ 94”.)

Устава, devourevr'ent. (Pet. Vocab. lat.

franç. du xiti“ s., unissant.)

Ll lions leur sali si csragiement

Qu'en che jour en a mort, qu'afolez, plus de cent

Qui jnmniais ne verront ne frere, ne parent,

Plien mainnent grunt noise, pour che devuuremeut.

(B. de Seb., vt, 16'2, Bocca.)

Verano, devoremens. (Catholic., Richel.

l. 17881.)

Le (teneure-ment de la geule. (De vita

Christl, Eichel. 18|, l`° 75“.)

Les devoremcns de chretiens faits par les

bestes Гит-Зонте (J. “пляши, Hist. des

choses faites en ce roy., Mon. ined., p. 303.)

Devon-ment. (R. EST., Dictionaríolum.)

оптовик, v. a., maudire :‘

Moult vont Mahomet drt'aranl,

Et Apolin et Тем-пиит.

Et les Deus de le funge lni

Qui n’en prendent altre conroi.

(Par/on., tli'tt, Crapelet.)

lit Tybert s`en vait Штат"!

Les vilains et la pute :in prestre,

Moult les maudit et tot lor estre.

(Венам, 21892, Méon.)

— Tailler en pièces :

Les trois larrons sore li eurent,

A lor contenus [si] le rlrvnrent.

(Du ngrclain moine, Richel. 19152, 1° 36h.)

Fribourg, dévorer, chicaner, tourmen

ter.

nuvonnimssn, devour., adj. I., celle

qui dévore :

Vorntrix. devoreresse. (Саш/шиши, Ш—

с11е1. l. 17881.)

Voratrix, cis, devoureresxe. (Gloss. lat.

fr., Richet. 1. 7679. га 266 v°.)

Tinne et derotlrcressc de santé. (De vila

Christi, там. 181, t° 178".)

DEvonm, devour., v. a., dévorer :

Li Гене le devonrira. (Dau dtot'ple et дои

mestre, Richel. 423, f° 89€)

 

nnvoT, devoull, adj., dévoué:

Quant Dieu joint homme a famo, pour ce faire le

_ [voult.

Que toux jours s'entret'ussent leal, ferme et так“.

(J. ne Mizuno, Test., ms. Corsini, f° 150°.)

DEvoTEMENT, adv., avec dévouement :

Pu obeîr дети/пел!

Puet amour durer longuement.

(Clef d'ftmour, p. 51, Michelant.)

DEVÜUEMENT, S. lll., Vœll Z

Voues a no huiror le droit dntourmens.

(Ген „на heron, 161, Mons 1839.)

nnvoULom, voir Desvototn.

nevouLT, voir Davor.

Dnvou'mn, voir DEBoUTxn.

DEvoU'mEn (se), v. reti., se vautrer :

Et cil qui plus ne se conbat

Ne li daigne merci requerre,

Ne il ne poet vers lui conquerre

Noieut, eins s'estent et dn'oulre.

(Gaurain, 5768. Hippeeu.)

Cl. DÉvoL'rnn.

шпат, voir Dnsvoi.

DEvovAuLn, voir DßsvoiAnLn.

nnvo'x'nnmassß, voir Desttnnnussß.

Devovnn, voir DEsvolen.

Devummn, voir Desvntntnn.

nEwAsTEMnNT, voir Введением.

nnwAsTEn, voir DEGAsTxn.

пешими, voir Daouxnrm.

DEmem, voir Бесценна.

так, s. in., borne. butte. ‘l

Comuie il aient la congnoîssance des

dea: et buns. (1371, 0rd., v, 397.)

annulnn, voir DEDUIRE.

DExEnPiLuisn, voir Desnnrttttnn.

nExTEnl'riiz, s. f., rectitude :

La атм-ш де su titille. (Nat. et secr.

de t'amour, Ars. 2580, 1° [ъ r°.)

DExTnAL, voir DEsrnAi..

nux'rnß, voir Dusrnn.

шах-пива, s. m., bracelet, anneau ;

Les anemilx et les двинет etles colliers.

(LEFEBVRE n'E'rAPLss, Bible, Nombres,

ch. 31, éd. 1530.) Lat. : dextralia.

выпиши, voir Diemme.

DEYMANT, s. tn., passage ‘l

Aupres du del/mani rt boyne dn gno...

(22 murs 1510, Reg. consul. de Lt'mog., l,

31, Ruben.)

Davies, s. m. pl., devoirs.

Per toutz manieres d`escltetes, et par

tout nient-rvs de deyns quili plerru. (Carta

magna, Р 157 v”, ap. Ste-Pal.)

внушив, voir Disns.

DEZ, s. t., sorte d'instrument :
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.II. dez de bois, l’une а 1'гове1' torches et

roullcr cierges, et l'autre a chantier la

cire en fruicterie. (Compl. de l’hól. де: R.

де Fr., p. 229, Douêt d'Arcq.)

опиши, voir DIzArNs.

DEzELAU, interjection ironique :

Dezelau, днищ, bergierel

TII pense garder tes motons.

(Miel. du siège d'ûrl., 11931, Guessard.)

DEzEN, voir DIzAIN.

DEZENToUn, adv., autour, à l’entour :

Ceux qui су apres seront nommez, les

quels sont dezentem* le roy. (J. La Favna

DI; S. REMI, Hist. де Ch. vI, p. 111, Le

Laboureur.)

машинки, voir DEGEUNBR.

buzon, voir Desea.

mi:onn, voir mason.

пищит, voir Denham.

вишни, voir Duma.

DI, dis, s. In ,jour :

D’is1. di in avant. (Scrm. de Louis, roi

де Germ.)

Chi rex eret а eels dis sovre радона.

(Cantique d’Eulalie, v. 12.)

Cio fud lonx dis que non cadit.

(Vie де S. Lëg., Ins. Clerm., st. 39.)

El. quant contes ne me rendi

Danpnes en fni de di en di.

(S. Brandon, Ars. 35l8, 1° 101'.)

En ее! termine, entre tanz di»`

Que Rous demurout a Paris.

(Беж, D. de Norm., ll, 4037, Michel.)

Mult par out elle li reis quis

(lo vos sai bien dire, entre tanz día.

(ln., ib., 16802.)

La nuit jnt Alixandres. tant que fu ciers lì día.

(Raum. d'Alix., 1° ш, \11с11е1ап1.)

Si ert ausi puplee com fn а .xv. día.

(11„ 1° 11‘.)

En Babilone en vont et muevent au tere di.

(ш.‚ 1" 61'.)

Fu a Paris el pales seignori,

011 sejoruoit volontiers chascun di.

(Arlberg le Baurgaing, p. l, Tube.)

Passé a plus de .x|. di;

Que ma puciele vous tramis

Pour querre sewers et aie.

(Frag/1u, p. 258, Michel.)

Se mere ему sonslint .I. an et .xII. día.

(Hist. де Бег. де Blau., Ars. 31.14, Г“ 228 r°.)

La pensent la nuit et le di.

(GUMMI, Ray. lign., 17427, W. et D.)

Paie vesqnirent il mains dix

Et menerent lor delis.

(лишает rl тмина, p. 42, Suchier.)

Deci а .xv. diz .I. respit lor donez.

(Налим, 839, A. P.)

June: n'ires sans moi, chan laehies, a nul die.

(Gau/rep, 2479, A. P.)

Si grant estoit en croissant sans cesser

tous_ diz ma martire de plus en lus,

(Troilus, Nouv. fr. du xIv’ s., р. 118.

— Puis ce di, loc., depuis ce jour, volr

PuIssIan.

DIA, voir Das.

DIABLEI., voir Detener..

DIABLEMEm,dyablemen1, s. m.,le роп

voir du diable, le diable meme:

Et parlant et janglant ainsi ensamble,

ledit suppliaut, non considerant a ce qu’il

disoil. dist ces paroles on semblables:

Dyablement y ait part, quant il a vescu si

longuement; car il nous l'eust Inieulx

mort. (1389. Prop. ten. cont. la mém. de

Ch. V, Pièc. rel. nu reg. de Ch. VI, t. I,

p. 99, Douët d'Arcq.)

пищит, v. а., са1оп1п1ег :

.lchan Domein dist an suppliant qu’il

les avail diablez et que le diable y en avoit

bien tant mis,... lequel respondí que,

sauve leur grace, il n'en avoit oncques

parlé. (1h46, Arch. .IJ 176, pièce 482.)

DIABLETTE. s. f., sorte de champi

gnon:

A, cueillir vos salades. les herbes de vos

potages, et des champignons, columelles

et diabletlas que vous accommodiez vous

meme. (SULLY, Econ. roy., ch. xxII, Mi
chaud.) 

пмвьвих, voir Бывших.

инвьш, voir 011/1111111.

DIABLIEn,dyablier, s. m., assemblée

des diables :

viennent quant bon lcur semblera,

Tout le dyablirr s'assemblera

De nostre enfer, croy senrement,

Pour les recepvoir honnestement.

(ELOY DaunnnaL, Livre де la daablerie, l`° 48°,

éd. 1507.)

пмвмпз, voir DEABLoIs.

пыпьотюив, voir DEABLOTIQUE.

вывоытюив, voir DEABI.o'rIQUn.

nI.\IIoL0Us, adj., diabolique :

Mil Sarasin! diabolaus.

(Prise де Pampel., p. 130. Mussalla.)

manon, s. m., chêne i

ll pristrent lances del dur iiabar

Au fers tranehans plus que raser.

(Hercule е! Phileminis, Richel. 82t, 1° 6" )

шшдврмнз, s. m., sorte de remède:

011 ea bon diacarparis

Que Гоп set bien faire a Paris.

(Renard свите/аи, Tarbé, Pani. da Champ. аи].

à Fr. l, p. 58.)

nIacIIrzssATIoN, voir DIArEssAnoN.

пнснвв, voir DIAcnx.

DIAuIToNrraIN, s. m., sorte de remède

merveilleux :

Et ce bon аммонит.

Qui taut est bons el гепатите:

Et де tons saiges elers amez,

De quoi sert? Bon est que le die :

Quant 1'о11 lieve de maladie,

011 Гоп a gehn longuemant.

Pour quoi Irestuil li element

Ne se рис-111111 mel soutenir.

N’a mangiar ne peut revenir,

Alns est розам. molz, solitaires :

A cil est bons cIlz laituaires.

(Renard синие/аи. Tarbé, Padl- де Champ. anl- l

Fr. l, p. 59.)

пмсоооз, diadocode, s. III., sorte de

pierre précieuse :

С11 ki diarados avra

Par aire diviner porra

` E savoir de secret de sus.

" (Lapidaire de Mal-bade, 913, Pannier.)

Une gomme est preciese,

Diadnaade, et merveilluse.

l (Lipid. де Cambridge, 1293, Pannler.)

umani-z, diachre, diague. s. f., tunique

1 destinée au diacre :

Une chasuble, avec díachre et subdinchre.

(1512, Ino. du trésor де la chapelle du D. de

Savoie, p. 150, Fabre.)

l Une cappe missal. une processionnel, 111

quelle processionnel est garnie de diague,

surdiugue. (1552, Ina. де S. Jacq., Liv. des

serm., Arch. mun. Montauban.)

Une cappe missal sans diague et sur

diague. (Ib.)

Une cappe missal de cnmelot vert sens

diagtte uy surdiagne, ny estelle, toutes i'oys

garuIe de elbe, capite] et cordon. (Ib.)

писанин-2, s. f., fonction de diacre:

l

L

I L'office de dineraria. (J. DE lilEUNG, Ep.

d'Abeu. a’ Hét., nichel. 920, га 173 r°.)

l DIAanssE, dya., s.1’., diaconesse:

Nous appello s les femmes aussi dya

cfesses, comme les hommes dyacres. (J. DE

Мише, Ер. д‘АЬеЦ. d Hél.. Richel. 920,

f° 168 v°.) Plus bas . diacresse.

Le voile d'~ rdre souloit estre baillié aux

dgacrexses qui estoient de auge de .хь. uns

a n qu'. iles peIIsseIItlire l’evaunile. (J. GOU

LAIN, Ration., Richel. 437, f° 6&3.)

DIADEMAL, dya., adj., de diadème :

Cesto palme dyademalle

Venue da paradis luysoit

Comme estoille inatutinalle.

` (MARCIAL, Lauanyex де Marie. l“ 76 v', éd 1192.)

Son sceptre diademal.

(G. Booms. Sal. au Ray, 1"’ 6 v°, éd. 1586.)

nIAnoConE, voir DIaconos.

 

1 DIAImAGUIu, dyagragant, diagracanl,

dialragacanl, s. In., tragaoanthe:

Lors dient il, ce m'est avis,

Í Qu’il ont gigimbrniz et plirie,

Et diadragum et rosnt. v

(GUIo'r, Bible, 2620, Wolfart.)

0n fait bonne medecine de cariques et

de dyagraganl. (B. De Goan., Prat., I, 12.

ed. 1195.)

De ln conserve de rozes, on du snccre

rozar., ou du pignolat, ou de diagracant.

(0. DE Senn , Th. d’ugr., vIII, 5, éd. 1605.)

Gomme dialragacanl. (Pane, Oeuv., Xl,

xiv, lilnlgaigue.)

 

( DIAGRACANT, voir Вывешен.

l DIAGUE, voir DIAcne.

msm, s. m., journalier:

i As citez furent li vilain

Е 11 ovrer e li diain

( As murs refaire e ufarmer.

1 ’Bau., D. де Norm., ll, '1122, Michel.)

шмыг, s. 1.?

Snchies que li rois Heraus fu desconßs

i en cele bataille: si ne soton que il de

. vint, se par diaines non. (Hist. des D. da

I Norm. el des Il. d`Angl., p. 64, Michel.)

i 1. Duma, s. m., journal:
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Le diaire ou journul де la vie de две

ques Merlin. (Ms. La Rochelle.)

Avoit continuellement servi ce bon

prince, des sa jeunesse, et fait diaire ou

ephemere de tout ce que son maistre fai

soìt et exploiloit par chacun jour. (NIC. DE

LANGRES, Chron. de Himä. Vellay, prol.)

Il mettoit en escrit, et faisoit registre de

toutes choses qui se faisaient en la cour

de son seigneur et maislre, qu’il pen

so'tt dignes d'r'stre enregistrces en son

агат et papier journal. (G. BOUCHET, Se

rees, v, öì, Roybet.)

Les faiseurs d'nlmunnehs out remar ué

en leurs diuíres les jours. auxquels il uit

bon se faire tondre. .10., ib., lV, 9

тайге, diarie, or joruull. (Сомкни)

Cf. Diaria.

2. тмин, s. m. ‘I

.Pour diaire nznn. 3 d. (1359, Journ. des

dep. du R. Jeun, Douet d'Arcq, Compt. de

Vargent.. p. 213.)

DIAL, dyal, s. m., pièce d'horlogerie, le

rouage à 24 brochettes qui fait son tour en

un jour:

Apres nmert a parler dou душ] ,

Et ce dyn! est la rie journal

Qui..en un jour naturel seulement,

Se molt, et fait nn tour precisement;

Ensi que le soleil fait un seul tour

Entnnr la terre, en un naturel jour.

(Frictia, Porti., Itichel. 830, p. 58“)

Dumfries, s. m., dialecticien :

El mont n'ot дине/{ел

Ki vaincre le репы. de rien.

(Vie Sli' Katerine. темп. 23112, l'o 60°.)

DIALTEE. s. 1'., sorte de médicament :

De vert de price et de diallee. (ll. nx

MoNnavlLut, Bienal. 2030, 1° 57C.)

шиитов, diamanie, s. 1., diamant :

llloec ad maint nphyr et mainte diamande.

(Tu. nu KENT, (issie “т.‚ Richet. 21363.

1° 47 v°.)

‘Quatre de perles , ove diamandes...

uatre trochcs de perlesJ ove diarnande.

älalre diamandes... en troehes... sys tro

c es de perles, ove diemandes... (1376, De

Jocalibus, Hymer, 2* éd.)

DmtAnGAmToN, dye., diamargareton,

diamarguert'tum, s. m., sorte de remède

merveilleux :

Diamargart'lon dcsdcigne.

Ne nc prise uns tyriacles,

N'ainsinc Saint Martin ne Saint Jacques.

(Chev. dz' la Charrrtle, p. M, Tarbé.)

ll a gigembre et aloe

l-In lor diam/fr_r/urr'lvn.

(Стат, Bible, ‘2627, Wolfart.)

Ce bon diamaryuen'lum,

Qui tant est buns et confortans

De coniplesslon en touz temps

Et meimement а gens Цепи,

Est il bons ot precieus

A сень qni pierre tient es mins,

A gens foiblel et frein et vains.

ll lor alret et joie et force :

Nature nonit et enforce.

(Renard шип/аи, Tat-bé, Pact. de Champ. all. d

Fr. i, p. 58.)

Medecines aidons u curer, si comme

dyamargariton. (11. DE MoNnnvlLLB, lli

chel. 2030, {0 зап.) .

1

шммпсшзштим, voir Вышнем“

ток.

тмин, s. m., diadème :

, Fut sucré et couroans де (Нате. (Chr.

fr. ms. de Nangís, nu 1303, ms. Ste-Pnl.)

пишите, voir Пишите,

тмпштшщ дуат.‚ s. m., celui qui

taille les diamants :

A Jelmn (inyon, d_r/amentíer. demeurant

a Lyon. ln somme «le cinquante deux li

vres, dix sols lourunys, pour avoir rnhillé

el mis sur son malin ln helle poincte de

dynmnnt d'icelle dame. (1497, Compl. Toy..

up. Laborde, Emaux.)

нырните. diapanté, dyapanté, s. f.,

terme de musique grecque, la quinte :

Que deus nourrie en diapason,

E deus en dintessaron.

E dens anxi en díapfnfé

Од semitonnl e toene cumplenté.

(prenne, Пат. de Lumen', Brit. Mns. Hari.

4390, f“ I0".)

Li doux ton dintesalon,

Diapnulé. diapaaon

Sont hurlees de divers gerben.

(ll. п‘Амты, Balai/lt' der ли. arls.180, Héron.)

Souvent estoit repris sanctus

Devotement et sus et jus,

Musique de rien oblié

N`y avoit son dyapanlé

Non` n'aussi son dyapason.

Ne le doulz dyaptcsscron.

(Decentrata, Trois ‘pclerín., Г" 138“, impr.

шт.)

шмчштюша, adj., qui se rapporte a

la quinte :

llnrmonìe diapeutìque. (LA Bon., Har

mon., p. 54.)

щитки, voir Шприц.

пмзршэ, dyaspre, diapi'e, dyapre,

drape, diaspe, s. m., drap de soie a fleurs,

à ramages, à arabesques:

Un covertor de deus (Парте;

0L estendu descr la concha.

(II/m'. де la Charrelle, p. 37, Tarbé.)

François faccnt le pout, cui vos done: l‘or mer

El les dia/)rcs fres qui tant font а prisier.

(J. Bou., Sar., ctx, Michel.)

L’en»ielenre qu’ele avoit

Fu d'un lil/aspre et li trains

наши de 11n or tot le mains.

(Регент, 19580, Potvin.)

Fu la robe k'il ot чепце,

Et li maritim. fu d’un diaspre

Dont la pane ne fu mie aspre.

(Dolap., :ttl-£9, Bibl. elz.)

Actnnt es vous la bele on il u`out qu’enseignicr,

Vestule] d`un diuprr, onke ue vi tant chier.

(Desir. de Rame, ‘252, Krœber.) Ms. : dyapre.

D'un riche blanc diaxpre le font estroit lier.

(Chanson ищем-пе. vut, 1093, Р. Paris.)

Diaper, pnrpres, osterins

E riches tiras alexanrlrins.

(ы Гц: до s. сие, 851, А. т.)

L'ue robo aporte moult bale,

Partie de deus dras divers,

Не soie, d'un osteria pers,

lit d'un dzaspe hon et bel.

(Reit. вв Вышки, li Biaus Desconueru, «НИ,

llippeau.)

 

D'nn blanc díaspre estoit vestns. ' ч

(ПА/{4 fl Proph., Itichel. 793, ap. Michel, "гол.

в. lr forum., p 237.)

Cote n armer d`un dynsprr двум.

(ting/dan, 5888, A. P.)

Et вы"; qui de leur arointanches

Et de leur rompengnie fu

Avoit .ll dyasprr vestu

Aussi que tout semé de Понг:

Шппцпев.

(Ju до In гарпии 238. Raynaud, Rumania, X, р. SiS.)

Puis ressoie

Com li siet bien rohe de soie,

Cendaus, molequins arrahis,

Indes, тет-там. jaunes et his.

Samis, diaprcs, camelos.

(Hure, ‘21201, Néon.)

S‘ot veslu un diapre qui fu fes outremer.

(Flormce de Rome, Richet. nouv. acq. НМ.

Г° 33 v°.)

La dame de la chambre issi

[Тип blanc diaspre ert acesmee.

(Штат 10 Gallois, 056, Stengel..l

El. s'avoit lambue

D‘un dyapfe n or.

(Chev. as .u. rrp., 5158, Foerster.)

De: riches dran qu'ele ot |'оп| toute desponllie,

Qui de diapre 1u dez bona dma de Sulle.

(Dunn де Maienqe, 934. А. P.)

D`nn diaprc a 11n or fu ves1uc et paree.

(т.‚ 7908.›

вызвав, dyaspré, s. in., drap de soie a

fleurs :

Amis, chius qui la est vestus

De chu gracieux; d_r/mprn'

Ch'est Amours quo je t'ni loé.

(Ju de In cape/e, 380, Raynaud, Romania, X, p. 531).)

nl.\1‘i«:ss.\uox, diathessaron, dialesserou,

dyaplesseron, dialesalon, diachr'ssalíon, s. m. ,

terme de musique grecque, la quarto :

Que deus acorde en diapason

E deus en dialessnrun.

(Ршкпн. Rom. de Lumcrr, Brit. Mus., Hari. 4890.

1° 40".)

En acorde de тигли-оп.

(Щ. ih.)

Que de deux acordent en diapason

Et deux en dialessrruu.

1lb., ib., Bull. du Bibl.,

Li dou: ton таим/оп,

Diapanté, diapason

Sont hurtee»y de divers дешев.

п'Ахпны. Bal. des ‚ш. urls, 181), Héron)

Les uns lont semiton mineur,

Les autres semiton majeur,

Diapenthé, diupalon.

Les autres dialliessaran. ,

(GAGE DE; м llicxs, Индий/х Ilist. litt., XXIV, 152,

et ms. Lyon 607. 1° 645.)

Les autres diachesxalìon.

(Var. du ms., 1° 103 r°, ap. Ste-Pal.)

ll,'21.»

(Н.

Sovent extoit repris sanctus

Devotement et sus et jus ;

Musique de rien oblié

Ny avoit son dyapanté

Non, n'aussi son Маразм.

Ni le doulx dyaplesseron. _

(Ввпшьшшцв, Ram. des trat.: peler., t’ 138“,

impr. lustit.) ‚

вцтшыцошоин, adj., qui se rap

porte à la quarte ; .

Harmonie diatessaronique. (LA Bou.,

Harmon., p. М.)
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питон, s. in., herbe ou plante médi

cinnle :

Si me prenez un poi de cellunde du dia

ton, el. puuele, et iiiiinvie, et coniul, et tor

mal, et de l`erbe llobert, et si meteiz un

pié de Reine, de l`oiihre dii fosse de bruine,

ce sont ore les bonnes herbes que gc vos

di. (L’Erberie, liieliel. 19152, l’ 89d.)

выпишем“, voir DiADiiAcUM.

выпьют, voir Derißtor.

DIAUTE, voir BEAUTÉ.

menu-n, s. m., plat pour servir des

viandes:

Barres liubeliit... discuiri, puropsideiii,'

quod dicitur le diblcr, vel ehurgeriim.

(Lois des Bourgs d'Eccsse, 125, ap. Duc.,

Bihler.)

Dicacic, dicaze, ducasse, ducase, dicause,

s. i., dedicace, tète annuelle d’uiie eglise,

toire : `

La quelle... fut envieìc avoc cele nieisme

su sure 11 lu dioaze del oratoire del bien eu

rous Sebastien lo niartre. (Uiut. St Greg.,

p. ы, Foerster.)

Watìei's le putrenostier vendi u le диване

toute les patrouostres de cristal, d'iimbre,

de voirre, de corne et de galet. (Dialog. f1'.

flam., 1'° 20=, Miciielnut.)

L'exposant qui demouroit lors en la ville

de Valenciennes, s`uloit esbalre ou mous

tìer ou estoit lii ducasse 0u feste, appellee

Saint Vast. (1396, Arch. JJ 150. pièce 282.)

llh transliit ledit -dicause delle celebreir

a jour delle Suins Giele. (J. ш: STAveLoT,

Chron., p. 167, Borguet.)

Or est il de couslume qu’eu ce village,

la ou se porte cestuy corps suinct, il y est

comme ducase, et de tous lez du piiys y

afiluent gens. (G. Сньзтны.Ч Chron. des D.

de Bourg., lll, 100, Buchen.)

Pic., ducasse, tète de campagne qui se

célèbre le jour anniversaire de la dedicace

de Veglise, ou le dimanche qui en est le

plus pres. Wallon, акте, Namur, di'

cauce.

Noni propre, Ducasse.

рюмок, voir DicoUAGE.

DicATEUn, s. in., dictateur:

Titus Lurgius fut creé premier dicateu1‘.

(Fossisriizu, Chron. Marg., uis. lirux., ll,

1° 151 v°i

DicsTioN, duc., s. f., otIi'ande, sacri

tice:

Mon doulz enfant, je te udinoneste que

tu ayes bon couringe et fort, et que tu

portes et endures de non cœur ceste dica.

tion. (Ancieun.des Juifs, Ars. 5082, f” 194.)

— Fête annuelle d’une église 2

L'un de grace mil trois cent et cinc le

jeudi apres 111 ducation S. Denis. (1305,

Arch. JJ 13, piece 111.)

DicATunE, s. i., dictature :

4Une nouvelle magistralité appellee dica

ture. (Fosssriiiii, Cliron.Marg., ms. Brux.,

ii, f<I 151 vn)

nicsusic, voir DicAcii.

у

 шссюхышшв, s. in., commentateur:

Et primicrement, sur ce quo je propose

ce que Aristote dit: Tous hommes, par

Instore, savoir desirent; et dient les dic

cionnerijes, aucuns pourroyent avoir doubte,

se uinssi est, que tous hommes, par nutrire.

ayent desir de savoir, comment dest que

tous hommes ne poursuivent science.

(Cms'r. nis PiziiN, Chartes V, 3. р., cb. 61,

Michaud.)

Dici-mmm, dissandre, dissade, s. m.,

samedi :

Quant li mois do jenvier enterra au Шведам,

Se tu as ton forment, ue te cliziut du despcndre.

(Vers du Monde, ltichel. 8.17, l“ 208‘.)

Leudcmiiin 1'11 кишлака, dies pascaux.

(Ger. de Roisill., p. 306, Michel.)

Lo dissoudre. (Acte bressaii du xiv' s.,up.

Luteyssouuiere, Heck. hist. sur te diy). de

шт, 111, 3110.)

Pour pesson lo dissaiido. (1418, Arch.

Fribourg, Comptes des tresoriers, ii0 31.)

Jura, disembre. Marche,Aubusson,Creuse,

шашни. Lyonnais, dissumbre.

Nom Ipropre, Dissande.

Dici, voir Dicci.

nicioN, voir DirioN.

шсоььмсв, voir Dscoincii.

moQUMiiE, s. ni., ouvrier qui travaille

à la construction des digues:

Une heure avanchoit les disquaires, une

aultre se `treuvoit es mines, (J. Моыывт,

Chron., cii. 1x, Huchon.)

DicQUAGis, dicaige, dikage, dickage, dio

caige, апсиде, diguage, s. m., collectif de

digues, construction d’une digue :

S'il uvenoit que en ciucun temps on ßst

шкале. (Ch. de 1303, up. Duc., 11, 841.)

Ceaux de lii ville de Gand... disoient que

chil de Leetpoldre et de lloutpoldre uu

lui excepté, doivent paiier et contribuer

avecques eaux tous cous... que li l'eroient

a les wuteringhes etvftikages de leur Laet

pobre. (Clt. (101331, ib.)

Recouvrer par dickage aucunes tieres

perdues et noyees. (1 mui “17, Cari. dc

Flincs, nccxciv, llauteœur.)

Receveur du diccaige de Cuneitinghe,

(23 oet. 11139, ib., ncccxtvli.)

Un jour il perce la terre par mines et

trencliis ; un autre, il surmonte pur pilotis

et diguages. G. CnAs'riiLLAiN, Response du

Comte de Chimay, vin, 267, Kervyn.)

Propose copper ledit bras (du Rhin), et

Pestuucher par dicquaige. (J. Моьшнт,

Chron., cli. 111, Monnet.)

Les ditz trois oftìciers et baucqs dudit

pays ont, pur niuiu commune, 00311010

sance de 111 police, et gouvernement dudit

puys, tuut des vivres, l`ourrages,dicquages,

cueres.... Si ont uccoustumé creer, par

chacun an, pour le fuit des yvuteriiigues,

tossilluges et dicquages dudit puystelz

gouverneurs, qii'ils tiennent a ce idoines,

nommez wutergriives, le nombre desquels

peuvent aussi diminuer ou augmenter.

(Cout. de Langle, Nouv. Cout. gen., 1, 2911*.)

Fournisseiiicnt aux dicat'ges. 1535, Ра

piers d'Et. de Graiwelle, ll, 160, oc. ined.)

Se disait encore au commencement du

xvii' s. :

 

 

i 

_ Desseiclienirns et diguages des terres

mondees. (Edit pour le dessécliem. des ma

rais, lianv. 1607.)

шсшшпш, diquen'e, dieguerie, 5.1., ac

tion de construire une digue :

Si nous appartient droit de díqueries et

111 __111г1$111с11011 de ce. (1399, Пенаты: du

batti. de Constantin, Arch. P 301i, f" 287 г°.)

— Digue :

Lesquelz murelz icellui Olivier avoit fait

clorre, dieguei- et gaigner de 111 шег,... les»

quelles cliistures et dicgueries croient

c_outté o. faire et maintenir plus de mil

livres. (11160, Агс11. JJ 190. pièce 121.)

Dicoulim, rlickier, dikicr, dieguer, v. a.

entourer de digues, de lei ccs : ‘

Ke plus en seroient kerkiet de teles

terres en leur moin et porroient dikicr de

novel, (1285. Leit. de Gui, Cle de Ft., Mon.

pour serv. ii l`liistv des prov. belges, t. 1,

p. 25.)

Toutes terres dikies et nient dikies. (10..

p. 26,)

Se aucunes terres noiassent de la mer

dedens son ferme il Le les seroit point

tenus de dickier ne ii faire dickier se il ne

lui pluisoit. (1393, Bail, Flandres-zoene

laclie, Arch. MM 31, Р 180 r°.) '

Lesquelz muretz icellui Ollivier avoit fait

clorre, dieguer et gaiuiier de 111 mer. (1160,

Arch. JJ 190, piece 121.)

шстми, voir Шиш.

шстлтошв, adj., dictatorial,de dicta,

teur :

»inceste шамот. (Вкнзшнв, Tit. Liv.,

ms, Ste-Gen., 1° 74".)

Dignité dictatoii'e. (FossE'rIEii, Chron.

Marg., nis. Brux., ll, 1° 107 r°.)‘

_ nlcTA'romE,  uric, s. f., dictature :

Aucun vcullent faire triste et dolente la

memoire de ceste noble diclaturíe en disant

que cilz Postumius 111 cilz qui list 11 son ills

couper la teste... (Bausumn, T. Liv., ins.

Ste-tien., 1° 78”.)

Lni aussi se demist de 111 dictatoŕie le

xviiujour que il'l'iivoit prise. (Щ, ib., l`°80‘.)

Comme s'il porlust en soy grunt dictatu

rie et grunt consulat. (Prem. vol. des grans

dec. de T. Liv., 1‘“ 1153, éd. 1530.)

more, voir Di'rnà.

DioTicUn, voir Dirson.

mc'erE, adj. ‘i

Et sì а fuict lost chalenger mon bon

propos que nous humains las trop avons

мание а croyre. (Ост. ш; $.—Сн1„, Sej.

Шить, f° 77 v°.)

DicTiE, voir Di'rni.

шапок, dision, s. f., mot :

Les sillabes font dir/ions ,

Les dis-iuris font orisons.

(Do/op., 1347, Bibl. elz.)

шстош, s. m., pièce en vers ou en

prose :

L'oraison ou le diotot'r que vous m'ouystes

dire et prononcer. (Perceforest, vol. l,

i' 65°, ed. 1528.)
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шстим, s. in., original du jugement,

nilnute du dispositif remis par le juge au

greffier, qui la conservait. (Banus, Sup~

pl. au Vocab. Auslras.)

Lcdit greffier fern aussi iin registre en

parchemin, auquet il enregistrera tous les

dicfums des sentences ditinitives et inter~

loculoires. (Отд. de смтощт touch. le

pouv. du Conseil d'A'rtois, 23 l|uin 1530.)

Le greffier ne pourra delivi'er les sen

tences et uppointemens ou les dictums

d'iceux, ny aussi les doubles et; copies aux

parties, nì' aucunes d'icelles , ne soit.

apres qu`el es auront foiirny o. la taxe du

rapporteur, dont. ledit greflier sera tenu

respondre. (Ib.)

ninANQUF., s. m., sorte de pâtisserie :

Chaque douzaine de didanques fait

ualre granz pains blunces. (|533, S.

amer, ap.La Fons, Gloss.ms.,Bibl. Amiens.)

Biscuit et didanques fuicts pendant le

caresme. (|625, ib.)

niniiuis, s. m., testicule ‘t

En la cure de cesle roture par incision

covieiit. il que tu comiiiides an pnciunt.

que il iee sor son dos, et puis lrenelie le

leu de а roture en la quantite de ‚ш. doiz

selonc le lé. Et puis escliarne tant que li

didi'mes soit descovcrz Et puis prendras

un estrument en maniero d'une tente, et

puis en met l'extremité sor le leu de l'e

minence ou (идёте, et. en remetras le boel

dedum. le ventre. (BRUN ni: LONG Bouc,

Cyrurgie, ms. de Salis, f" 82°.)

Dmc, voir Di-:soiiii

ошсшшшыв, voir Diouizoune.

mennen, voir Dicouiim.

maurienne, voir Dioouaniii.

шинный, - a-yne,  ainne,  eine,

_ einne,  ene, diomaine, diomene, dyomei

ne, duemoinne, deumoine, duymene, di

maine,  ayne` _ eyne, _11110, demaine, de

moine, s. m. el f.,dimanche:

Le атлет tient.

(P. ne Titans, li Cnmpoz, 2160, Mall.)

Ci que parut le diamine. .

(Bem, l). де Norm., ll, 37553, Michel.)

La. le truevent li mes a jor de díemaine.

(1. Bou., Sax., xxx, Michel.)

. . . . .1. ior de (Наташе.

(Les Vœux: du Риал, lticliel. 368, f" 89'.)

De gen: y (dans l'église) trouve molt grunt ргеие

Si com un jor de Щетина. `

(G. mi Comui, Mir., lticliel. 2183, f" НЮ

l.e diemeiime.

(.1. Lz Manca., Mir., nis. Chartres, f° 364.)

A cel diemaiune...

(Спиши, Vic де S. Marlin, p. 173, Bourrnsé.)

Ll autres tote la semainne

.luenoit iusqu'n duemoi'nnc.

(Rom. del [шт ennem., Ars. 5201, р. 251.)

El mois de juil une детище. (Anç. ins

cr. de la parte S.-Nicolas d`Arras, Dinaux,

Trouv. artés., p. 2l.)

Lo dimane qui est upelet Штата bran

doner. (|260, Cout. act-ord. aux hab. de la

Perouse, up. Ln Thaum., Cout. de Berry,

p. lOl.)

Le jodi enpres le diomene ue l'en chante

Oculi mei. (1267, Fonteneau, Xll,295,Bibl.

Poitiers.)

Li bos doivent estre overs lo deumoine

devnut la St Michel ou lo deumot'ne apres.

(1272, Moreau, |96, f“ 2&2 v', Richel.)

Lo demoine avant la St Michiel. (1b.,

f° 2U. И.)

Le diemal'ne dovaiit Noel. (Mardi apr.

St-Mart. d'hiver. 1275, Sem. S.-Ch., Allon

nes, Arch. Maine-et-Loire.) Le diemayne.

(Sept. 1276. ib.)

Le díemene avant la seiut Bertliomé.

(2.3 août 1276, Clt. de Gir. Chabot, Chai'

triei- de Thouars.)

Lo duymene devant les bordes. (1277,

Ch. des compl. de Deleg) Arch. Doubs.)

La диатез/пе apres ln quinzeinc de Pen

tliecole. (|285. Arch. P 1366, Cote 1489.)

Штеупе. (1285, Loud., Arch, Vienne.)

Aus diomaines. (Мытищи, Serin., ms. Poi

tiers 124., f° 2 v°.)

Le dimayne. (Lib. Синим, 1, 09, Edw.

I, Rer. brit. script.)

An Штате.

(GuiLL. nii Slim-Axane, Lifwrc du bon Jehan,

1433, Charrlère.)

La Marche, diaumêne; Bressan, diou

mane; Jura, dimene, diouméne, diomíno,

guiménou. Lyonnais, diomfme.

niiciiiaivms, voir DiAMAivnn. _

шпионов, voir Diiiiaivniz.

1. DiisNNis, s. f., bagatelle, futilité:

Dont les clers veulent dire que je en

seray dampnee et ou feu d'enfer tour

mentee, Je n'en croy riens, dit la vielle,

ce sont diennes, ct manifestes frivoles, et

des thelogiens amnssees paroles. (MAIL,

Songe du viel pel.,l, 51, Ars. 2682.)

2. отмыв, dyennc, s. t. - Се mot,dit Sche

ler, se trouve dans deux passages du Trésor

amoureux. Les deux fols il s'agit d'expri

mer Vidée. de dureté, de férocité, et je ne

vois d’aiitre explication à, donner, sl ce

n'est que dimne ait été dit dans quelque

dialecte pour hienne, ou que cette forme

soit le fait d’un lapsus commis par le

scribe, ou enlln qu’il s'iigisse de Diane, la

déesse insensible aux douces sensations

du coeur -.

Tel qu'il атм a gardienne

Qui n'ext pas nommee dienste.

(Fiioiss., Poels., lll, 62, 329. Seheler).

Se la gardienne

N1 plus dur euer que n'ot дупле.

(1о., ib., 200, 2073.) Impr., d'ycnne.

 

DiEosui, s. in., jeudi:

Com je gisoie en cel lieu dieosdt' absolu

et le vcndresdi beneoil. (Rom. du S. Graal,

Ricliel. 21391, I“ 1".)

тип, verbe.

- Act., dédier: y

Ele n'en i-issit avoe su sure a l'orntoire

cui Vom devoit dier. (Dial. St Greg., p. ¿2, ы

Foerster ) Lat.: Dedicare.

— Rell., se consacrer:

Les personnes qui se dient et appliquent

а servir et lionnorer Dieu sont dites et ap

pellees saintes. (.1. BOUCHET, Noble Dame,

° 63 v°, np. Ste-Pal.)

niEnAiNnMENT, volr Diiiiiisinmn'r.

твин, s. f., ration:

Si li devis: sa diere

De é, de puin et d'aiwe nette.

(sie rem, Ан. 3527, c w.)

Cf. Diaiiiis l.

niEm'EEiue-N'r, voir Diisviinuicxr.

шит/Ев, voir Визит.

niEnvEniE, voir Dnsviziiiii.

шшшвт, volr Desviiu.

niEsMAGE, voir Dismoe.

mesme, voir Disma.

mesi/lim, voir Disiiiizii.

DiEsMEUn, voir DisMiion.

niEsPi'r, voir Dasri'r.

Din'ris, diecte, s. f., maniere de vivre:

_Ki vieut le melancolia piirgier, si con

vient nser le diete ke nous vous avons diie,

(átïâiiînaivr, Ileg. de sante, Richet. 202i,

_item leur diecle, c'est a dire leur nia

niere dc vivre, n'est pas aecordante a la vo

luntè de la cité. (Unizsiliic, Рош.,1ъ 571,

éd. 1489.)

- Retraite :

_Nostre dernier roy Henry troisiesnie,

faisant un jour la diete a Saint Germain en

Laye, ou il s’estoit retiré a part hors de sa

cour... (Benina, Cup. “Шиш, l.. ll, p. 226,

ap. Ste-Pal.)

шнтвп, verbe.

— Act., nourrlr :

_La dame vint a Gren et le comença a

дине? et. а двгйг et a bagnier. (Arlur. Ri

chel. 337, f’ 1974.)

Eta povre nent

Cauchier. vestir et differ.

(Mir. de S. Eloi, p. 30. Peigne'.)

vint a monseiguenr Saint Eloy`

11 le list en carlie geler

Et mont poi-rement die/er.

(1b., p. 64.)

 Rell., se nourrir :

A[n]contre le dolur des ruins, faite le

home dieter set' de grasses viandes deco

rables. cum elnir freisclie de masle porc

u de bucuu. (Ms. Turin к V I3, f° 1.9 v°l

— Fig., se gouverner :

опишем on se doit dieter

Pour le cors et l'aine garder.

(Dile: du cors el de Гали, IlicbeI. 834. f’ 5*.)

 Neutr., faire la diète :

La maniere de faire purgation universele

et particuliere et de dieter. (ll. DE Monoli

viLLii, ltichel. 2030, f° 94".)

- Fig. :

Dames, bourgoises, demoiselles,

Pelis genoulx. ria d'excellance.

Amours, font dielcr les oreillrl.

(L'Omme mondain rl le "Иудеи. Vat. Chr. 1710,

l"I l|07".)

- Inf. pris subst., repas :
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Beuoiste soit la chambre aux chevaliers

011“; fait faire madame d`0rliens

Qui ont payé avec les escnyers

Leur bien venne en l'ostel de Liens.

A ce dicter nous ont fait moult de biens

Dont quant n moy forment les en mercie.

(Е. Dsscn., Радж, llichel. 840, PMU.)

DIEU, s. 1n., désignant l'autel :

Unes venes ne les gens Saint Magloire

doivent avoir aites en leur meson; par

lesqueles l`en puet voir Dieu en l'eglise

dudit curé de Saint P_ere des Arsis. (1314,

Cart. de S. Magloire, р. 41, ар. Ste-Pal.,

ed. Favre.)

_ Dire Dieu, se récrier par moquerie :

Nonobstant que plusieurs quì l'oyoient

si rigolassent deluydisansDieu де 1'110шше

d'nrmes. (Histv de J. де Boucicaut, liv. I,

p. 18. éd. 1620.)

mnu-Enr., adj. et s. m., fidèle à Dieu:

Гц parlé a un Шри/021,

Qui m`a donné moult hon conseil.

(Confession Венам, Richel. 837, 1° -18‘.)

DIEU Leven, s. m., élévation de Pho»

tie:

Оп a dit, sonner A-Dieu-lever, pour

sonner l’elevntion, lorsque le prêtre élève

l'hostie. (Hist. ди Thédl. fr., t. ll, p. 369,

ap. Ste-Pal.)

Drnurußxrr, deumenli, adj. et s. m., qui

ment à Dieu:

Et Envruins eil дитяти:

Oni lni a grand torment occist.

(lin де S. Leg., ms. Clerm., st. ‘2.)

E pois orist lor paireli denmtnlv'z,

Le duc Tierri d’Asrane, dont fu hail.

(Ger. de Buss., n. 302, Michel.)

DIEUNA ит, adj., syn. d’hypocrite:

Preudmr par a si gentil caer

Qu'il ne `aisneroit a nul fuer

Estre LHgins ne pappelars;

Троп-1125 ni diet/aars

Ne se fait pas ргепдош parfais

Par contenance, mais par fais.

(Sie Le'ucade, 1389, ap. Méon, Fabi. el cui.,

1, 313.)

mnus, voir Dtoss.

Dlnvsan, s. m., crucifix ‘I

A Yvon, orfebvre, pour avoir revisité

trois díeusar et у employe quinze estre

lins d'argent... (1550, Douai, up. La Fons,

Gloss. ms., Bibl. Amiens.) .

DIFFAIE, voir Dnsrań.

DIFFAMABLE, dif., adj., déshonorant,

difïamant, honteux, ignominieux :

S'esleva et esmut une complainte detes

table ещё/Татами. (Grand. Chron. de Fr.,

Phelippe le Bel` ьш, Р. Paris.)

Souppeçonnes de detestables et horribles

et dißamables crimes. (1b., thrt.)

Paroles injurieuses et difamables. (1358,

Lett. de rem., Douêt d’Areq., Compl. do

Pargenl., р. 191.)

Qui est ung peche dilamable.

(Mist. du viel lest., 8154, A. Т.)

Des adorernents 111/Татами.

(1b., 25669.)

Cas ort et dil/‘amable

tT/iercnce en franc., 1° 68“, Verard.)

l

l

l

è

 

Crians rans cris apres elle, et luy di

sans paro es dilíalmablessCoUstNoT, Chron.

de la Puo., с. 47, \ allet.) l

Lettres di/lumables. (Exminxs, Livre des Ä

s. anges, 1° 78 v°, ed. 1178.)112 entendent a yvresse et a aultres de- j

lectalions Ordes et diffamables. (BOCGACE, .

Nobles "капищем“, 11, ö, 1° 30 r°, ed. 1515.) j

Silla list escripre et publier une aultre j

111/Татами lettrey parquoy il bannyssoit

contre «.'roit cinq eens autres nobles l

homnes romains. 110„ Vl, в, 1° 142 r°.)

Depuis le triste jour que Von me vint tenir

(Comme je m’en allois) maint propos di/famßble

De ma tllle Clorette.

(P. Тнопинь, les Сойти, Anc. Th.1r.,Vlll,250.)

Quelques auteurs de dictionnaires mo- ,

denies donnent'di//amablc avec le sens ‘

passif, qui peut ètre dittatné, qui merite j

d'elre dittamé.

DIFFAME, дт‘ат'те, dill'emme, dis/ame,

s. m., mauvaise réputation, désbonneur,

infamíe, ignominie, chose déshonorante :

Et ceaus qui де sa juridicion seront se

lonc lor dis/ame ou les presoncions que il l

auront de cele mulelaite. (Ass. de Jer.,

t. ll, p. 240, ßetlgnot.)

Paroles qui tornoient 11 honte el. a sli/1a

me де la roine. (Chron. de S.Den., ms.

Ste-Gen., l” 50”.)

De grant honte et de grant «Ii/femme

Et de \‘ilté s’entrc|netoit.

(МЫ. d'Uu., Ars. 5069. 1° 46”.)

Mourir li convient a tit/[ama

(Un Mir. de N.b., Comm. elle garda une

femme d'estre arse, Th. fr. au т. а., р. 349.)

Et te laissera dolente et plaine de con

fusion et de dis/mue. (Troilus, Nouv. fr.

du xiv' s.. p. 155.)

En ce pais n’a шипе dame,

S‘|l luy шепни tel «Ii/firmare',

Qui ne fnst errant tapidte.

(Напр. 1\.-.$., Jub., Myst., ll, 54.)

Croire te souvient, sans lli/fame,

Tout \aut que te dira ta femme,

Et obeyr a son vouloir.

(Farce de G. le Гели, Anr.. Th. fr., l, 395.)

Jeunes hommes qui prenes femmes

Ne vises pas а la richesse,

Car S'ilz sont pleines de tti/fame.:

Par elles vostre nom s'abesse.

(Скитом, Сиз/паи д'Атошк, р. 13, up. Michel,

Pals. Galht'q.)

Si je commectz ce cas plain de dilema,

Je pers honneur.

(l. Manor, Cinquante Itoud. sur divers propaa,

xxl, p. 139, ed. 1532.)

Toutes femmes

Qui craignent tomber en 111/Гати.

(CL. MAR., Coll. d'Erasm., Abbat. et Erlld., Ri

chel. réserve Y 1498.)

Aucuns m'ont imputé le lll/fame d’un

faulx crime. (Vie de Mous. S. Hier., ch. xu,

éd. 1541.)

Ne veux tu point cesser par 'ton menteur 111/Гаме

De vouloir outrager l’lwnneur saint de ma dame.

(Bair, [дн Антип, 1° 119 v°, éd. 1512.)

Qu’on nous feist ou tort ou dl/ïame.

(1011., Eug., V, 2, Bibl. els.)

 Avec le plur., dans le sens де choses

difïam antes, ignonlínieuses:

Qui un escript tout пиву de диатез

Waves transmis.

(CL. MAR., Epis! au.: bam. de Par., 1529,

p. 141, éd. 1544.)

 

шгнмв, adj., sali, taché, souillé:

Nue est no char arrivee,

Nue rentrera en terra.

Fors qu’elle vint afablee

D'nne orde pel dilamee

De sang, dont le euer me serre.

(Eusr. Dnsnn., Pais., ll` 261. A. Т.) Lat., san

guine cruentatam.

 Décrié :

Que les maistres en oo ent une lisiere

tout au bout, comme de rap diffamé, par

quoy le commun pueple ne soit десен.

(1360, 0гд., ш, 416.) .

шггышв, s. f., déshonneur :

Et Gnis ses Iils s'escrie a moult grant Цепов :

Se m'i les-sies morir grant iert la di/famce.

(Siege де Папаши-е, Richel. 2.1369, 1“ 183 r'.)

DIFFAMEMENT, dißal'mement, s. ш.,

déshonneur, infamie, chose déshonorante:

Sanz blasme et sanz difamemenl.

(Hose, ms. Corsini, 1° 48“; éd. lféon, v. 7047.)

Sire, un moult grant diIanrrmrnl

Роге: vous ehi sans raison faire.

` (Conti, 4378, Crapelet.)

Quar grans difamzmenz en Гав!

S’el enfant senz mari eust.

(MACE ш: 1.a Crt/mns, Bible, ltichel. 401, 1” 133°.)

Ordinons que se aucune personne soy

plaindoit de di/ïalmement. (1424, Hist. de

Liège, ll, 457.)

шгьжмвткё, difamelé, st f., déshon

119111' I

La dillamelé et luitlun` de. son corps-_

(Boccacn, Nobles malh.. lV, 19, 1“ 108 Р,

éd. 1515.)

En cas de difamelé. (Cousl. de Brel.,

a 10 v°.)

DxFFAMnUn, dif, deff., s. ш., dillarna

teur. qui déshonore, qui outrage :

Lequel Aluie estoit. hoqueleur, buteur,

brigueux, tanseur et difl'ameur de ses voi

sins et autres. (1364, Arch. .IJ 94, pièce 58.)

Difameur de divers estas. (Onasn в, Qua

drip , Richel. 13118, 1° 170“)

Mais quant`ils mesdient de femmes

Adoot vault pis Dieux, quels ditïames,

A nobles gens de dil/aniram

Eslire, de grans ne de meneurs.

(Cna. ns Pls., Poes., ltichel. 1104, 1° 101W.)

Di/fameur et impugnour de Dieu. (131x1

MlNas, Livre (les s. anges, 1° 151v°, ed.

1478.)

.le стем, el. croy encor tes tlf/fanmars.

(Scavi-:_ Dl'lie, va.)

— Adj., diffamatoire, qui touche à la

dilîamatìon :

Se l'aceion dont l'en plede est dif/'ame

resse. (Digestes, ms. Moutp. ll 17, 1° 38".)

шггАшшша, s. 1., chose honteuse,

ignominìeuse :

Car des dif/ftmettres et luidures ue l'en

en dit seroit trop long a raconter. Liv. du

Chev. de La Tour, c. cxlx, Bibl. elz.)

шпации. - ye. s. f., chose infame :

En une si grant di/ïamye

Ne metton point nostre pensee.

tllfisl. du viel lcsl., 3419, A. T.)

Dil-‘u‘EMIuE, voir Битыми.
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DIFFERANCE, voir DIFFERENCE. Í

шггвпштыт, s. m., action de dilTérer,

retard :

Prolongation. oii prnlonnenient., differe

menl. (Trittm ling. dict., IGM.) -

DIFFERENCE,  ance, s. l., action de

différer, de retarder, retard, délai :

Тип entrent ou rlmsiel senz nulle iii/Immer.

(Gir. (Ie Ross., 482, магнат.)

Sy n'y uit niil de vous qui t'm-e (Ii/Terence `

de moy conseillier. (Не-п. de Montaub.,Ars. '
5072, l“ 161 г°.) l

i

i

Muis aiuçois garder les volons,

Sans у conimectre violence,

Et toutes voz possessions

Seront ватт sans «filer/inra.

(Mist. du siege d'Orl.. H9, боевым.)

.le vneil partir sans dilrrmirr.

lb., 5H.)

Si seroit hon, n mnn ndvis,

Y envoyer sans di/feranre.

Uh., 7874.)

Tout droit in’en rois snns diíerrnrc

Porter a Adem que je voy. ‚

(Mist. du uit-l leal., 1136. A. Т.)

Il fault que l'Aniie se transporte

Ven eulx, qui l'arrest raporte

Ainsi qu’il est sans атташе.

(1b.. |547.)

Lc commencement de prudence

Est rrninilre Dieu, en esiierauce

D'acquerir la vie eternelle,

C`est lit loy, c'esl. nostro querelle

Оп ne fault faire гид/таит.

(Vers de M’ lli'iii'i Bande, p. Gl, Quichcrat.)

— Démèlé, querelle, dillérend:

De Fauvel qui sy regno eu terre

Por di/ïi'reiirrs et par guerres. i

(Fauvel, ms. Dijon '298, t” lilith.)

Envosz pliissieiirs iinibiixiidelirs n Basle, l

u Roiiiiiie et en Savoye, pour icclles dil/'e

renres nnpuisier. (J._ Cunning-Chron. de

СМИ. VII, с. 162, Bibl. elz.)

VDurant` les dflïei'aitces et divisions pas

sees. (11175, 0rd., XVIII, 3.)

Durantles divisions etdi/l'erences passers.

(Janv, |470. Ch. «le I.. Xl, Arch. mun. Aux.,

cuse ß, png. 3.)

Ceiilx qui y «lesiroyenl (en Angleterre) 1u

noise et ill/ference. (Самых, Mem , Vl, 2, .

d. 16:51.)

Dont par apres sourdit grand iii/Terence.

(Ocrtvißri ne Sr Gun/iis, Sejour атомных?

Ainsi liiiilt il faire entre voisins et nn

ciens uinys, vi-ii que oeste nostre tti/ference

ii'est poinctnucrre propieineul. (llAn.,l, ш,

l’ 126 v", ed. 1542.)

Et bien que, plus que unl iiultre, j'iiye

regi-et de voir les differences ile lo reli

gion. (Lett. miss. de Il. IV, t. ll, р. 1158,

Berger ilcl Xivri-y.)

Et encore au commencement du xvii“

S.

Nous uvoiis uecoiiioilús les différences

du cher iiiiiri el ilu beati-père aux niieux

que nous iivons secu. (Fn. Dit SAL., a une

Dain., 22 nov. 1612.)

— Espèce :

.le suis... dc toute di/[ei'etice d'orgueil

pluìn. (спине de Gaston Phebus, p. 361s,

up. Ste-Pill.)

Mori», différence, contestation.

DIFFERENT, s. m., gene :

A trop grant different leur vint de prime

face a vestir houppelzinrles de drap de soye.

(Fumes, Chron., XV, 175. Kerv.)

— втёгепсе :

lls me respondirent que ils crcoient enl Dieu sans iii/ferent nutiint bien que nous.

anoiss., Chron., XV. 176, Kerv.)

anannN'rEn, verbe.

— Netitr., dilïérer : l

0n vcrroit ma roce dilferenter d'nvec In

vostre. (CiioLiEnEs, Matt'nees, р. 180, Lu- i

croix.)

 Changer: i

Depuis que moynes et escoliers commeu- 'l

cerent n peregrinar. jet'er le frnc niix

choux, different-M' de convent, vienrìer et [

s`eniiinciperliorsloiir territoire. (DU FAIL, l

Prop. rust., p. L7, Bibl. elz.)
l

— Act., mettre qiielqu’un en contradic- l

tion avec soi-mème : i

' Voyez deniener et agiter Platon, chil- `

cnn. s'linnornnt de l’iippliquer а soy, le

couche dii costi'.` qu'il le vent; on le pro- i

meine et. l'insere n toutes les nouvelles l

opinions que le inonde recoit; et le. dilfe l

теще Гоп ii soy niesmes, selon le diIIerent 1

cours des-choses. (MONT., Ess., II, 12,p. 387, ed. 459ä.) i

i

i

l

i

тишина, disf., verbe.

— Act., distinguer :

Lu duchesse. de Touraine n'nvoit point

de Iitiere, pour li tli/ïerer des autres.

(Fuoiss., Chron., l. IV, c. l, Huchon.)

- Neiitr., divei'ger d'opinlon:

Lorsque le roi d'Angletcrre vey ninsi

murmurer et dill'erer son clergiè. (FROISS.,

Chron., XVI, 135, Kurv.)

- Rell., ètre атак-ем:

Cliils puvs de Norliomberlant se differ@

asses de diversité. а ln niiii'ce d`Angleterre.

Fnoiss., Chron., Il, llili, Кепи)

(lr. se (lt-brise et dis/'ere li mondes, en

pluissuurs iiiiinieres. LID., ib., ll, 13)

—— Se changer, se déguiser :

Si se dissimule el. шпага, et mist et

(lonnit tout son estat et son иггоу еп le

gouvernant-e et orileniince. d`un chevalier.

(гнева, Chron., VII, 314, Kerv.) _

-— Se rebeller:

Se Flandres et Brubnn't en temps advenir

par iiucun incident se differoienl contre lu

couronne de France. (Fnoiss., Chron., XV,

109, Kcrv.)

- Se dispenser:

Je lo que nuls ne .ve dil/'erft 1

Au cantor reste cannon olii _

Qii'on chante en tamnint monastere

Le jour ou сипя haus sains niisqiii.

(Fnoiss., Pués., ll, 348, 72, Scheler.)

 

шпината, voir Dnsrnnnnn.

DIPFICUL'I'ABILE,

dilliciiltes, difticile:

Point ne sera тлен/тыс»

А le convaincre.

(Thermo eu тапки, f° 225“, Verard.)

adj., qui ollre des

anxcuLT.\TioN, s. i., obstacle, objec

tioii :

Mais comme des choses.ti1nt шут:

claires et pures... il Ioisl et est proutitable

souvent d'y mettre dißîcultalùm et d'y

former argiimens a rencontre pour tant

plus clairement les perlcndir en leurs

natures... (G. CHAsTnLLAIN, le Livre de

Paint', vii, 358, Kervyn.)

anFchLTEn, v. n., faire атонию,

rencontrer des dimcultés :

Non obslnnl que la norte en fiist ou

verte, sy штампу je longuement n y en

trer. (G. (IHAerLLAiN, le Temple de Вос

саса, vii, 79, Kervyn.)

La ou haymI n este convee longuement,

la fuit beaucoup n dińit'ulter vraye. paix.

(т.‚ le Lirre de paix, vii, 386.)

niFFiDA'rioN, s. I., défiance, discorde :

Toute voies n'est niie de nostre inten

tion que pur les coses devniit dictes que

,miei-res он (limitations quelconques soient

entre nos suhges nobles ou поп nobles de

quelconques estat ou condition qu ils

soient. (Letl. par lesquelles le roi Jean re

nouvelle Ford. de Sl Louis sur la trêve

appelée quarantaine le Roy, 9 avril 1353.)

трицепса-аист disf., s. l., dé

Напев:

А son reveil les blesmn de leur petite

foy, et reprint leur doubtcusc di/Fdaitce.

(A. CHART., L’Esper., Olìuv., р. 335, ed.

1611.

Pour. de par nous, estre present et solli

citer a ll’eíl`et desdits articles. comme

creons il fera, et n’y avons nulle Штатов.

(Corresp. de l'emp. Maximilien I'r et de

Marg. d'Autríche, Il, 364, Soc. de 1’Н. deFr.)

Ny pour doubte de la briefs'c vie du roy,

ny pour disfìderice diidìt duiilpliiu. “ш

Рар: d'Ei. ае смятие, iii, go, noe. med.)

Tout estoit plein de jalouzies,di/fldence8,

et de convoitise dc commande. (MARle

DE Srv. Aconcoivnr., Ecrits polil. el litt.,

р. 2&8, Alb. Lacroix.)

DIFFIDENTEMENT, adv., avec défiance:

Notes que Moyse et Auron avoient par
tout ouvret llducinlement, mais yci trou

bles pour le griindt murmure du peuple

ouvrerentdi'llidentemenl. (li'ossis'rinir, Chron.

Marg., ms. Brux., l, f“ 1511 1°.)

mFFiGunANcE, voir DEsFicuuANcF..

minimun, v. а.‚ parcourir ‘t

En mains de cent uns que Acre fii per

diie les tres vaillnns .IIL chevaliers com

mençons et les uiiltres poursuivons il ont

comuniste tout le pays de Prusse et тупит

environ '.IW. journi'es assez bien hiib'itees

de grosses cites, villes et eliastiiiiis. (MAIZ,

Songe du viel pel., I, I7, Ars'. 2682.)

anmemNT, voir Ditemi-:nml

niFFiNnn. voir DnFiivßn.

niFFimcioN, voir Dennison.

шпгшшмвыт, adv., définitivement:

Quoique lu en. lust parlenientê et re

garde commenty on poroit coucliier les

coses et yuus upnìsier, riens n'en iii iii/Ii

uieinenl [uit (Fiioiss., Chron., VI, 5l,

Luce; eil. Keri-yn, v1, 316.)

пшнмтн. dif., s. l., limite :
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')uant Artus ot sa terre asise,

Et par tot ot bone justice,

Et tot lon raine ot restoré

En I'anciene di/iuilé.

(Waas, Brul, 9818, Ler. de Lincy.) lmpr., шиш.

шггоыпнв, _ [und-re, verbe.

— Act., répandre, étendre:

Mais le pape ecclipsé par mort, les car

dinaux en leur office ne decrois-ent point,

ains leur dignìteI tousjours est verde, et si

nest pas confondue, muys est дт'опдие,

саг en eulx mesmes quasi toute l’anctorité

et puissance de lesalise est reloudue. (1’.

FERGs'r, Mirouer дв la vie humaine, f° 152 r°,

ed. 1182.)

Comme le cnenr qui est au rentre

011 les vitaqu esperitz sont

Transmet sa challeur et diß'ond

Par chascun corporel conduict

Ainsi le soleil se conduict

Quant il entre dedans ung signe.

(AC1. т Apgil.. 1'о|. i. го at“, éd. 1531.)

- Réf] , se répandre, s`étendre :

Le grant tourment que sur moy «e дд/Гапд.

(Аи. де: ‚драхм, vol. l. r° 51°, éd. 1531.)

Et pour un manifeste signe et argument

de son humidité (l'liuile), c`est qu'une

liien petite partie se peut espandre et dif

fundre fort amplement. (Alvor, Prop. de

table, Vl, lx.)

Et provient en tout le corps une volupté

et. chaleur dond le membre estant en

frayant titille, et l'homme se mouvant.

l`humidité s'esehuuße aussi dedans le

corps, et se dill'ond, agite et escume. (G.

flunnsTIAN. Gener. de l'hamm., р. 75, ed.

1559.)

Et la semence mesme s`escoule et dîlïoitd

du cerveau aux tombes. (ID , ib., р. 75.)

— Neutr., dans le même sens :

Авт englacy, пене sur moi fondans,

Seraiu violant, bruynenx y дтппдлпз

Sur le mien corps, desnué et descouvert.

(1525, Ерш. du bon frere qui rend les armes

d’Amour, Pués. fr. des xv' et их" s., t. Xl.)

- Diffus, part. passé, répandu, dispersé:

Mont de sentences des sages anciens qui

gisoient ça et la perdues et «ii/fuses.

(Onesmn, Quadrip., Hichel. 1319, f° за)

шггопмы, voir DeronAnv.

DlFFonMßn, verbe.

 Act., rendre difforme, rendre апте

rent, deformer :

Si nous n’avons sccu vivre, c'est in'us

lice de nous apprendre a mourir et (“1101-

mer ln tin de son total. (MoNT., Ess., l. lll,

ch. 12, ed. 1595.)

Рагшу tout d'empruuts (aux auteurs)

suis bien oise d'eu desrober quelqu’un, le

desguisnnt et (li/formant a nouveau ser

vice. UD., ib.)

—- Rell., se rendre ridicule :

Lequel Jehan Bourgeois estoit de tres

mauvaise et dumpnahle vie, comme alent

par les tavernes,... et publiquement se

díß'ormant comme uler tout nu en chemise

et sans chaperon, et puis prendre vielles

armeures, comme vielles cotes de fer et

vielles cappclines qu'il mettoit sur sa teste,

et fnisoit porter sur lui vielles suvates,

vielles ferrailles, vielles peaux pourries et

puans en disnnt que c'estoit le tresor Mille

groux; et aloit par ladite ville de Tours

Т. П.

 

@are des choses dessus dites, en criant:

eez cy Millegroux. (1106, Arch. .1.1157.

pièce 86.)

DIFFRAUDER, voir DEFRAUDER.

»menu-NER, voir DssrnENnn.

шиитов, difuge, s. m., chicane, mau

vaise dit'lìculté, subterfuge, échappatoire :

Pnr appellations frivoles, recusations

declinatoires ou autres dl/fuges, se vou

loint departir de ton jugement. (1358, 0rd.,

ш, 256.)

Querans di ages et dilncìous desraisòn

nobles. (1371, гд.‚ vl, 11.)

Allegations, oppositions ou (li/fugas.

(Lett. de Ch., 19 août 1378, Liv. urmé,f°101”,

Arch. mun. Montaub.)

Engignent cleins, eontredilz, uppeaulx et

aultres diffuges en chargeant leurs juges

d'interlocutoires. (Const. de Brel., то 180 г°_)

Engigner grunt. invnlntion de interlocu

toires sur delays et dilfuges de la matiere

principale. (Ib.)

шггшв, v. a., fuir, éviter:

Duquel mandcmcnt ledit Clerval par lu_\l

ou son procureur, our tti/fuir la re

creance, appela par cvant nostre hailly.

(1397. Dole, Arch. Telliire, Clairv., cart.

S. Maurice.)

Pour diffuir la main levee. (Ib.)

— Neutr., fuir :

Et cellny di/ïuit u aucun receptacle.

(Trad. д’ипе charte de 1182, 0rd., xxx,

558.)

— lnl. pris subst., fuite:

Veulx tu consuyr

Par ton di/fuyr

Divine vengeance?

(P Миль, Dance aux агенты, р. ‘23, éd. 1718.)

шггштв, s. f., échappatoire :

llenonçant a toutes excepcions, cavilla

cious, (li/fuites, sublerluges... (1316, Arch.

JJ 53, f" 15 r°.)

anFUNnnE, voir DlrroNnnE.

шпшзвв, v. a., répandre :

Commence a diffuser et espendre sa

predicacion. (Traicl. de Salem, ms. Genève

165, f° 256 v°.)

мнимыми, s. l., trahison :

Ne Inserent por storms ne por autre pesante,

S'il n’ausent lelsié par une difìrnanze

Qe lor fist Caenelos, le sire de Massale.

(Entr. cu Esp., Pl r”. Gautier.)

nir'onTUNE, voir Dlsrournse.

Dlt-‘UsELt-:m v. а., Citer du fuseau :

Ditïnso, difuseler. (Gloss. lat-fr., Ri

chet. l. 7679.)

DIGAME, adj., higame :

Digamos, diyames, c’est bigames. (Ca

fhûlt'cûn, llicltel. l. 17881.)

i темп, s. m., éperon:

ll estoit tenu et subnet venir descendre

de cheval a la porte de la diete chapelle

el. y descendre de dessins son mullct ou

mulle, surlcquel le dict sieur evesque est

monté, acoustré de s_a robe et saion et

  

chaussrs, housses et cail-caires ou digarls.

(1370, Preuv. де la Gallia Christ., t. Xl,

col. 338, np. Duc., Calcar.)

Bessin, digar, épinoche.

Nom propre, Dignrd.

nxGENols, voir DloßoNNols.

DIGEONNots, digenois, dyg., s. m.,mon

naie de Dijon :

Et. li doit faire valoir trois cons livrees

de terre n digenoís. (1261, Ртеио. де VH.

де Bourg., ll, p. 26.)

Dons cenz livres de digenois. (Août 1293,

Ch. d’Esl. de Oyselel, Besançon, Arch. C.

д'Ог, В 195.)

Je vuil que lctre soit faicte au 011001118!

lans la duchesse de trente livres de terre а

dígeonnois a assoir n Beaune en vignes.

(1395, Pr. де l'H. де Bourg., ll, 123.)

Milles livres de dygenois. (1307, 51,11,

127.)

Nous denons a ces de la chapelle d'eu

vaul de Noicnt pres de Bremnr, cent soul

dees de terre а digenoís... Nous denons et

laissons a cent pucelles n chascune vingt

livres de digenois por elles marier. (1311,

Teslam. де Hug. V, duc de Bourg., Richet.

9181.)

DIGEnAnLE, adj., facile à digérer :

Qui les pelle "les noix де couldre) elles

sont plus profñtables et les mieux dige

rables. (P. Des Cnnscslvs, prou/)itz champ.,

f“ 18 v°, éd. 1516.)

шашни, v. а., digérer, faire digérer:

Mgerzr. (Catholicon, Richel. l. 17881.)

Satiren digerisl la viande. (Jard.de santé,

l, 115. impr. la Minerve.)

— Absolument :

"бросив. Gatien

El. Avicenne, en leur dire ancien

Ont dit qu'au fons de la parl. stomschalle

Оп digerisl, dont vient l'humeur fecalls.

(J. Boucusr, Ep. mor., ll, vnl. éd. 1515.)

DIGEST, part. passé, dlgéré:

Aussi ne. devons pas trop prolonger le

temps n nostre menger ne faire grandes

pauses d’une viande a l'aullre, cnr s'en en~

suyt que lo premiere viande sera presque

digests quant l'nultre commence laire sa

digestion. (Рытшв, de лапши volupté,

fn 2 v°, éd. 1528.)

-— Fig :

Si d'antre part quelqu`un me glorifie,

С'еп par faveur non propre et mal digas-1e.

(G. CuAsTBLLAIN, la Hort du roy Charlet VII,

t. Vl. p. 151, Kervyn.)

nlons'rnn, v. a., digérer:

Quant la matiere sera digeslee. (B. un

Goan., Pratiq., ll, 21. ed. 1195.)

ишизтшьв, _ gessible, adj., facile à di.

gércr :

La char d'oysenulx volans

Est trop meilleur, et plus plaisans,

Et plus saine, et plus digessiblc,

El. plus sade, et plus convertible

Que nulles autres chars ne sont.

((iics ns LA Bless, Dcd., ms. Lyon 601, f” 914.)

Et plus saine et plus digestible.

(10.. ib., f° HES r', ар. Ste-Pal.)

Donnez lui viandes dígeslibles. (B. DI

Goan., Pratiq.. V, 3, ed. 1195.)
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nlnes'rlvn, s. f., digestion:

Le jus de slicque conforte la digestive.

(Jard. de santé, l, 176, impr. la Minerve.)

Nasturcium retarde la digestive ou diges

tion. (1b., l, 304.)

mann, adj., abattu, découragé :

Et confus en ton corage et digetiz per

tanz descorngoment. (Dial. B. anime con

querenlis, ms. Epinal, Bonnardot, Ro

mania, V, p. 283.)

DlGNA'rloN, _ cion, s. I., action de dai

gner faire telle chose, bienveillance,

bonté :

Mervillousc fut li dignations de Deu ke

l'omme quist, et агат fut li digniteiz de

l'onime ki ensi fut quie. (S. BERN., Serm.,

Ricliel. 21768, f° It v°.)

.le ne trouveroye sinon tous signes de

incomprehensible amour et de merveil

leuse dignation envers шоу indigne. (J.

авизо", Mendiciié spirit., f° 3a v°.)

Et par dígnacion et miscricordc tout ce

a fait. (ID., Intern. censal., li, xxxxvml,

Bibl. elz.)

Се ne vient pas par te force ou de ton

industrie mais pur la senile bonté et di

gnacion де in grace de Шеи. (т., to.)

»Témoignage d'approbation :

Tant гм lu chose' diversement receue о

les clameurs et dígnarion des peres. (Chron.

et hist. s. eiprof., Ars. 5079, f° 109°.)

— 1тргорг. pour dire indignation :

S'en acquisi la dig/nacion

Et l'ire de son createur.

(Fab. атм, Ars. 5069, 1° 20°.)

шакмшвмт, adv., avec bienveillance:

туманит, dìgnanler. (Gloss. ушами,

Richei. l. 7681i.)

DlGNnPlEn,  gnifier, verbe.

— Act., marquer la dignité de :

Non les sceptres et les couronnes digni

ßent les roys. (G. fînAsrßL|.Artv. Adv. au

duc Charles, vll, 327. Kervyn.)

— Bén., se juger digne:

Cis dont saule mngnnnimes et de ant

corage ki se dignefie et tient pour igne

de grans c_hoses. (J.LE BEL,li A'rs d'A-mour,

I, 0.24, Petit.)

— Neutr., etre digne :

Car il saule ke cis ki de nule honeur ne

digne/ie k‘il despite soi meiemes. (J. LE

BEL, li Ara d'Amour, l, £57. Petit.)

шепни, daigner, verbe.

- Act., rendre diene :

Dignor, nris, utnm, digner. (витании,

Richel. l. 17831.)

Combien que je ne suis pas digne, vous

me pouvez digner s'il vous pin t. (PALS
ванн, Esclairc , p. 632, Geom.)y

- Supporter :

Vient я une enne en pié d’une montaigne...

Tent par est tiere que navie ne daigne.

(Рант. де вам, nichel. 778, f“ 170'.)

Orgueìlleux son pareil ne daigne.

(J. Lernnvlis, Rei-p. de la mori, ltichel. 994,

f` Пс.)

— Réil., se comporter dignement :

 

Vierge lor toutes autres digne

Bien se conroie, bien se digne...

Oui ton doz non soi-ent reclaime.

(G. ne Comet, Mir., ms. Brux., Р 106°.)

DlGNlFchcroN, s. t., béatitude :

Se par celle consecrucion il a estat de

sainteté pour guerir des escroelles, si doit

il attendre la dignificacion eternele et per

petuele qui est moult plus digne. (J. GOU

LAIN, Ration., Riehei. 437, f° 168 v°.)

шашпвв, voir Drunense.

nlchrÉ, s. t., relique :

0n dit Чи'ип voleur a deerobé en Veglise

de l'boste erye certains reliquaires dedens

lesquelz avoit pluseurs dignita: et seine

tueires. (1575. Valenciennes, up. La Fons.

Gloss. ms., Bibi. Amiens.)

omoMMn, s. m., décemvir:

Apius donques qui soy meìsmee avoit

cree decemvir ou dihomme commença e

vivre par son propre engin. (Вваэппш,

Tit. Liv., ms. Ste~Gen.. Р 58d.)

DIleELLlNGHE, s. m., renversement

d’une digue :

Lì cuens devant dis nous a acquitté pour

lui et pour ses hoirs de ln culenge qui

fuite me fu,c’on appietle diícwellinghe. (С11.

de 1293. ар. Duc., ll, 841'.)

mtos, voir Dions.

Duncan, voir Bestnoten.

Dumon, voir DicoUAGE.

тиши, voir Diconmn.

шьммвыт, voir Ввшшш.

mums“, voir Drinnen.

шытвп, _ lanyer, апатит, verbe.

 Act., déchirer :

Delaignier. (xv° s., Lille, up. La Fons,

Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Le corps d'Etienne fut poignardé et les

oreilles de celui d'lmbert coupees, lu bou

che et in fece dilaniees; cruauté atroce.

XG. Boso., Hist. des troubles de Tolosa, cb.

l, éd. 1595.)

— Fig. :

Les detracteurs qui dilaníent et dechi

rent Vonnesteté de leurs prochains. (Mer

des hystoir., t. l, 10 68'.)

— Rétl., se déchirer :

Les dites lettres se sont corrompues et

dilaniees en aulcunes parties d'icelles et se

sont desseellees du tout. (1364. Cout. de

Clairaeauat, Soc. archéol. de la Creuse,

1877, р. 37.)

- шиши, part. passé, déchiré:

Les registres estoient vieulx, rompuz et

(Шип es. (1501, 0rd. de le mais. comm. de

Thou Duse, f° l“, Arch. mun. Toulouse.)

mLAPlDEUn, s. m., dilapidateur :

Dilapideur de biens. (M. Lernsivc, VE3

trt'f de Fort., f“ 201 v°, impr. Ste-Gen.)

шмтвн, v. n., différer, temporiser:

Flic-.outs quand elle parlera ;

[Ша/г en escoutmt parier.

(Вот-Ем! dcr nouveaux maries, Роба. fr. des х"

et xvi' l., l, 135.)

  

 

— S’étendre, empiéter t

Si aucun haut justicier,vent editler de

nouveau estang en sa justice, faire le

peut,pourven que la chaussee soit en son

fonds et justice, et peut dilater sur enne

sur les heritages assis en sa dite justice,

en recompensaut ceux a quiappartleuneul

les dits heritages d'nutres heritages a Ге

quipollent. Cout. de Chaumont en Bassi

шву, Nouv. out. gén., lll. 379.)

- S’étendre sur une matière _'

Aucuns pourroyent dire : presumpcion

meut ceste ignorant femme oser dilater de

sì haulte chose comme chevalerie. (Cnis'r.

ne PleN, Charles Y, 2' р., eh. 2t, Mi

chandJ

nlLA'romE.  orc, s. m., délai :

Emmene la sans тают

Tout droit nn decollatoirev

(Пе dr' Sie Мая-уши, р. 187, Joly.)

Or vous plaise n m'en faire droit,

San! ‚Шагай-е.

(Un Mir. de N.-I)., Comm. elle garda une femme

d'cstre arse, Th. fr. пи т. d., p. 3t9.)

Venez a lui sans dilaloire.

(Myst. de Sie Barbe, Ан. 3498, p. 23.)

0r voel je dont lans dílnlore

Tourner les fables en hystore.

(Pasioralel, ms. Brux., Г 63 v°.)

DILAYEMENT, voir опытным.

шьп'щш, voir Demxnun.

Danc'r, voir Dnanr.

DILEGTIF, adj., ail'ectueux, dévoué :

Les serviteurs dilectifs sont ceulx qui

pur amour et dilection servent. (GILLES,

GoueY des Prine., Ars. 3062. i’ M3 v°)

— De dilection :

Grace vous rends par amour анаши.

(Mist. du t'irl lest., H3. A. Т.)

шыастп'вмвхт, adv., atiectuense

merit I

De vruy cueur amer loyuuuient nos

proesmes, et dileclivement pour enlx nous

empleier.'(1îonncv, Hist. de Grece, Ars.

3689, i`° 62".)

ты, s. m. ‘i

Je me reng au diii se cis dus n'i est pris.

(Сек/с des dues de Bourg., 7322;, Chron. belg.)

ercATlF, voir Demos-rrr.

muclßus. voir Deucmns.

DILIG-Arm, voir Demeure.

DILIGAUMENT, „gaulmeng _ jaumenty

-giaument, -geaiment, dill., del., adv.,

dlligemment :

Ceieroit diiigaulment. (Raul. динамиз

1239 S. Aubert, N.D. de Cambrai, Arcb.

Nord.)

Et leur vie et leur norretnre

Leur porcbaçu diligiaumrnl.

(J. [шипении Mir. de ith-D., ms. Chartres,

t’ îìb.)

ll аншлагом. diili'aument uns besongnes.

(1316, Arch. JJ 57, ° 86 Р.)

Enqnergeut deligealment des Lielx des»

tourbaucee. (Slat. de Richard II, an n,

impr. goth., Bibi. Louvre.)

—..-_ц.д.
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Tres дотам gens, or entendez

Et днищами regardez.

(Наган. N.S., lub., Myst., ll, 312.)

DiLiGßNTEn, v. n., faire diligence,

vaquerà:

Le dit navire ne pouvoit si bien diligen

Ют que le gitllioii. (DU BELLAY, Mém.,

liv. lV, 1° 110 v“, éd. 1569)

Fut tellement diligente. (ln., ib., liv.

viii,f° sts v°.)

Les [ils seroient sous l'esperance des

biens paternels comme remis, et aneuntis

de щадит, et viicquer а quelque estat

de perfection soubz ombre des biens qu'ils

esperoient leur advenir, et accroistre par

les dittes coustiimes, et moyen d`icelles.

(Procès-verbal de la Cout. d'Auvergne,

Nouv. Cout. gén., ll, 1192.)

DiLiGiaUMEN'r, voir DiLiGAUMaNr.

DiLis'rE, adj., de Délie, 011 la. musique

fut anciennement trouvée et exercée en

commun :

La tierce maniere de musique est шиш

appelee, et ceste pour la molesce et la

suavité moienne de son ton encliue les

cuers а delit et a lubricité. (CONTY, Probl.

(ГАНЗА, Richel. 210, i” 22H.)

DiLiTEUs, voir DsLi'ros.

DiLLicA'riF, voir DsLicA'rir.

шьшш, voir Вешки.

DiLUsomE, adj., illusoire, sans effet :

Juçoit ce que ung clerc non marié ne

soit tenu de respondre en action person

nelle devant ung juge luy, toutesvoyes en

action reelle sera il tenus et contraint de

respondre par la prinse et exploitation de

son temporel. Et afin ue le juge ne soit

dílusoíre, pource que 'en ne le pourroit

executer sur sa personne ne sur ses biens

meubles, l'en peult re uerir que l'en lui

interdie Valienation (de son temporel.

Coltltt.l it ord., ms., Dupuy 217, pièce 122,

ic e _

тын/ша, v. а.‚ inonder, noyer par un

déluge :

Toute :eruit díluviee

Et la gent perdue et noyee.

(E. Descamps, Роге, Riehel. 810. 1° 179‘.)

DiMAcioN, s. f., droit de lever la dime :

Aieut, possessent et perchoivent fran

guement a tonsjours le dime ou dimacion

event dite. (1282, Clermont, Richet. 1663,

1° 107 r°.)

DiMAisoN, s. t., dizaine :

Laquelle doctrine est suyvie per les

sages hebrieux quand ils declairent le

mystere de ce mot Teroumah que nous

pouvons dire Elevation, autres le tournent

dimaison, auquel mot est contenue la cen

taine du peuple. (LA BoD., Harmon., p.

513.)

DIMAGE, voir Впиши.

DiMANcBERET, dimencheret, душеполе

rel, adj., endimanché, paré de ses habits

du dimanche :

Un jeune golltind mal habillé et ressem

blant a un varlet dimencheret, u`el|e en

core ne congnoissoit la vint prier де dan

ser. (Mani-ini., Arrests d’umours, xxxvi,

ed. 1533.)

 

t

i
l

il estoit habillé eu vnrlet dimencheret.

UD., tb.)

(Test la façon, du temps quigccurt,

De ses varies дутьем:

Qui sont vestus sur le gonrt,

De nous appeler tous Joannes.

(Continu, Monat. du Puys, p. 2.16. Bibl. els.)

Donlx yeulx pour festes et dimanches,

Doulx yculx blsns et riquaneres

Qui font vestir habits азы-виде:

A ces varlels dimriticlierex

Et porter cordons fringueres.

(L'Amanl rendu curdeli'cr, p. 585, ap. Ste-Pal.)

DiMAns, _ arz, _ ar, _ arc, dem., tlom.,

s. in., mardi;

 

Lo dimarz a soir. (MAURICE, Serm., ms. (

Poitiers 12.1, f° 22 г°.)

Le demars et le dyoes de le domee.

(Règle де Citeaur, ms. Dijon, 1° 38 v°.)

En deluns,u endemars u en domierques.

(1b., 1° 10 r°.) t

Le demars apres le saint Martin. (Chi- i

yrogr. de 1281, Arch. du roy. de Belg.)

Le dienieuche, le demars et le diens. \

(1290, Joinv., Chart d'Aire, Wailly.)

Ke me promesistes domare.

(G. Ls Lone, la Veure, Aìljscheler.)

Le детагв devant mi uaresrne. (16 man

1311, Flines, Arcli. Nor , Coil. A, 1° 73 r°.) ,

1ste bataille fu a un dimarz. i

(Ger. de Ross., p. 316, Michel.) Í

Li passages vint au mi marc, i

Sour mer montai par .i. damore.

(J. on Cosne, li Die де l'oliette, 1835, Scholar.)

S'il esten demars, li yvìers est onbroges. l

i

t

(Remedes anc., liichel. 2039, 1° 7 r°.)

- Dimars lardier, mardi gras :

ltem les gelìnes deues en ciiascunc feste

de dimarlarder` (1177. Aveu де la baronnie

де Mortemer, Arcti. Vienne.) 1

Jura, dimar. Lyonn., Forez et Beaujo

lais, dimar, dzimor. La Marche, côté д'Ан

bus-son, dimer. Suisse rom., demar,d¿mar,

demá. ~ i

DIME, voir Disma.

omni., voir Danni..

DiMaNciiuaE'r, voir Diuiincnunsr.

l. Dinan, v. a , discerner :

Ung aveugle ne peult poynt juger, or

dimer les couleurs. (PALanAvn, Esclaírc.,

р. 511, Géniu.)

2. DiMEn., voir Disnsa.

DiManisssE, voir Disnson.

DiMnnoN, voir Dismsiioiv.

шмвзснв, demerques, _ ierques, _ kes,

s. rn., mercredi :

lCel do dimescre ou cel do samedi.

(Marl de Gerin, .1661, du Méril.)

En un детстве au matin.

(Encusnn. 0'0151', дои Monnier де Alene, Michel.)

Le deluns et le demierques. (Règle de Ci

teaux, ins. Dijon. го 16 v°.)

Le demierkes apres le behourdis. (lb..

1° 8 v°.)

Le demerkcs npres le saint_R_eini. (1267.

Reconn. des échev. de Lille, Tailliar, p, 292.)

l dyinynuemenl des пудов du roy. (1391

Le tiemerques zipries le jour saint Jehan,

(Acte de 1271, Bans aux échev.,QQ. 1° 37 r°,

Arch. Douai.)

Le demierkes et le devenres et le samedi

apres le jor sainte crois sunt li quator tcm

pre. (Calendrier du xiii° siècle.)

Per demierkes. (Ковш, ms.

p. 16.)

S il est par demerkes, li yviers iert durs.

(Remedes anc., Richel. 2039, f° 7 r°.)

Line zoe,

Lyonn. et Forez, dimecre, djt'mecrou,

dzinzecrou, mercredi. La Marche, coté d’Au

hu'son, dimecre. Jura, dimecrou. Suisse

romande, demici-o, dimicro, demèkre.

шмвхАььв, voir Danoisacs.

Dim, voir DEMI.

DiiuiNissEniEN'r, s. in., diminution.

Suns itucun prejudice et diminissemenl de

leurs liberties et franchises. (12 avril 1395.,

Ch. de Jeanne де Joux, op. Tissot, les

Fourgs, p. 65.)

DiMiNisTnEn, v. a., servir, fournir:

Les povres Dieu diminislroit

De pain, de vin et d‘aulrs vivre.

011/пищит, Mireoír ne dames. ‘29.1, Scheler.)

niiiiiNUAcioN,  tion, s. l., diminution:

Le appeticenient ou diminuaclon de leur

propre tristece. (Onesies, Elli., 230",

ed. 11188.)

En hyver, a cause de l‘interception ou

glacintion dudit esprit, faite par le froid es

porties externes comme la main, il y a de

pruvation ou dimlnuation du mouvement

et sentiment. (Ринг, Шиш, intr., 0. х.

Mulguigue.)

DlMiNUEna'ENT, dymyn , s. m., diminu

tion :

Que ce ne soit point ou prejudice ne

armé, l`° 85", Arch. niuu. Montauban.) Lw.

Au grant prejudice et dimlnuement du

service divin. (Le Soitgedu Vergier, 1,137.)

тишина. v. n., doigter :

.le diminue. l 1yuger, l handell an

instrument oi' musyke dvlyverly. — Qui a

uprins ceste dumoyselle. elle diminue fort

bien. — Who nath taught tiiis gcutyll то

mau. siii: fyngereth very well. (PALSGRAVl-J,

Esclai'rv., p. 550, Genio.)

шмшит, adj., diminué :

De la contenant-.he segree.

his faut dire a qui qn'agree,

Quer se ниши poi u'en touehoie

Pour diminut tenu seroie.

(Clef d'Am., p. 121, Mielielaut.)

винным, _ mision, s.1., séparation,

division :

Cil велено par vertu

Le lans о Ii roi deraillirent

Qui de tribu Juda saillirent,

lci t'u la. dimisxioiix,

De lui fu la divisions.

(Evan, Bible, Bichel. 12157, 1° 86 v°.)

-On а dit dans le meme sens sans

homme da dimission, pour signifier à l'u

nanimité:

Qui autrement le feroit, il seroit a cent

ivres de malsain, et buoy vous, et n’en
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polroit estre qiiìcle snns lo consentement

de tous les treses el de tout le conseille,

sans hommes de dimissions. (J. AUBMON,

Journ., 1178, Ьа|‘с1шу.)

_- Suppression, action d`enlever :

Et confcroit cesto chose pareillement

aux liehrieux que. le hnplesiiie nux стез

tiens quant n ln dimi'ssi'on d'iceluä pechié,

non pas quant ii. lii colncion e grace.

Chron. et hist. saint. et prof., Ars. 3515,

f’ 108 v°.)

Aussi griefve moult grunt oizcuseté et

la di-mission de l'exorcilntion ncouslumee.

(B. DE Goiio., Praliq.. ll, 28. ed. 11195.)

— Donation :

Et des riiz maison, christel, jnrdin et cens

er la dimission, tradicion et transport

ait dudit escuìer 0 1100111, ledit Raoul fust

entre en nostre foy et hommage dudit fief.

(4384, Lett. de Richard, abbé de S. Germ.,

Arch. l. 763, pièce 53.)

DINAN, dyn., s. m., dinandier:

Estienne de In Mare, dynan ou potier

d'iirnin, se lounst a Gontier de Coiix, dynan

ou potier d'errain (под, Arch. JJ 459, pièce
6.) 

DINDART, s. m., dindon :

Celui a bien rencontré qui compare la

despence des шпат-з et dindes n celle des

mulets. (0. or. SERRES, Th. d'Agr., v, 3,

ed. 4605.)

шипит, s. l., provisions de bouche :

Que nyon ne reiuseyt llorin, qui yerl. de

hon or el. de

prendre in sa pnyc. et. incontres ses dine

rics. (1375, Arch. Frih., l" Coll. de lois,

n’ 75, i'° 21.)

Е 11 non forneeront dineries de pain.

(1392, ib., n° 186, i“ öl v°.)

Et non font les dineries de puin ensi

con faire doivoni.. (Ib.)

nleTANce. 5.1., exprime Vidéo de dif

férend :

Car qui des noces veult voir dire

0n y doit miens plourer que rire,

Trop chieremeiit est achetce

Une seule nuit lost. gestes

Pour un pou de concupiscence

Dont il neisl. si mule diminuire

Que l’un vondroit I'auire estrangler.

(J. Lizrnizvns, Нар. de' lo mort, llichel. 904,

1° 15”.)

Cl. DEsTANcE.

DlocEsAmE, s. in., chef diocésain :

Comme supi-rieur ordinaire et diocesaire

deladile maison. (1580, Lett. de VArchev.

de Cambray au Prince de_ Parme, Mon,

pour servir à l’liist.. du lluin., V111, 71.1.)

Dioxins, voir Dices.

mons. dyoes, dioues, dyos, diens, diues,

dioeuar, dioels, dioues, s. in., jeudi :

Le diues devant le iieste S. Laurent,

Ей. de 1217, Géry de Cambrai, Arch.

ord.)

Le diios de la cene. (Мюнхен, Senn., ms.

Poitiers 124, f” 23 v°.)

Le dioes apres les Octnves S. Pierre et S.

P01. (Ch. de Cambrai de 1260, up. Duc., Il,

901th.)

Pour eslire vasque a lor oas.

Um delunl, et puis uns dion.

(Мощь, Chron., p. 811, ap. Ste-Pnl.)

bon psys, mays les doyt

 

Le diorls devant le jour Tous Saints.

(1271, Traité, Taillinr, p. 318.)

Le prochnin dioels devant le jour Nostre

Danie. (22 miirs1290, l'lines, Arch. Nord.)

Le premier dioes dou mois d’uvril. (Re

lat. anonym. de la prise (ГАМ; en 1294,

Hist. litt. de ln Fr.. XX, 96.)

Del dyoes delli-,ns vasques. (Règle de Cí

leauas. ms. Dijon, 1° 32 r°.)

Le dyos. (1b., 1`° 36 v°.)

Lo diens nprcs le jour sainte crois.

(Arch. Douni, luy. 4391°.)

Depuis le diours devant lc miquaresnie.

(1327. Arch. S._Quenlin, liasse 446, 2.)

Li dioeiu: absolus. (1363, Lille, ар. La

Fons, Gloss. ms., ltìbl. Amiens.)

Dans le Jura, le jeudi s'appelle dijon;

dans les patois du Lyonnais, du Forez et

du Beaujolais, digeo, dijen; dijiau, dans la

Marche, coté d’Aubusson.

DioEUx, voir DioEs.

шомсьн, dioim'cle, s. f., sorte de

pierre précieuse :

Devant le iliom'rle sunt m. chevalier armé.

(Нант. d'AliI., 1° '43", темпам.)

Les jaspes et les может,

Les topnces el les bericles,

Les jagonnes et les esmeraudes.

(Шанс/лапши, Richel. 19152, Р 1900.)

Dioxise, dyon., s. f., sorte de pierre

précieuse :

тише; sunt naires tutes,

E двигая de гике: gutes.

(“швом-д Lap. français, p. 67, Pannler.)

Dyam'se est clere et luisant,

N'est pas engresse ne ardent.

(трите de Berne, p. 144, Pannier.)

DioNYsiAmc, sorte de pierre :

La di'onysiade ayant des taches rouges

enlrvmvslens de noir resiste а l'yvron

gnerie. (LA lion., Harmon., p. 7&1.)

more, s. I., idiolisine, (olie :

Par Apollln Ша œl. (Лепре

Оп (lne folle ou iiliole,

Elle est tonsjours en sa (“от

De son Jesus qu'clle aime tant.

(Myst. de Sie Barbe, Ars. 3496, p. 643.)

DioUEs, voir Dices.

DipAn'rin, voir DEPAn'riR.

DIPE, s. m., sorte de mesure pour les

liquides :

Et pur chescnn (Ире ou vessel contenant

ln moitie de tien tonel, la moitié de tien

denier d`or au mouton. (10 mars 4360,

Lett d'Ed. Ill, Lett. de Rois, t. Il, p. 449,

Doc. ined.)

nipsn, dise, s. f., sorte de petit ser

pent: '

Cil marcha sur une dipse, qui estoit un

serpenz menuz. (Cont. de G. de Tyr,

ch. хых, Hist. des crois.) Var., dise.

Le champ grouille d’upics, de dipen, de cou

Папин.

Comme les vermisseaux bouliouillonnent l’elté.

(De Единым Loy, p. 411, éd. 1610.)

DIPTAME, voir Di'rAiN.

 

i

 

DiQUnoUNE, díecquedi'ne, s. 1., sorte d'é

toile :

Qiie les drnpiers de ln dite drupperin nul.

fait et doivent faire hons drnps el. lnyriulx

et si решат faire diquefliines. (1360, 0rd..

Iii, H3 ) impr., diqueduves.

Les drnppicrs de la dite drapperie ont

fait et doivent faire bons driips et loyuulx

el si pnent faire bien diqneduncs. (1361.

Ord., iii. 515.) impr., адамант.

Drap fait en .хх. cens et diquedune.......

chacun drap ou diquedune..... blanches pe

eeront. xx. ,f_'rnns livres, soit (нацедила ou

sutra. (1370. Statut des атаман de Provins,

Riche-l4 Collection de Champagne. vol.

xxvi, i» 186 r°.)

Drap on diecquedine. (1398, Noyon, np.

La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

отпиши, voir DicoUnaiiz.

Dimmu, s. f., couvre-fen ‘I

Les tondeurs de drap ne peuvent tondi-e

gu'entre la clocque et la diraine. (4398,

oyori, np. La Fons, Gloss. ms.)

nine, v. a., s’employait au moyen âge

dans quelques locutions particulières :

— Dire devant, predire :

Et jo te di' devant que heirs 1e durrni.

(Rois, p. 111. Ler. de Lincy.)

— Ште feces, dire pois, comme aujour

d'hui dire llûtes :

Se ferons nous malgré vostre et si vous

demandons et. vous disons leves. Et le dit

suppliant rcspondi : Je vous di pois. (1383,

Arch. JJ 424, pièce 8.)

- Se laisser al dire. se laisser persuader:

ll fu ensi dit au roy de Franche que i1

velloii. trop mieux que il se laissasl a dire

et rei'rennst son сон-11130. (Fiioiss., Chron.,

V, 315, Kerv.)

— Estre a dire, se trouver a dire, man

quer:

Et tuit 111-01110 son empire

Si que певцы n’en er! a dire.

(Panam, 7197, Crapelet.)

Ali retour du combat il ne s`en trouva

une seule a dire. (Monia, Ess., ii` 12,

p. 307, éd. 4595.)

La femme de ce docteur le trouve son

vent a dire le nuiet, il se desrobe d’uiipres

ld'etli)e. (G. Вопсннт, Sarees, ii, 113. Hoy

е .

Оп lit encore dans le Dict. de I'Acadé

mie, 2° édition : 0n vous a. trouvé a' dire

dans cette compagnie.

 Neutr., jouer d’un instrument :

Le supplìnnt disant d'iine ileutte et re

gardant son bestial. (1182. Arch .IJ ‘207,

pièce 133.)

ninec'ru, s. l., nouvelle :

Et ceux qui pour faire la guiecte

Sont commis, а leur fait entendent.

El, s`il ont aucune directe,

lnconlinent si le nous mandant..

(мы. du siege d'Orl., 19570, Спели-а.)

DIRECTITE, s. I., seigneurie directe:

Est tenu tenir ieu vif, el. homme resi

dant, sur ledit heritage qui preste les dits

serment,` et autres droits de dírcctüé.

(Cout. d'Acs, Nouv. Cout. gén., ll, 677.)

„..AA
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omEP'rioN, кипа, s. l., action de

ruiner, de piller:

Tous les examples de guerre avaient

esté monstres en eulz, desta dire occisions,

leus, ruines et pilles et di'reptions de leur

cyté. Bnnsoinn, T. Liv., ms. Ste-Gen..

1° 405’4

Damages et dirreplíons. (Fossn'rmn,

Chron. Marg., ins. Brux.. l. 1° 124 v0.)

Leurs corps jecter en direplion des

bestes brutes. (ВАвш‚.‚ 1. lll, c. 16, f°157r°,

éd. 1552.)

шшстшш, s 1., droit :

Leurs privileges, concessions, done et

autres dírictures et octroiemens raison

nables. (20 janv. 1361, Lett. де]. Chandoz,

Liv. nrme,1'° 67, Arch. mun. Montauban.)

mais, s., sorte de pierre précieuse:

Cristal, bericle et diris. (Liv. du noble

Chev. J. de Mondeo., l“ 58 v°.)

шин/1111, v. a., dériver :

Laquelle (charité) doibt estre premiere

ment exercee et exhibee envers les aultres,

et uis n res estre dirivee et espandue es

au tres. La tresample et vraye expos. de

ш ret'gle M. S. Ben., 1486, 1° 1113*.)

nmivnsaN, voir Dunlvoison.

Dimmu, rlirr., v. a., abattre, renverser,

détruire :

Ils nient fait ubati'e et dirruer touz les

hostels qui entour laditte cité touchaient

au murs d'icelle. (1366, Confirm. des priv.

deNîm. р. Ch. V, Pr. de 1’Н. де N1m.,ll,

$95.)

Dumm, disr., verbe.

— Act., détruire :

Murailles et maisons ont este’ diruiz et

abiituz. (16 oct. 1456, Areli. B.-Pyr., Е

LOS-3353.)

 Rétl., être détruit :

Laquelle continuacion et frequentacian

de marchandise se pourroit disruir, au

grand donmage де 110115 е1 dela chose

„вып-тю. (Proc. verb. des séanc. du cons.

de rég. du roi Charles V111, p. 93, Bernier.)

тишина, dirr., v. a., démolir :

Plusieurs pontz, malins, maisonz assis

aupres les rives d`icelle (riviere) furent

dirruptz et fonduz avec los biens estaiis

dedans. (1530, Reg. cons. de Limoges, l, 198,

Ruben.)

011111Ртвш1,|5. m., violateur :

Dirupleurs de sepuleres. (Chron. et hist.

saint. rt prof., Ars. 3515, 1° 154 r°.)

nmUP'rioN,  cion, dirr., s. l., destruc

tion :

Виупее ettlirrupcions de chemins. (Chron.

et hist. saint. etprof., Ars. 3515, f“ 15A r°.)

En l'an 1180 mourut Philippe evesque

de Rennes, lequel ar revelation divine,

derampit le chief e Veglise de Rennes

jusques в la terre, en laquelle dir'uptíon il

trouva grand somme de роение. (LE ВАШ),

Hist. de Bret., ch. xxvii, éd. 1638.)

ninvÉ, voir Dit-sven, au supplément.

nisAniLI'riE, s. 1., impuissance :

Si une villeine soit demandant en action

real, ou plaintife en action personal, en

i

l

l
l

 

vers son seigneur, si le seigneur voile

pleder en di'sabiliti'e де son person il ne

oit faire plein defence, mes il defenders

ors que tort et force. (Tenur. де Littlet.,

1° 113 г°, ар. Ste-Pal.)

1. nisAnLE, adj., inhabile :

Pur ceo que see ad lui disable de faire

estat de les tenements.(Tenur. de Littleton.

1° 83 r“, ap. Ste-Pnl.)

El que par reason d’nscurie tiel ullngzurie

nl suyte d'utitre personne pronuncie deins

le dit cauntee de Luni-astre ne soit uscirne

forburre ne disable d'nsciine runner d'ac

cion ne de clnymer asciiii iiiauer de onhe

rytonce hors de mesme le counteel ne dt'

ваше n suer cliescun marier de ficcion hors

de mesme le countee nient obslunt tiel

utlugnrie sur luy pronuncie. (Slat. de Нет

VI, au xx, impr. goth., Bibl. Louvre.)

2. nisAßLE,  aubte, adj., exprimable:

Nient disable iert se binutes.

(Vie Ste Katerine, ltichel. 23112, f° 60h.)

Par celle joie mout Шлите.

(Les xv jon N.-D., ms. Troyes.)

DisABLEn, v. a., déclarer ou rendre

inhabile :

Се111у qui fuit hors de su memory, al

temps de tiel dist-cnt, s'il voile enter apres '

tiel discent, si action sur ceo soit sue en

vers luy, il n'ad riens pour luy a pleder,

011 de luy nyder, mes a dire qu'il fut de

non sane memorie, al temps de tiel dis

cent, etc., et a ceo ne serra il resceivè a

dire, par ceo que nul home de pleine age

serra resceive en uscuii plee, per la ley, a

disabler se person deniesne; mes l' eir

bien рой. disablcr le person de son ounces

tcr pur son advantage demesne, en tiel cas,

pur ceo que nul laclies poit estre adjugé

per ln ley en celuy qui ad nul discretion

en tiel euse. (er'rutron, Тетин, Го 95 v°,

np. Ste-Pal.)

Pur ceo que il ad luy mesme disablé de

performer le condition. (10., там 355,

Ноиагд.)

nlsAcconnAN'r, voir DEsAconnAN'r.

DlsAGnEEn, v. n., ne pas agréer, ге

taser:

Le enfant que est marié deins tiel age a

un ferne, puit ngreer u tiel mariage, ou dt'- _

затеет. (Liri-L., instit., 104, Houard.)

nlsAlN, voir Шиш.

nisALownn, voir Desarouan.

nisANcr., s. l., ce qu’on dit:

Moult out d'ennui la sainte fame,

Mais cest grant blasme et cest infame

Soufroit en non de penitence.

Grant confort out en la disnnce,

Que bien l’avoit de ce garnie

Nostre dame sainte ltlarie.

(G. ur. Coinci, Mir., ins. Soiss., 1° 50°.)

DISAPENDANT,  daunt, adj., qui n’est

pas dependant:

Coment qe vus dites qe l’nwowesaun est

upendaiint ou disapendounl. (Year books of

the reign of Edw. lhe first, years xxx-xxxi,

р. 131, Iier. brit. script.)

Disarißsmn, voir Dssannes'rnn.

nisAssEN'r, s. m., refus, opposition,

dissentiment :

_ comunrl volonté.

 

 

Et aussi come ele est piirchacé par vo

lunté, ou pur comune assent del donour

et del purclinssour, eu mesme la manere se

estent titte, et pur le commune disassent de

bonneI gout ne rout nent al comune pur

clinssour lo purchus wiever, si les nssentz

et les dissassenlz ne so joynent par lour

(Balm, Lote d’Angl.,

f° 144 \`°, op. Ste-Pal.)

DISASSENTIR, Voll“ DESASSENTIR.

швы/15141, adj., malavisé, peu avisé:

Si Ribaud veigne au jour et die issint:

.Ico загните n Peres, et rende les teue

inents, si lesjustices soient issint disavises

que ilz resceyvent cele garnunlie, Pere,

reçovera, par ceste assise, et serrant dis

seivaiirs les justices, vise et loo baillife que

deliverii In saisine et le tenziunt. (Вини,

Lota: d’Angt., 1° 111 r°, ap. Ste-Pal.)

nisavoLUPEn, v. a.. rejeter, répudter ;

rétl., se dégager de, répudier, desavouer:

Nous vous diams qe la garrantie se lye

en dreyt de eux deussi nul 1 seyt, e nous

avonis defet 111 arrantie en drcyt dil un,

e il par le fet q il mette avant bye Iyer le

hom e sa femme conjunctim et non вера

rutim, par quei si nous puissoms rlisavntu

perla garrnntie dil un e dil autre par con

sequens - Nous avom veit qe la 011 brel'

ad este. parte vers hom e sa lemme, le

hom nd respondii soul, e en ce cas la

femme soule, pur quei si la femme se egt

dtsavolupé de ln кип-1101113 en dreyt. de sa

persone, pur ceo ue sut pas qe la garriintie

en dreyt dil baron seyt anenty q`est son

fet demeyue. (Year books of the reign of

Edw. the first, years xxx-xxxi, p. 31, Rer.

brit. script.)

_ ~Per qiiey si William e Avice unt vouché

jointement salum le confirmement, ou#

poez disavatuper de la garantie. (1b., p. 375.)

niscANTEn, voir DesciiAN'rsu.

Discarica, voir Dissnncß.

niscENT, s. m.. succession, hérttage :`

Discents que tollent entres sont en deux

manure, c`est a sçavoir, 011 discent est en

fre. ou en fee tuile; джем: en fee que

tallent entries sont si come home seisie

de certaine terres, ou tenements est par

un :inter disseisie, et lc disseissor ad issue,

et morust de tiel estate seisie. ore ses te

nements descendant al issue del dissei

salir per course de la ley, comme l’lieire n

luy. (LiTrLs'roN. Tenur., °91r°,up.Ste-Pal.)

Pur ceo que il veigue al terre per colla

teral dissent, et ne my per lineal tiscention.

(11)., Instit., 3, Houard.)

Coment que ils veignont eins per seve

ralx discents. (10., ib., 313.)

niscENTioN, voir Dissim'rton.

nisci-ipTATEUR, s. m., celui qui décide,

arbitre, juge:

Comme reuonciateur de puiz et диверт

teur et traiteur sur les debas qui estoient

entre eulz. (Bensuinn, T. Liv., nis. Ste

Gen., 1° 366".)}

— Celui qui dispute :

Disceplaleur.An arguer, dispiiler,conteii

der. debster; n pleader: also, ii dayemun,

arbitrator, or stiekler. (Coran.)

— Fém.. disceptatrice, lemme qui dis

pute :
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Disceplatrtce. А woman that disputes,

reasons or debates n matter; also, an

arbitatrix. (Сотни)

nIscEPTATIF, adj., relatif aux dis

putes, aux discussions, aux débats :

Et celle (police) qui participe en faire

‘ustice disceptative ou de dissencions sont

plus parties de cité que ne sont celles qui

tendent an necessaire usage des choses,

(Onssnn, Polittq., 10 129“, ed. 11189.) 1

DIscnP'rA'rIoN, 5. 1., dispute, discus

sion, débat :

Et teiz maux sont disceptations, discoi

cìons i'un contre i'antre pur cause des

contracz. (011115113, Politiq., i“ 38 r°, ed.

1589.)

Les tribuna avaient ordonné d'cstablir

la dicte loy anentille en la disceptation

des comices. (Le prem. vol. des grans

décadas de Tit. Liv., i`° L8“, ed. 1530.)

Lu discepûttion et agiiution des diverses

et contraires ratiocinations que la matiere

dn droit soulïre. (Munn, Ess., il, 12, p.

331, éd. 1595.)

nIscnP'rIm, v. a., disputer, discuter:

Maint noble honme venoient de jour en

jour pour disputer et iltscepter sur la revo

cacion de ceste loy. (Beeswax, T. Liv.,

Ins. Ste-Gen., f° 3390.)

Cnr oires que le point dont l’on discepte

seroit esciairci, encores y restera il assez

de dillicuilcs. (1525, Negoc. ent. la Fr. et

t'Autr., t. Il, p. 6115, Doc. ined.)

Le senat en disceplt'ra et demenera ceste

matiere. (Le prem. vot. des grans dec. de

Tit. Liv., f° 52C, ed. 1530.)

Les nydes des compaignons du uom

lioquIaIu se debatoient et disce toientavec

ies compnignies urbaines de a vertu et

gioire de combntre. (10., f° i78‘.)

En quelcques compaignies qu‘ii soit,

discepter ne fault de superiorité et praefe

Arence. (Ran, 111,67, f"1 120 v“, éd. 1552.)

Discepter. To dispute, debate, reason,

plead, argue а case: to arbitrate, or exa

mine a controverse betwecne party and

party. (Cerca.)

nIscEnNAI., adj., qui est à juger :

Epicaustrum, stri, epicausteres, chemi

nee, ou lc lieu de Ontgueinans, 011 ic lieu

de discernales causes. (61озз.1а1.-[т., ap.

Duc., Epicauslorium.)

DIscEnNIIt, v. a., discerner :

Е1 dreyt del tort s discernir.

(Ata. nl Bssmçox, Alexandre, 99, Meyer, Rec.,

p. 263.)

»Iscr-mima, voir Dacsnnan.

mscnssIoN, voir DncsssIoN.

nIsanYTE, voir Dsscevra.

швсшст, adj., qui n'a point de cein

ture .‘

il serra discinct. (LI'r'rL. , instit., 85,

Hounrd.)

nIscIPnn, s. III., novice:

iceiiui Estienne dist aux diz exposans :

Vous estes disciples" car se vous ne leus- .

lll. dc Bourgogne ne

prison. (1393,

siez, les gens de

m'eussent peu mener en

Arch. JJ 1&5, pièce 53h.)

1

l

DISCIPLEUSEMENT. adv., rigoureuse

ment ‘i

Avons accordéparbonne foy audit Jehan

nostre ainzné 1'11 que en fraude de lui et

de ceste convenance pour meublage que

nous donnons ou prometons es dites filles

ne estendrons si greveusement nostre

main a vendre discipleusement en nos tores

ne autres greveuses chevances sus nostre

terre qui upparliengne a desheritauce ou

11 grosse et desmesuree grevance doudit

nostre hoir. (1312, Arch. JJ A8, f’ 3 v°.)

DISCIPLINE, voir DascanINn.

DISCIPLINE“, voir DescsPLINnn.

nIsprUnaas, s. m., école, noviciat:

Litres redotables heirs Libertine, kiel

tens lo roi Tot le fut provoz de cele

meisme abie Fun ense, il conversat el dis

cipulage de celui et fut nurriz. (Dial. S.

Greg., p. 10, Foerster.) Lat., discipulatus.

DIscIAIsIn, voir DIscaaMe.

DISCLAIMER, voir Швеи/1111111.

шзсьмш. disclaim, s. m., renoncia

tion :

Que si bien les dites lurons ouvertement

conus come lurons soient mys a respon

dre come prives as enditemcnts ou mes

mes les seignouries onles larons sont

prises sans estre deliveres par disclaime

ou par lettres de marque en ascun maner.

(Stat. deHenri IV d'Englet , an rx, impr.

goth., Bibl. Louvre.)

Ordines est el. establies que nul home

.arron n'autre felon en Gales ouvertement

conus ne soit soefl'ert par disclaimer hors

del seignourie ou ia felonie fust fnìct et qe

tieix manere de disclaims soit de tout

oustes. (Ib.)

шзсымвн, disclaimer, v. n., renon

cer, méconnaître : `

Si i'seignior que est vouche ne avoit

rcsceivé 1 as homage del tenant ne d'ascun

de ses auncesters, le scignior (s'il voit)

poit disctamer en le seigniory, et issint

ouste le tenant de son garranty. (Ытть.

instit., 1115. Houerd.)

. Еп chescun cas ou le seignior poìt. dis

claimer en son seignioríe per la ley, et de

ceo voit disclaimer en court de record, son

seigniorie est extinct, et le tenant tiendra

del seignior procheinc paruInont le sei~

gnior que issint disclaims. (Ib.)

nlscI.AUNDEn, s. m., honte, opprobre:

Les dites trieve et snufconduites ont

este rumpes et olïendus a graunde disho

nour et disclaunder du roy, et encontre sa

dignité. (Stat. de Henri VI, an xIv, impr.

goth.. Bibl., Louvre.)

nIscoLonAnnn, adj., ша] coloré, sans

couleur:

Discolor, oris, discolorables. (Catholicon,

Richel. l. 17881)

nIscoLonAcIoN, s. i., changement de

couleur:

Discotoracion de face,

Praiiq., v, 21, ed. 1195.)

шзсоытшиАхсв, - aunce, s. f., 1115

continuation, interruption; en particu

lier interruption du droit qu'oII а sur un

(В. nn Goan.,

fonds par la. vente qu’un autre, chargé

de conserver œ droit, en a faite :

L'estatut ne fet mye mencioun de cou

tinuaunce ne de discontinuaunce. (l30t,

Year books of the reign of Edw. the first,

xxxII-xxxIII, p. 255, Iier. brit. script.)

Et auxi diverses dounsl feolïemcntz et

discontynuances uscun foItz faitz as sci

gneours et unters personnes puissantez

et extorcioners deins les dites couutecs ou

ilz sont conversantez pur maintenant avoir.

(Stat. de Henri VI, an vIII, impr. goth.,

Bibl. Louvre.)

Discontinuance est un ancient paroi en

111 ley, et ad divers significations, etc. Mes

quant 11 1111 entent, il ud tiel signilication,

sçavoîr, lou un auter alien certaine terres

ou tenements et morust, et un auter ad

droit de nuter mesmes les terres ou tene

ments, mes il ne oit enter en eux per

cause «is tiel alienation, etc. (LI-irl.. Instit.,

1592, Houard.)

, nIscoN'rINunari, s. m.,discontinua

l tion :

‘ Pour le discontinuement dudit mestier.

(1511. Nouv. statuts des sayéteurs d’Amiens,

ар. А. Thierry, Mon. ined. du Tiers Etat. il,

518.)

mscoanNm, v. n., ètre d’avis con

traire:

ii est toujours proclive aux femmes dv

disconvenir a leurs maris. (Mom-_, Ess., 1.

11, 011. 8, ed. 1588.)

Disconvenir. To disagree, or he at ods

with; to be unlit for or unlike unto; 10

dissent from. (Coran.

nlscoNvI-:NUE, 5. 1.‚ chose qui n'est

pas convenable :

Et tot doit ce fere ii prevolz, que ii

franchi tret en piet son patron, s'ii iI e iet

disconvenue. (Lw. dejost., il, Iv, 5 11. iin

petli.) '

111500110Авьв, voir Dnsconnants.

DIsconnnmN'r, voir Dascoausussr.

nlsconnnon, voir Dascoaßson.

nIscoItnEP., voir Dssconnss.

nIscoImIeux, voir DssconnIsUs.

msconmc,  courre, v. a., parcourir,

envahir :

Соште ils aient fait continuelment rel

lorcier a leur povoir et mettre a'defense

‘l laditte cite pour resister aux ennemis чш

‘ ont discourru et pourroicnt discourre le

pais, et faire guerre. (1366. вопят. des

priv de Nimes p. Ch. V, i'r. de i’ll. ii.

NiInes, П, 295.)

 

шзсопнвон, 5. In., éclairenr :

l

l

l

l
l

l

| Quant li discorrcor ic roi furent терп

, (Chron. шипом, р. 359, vnr., Mas-Lame.)

nIscon'r, voir Dascoar.

uIscouIIm, discurrir, verbe.

— Act., parcourir :

Comme vous, monsieur, qui de ‘OPS

mesmes pouvez avoir eu quelque 00311015

sance de luy pendant sa vie, mais certes

bien legere pour en discourir la grandeur

de son entiere valeur. (Мота, Lell. аde Fuite, up. La Boelie, Vers Паши,

‘i 1572.)



DIS 719DIS. DIS

Ce que je discours selon moy. (ID., Ess.,

l. I, cli. 56, p. 205, éd. 1595.)

Discourír plusieurs pays, varias regiones

perlustrare. (NICOT.)

— Nentr., courir, marcher, s’avancer,

courir çà et là. :

Discurrens, alans, venans et vagans en

pluseurs parties de nostre royaume. (1107,

0rd., xx, 271.)

Les filles discurroient sur les murs. (Fos

serinn, Chron. Marg., ms. Brax., I,

1° 96 v°.)

A conse d'anlcuus vagabonds discour

rrint parmy cette ville. (12 mars 1536, Con

гос. des habil. de Bourg, ap. J. Baux,

Me'ni. hist. de la ville de Bourg, I, 18.)

Bien peu de temps apres, ce prince, joiiznunt Seine,

тающим costoyé d’un breve capitaine,

Son cheval bronche et tombe a plat contre la terre.

(Пнем P. ne Visiones, le Trophee мы. de Cray,

1567.)

Peu paravent, le jour estant encor fort clair,

Tout aussi tost brouillé, d’un ondoyant esclnir

тиши-дм pariny I'air, ireusement monaca

Du Chasteau Partien In redoutable place.

(11)., и.)

Tout de memo ce leu desirous de briser

Sa выше cloison, ne se peut apaiser :

Ains sans cesse il шведам, sans cesse il tourbil

(toune.

(Du Вниз, la Semaine, ii, éd. 1579.)

L'esprit sensitifdiscourant par les nerfs.

(G. Bouciie'r, Serees, iv, 199, Roybet.)

Maheu donc n'iiyant plus de receptacle,

díwûtlrot't par les monts et les forets.

(Chas. mem. escr. p. Fr. Richer. p. 81,

Cayon.)

Alain de Rennes qui hastivement dis

courrant en Cornouaille avoit assailly les

tins de la comté. (Le Bann, Hist. de Bret.,

ch. xxl, éd. 1638.)

nlscouns, s. in., cours, course :

Le semblable encore advient par son

entree et discours (du soleil) nu signe du

Taureau. (Descr. du Nil, ap. Leon, Descr.

de VAfr., p. 291, ed. 1556.)

nlscovENAnLnTni,

BLBTÉ.

voir Dnscovizus

niscms, adj., discret, prudent, sage:

Per le vierge топе.

(Basl. de Bullion, ‘2601, Scheler.)

De discre' homme ministre Guillaume.

(Ch. de |293, потные, Mem. de Vermand.,

п, 702.)

Virge díscree.

(B. de Seb., xiv, 162, Bocca.)

Car core est averee

Et a este prouver. par bonne gent атоме.

(Пл, xvi, 803.)

Мои". doit loyauté estre nmec,

Quant elle est en un coer fremee

Soumsamment,

Et pour ce qu'elle est tant Шине,

Et de tous bons сост honnonroe

Perfettement,

En mol sera si fermement,

Bt s1 tres enterinement,

Oii'ri la duree

Tant y ert, et si longuement,

Que m1 vie aura vraiement

011 corps duree.

(Ритм, Poes., Richet. 830, p. 56.)

Pour le verge dise-fcc.

(Il. (lapel, 5605, A. Р.) 1трг.‚ dùlrer

 

niscnncioiv, _ erection, - creption, s. l.,

distinction, différence : )

Apres vient une disci'elíons des choses

resnnvlcs par l'ancerchement des reena

vleteiz. (Li Epistle S. Bernarl a Mont Deu,

ms. Verdun 72, f’ 133 r°.)

Car barbe шасть-спал seme

Et fait conoistre home de fame.

(hline or. LA Cusnrrŕ., Bible, Richet. 101, l" 62d.)

Uster discretion du bien et du mal.

(Сим, Instit., p. 301, ed. 1561.)

— Partage :

Pourquoy est a doubter grandement

inobedicncc, esclniidre, et discretion en

Veglisc de Dieu. (Монетным, Chron., vol.

Il, t"l 71, ap, Ste-Pal.)

— Qualité qui distinguo un homme

d'unautre:

Adonc li veneit barbe et poignefielnt li цеп-поп,

Moult par li aveneit, kar miel: en semblait bom,

ltius en est la forme de sa díxcrrcion

Enversli sunt nient li (ms, le) plus hel(e) que мот.

('I'ii. nr; Кит, Geste “т.‚ Eichel. 21361,

1° 1‘2 v°.)
i

l

На! maistre, et qu’est cecy? 011 sont i

l

voz lettres, voz grans honneurs, voz scien

ces et discrecions. (Louis Xl, Nouv., xvii,

Jacob.)

— Discernement, hon sens, sagesse :

Si mostral il par sormonte de discretion

par com grand songe l’om doit enquerre

es pechiez. (Job, р. 511, Ler. de Liucy.)

Aprendre deit tu: dis; mult Ii covient laveir;

Discrclian e sens deit en ш: liuz nveir.

(Th. le marl., 31, Bekker.)

Quand orent lor nage, sen e discrecian.

(J. Bon., Sar., iii, Michel.)

Cil qui sunt fol de nature, si fol u'il

n'ont en eus nule discretion, par quoi i se

puissent ne sucent mainleuir, ne doivent

pas tenir tere. (Вишь, Cout. de Beano.,

LVI, 9, Beugnot.)

Et poet moult bien ceste roe premiere

Qui d’amours est la sonnerie entiere

Tres proprement estre en amours nommee

Базисная, qui tant est renommee.

(Fnoiss., Pacs., l, 71,619, Scheler.)

Се ne doibt sembler merveille a nul qui

а discretion. (Liv. des [als du mar. de Bou

cicaut, 1v, ch. 10, Buchon.)

lcelle. Ysabeau demeurant a Montpellier..

comme alterec ct hors de son hon sens

et discrelion naturelle. (1108, Arch. JJ 163,

pièce 229.)

Femme aegee de discretion. (G. Bouclier,

Serees, l, 233, Roybct.)

La langue moderne а gardé cette signi

fication, mais uniquement dans la locu

tion : âge dc discrétion, indiquée dans le

Dict. de VAcad., 2' édition, et employée

par Voltaire, Diet. philosoph., ш, 118.

 

- Faculté, liberté:

Ayans discreptian auner,pescr etmesiirer

toutes delirees et marchandises. (1138,

Senlence de lieutcn. du bailli d’Am., up.

A. Thierry, Mon. du tiers état, lll, 551.)

nisannnNcE, voir Dascnsnniscn.

niscnmm, v. n., tomber en discrédit :

Les ilourcttes, qui souloient o_voir cours 

par toute France pour seize deniers furent l

mis jus et díscrees sur quatre deniers. (G.

CuAsrsLLAlN, Chron., l, 239, Kervyn.)

DiscuEPANcE, s. l., désaccord, discor

dance, difîérence, divergence :

Aussi mettent lol cieulx

Discrepance de tieulx a tienls.

(Jau. De Манна, Rernansl. de Nal., 135, Héon.)

Discrepanccs et debats sont sourds раг

fois entre enlx bien aigres. (6.011.15
rnLL., Chron. des D. de Bourg., 1"l p.,

Proesme, Buchon.)

Pource se aulcunesfoys en ce present

livre on treuve discordance n la nate et

quottation des temps il ne s'en fault point

esmerveiller ne s'y arrester. Per quoy je

prie n tous lisons que pour telles varietes

et discrepances, ilz ne me increpent ne vi

tuperent point.(ll[er des hystoír., t. l, Prol.,

éd. 1488.)

Entre lcs parolles de .lob et ses amis у

avoit gronde discrepancia et ditïerence. (т.‚

l” 1194.)

Et doit estre dict et estimé. tres heureux

sans discrepance quelconque Ic feu prince

ton espoux. (Le Munir., Temple d’honn. el

de vertu, ed. 1501.)

Et semblerait qu’il y eust discrepance

En ces deux dietz...

(J. Bouclier, Ep. naar., Il, ix, e'd. 1515.)

Et concluent tous sans quelconque dis

crepance que. quant aux bonnes meurs et

conditions, nous avons perdu lc jeu et

toute In portie. (1513, Рар. а'ш. de Gran

velle, Il, 651, Doc. ined.)

Qui voudra bien considerer cecy ne

trouvera aucune discrepancia en ce que

iccluy suinct Jehan l’npostre s. escript avec

lcs autres trois. (C. DE SEYSSBL, Hist. ес

cles., Ill, 21, éd. 1567.)

Qui voudroit touteslois juger par les ap

parences, si c`est par toutes il est impos

siblc,cor elles s`entr’enipeschent par leurs

contrarietez et discrepances. (Monia, Ess.,

ll, 12, f° 256 v“, éd 1588.)

Qu’est il de nous aussi, que sedition et

discrepance! (т.‚ ib.. lll, 5, 1° 379 r°_)

DISCREPTION, V'OII` DISCRECION.

DISCRET, adj., dillérent :

Ces .ш. personnes que j’ay dites

Ont идите!“ proprietes,

Mais une perdurabletel.

Une deyté, une essence.

(Fabi. d'Ov., Ars. 5069, 1° 129d.)

Discms'rir, adj., qui sépare :

Medecines evacuatives et (пшеном. (B.

DE Gonn., Praliq., Il, 10, éd. 1195.)

Le soiileil n vertu di'scretive, car les cou

leurs, les especes et figures de diverses

choses qui sont confuses es tenebres, sont

ar la presence du souleil discemees,

aictes visibles et congnues. (Mer des hys

toi'r., t. I, 1° 55“, éd. 1188.)

Discrelive quand les parties sont sepo

rees de raison, comme: mais combien

que, ains, ainçois, jaçois, toutefois, а tout

le moins, pour le moins, or, ores, quant a

ce que. (LA Renee, Gramm., р. 122, éd.

1572.)

L’axiome díscrelif est jugé estre vray et

legitime, si les parties d'iceluy ne sont pas

seulement vraies, mais aussi discretives.

(10., Dial., п. 5, éd. 1576.)

Discnn'ris'rms, voir Dscnsris're.
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rasantes, s. ш., ¿anger :

Que ilz ne vouilisseni. pas mener toutes

choses en ung mesme discríme et calunnie.

(Попавшие, Bal. Jud., Il, П, éd. 1530.)

Obvyer a ce discrime et perdicion de la

diete выезжаете (1521, Papiers d’El. de

Graimeiie, I. 210` Doc. méd.)

— Discrétion :

Prens une goutte de feesie liuille, et

cent fois autant de l'enue des trois herbes,

et cella donnerns an malade avec prand

discrime et providence ; cnr e'est medicine

qui celle et occulte toutes les iniirniites

des hommes. (Ciel des philos., c. 36, ed.

ЩИ.)

— Ornemeiit de tête, comme discrimi

nabie et discriminai :

Et en soit le chiei` oingzt par les discrimes,

c'est a dire les i.ournr~iuens de la teste.

(Jard. de Sante', l, 18, inipr. la Minerve.)

demscmMiNAnLE, s. m.. ornement

tete :

Lenr слег-ау de leurs oreilles

Les biaux anneanlx et les armeilles.

Le» perñdes disrrimiiiables.

Et les muremiles Iiiiirabies,

0u'ellea portent en leurs narines.

(E. “высшим, Pirée., Richel. 840, 1° 532“)

nlsciimimu., s. ornement de

tète :

Ostera Deus l`nornemant et. i'atour des

chaucemantes des lunetes et les bandes,

les uoicbes et les anullez, les coìies et les

discriminaus et pei'icelides. (Ms. Ars. 5201,

р. 358 )

niscnu'rmim, v. a., examiner profon

dément, scruter:

Cestui Tales fut l'un des sept sages et

fut le premier qui aux Grecz trouva lart

et science de Jihisicque, et fist et instilua

pluseurs ses iscìpies en celle science, et

discrutina la nnture des choses en delais

ваш par escript les disputacions qu'il en

fist. (Chron. et hist. s. et prof., Ars. 5079,

fo 28d.)

DISCUMпиЕМЕЫТ,

ЦЕНТ.

in.,

\ioir Desconßnn

iiiscunsioN.  lion, s. f., course :

Et tirent plusieurs discuriions pilleries

et cxtortions aux Thessaliiens. (Р’оззвтшн,

Chron. Marg., ms. Brux., Il, 1° 183 v°.)

Por desordonnee discurtion rt inconsi

dvree precipitation. (La iresampie el. vraye

«гроз. de la тете M. S. Ben., 1486, i" 1102)

 Fig., divagation :

Ln (toutes choses) visitees par la lumiere

d'entendrmcnt besougnimi, se poiseiit et

sont agoustces en in discursion de raison

vide, qui en tire ce qu’elle y conçoit (G.

CnAsrßLL., Ver. malprise, p. 527, Buchou.)

Les evnguiions et di'scuriions de leurs

cogimtions. (La frcsamp.’e et vraye expos.

de la reigie M. S. Ben., 11186, l'° 157‘.)

nichTER, v. n.. se détacher, tomber :

L'exptoit de justice divine

Qui est preste de Шиши

Sur le peuple, et l'executer.

(Gunn, мы. dc In Paas., 10189. G. Paris.)

niscuTm, v. a., chasser, résoudre:

 

El niïernie Гоп qn'ellc (la moiistarde)

discutist et met dehors le venin des serpens

pour sa grant vertu chnulde et seiche.

(Рытшв, de honneste Voiupté, {о 83 r“,

éd. 1528.)

- Examiner, discuter :

Pour ce discutir et determiney, fuit plux

avant une journee prisse. (24 001'.. 1395.

Neuchâtel, Arch. de Bienne, XXVII, 259.)

En apres il discutii tous les estas de l'e

glise et les ordres particulierement, i1 celle

tin ue uns clinsi-iin sache eslire forme

de bien vivre. (P. Fencer, Mirouer de la

vie humaine, fo 52 v°, ed. 1482.)

E_tseront examines et стоит les profis et

dominnigvs, les choses doulces et ameres.

(ш., ib.)

- Discus, part. passé, discuté :

Ce qui appartient а estre discus par la

commune loy soit discuz par ioy d’urmes.

(1379, Traité, Loh., li, 600.)

Volons nous que l'en face vener les sei

gnìoiirs, et le tenaiunt en nostre court, et `

la soit discus qui тега ineiiloiir droit en

l'liomagc. (liiil'rT., f" 175, ap. Ste-Pal.)

DisEnin, v. i., sentence.

Ln диете fles arbitres. (1405, Volen

eicnnes,`iip. La Fous, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

nisE, voir Dipsn.

Disease, voir Виз/изв.

nisiiixconnit, _ dei, adj., à dix cordes :

En ватаг diseincordé versellerai u tei.

(Liv. des Ps., Cambridge, chiii, 9, Michel.)

—- S. m., instrument à dix cordes :

Еп diseincordei е on „тег, en chant, en

harpe. (Liv. des Ps., Ciunbrìdge, xci, 3,

Michel.)

nisENovAiN, adj., dix-neuvième :

En I'estor diaenorain.

(Вып. Train, Richel. 375, f“ 6W.)

Dislessia, voir Dissascii..

nisE'rizim, desiteur, adj., qui est dans la

disette, disetteux :

[те/гит: де conseils sont par els sacem,

Autant comme eiselet qnnnt ront pris u la glu.

(L‘Evaiigi`l¢ as fam-.v. Dinaux, Тгшш. cambrés.,

p. 171.)

Se il est дышит et poi-res. (1326, Arch.

JJ 64, i° 2&0 r°.)

msi-"AME, voir Diemme.

nisFEiiEn, voir Dirrcnxii.

DisrinENcE, voir DirriDnNcii.

nisFonTuNE, dif., s. i., infortune :

Pur armigere (из/отита. (I. Моъшвт,

Chron., cb. xiii, Buchou.)

Disant qu`il estoit fache de la diforlime

avenue и Guiicui. (LEON, Desc-r. de i’A[r.,Il,

25, ed. 1656.)

nislnmlls, voir Вишни.

швымтв, s. i., déiiiangeaison ?

Et ch'ìl i a inni» disgrate, c`est quant

ele (l'npostiime) est ulteree de l’uir, si soit

curi-e premiere-inem o son contraire, c'est

ussnvoir caude авт-аи ou froide, et enei

 

des autres, et quant tu as oste le mule dis~

grate, si retorne n l'arme principal. (Frag.

gîsuît lio. de medecine, f“ 6 v°, ms. Berne A

DiscnnssßiiinNT, s. in., disgression :

Et pourcc se j'ay feit un poy (Лиг-тети!

Reviens a la bataille destruite outreenient.

(итог du Palin, ms. Rouen. i“ 115 v°.)

niscimssioN, s. i., détour :

Mes Sanson senz divgrrxsion

S'en vint to: droìz vers le lion.

(Munt ne и Camini, Bible, Richel.-101. 1° 51".)

nisiiimiTANscn, voir Ввзнкштшсв,

nisiinm'riasow, voir Desacairoisoiv.

nisinimna, voir Desibrznix.

nisii.LEUn, adj., bavard?

On ne doit pas eslire pour estre cheva

lier houiine peresseux, disiileurs. ribau

dinus, jongieeurs. (J. DE MEUNC. Trad. de

l'art de cheval. de Veg., Ars. 2915, i° ä v°.)

DisiNEn, voir Шишка.

шзштвпв. dissinihere, dyssenterie:

Une inuludie que phisìque apele dinin

there. (Chron. de S.lien., nis. Ste-Gen.,

f” 2984.) Р. Paris, disintere.

msiN'rEleUE, diss., s. i., dyssenterie'.

Le vin nouveau engendre апатиты;

de foye par inflation. (Regime de sante,

f’ 31 v°, Robinet.)

vision, voir Dic'rioii.

nisiPLiN, voir DESciPLiN.

швштвв. v. a., rejeter, chasser:

Si droiture est disjelee et non est trovee.

(Dial. anime conquereniis, ins. Epinal. B_on

nnrdot, Rom.. V, р 277.) Lat., si equtldä

abicitur.

DisaoiNTE, s. I., alternative :

Danie, fet il. trop estes noble,

Et puis que vos tant estes сайте.

La partenre, la сиз/атм

0r entendez, que je voz fu :

0u vos Гегн touz noz sola:

Et non deduix tout Пишем

0u orendreit isneiement

Faites en mer le sant au chien.

(G. nii Сопках, de I'Emper., Richel. ‘23111.

i” 265d.)

nlsJoiNTEMENT, disjoinci.. adv., SÓ

parément :

Se дышащим iii chose ne рощ} nul

treineiit advenir. (Chron. et hist. sami- Il

prof.. Ars. 3515, f° З r°.)

Muclioinet prescha et tint _
ment et disjoincieme'ni nutre estoit le fill

engendre et ne de lu vierge Marle. (ВОС'

CAcn,Nobies тат , IX, i, тющылш.)

Si est tenue d'un fain` trois lots eSCrÍlS

separeiiient el disjoineiermmt. (00145"

d'Aouste, 1588, p. 672-)

nisauonii, voir Desi noise.

que верпгее

nisLocATuni-z, s. i., dislocatiOn, “до"

tement d'os :

Et si guerissent les dislocatures, .les

paus,h=s apostuuies. (DU Pinar, Шагай?!“

1v. se, ed. 4572.)
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Soit prins l’oiseau doulcement, et luy

soit Vuile disloquee dextrement remise en

son lieu. Puis sur l'endroit de la disloca

ture soit mis un cataplasuie. (Fnancnisnes.

Fauc, iv, 8.)

— Fig. :

La France ne peut demeurer qu’en sa

(“Машин-е ou elle est, ses loix sont vieilles,

il ¿a beaucoup a redire a sa justice

l o eissauce est devenue rebellion, sa pietë

atheisme en plusieurs endroits. (SULLY,

Mém., XlI, 161, пр. Ste-Pal.)

Cf. DnsLonUnn.

Dlsuacn., diesmaae, dimage, dcimage,

deymage,  aìge, daimmage, s. m., droit de

dime; assujettissement à la dime :

Le dimage et le rente des deus deniers

(Charte de 1282, Moreau 206, Il’ 11 v0, Ri

chel.)

Егваеутауе. (Charte de 1284, ib. 207, pièce

Deimage. (т.‚ f" 211 r°.)

Le eens et le dimage Dieu. (Août 1289,

Ch. de H. d6 (ЗАМША, Arch. Tournai.)

Pour cause des disma~ es. 131“ Gens
Arch. Seine-et-Oise, 11,1038.) ( o, ’

Autre lignaige y forge et prent штате.

(Роде. fr. de C_Aliose, Conq. de Louis XII sur

Milan.)

Le bon vicente a prius pour son dismage

А coups de traiet, lances, picques et haches.

[(Сивт1:‹, Chants roy., 1527, 1° 49 v°.)

— Lieu assujetti à la dime :

Des terres que lì devant dit freire tie

nent et cultivent ou daimmages dou devant

dit chapille. (1241, Contrat, Moreau 159,

1° 67 v“, Michel.)

Les heus qui sont tenus d’euls en dies

mage d'1niare. (Jurés de S.-0uen, 1° 97 r°

Arch. S.~lnf.) '

ли. acres en disma е де Sor 'll ,fn 98 то.) g evi e ([b.,

Ung homme a cheval chevauchent par

шедшими. (1331, Cart. de la consist. de

Willy, Arch. S 38, pièce 1.)

En la parroìsse et dismage de Beauvoir.

(|400, Denombr. du (шт. де Caux, Arch.

P 303, f” 30 v°.)

Terres _situees et assises dedans ìcelluy

parrochaige et dismaíge de saint Aignan.

(1" août_ |h81, Cart. de St Michel, D,

1'° 15 r°, Bibl. Tonnerre.)

visaient, adj., qui est dans un grand

emoi, qui est extrêmement troublé :

Jamays ama vie ne vis homme plus

Irendement esuiayé or disma é. PALSGR
solaire., p. sie, ueiiin.) y ( "

msME, diesme, deys-me, dime, adj., di

Zleme I `

La dime eschiele est des baruns de France.

(ROL, 3081. Müller.)

Cole nuit lu la lune dime.

(Tristan, l, 3528, Michel.)

AI дате :in lu Hector ocis.

(Panam, 217, Crapelct.)

La dime eschiele firent no baron aprester.

(Соли. де Jerus., 3006, Hippean.)

Le dime comundem . . `86, fo 6 ro.) ent (Ms Bodl. Digby

Li une( (coffres) que il ont encontre:

Unt :irrere avec les int-nes ;

Le diesme nu lriclieor baillerent.

(ст/вишня d'uil pi'rf', xiii, 239, Biblioph. fr.)

1.'. Il.

 

 

Donuoyent aux povres la deysme partie

de leur дампа. (Cnnisr. nu Pis., Policie,

Ars. 2686, ini.)

— S., m. et f., dixième partie :

Nus ne рве! si parler d'amors

S'il n'en a sentut ses dolors :

Ains mais ne m'en dezis la deems,

0r m'en as conté maint soñisme.

(Florimonl, Richel. 792, l” 304.)

Aiuz maisl ne m'en deis le disme.

(Нм, Richel. 15101, f“ 69..)

De son orguel ke dirions 2

Le disme dire u'en porrìons.

(Dolop., 101, Bibl. els.)

Ne de biauté n'orent la diams.

(Визг, 21001, Méou.)

Dire ne sauroie la disme

De mes pechiez, c'est ung abisme.

(Mir. Mme Sie Genen., Jub., Myst., I, 301.)

Si je eusse le lisir assez en diroye, et

si vueil qu'il soit mis en eserit que par

moy n`en sera dicte la disme. (Les Pro

phecies de Merlin, 1'“ 19”, éd. 11.98.)

Nul ne suroit dire Ic (Пете де la joye

qu'il fist. (Le спешит-ша: Cle d'Artois,

р. 20, Barrois.)

Disma, dimé, s. ni., syn. de dismerie:

Demi mui de fromant a paure chacun

an ou dimé de Pancci. (1266, Lett. де J. (le

Joinv., Ecurey,Arcli. Meuse.)

шэмвов, _ ееит, _ eur, diesmeur, s. m.,

celui qui lève la dime :

Et se il uvenoit ke li serjanz terregieres

et dismierres ne soient au descliargier les

jarbes, on croira le descliargeor par son

snirement. (Mars 1241, Coul. du (ЯИЦ. де

Rotoumont, Arch. .l 197.)

Se il avenoit chose par aventure que li

sergens terragierres et li dismierres ne

soient au descharvier les дешев. (1247

Cart. de Champ., Iìichel` l. 5993, t" 313%)

Que plusieurs annees lì diz Henris avoit

esté dismeres des hlez de Tliiebie et de

nuit avoit eiublé grant quanlilé де gerbes

de blé aus bonnes gens souz l’ombre de la

dismerie Et aussi avoit emble des gerbes

aux autres dismeurs ses voisins. (1315,

Arch. JJ 7J, f° 97 v°.)

Mui et demi de vin des viguages puié

aus dismeeurs pour la disnie des vins ma.

dame. (1335, Compte де Odarl де Laigny,

Arch. KK 3*, I'° 238 r°.)

Doìvent lesdits bubitans pourleurs dixmes

es cham s ainsi comme ils ont aecoutumes

et quam leur blé sera lié et eiigerhè au

champ, ils doivent appeler les diesmeurs si

haut, comme ils pourront crier par trois

fois suffisamment. G'est u scavoir que Гоп

peut estre allez du long du champ a clins

cuue fois ou lesdites gerbes seront mois

sonnees` et, se les diesmeurs ne viennent

dans le terme, ils en pourront mener leurs

verbes sans acuson, et doivent laisser leur

äiesine au seigneur au chzinip,et ils doivent

estre creus par lenrsernieiit. (13516, Егапсп.

- d’Arguel, Droz, Bibl. Besançon.)

Je sony bien que nos [ан]: dímneurs

S'ils ne changent leur vie et meurs

Yront en empirnut tousjours.

(ELOY Damiaan., Livre de la deablcrie, f° 74°,

éd. 1501.)

- Dismeresse,  errcsse, esce,ece, eice,_

dim., dym., дует, adj. I., où l’on recueille

la dime:

 

 

La grange dimeresse de Brie. (1277, Cari.

де Jouarre, Richel. 11571, t“ 12 r°.)

Nicholas die Ponceaus. eseuier et de

moisel Ysabel sa fame et connurent et

aßermerent enjugement par devant nous

que il avoient et pourseaint paisiblement

comme leur la moitié de la disme des

terres assises eu la paroisse de Chalon

Saint Maure et ou terroer de Nuiron epar

tenant a la granche dismeresce de la dite

ville. (1292, Carl. де 10311р1ш1, liìchel. l.

10103, 1° 61 r°.)

En leur grafiche dímeresce. (1305, Arch.

S 275, pièce 62.)

Grancbe dismereice. (1330, Arch. S 274,

pièce 4.)

De amener toutes les dismes en le gran é

dimerece de no dicte maison. (1317, Arc .

JJ 76, f“ 12 v°.)

La sizime part desdites dismes... ou met

enla grange dismerrcsse de Paci. (1374, D.

Gren., vol. 282, cote 79, Ricliel.)

Avec ce avons la grange que ou dit la

grange dismeresse. (1381, Déclar. du tem

porel de Véylise collég. de S. Symphorien,

Arch. administ. de Reims, t. lll, р. 525,

Doc. ined.)

Grange dyemeresse. (1398, Denombr. du

baill. де Constenlin, Arch. l’ 304, 10 71. r°.)

Grainclie di'meresse. (1401. Cart. de

Choisy au. Bac, Arch. LL 1023, 1° 39 r°.)

Le seigneur dudit lieu prent sur ln

granclie dymeresse toulesfois que l'en y

bat pour eliaseuu basteur 1’estrain de dix

guerhes. (11113, Denombr. du дат. де Caux,

Arch. P 303. I“ 97 i°.)

msnen, dimer, diesmer, v. а.‚ lever la

dime:

Item de quinze et de seze gerbes de

toutes autres terres en la maniere acous

tumee n dimer'. (1317. Arch. п 53, f° 81110.)

-— Dépouiller:

Ne ja, por nul desirier,

Ne remainrai avecques ces tyrans

Qui sont croisiee a loier

Por dimer ciers et borjois et nergens.

(Qui:st ps Впиши, Р. Paris. Наливает. р. 97.)

— Décimer :

A Geldelort fist to: mener

Cols de Normandie a diesmer;

E quant la diesme fu partie,

Oez com faite felonie,

Por ça que grant gent li sembla,

La diesme derechief диета.

(Waan, Rau, 3° р.‚ 7157, Audresen.)

Et puis de iiuyt le list prendre et mener

u Herault le cruel roy qui luy fist crever

les yeulx puis couper les poiugz et puis

decoller; et les Normands aussi en les

dismant et redismant. (Chron. de Norm.

de nouveau corrigées, f° 61 v'.)

uisxinnn'r, adj., de dime :

Veau dismerel. (Dn Flin., Prop. rust.,

p. 136, Bibl. elz.)

nissiimm, dimm., desmeri'e, s. f., droit

de dime;étendne de territoire sujet au

droit de dline :

En le petite desiue de la desmerie desus

dite. (1281, Livre blanc, ша, ms. du Mans.)

En la dísmeric et cliainpnrt de chnpistre

Saint Pe еш ont. (1331, Inform., S. Pierre

en Pont, Arc . Loiret.)
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La disme ou desmerie des hlez et char

naige du lieu de Genoilhe et en toute la

paroisse dudit lieu, tant en blez lyez et

desliez. (1116, Reg. du C. de Poitou, up.

Duc., Il, 1161*.)

Ils ont plusieurs droits, dommaines,

liefs, rentes, eens, terrnges, dixmeries et

autres devoirs seigneuriaux, feodaux et

fonciers. (11211, Trans., Fonteneau, l, 283,

Bibl. Poitiers.)

Suyte de disine a lieu quand aucun la

bonre des bestes qu'il tient et nourrist, on

fait labourer en aultre dismei'ie que enla

dismeric 011 il demeure et tient ses bestes.

(Cout. de Bourges, х, 13, Nouv. Cout. gen.,

III, 913.)

voulons que description et division soit

fuite des marais salaris de nosdits pays,

seigneuries, justices, dismer'ies ou avere

nient, le plus commodement que faire se

pourra. (Edit de Fr. Ier sur le fait des ga

bellcs, 1"lr juin 1511.)

— Fig. :

Vers paiens trieve grant a, dont n’i faudroit mie

A leurs gages avoir sus nostre dixmeric,

Car de tele messe oient volontiers la preface.

(Dil des Palenostrcs, ap. Jub., Nom'. Ree., I,

212.)

nlsaiEuoN, dim , s. in., synon. de dis

mage : '

L'ostelaige et le dismeron dela dicte

ville valent... (1373, lieven de l'hosp. de S.

J. de Jér., Arch. S 5513, 1° 9 r°.)

Item ont ou terrouoir d'Assient le grant

.1. petit dismrron avec rentes dargent. de

cappons et d'autelage qui valent par an

.1х. 1. .viii. s.` par. (1383, Denombr. des

baill. d'Am., Arch. P 137, f° 31 r°.)

Et sur .ii. ilimcroiis les .ii. pars. (1b.,

l’ 22 v°.)

mssin'r'rn, s. l., dimin. de dime, dans

le même sens que dismage :

Li procureurs desdiz religieus confesse

el. connoist que les dismctics tranchienient

appartiennent audit chapitre` niais il n'ont

riens levé. (спине de 1300. Grenier 297,

n° 178. Ilichel.)

Itein a Winquinguehem. a .xi,. s. pour

une dismetle. (Пе-поты. des built. ti’Amiens,

Arch. P 137, 1° 79 r°.)

nisniliLcuiEn, v. a., caresser, llatter:

Dismulchier les oreilles _des ascoutans.

(Pièce du xv’ s.,_Vulenciennes, ap, La

Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

nisNAi., s. in., dîner:

' Puis troei'ent une table qu'est d'or et de metal,

lit demanderont l'aiglie, s`asìent au dis-unl.

(Ronin. d'Ali.r., i“ M“, Mielielant.)

DisNizic, -eie, s. l., diner, temps du diner:

Il fu droite heure «le disner.

Cil regarda si vit. la pomme

Qui devant I'uisset au preudomuie

En l`eve se lu “еще:

Par foi, fet il, j'ai ma disnea

Que Diex m'envoie a rest jor d'ui.

(Du Fils пи senrschal, 51.1, Méon, Nouv. Вид,

II, 317.)

Ne n’ent point de disneíe en la vile Геп

demain. (1264, Lett. de J. de Joinv.,S. Urb.,

Arch. Il.-Ma.rne.)

Despens pour eauls, 11 la dísneie le dit

тетеньке. (1318, Prév. de Longwy, Arch,

Meuse B 1817.) '

 - Durée du dîner; s'einploie d’une ina

nièrc générale pour désigner une durée

et même une distance équivalentes au

temps qu'il faut pour diner :

11 vindrent a la mer droit a une dimer.

(Simon de Pouille, Iticliel. 368. l“ 143°.)

Salence est uns pelis illes

Et liuens et beaus et purs et nes,

Mais ne dui-e qu'une disnre.

(штопор. 6167, Crapelet.)

Deux marchons estans a une disnea pres

de- Toulouse. (Pans, tEuv., XIII, xxii,

Malgaigne.)

nisivlsn, verbe.

— Act., repaitre, régaler:

_Et commando que tout et toutes fuissent

bien disné. (Fnoiss., Chron., V, 88, Kerv.)

Il nous convient aujourd`huy traveiller,

pour avoir a mengier, et a boire. Nous

sommes tous disnez а ce matin, et se nous

ne eonquerons de t'autrui, nous irons cou

cheä gans souper. (Du Guesclin, p. 258, Mé

nar .

Puis furent mandez, et vindrent au

temple a Paris, ou ilz furent uoblcment

festoyez et disnez. (1b.. p. 171.)

Е1. moi lavé, oinct et bien disné. (AMvoT,

Шип. mor.. iii, 321, ap. Gacliet, Gloss.

roman, p. 687.) ‘

- Rell., se iepaltre :

Qui se pourroit disner de la fumée du

rost, feroit-il pas une belle espargne?

(Mous, Ess., t. III` fn 386 r“, ed. 1588.)

Disom, voir,DisoR.

Bison,  eur,  our,  eeur, _ oir, diz.,

s. m., juge, arbitre:

De quel oire que li dis des disoirs soit

dis, om ineterut lor dis en chartre. (1233,

Comprom., Arch. Liège.)

Cil troi diseur doivent en uerre de çou

ke 11 maires a en le gl~ange.(}1235, Leit. de

Sobier. official deCambrai, N.-D. de Cum

brai, Arch. Nord.)

Pour bien de pais si me mis jou et li

c'astelains.. . eu diseltrs, el provost de Bruges,

en iiionseigneur Henri de Biaumont, etc.

(1237, Arch. K 30, pièce 10.) ~

Grenat et loant le dit de ces .iiii. diseurs,

leur dit quant est en nos confei'niommes.

112112 Ch. des compi. de Lille, 765, Arch.

Nord.)

Je ay crontei Tliiehaut conte de Bar

mon signor que de mon heritage de No

croy ine demenrruy vers lui au dit nion

sigiiorJofroi de Noiisnrt et Jehan de Briei

et Jehan de Haueort et mes sires envers

moi einssi com nos avons devise entre

nos, ou au dit des deux se de l'un detal

loit, et «ist disor ni'ont jurei que en hoine

foi ni'i sauveront mon prou et топ honor.

(1er juillet 1212, Briey, 10, Arch. Meurthe.)

Avons nos pris a disours signor Buemont

et Jehan de Wernespercli. (1271, Arch.

Mense B 256, f*I 279 v°.)

Tels fu nostre enquesle et tele la ren

dimes nous u jor nomine par dit disant

comme diseur. (1290, Cart. év. Laon, f°

110°, Arch. Aisne.)

Et ot discort eiitr'aus, et se misent en

, diseurs en la roine de France, et en grans

sigueur. (Chron. de Rains, c.

Paris.)

xxvlii, L.

 

 

Quant furent issus as chain fors

Et li (Пинг aloient lors,

Si out fait passer les passons,

De deus pars out partis les cham.

(Couci, 3287, Старым.)

YI porta l'eseu'endentee,

Comme les таим ont devises.

(Hisl.de l-'oulqurs Filz Worin, Nouv. fr. du xiv' i..

p 111.)

Li diseeur viennent prendre la lov des

chevaliers en la maniere acoustumee et

tuit la baillent. (G. nu Cusani, Liv. de Clie

val., ms. Brux., t'ß 17 r°.)

Li diseeur font crier le lucier les estuche;`

mises es champs. Et quant tuit li cheva

lier sont es champs li diseeur devisent Ii

tournoy. (ID., ib., v°.)

Duquel tournoy lui otïrc pour iuges dt'

seurs, de huit chevaliers et escuiers les

guette. (LE 1101 RENÉ, Traictié de la forme

’ung tournoy, OEuv., t. II, p. 3. Quatre

barbes.)

Dissonanz»nisonEsiNnvANT, voir

VAN'I.’ .

DisPANsioN, s. f., dispensation ;

Dex ot en sa dispansion

Et en volenteit aiisimant

Que Ii diables voiremant,

Cil ki deçut le premier home

'l'ant k'il li list mangier la pome.

Que fust par home deccus

Et si fust en arbre vancus.

(llolop., 12225. Bibl. ell.)

DlsPAnAGAcIoN, s. I., inégalité de (юп

dition, mésalliance :

Si les seigniours lur eyent tendu mn

riage saune disparagacion, ou leslieires ne

voillent nssentir, si courge la payne pur

veue en nos estatutz. (Bui-riz, Loi.:1 112111

glei., l'° 169, ap. Sle~Pal.)

шврммсвмвхт, s. m., mésallianoe:

Le seignior poit tender convenable nia

ria e saiins disparagement a tiel lieire fe

ma e. (Li'r'r., Inslit., 103, Houard.)

nisPAuEii.,  el, adj., dissemblable:

Le merite d’un saint est disparel de

l'uutre. (J. Сопит, Ration., Richel. t3'.

f“ 209 v°.)

El loutesfois moult «трапы:

Estoient lesdietz espriz cnti-‘eulx.

(Dilutitinvitts, Trois ритмами, 1" 0.1". imp'

instit.)

Car il souvent se change et se difforme

Per art subtil en dispar-fille forme.

(Ост. ni: S. Gai... Srj. d`lioim., f“ 100 r°.)

Des conipaiginons si dispareils. (MON'ro

Ess., I. ll, Ch. 32, 1'“ 310 r“, ed. 1588.)

ll en advint autant i1 Lucullus, mai.`

d`une condition zlispareille. (In., Il, 34,

f“ 317 v°.)

Disp/minime, adj., dissemblable :

L`honime et los autres animaux ont plu

sieurs choses oreilles et communes : et

ont aussi des iliiirenccs, mais non pas si

fort éloignées et disparcillées, qu'elles ne Sr

tiennent. (Стишок, Sag., l. I, c. 8.)

nisranniLLnMnNT, adv., diversement:

Et touteslois moult disparequ

Estoient Iesdictz espriz entr'eulx,

Et aussi dixparrillemfnl

Savoient ilz, et diversement.

(Dsciiitisvitin, Trois ‚жить, i° 01", impr- ÍN

tit.)
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tiens y а de religions

Autres pinsenrs de divers noms

Qui eu terre diversement

Ont fait et disparei'llemral

Leurs voyes et leurs pelerinaiges.

lin., ib.. 1° 95".)

insluiten-T, adj., qui disparait:

Uexperience oculaire des estoiles appa

rentes et disparentes, qui lracent divers

cercles en cours rond, non pas en droite

ligne, convainqnent au ciel la forme et

mouvement spherique. (PONT. DE Traun, de

la Nat. du monde, f° 5 v°, éd. 1578.)

oisPAnnn, verbe.

- Act., séparer, disperser :

Elle est trop cn monrs disporre,

Et de ses devanciers sevree.

Qui se menerent noblement :

lls sont lignee deslignes.

(Giorn. iin Pains, Chron., Rlchel. 116, t’ 53‘.)

Disparer I'ame d’iivec le corps. (Сопит,

Hist. de Grece, Ars. 3689, 1° 218".)

Les frapiers auront choiz d`estre constu

riers, chanssetiers on irnppiers, et seront

disparo.: du marché sur In peine dessus

dicte. (1113, 0rd., хш, 381.)

Mrs les uiareschnux, et М. le muistre

des nrbalestriers, avecq tout son traict,

descendront a piél et tiendront ferme. et

envoìrront leurs chevaulx derriere, bien

loing. tout outre l’urrieregarde : nous

viendronsen nostre bataille apres que

serez descendus, et bien disparez de bons

chevnnlx, qu'il n'y aura plus riens qui

mene noyse, ne qui vous puisse nuyre.

(Le Jouvencel, ms., p. 189, ap. Ste-Pal.)

Celidonia a vertu d'attraire, despartìr et

dísparer les humeurs. (Le grant Herbier,

f° 33 v°, Nyverd.)

Le porrean dissoult et dispare les grosses

humeurs. (1b., 1° 88 v“.)

Origaue a. vertus de attraire et de espartir

humeurs et aisparei'. (Jard. de santé, l,

325, impr. la Minerve.)

Le piretrea vertus de dissouldre, con

sumer, attraire, disparer et despartir hn

iiieurs. (ID., i, 362.)

La puissance fut tonite dissipee et dis

parec. (Hist. de la Toison d'or, vol. Il,

t'° 161 v°, up. Ste-Pal.)

Je dis are —1 sprede tbynges a sonder,
or _spar ell them nbrode. (PALsGitAvE, Es

clairc., р. 730, Génin.)

— Reti., se séparer, s’en aller :

Car nennt plus que Venue qui descent de

deux fleuves et se usseinlilent en ung, ne

se peilt et doit disparer la vraye amour

quant de deux cueiirs est ensemble con

jointe. (Council, Hist. de Grece, Ars. 3689,

го 123i.)

A! Monseigneur, jamais Dieu ne par

inette que san< moy te dispares l

Quelque part que tu seyes, je вешу, et i1 la

mort et a la vie. (Violier des hist. rom.,

ch. 18, p. 60, Bibl. elz.)

—- Neutr., ètre séparé:

Que me veuillez de vostre amour parer,

Et que jamais n'en puisse disparar.

(J. Bouclier, Noble Dame, 1° 107 r", e'd. 1536.)

— inf. pris subst., séparation :

.le vueìl mon peuple separer

D'Egipte et ailleurs les conduire,

tlar je scay bien que au dispara'

Pharaon les vonldra destruire.

(Jlisl. du viel Trai., lll, 21629, A. T.)

— Disparé, part. passé, séparé :

Barnabé suis aux autres comparé,

Apostre eslen, Jesuchrist dispara'

De terre aux cieulx qui pour le tesmoingnage

De Vevangille avec Paul separó

Fns compaiguon de son pelerinage.

(Art. des Aposl., Prot., vol. I, l'° 1d, éd. 1537.)

nispaninrriz, s. t., dissemblance :

Et jaçoit ce qu’en verité

Grande y ait Иприт/ё

Entre le miroir et celuy

Quise regards dedans luy....

(Drcnii.i.i;vii.i.i;. Trois peleriii., t” 173”, impr.

instit.)

Vois tu pas In (тратты де la sem

blance? (BoNivAno, Advts et devis des

lengues, p. 16, ed. 1849.)

Dispanom, v. n., disparaitre :

Et dura laditte comete en su faveur plus

de six sepmaines aviint qu'elle diminuast

desa couleur rouge et si ardente ct en tout

dura plus de deux nioys avant que de

{Низами (tlA'roN, Mem., 1577, Bourque

0l.

`DisP.\npiLi.En, voir Diseanrsittinn.

1. Disentis, voir Dsspsns an Supplé

ment.

2. nispims, voir DisPiiiis.

nisPAnsnEiunNr, adv., en ordre dis

persé :

Pour cela laissoit il aller son exercite

disparseement. (Bouncoiivc, Bat. Jud., i,

9, éd. 1530.)

Diseases-Tien, voir Despaissiv'rsn.

nisPA'rUEn, v. a., écarter, détourner ;

Comme aussi seroit si, apres toutes les

>dites solcnnitez achevees, estoit trouvee

icelle verve avoir dispatué, absconse, on

recelé,faict штат”, nbsconser, rcceler

ou porter de ors la snsdite maison.

(Cout. de Namur, Nouv. Cout. gén., l,

886.)

nispnxcirn, s. t., coût, dépense:

S'ils craignent la dispencite' du payement -

desdits gens de guerre, tant en la solde,

rn’en la forme avec les autres du pais :

j auray bien agreable que celu soit reglé

avec eux, et par leur advis, poiirveu que

lesdits deniers soyent tousjoiiradminìstrez,

et distribuez par les mains de mes 0111

ciers. (Negot. da Jeannin, l, 559.)

nisPistanLir, adj., dont on puisse se

dispenser :

Ne je ne croy mie, sauve In reverence

de touz, que ce soit chose dispcnsable sur

celle ìrregularité, ne comment on pnet tel

absouldre s`il s’en confesse, ne qui en n.

le. pooir sans ,f_'rieve penitence. (J. GOU

Lain, Ration., Rìcliel.137, f° 155 r°.)

nisr-ist.\cioN, - tion, s. f., disposi

tion :

Privileges... donnes et n donner c Ia.

dispensation de son prelat. (1393, Arch.

Loiret, Bonne-Nouvelle, КУШ.)

A la dispensacion de son serenient. (1105,

Dammartin, Arch. Seine-et-Marne, G 390.)

— Économie :

Economia, science de dispensacion de

famille. (Catholicon, iticbcl. l. 17881.)

 

 

- Dispense, permission :

Non contestant l'empechement de ii

guage qui est oste par le dispensacion du

spe. (Paiai entre les rois de Fr. et d’Angl..

ontreuil-sur Mer, Arch. Vat., lustrum.)

Leur dist, mes amis, vous faites comme

celiiy qui esponse su cousine, puis en de

mande dispensacioii. (Petit J. de Sainlré.

p. 535, éd. 1721.)

— Exemption : _

Les lettres contiennent grace, qui con

tiennent dispensation on quitniice de paine

qui est dene. (De Droit et de Justice, iti

chel. 20018, f“ 43C.)

nisrnNsAnnis, _i: , s. f., dispensa

trice, économe :

Nostre sires... apparut n icele disanz :

Consorce, tres foiels dispensarriz, tu as

esté foiel sor po de choses, vien que je

t’establice senr moultes choses. (Vie StLI

Gonsarce, Riciiel. 818, 1° 308 r°.)

DisPEivsA'riir, adj., qui dispense, qui

distribue :

_Les autres cures on отсев sont усоно

miques ou dispensatioes, si comme l en es

lit souvent aucuns pour mesurer, c`est le

fourment de ln cité. (ORESME, Politiq.,

f“ 155", ed. 1189.)

Mes est tant seulement juste dispensatif.

(ID., Eik., p. 169, éd. 1188.)

шзрвыздтпвмныт, adj. :

Dispensntive, dispensativement. (Gloss.

de Conches.)

1. nispnNsA'roinE, adj., de dispense :

Privile es et lettres dispensatoires. (Lett.

de 1381, `elib., Hist. de Paris, lll, 106.)

2. Disiinxsa'roims, s. m., livre qui traite

de la manière de taire ou d’edministrer

les remèdes :

Item qn`ils se ardent bien de snyvre le

dispensatoire de ordus. (Du Piivis'r, Dios~

coride, 1v, 37, ed. 1572.)

Dispense, s. t., disposition :

Mon honneur, hautesse et triomphe,

aussi nia honte et abaissement gist «in

tout a vostre dispense : buy est heure de tout

gainner, ou tout perdre. (Triumphs des 9

preuz, p. 377", up. StePaI.)

—- Sorte de verrou :

La dispensed. le verroûil et la barre sont

mis a la porte, aucun n`entrera. (Moyen de

parvenir, chap. Minute, p. 102, ed. s. l. n. d.)

nierNsEon,  cur,  our, s. in., éco

nome, intendant, régissenr :

Dispcnsntor, dispensour.

Conches.)

Abdie, qui jadis avoit este dispenseitr de

la maison du roy Achab. (Ancienn. drs

Juifs, Ars. 5083, 1° 235%)

Iconomus. dispenseur de mesniiige. (Voc.

lat-fr., 1187.)

Uns homs estoit riches, rEii avoit ung

mineur et dispeiiseur de. ses ieus. (iiv'l s..

Valenciennes, ap. La Fons, Gloss. ms.,

Bibl. Amiens.)

N'est ce sans le soleil on autre mai cstrange

De t'avoir snperllu, qui plus souvent so change

Au peril de eeluy qui en est possesseur,

Tout son or perissant es mains d'nn dispenxciir,

Qui le fond et I'smploye en un mauvais mesnage.

(R. Bstteiii, üEui'. poel., de la vanité, ch. v.)

(Gloss. de
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— Fém., díspenscresse .'

Et s'elle est вывешена,

De testament движение,

Sacher qn'a elle tirera

Du meilleur et acrocliera.

(Машинные, Troisднищ, 1° 60“, impr. instit.)

Ceste main despoille les mors et tient

cloux les liuys et les fenestres 'usques a

tant qu’elle en ait grippe et appé ce

qu'elle a voulu, et celle en est executeresse

et dispenseresse. lla., раст. де la vie hum.,

Ars. 2323, f“ 103 v“.)

DISPENSER, _ pencer, _ pancer, verbe.

—— Act., avec un rég. de chose, accorder:

L’on dit que le pape Eugene ш dis

pensa ceste dissolution et diverse soubs

couleur de ce que ladicte Alienor estoit

rochnineparente du dit Loys le jeune.

BOUCHARD, Chron. de Bret., f“ 803 éd.

1532.)

— Avec un rég. de personne, autoriser :

Accueilli d'autre n’en sera

Que mou mary dans ша pensee.

C e qu'on rouldra l'on pensera;

D`aultre ne seray rompensee.

Car a ce ne suis dispenser,

Quelque mal quil j'aye ou soullrance.

С‘ est quant a la chose pensee;

11 en est prou d'aulti'cs en France.

(Colin qui [que el despite Dieu, Anc. Th. fr., l, 236.)

El vous dispeiiccra

De faire ce qu’il vous plaira.

(Guinness, le Jen da Prince des Salz, p. ‘230, Bibl.

011.)

En mon esprit ne puis assez penser

Ne le moyen de vous recompenser,

Dont vous a plea de moy vous enquerir;

Antre que vous ne quiera me dispenser.

(в. он Contra., Epis/re, Xl, Bibl. etz.)

11 ne m`en cliault destre tansee

Рот-чес que де mon entreprise

Je sais a jamais дарение.

(10.‚ Hanoi. d’une dame fort amoureuse d'ung sien

amy, p. '19)

0r donc pnisqu'il a commencé

Sans avoir está dispciisŕ,

Sagen n'a en tort de respondre

Pour telles injures confondre.

(Resp. à I'Epist. de rel/uy qui пс s'esl рот! nommé,

adresser a Marat, à Sagan rl à La „или. ii In

suite des dini'. ile Cl. Marot, éd. 1731` t. Vl,

p. 235..)

Sortz de ltouen, je t`en dispense,

Pour voir Sagan quelque matin.

(Mii-rr. ne Воины“. lc Rabais du Ватт! де Marat,

ib., p. 10.1 )

Eutin le mary dispense sa femme де

s'accommoder a la volonté du roviet,

atin де n’empesclier rien en coste ail'aire,

il 111. semblant d'uvoir utïiiire aux champs

pour huit ou dix jours. (Gauner, Diverses

leç.)

Si quelcnn en ce lieu s’oll'ense

Qn'il s'en aille, je Ven дарили,

Quant a moy je n’en bonaeny.

(.l -A. on Bair. штат, 1. 111, f“ 123 r°,éd. 1619.)

M. le leunt у ayant un peu songé, il

dtspensa uussytost uri chascun d'en man

ger. (Briana, Grands Саун. estrang., i, 8,

Bibl. elz.)

Tu me dois dispenser, затеи: ombre ile Leonte,

Si la force d'zimour man amitié surmonte l l

(Sanza/inner., Tyr el Sid., 2° journ., iii, 1, Bibl.

all.) ’

M. де Joyeuse, iliareschal de France,

qui, du temps du ieu roy Henry 111, estant

comte du Boucliage, frere de Monsieur,

 

lors grandement favory. s'estoit fait prestre

et rendu capucin, et depuis ce temps la,

a la sollicitation et faveur de la Ligue,

avoit esté dispensé par le Pape de se retirer

dâs ein ucine. (Снизим, Mém., 1599, Mi

c en .

 Légitimer, déclarer légitime :

Le roi Ferrand de Portugal si tenoit sa

fille a legitimo, et la tit dispenser au pape

[_îrbaindeltonimesixieme.(Fnolss.,Chron.,

liv. 111, р. 86, éd. 1559.)

Vous vous mettries a mort et jugeries де

vous ineismes se vous faisies la royne de

Castillebastarde; caron soustienten ce pays

la cause et la querelle qu`elle est де juste

mariage et dispenses de pape. (10., ib., XI,

286, Kerv.)

-— Neutr., accorder une autorisation:

Puisque li mariages fu malves el com

mencement, il ne pot james estre bons, se

11 apostoles ne voille sur ce dispenser.

(Bumm, Court. fle Beauv., пи, 11, Beu~

gnot)

— Rétl., s’accorder la licence de,prendre

la liberté de:

La ropre ex erience nous aprcnoit ue

les pus lour s jugements ct les pus

couards sont ceux qui se dispensent plus

avant ajuger et a mal parler d’uutruy.

(DU VILLARS, Mém., vil, an 1556, Michaud.)

Il estoit si nouveau et escolier a faire

brigues et menees (je те dispenseray de ce

mot) qu'il ne s'en mesla que bien peu.

(Pasa, Lett., vii, 10.)

Par une nouvelle liberté de leur

conscience, ils (впадем dispensez d`exercer

u hliie ouvert par tout le royaume leur

religion, auparavant qu'il y eust. edict qui

leur en donnast la permission, et contre

les inhibitions expresses de ccluy du mois

de juillet. (10., 1v, 20)

Tout de_ceste mesme façon s'est il dis-

pense plusieurs fois d'user de mots inac

eoiitumez. (ID., Ib., xviii, 1.)

Les papes se dispensoient де faire toutes

choses qui leur venoient a gré. (10.‚ Rech.,

iii, 21.)

Lisez un petit livre qu’il intitula Les Fo

ldstries, ou il se dispensa plus licentieuse

ment qu’ailleurs де раг1ег du mestier de

Venus. (10., ib., vii, 6.)

Ces Serees ne pouvaient mieux sortir е0

10ш1еге que apres avoir soupe, ou le plus

souvent on se dispense de plier un peu plus

le coude qu'en un autre repas. (G. Воиснпт,

Serees, 1.)

Et n'y e liomine si sage, si discret, si

retiré et si severe, qui, entre le viu et les

viandes, ne se dispense de dire et escouter

quelques propos pour rire et resjouyr la

compaignie. (11)., ib., iv.)

Mail faut que Tais xc dispones

(C'est torce) de faire venir

D'ailleurs де qiioy s'entretenir

Et fournir aux frais tous les jours

Qui surviennent eu vos amours

(LA. as Bair', I`Eiuiuqur, v, 9.)

Voir, dans notre Lexique comparé de la

langue de Corneille et d@ la langue du

 

xvii' s. an général. la persistance de ces

emplois au xvii* siècle.

— Aci., dispenser une chose, cu exemp

ter, autoriser à ne pas la faire, Vannuler : i

l..i inandemeut dou roy son pere escu

soient et dispeiissoíent son sieremeut.

(Fnoiss., Chron., V. 91, Kerv.)

Китом dispensé tout li article que li

contes de Flandres avoit en et les conve

izièiêiqos au roi d'Engleterre. (10., ib., V,

Si lelroy peut dispenser la loy de la

quelle il est l'aiitlieur, il ne s'ensuit pas

pourtant que le gouverneur et magistrat le

puisse faire. (Briana, Capt't. fr., Maresch.

de Montmor., Buchan.)

nrsPENsirm, s. m., dispensateur, ad

ministrateur :

Joseph fait (треплет des biens de son

maistre. (Fossariiza, Chron. Marg., me.

Brax., l, 1`° 86 r°.)

DisPERA'rioN, s. f., exprime l'idée де

honte, де déshonneur :

Et la il prioit la dame de reil'raindre et

reprimer ses desire et que on ne luy en

parlnst plus. Et lui proposait la dispera

tion qui vient de tel desir. (Ancieiin. des

Juifs, Are. 5082, f° 33°.)

DispuimANcE, s. l., déperdition:
Disperditio1 disperdance. (Gloss.

Conches.)

де

DISPERDRB, v. n., avorter :

Si estant grosse де deux jumeaux, la

mammelle destre fluistrit, elle avorte de

celuy qui est masle : si c’est la senestre,

elle disperd de celuy qui est femelle.

(ROUSSET, Hysterotom., p. 195, eil.1581.)

nlsPERGEn,  arger, v. а.‚ disperser, ré

pand ге :

Mauldiz soient les pasteurs de mon

peuple qui ont точите nia loy et dispargi"

nion parc. (P. Решет. Mirouer de la vie

hum., 1`°161 v°, ed. 1&82.)

Fist l`eiiiant et la mere mettre en pieces

et lee membres di'sperger ça et la. (Снш

пен, la Nef des dames ославит. де Ste

Julite.)

.La misericorde de Dieu ne sera point

dispergee un temps, mon fils, que la plus

part de mes pronlieties seront accomplies.

NosrnAnssiUs, Centuries, Pref. de N. à ses

proph.)

mspuns,  pars, adj., dispersé :

Ains esloient tant prieure et prolïes di:

ers, fugitifs, vacabonds et mendians par

es pays. (J. Моышп', Chron., ch. inv,

Buchon.)

Les povres gens du roi, dispara, des

chasses де toutes parts comme cerfs aban

donnes aux chiens, s'en nlloient, pour saul

veté de leurs corps, d'hiiys en buys, de

rue en rue, de maison en maison. Un., ib.,

ch. ci.xvii.)

Ce mot de Bourgogne donna terrible

cspouvnuteineiit aux Franchoìs lors Íuiliiâ

et disprrs, fort esbaliis, tristes et esgares.

(11)., ib., cli. cci )

Ccm tous disprrs vuìiiereut la maison.

(J. Mescnixor, [давнее des princes, l" 8 r’. éli

1539.)

Meuant avec luy tout son peuple et tous

ceulx que par son chemin il avoit Pf"

assembler qui estoyeut dispars et fugiüfl.

(La Thoison d'0r, vol. 1, Г° 56 v°.)

Despesche toy, devant qu’ilz aoyent diapers,

A les presclier.

(ACI. des Aposl., rol. l, 1° .1', ód. 1531.)
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Soyez dispara en cent mille provinces.

(1b., 1° 4”.)

Tous les vaisseaux furent esparliz et

dispcrs les unas des autres. (D'AUTON,

Chron., Richel. 5082, f“ 59 v°.)

s’en allerent les pauvres Jacopins, va

gabons et dispers. (iD., ib., 1° 65 v°.)

Des dictz trois lengunges, le premier

qu'esloit l’hehrnique... demeura tousjours

entre les Juifs en Judeo, ou en autres

nations on ilz estoient dispers. (BoNIvARD

Adoi's et devis des lengucs, p. 111, éd. 1819.)

— Hime disperse, ainsi appellee, dit Ste

Paiave, lorsque dans un quatrain le pre

mier vers rime avec le dernier, et que le

deuxième et le troisième ont la meme

rime.

Dispense“, v. a., traverser cn courant,

courir :

Quì est meschant. il ne fault pas qu'il trace

Bruyt ne honneur: mais fault qu‘il se soulace

Tout simplement a зонты- a ses doidl.

Ou а porter a son col la belasse,

Pour truander faisant povre grimace

011 passant temps a disperser le boys.

(Соя/наш: de Золушки, i“ 110 v°, éd. 1530.)

Dispensin, adj., qui sépare :

Et se il ne se depart ainsi (le sana) tu

metros sus choses dispersives.(BnUN DE

Lone Bonc,Cyrurgie, ins. de Salis, l`° 571-.)

Dlsrnn'risioN, s. f., dispersion :

112 doivent avoir consiliiers anciens,

saiges et attrempes, soiifñsnns pour sca

voir discerner le bien du nini, et bien con

gnoissans. liz ne doibvcnt point entendre

ne eulz arrester aux dispersions ou dispor

tísi'ons d'i-ncanteurs, devìns, sorciiiers, ue

telles samblnbies gens. (Mons'rnltin'r, a .

Wavrin, Anchienn. Chron. d'Englet., Ч,

339, Soc. de 1’Н. де Fr.)

nisPinn, voir Daseins.

DISPLEASURE, s. t., dépiaisir :

Jouriieleinent usent excessives et enor

dinates arraies et apparailles a grande

displeasure de Dien et empoverissement de

cest minime. (Stat. d’Edouard IV, an iii,

impr. goth., Bibl. Louvre.)

DispnnisANcE,  esance, s. t., déplai

запое, dépiaisir:

Pour vos fere displeisancc au снег.

(CAUM., Voy. d'0ultr., p. 9, Le Grange.)

Al dísplesance de Dieu ct peril des ames.

(Stat. de Henri V an Ii iin r. oth.
Bibl. Louvre.) ’ ’ р g ’

iiisroiroisoN, voir Deseo'rolsoiv.

DisPoNEn, v. a., disposer :

Cestui estoient d`une volenté, et par

commun conseili disponoient lor posses

sions. (Amin, Yst. de li ll'ormant, il, 2,

Champollion.)

nispoNEnEssE, s. f., celle qui peut

disposer de :

Laqueie il establist des maintenant or

deueresse et disponerresse quant us choses

et enla maniere dess sdites. 4 A h..ii is, i» 126 v°.) u ( m’ rc

nisPon'r, s. m., joi l :

 
En mon deduit a moys de may,

Peasant aloy juxt une boscage,

Les Паш-аз divers devisay,

Oseux chauntheantz a lour estage;

De cele dispari me confortny,

ities une penser point monn conge...

(Pasini/felle, ms. Cambridge, S. John's G 5,

Meyer, Romania, Vill, p. 331.)

Cf. Diiroii'r.

nispos, s. in., disposition, pian:

Lors ciste vierge, exemple de repos,

Me revelln tout le fatal dispos,

Par nmbagvs avec pareils telle,

Que hienmonstroit estre :mitre que mortelle.

(Reponse „шт 0faclrs d'ApoI. мине раг la Si

bylle Cimicc sur les den.: enfants dc Fr., p. 10,

np. Ste-Pal.)

L'nng luy disoit qu'elle estoit sans propos

Et sans raison : l'autre que sans dispos

Premedite.

(J. Воссннт. Labyr. de fort., Mal. 10832, f° 37 v°.)

Astres et cienlx et tout fatal dispos

Soni. contre nous sans espoir d'alegeance.

(in., ib., f“ 5 v°.)

Le sage dit que ie trop long repos

Est a mal faire et penser un dispel.

(in., Ep. Mor., il, 1, éd. 15.15.)

J'entends tresliien qu‘ilz tumbent es propos

Plains de mespris des ambitieux hommes

Mais regardons du dedans le dispos.

(in, Ep. fam., i, vaii.)

DisrosANcn, - sence, s. f., disposition:

Dieus qui a en sa шариата:

Toz les tens.

(Mimi: DE LA Cit/inne, Bible, Richel. »101, Г“ 167‘.)

1. шзрозвмвыт, s. in., disposition:

lioys. telle est sa fournre fourmee

De l'escn, qn’el|e est triangles,

Et par eeli disposer/tent,

'Vest il la trinité notee,

Et ln tone foy haptisce,

Dont tu es enoint d'ognement.

(Geom. nr. PAius, Chron., Richel. 116, f° 50'.)

Mais ia ou les disposemens celestes con

tredisent anxiabeurs terriennes et humains

exploits, la se monstrent vertus et hauts

courages pour nient. (G. CHASTELLAIN,

Chron., 1V, ‘297, Kervyn.)

Par maints divers subtils dispose/nente

Voit on bien sourdre une dure estiivee.

(10., le Штат das nobles hommes de France, vi,

208.)

2. DisposnMnN'r, adv., en prenant bien

ses dispositions :

Tellement que ce que l’esprit conçoit la

volonté point ne l’execule syucerement,

ny promptement, ne disposement. (J. li. P.,

Occult. mero. de Nat., p. 97, ed. 1567.)

Disposnon,  enr, 5._ш., celui qui dis

pose, qui ordonne :

Que Mesires Jehans de Bretaigne en soit

disposeres et ordeneres du tout a sa vo

lonté. (Pièce de 1311-12, Richel. i. 10112,

f“ :16 r°, A. Thierry, '[icrs Etat, IV, 88.)

Dieus faiseur et disposeur des autres et

des hommes. (Ollîce des ordres, Richel.

991., f° 48e.)

Les arcliiteteurs, c'est assavoir les dispo

seurs de l`feuvre scevent les causes des be

soignes. (CnisT. nn PizAN, Charles V, 3’

p., ch. Xi, Michaud.)

 
Parce qu’on ne peult concevoir aucun

disposeur des choses avant In fabrique du

monde, sinon Dieu. (LA Boo., Harmon.,

p. 72.) '

nisPosiTiF, adj., arreté, réglé:

Ce n'estoient que paroles narratives, ct

non dispositives, ne etfcctnelies. (Juv. uns

Unsiivs, Hist. de Chartes Vl, p. 291,10).

Ste-Pal.)

nisPosri-on,  our, _ eur, s. m., celui

qui dispose:

Dispositcur des planetes. (Onusuu, Qua

drip., Richel.1348, f° 220 v°.)

Percevours, receveurs, dispositours et

ordrenoiirs estabiis et ordrenez de la vo

lonté... des aumosniers et prevosts des

frairies. (Arch. mun. Rennes, nrt. 492.)

Createur et gouverneur du ciel et dela

terre, facteur el disposilcur des anges et

des honmes. (Du Тп.1.вт, Recueil des Roys

de Fr., р. 268, ed. 4607.)

Dispos'r, voir Пирог.

DisPUTAcioN, voir Dnsruroisoiv.

DisPurnisoN, voir Dssru'roisoN.

nisPU'rA'rioN, voir Desruroison.

DlsPuTEiimN'r, voir Desru'reiiinN'r.

Dispu'roisow. voir Despu'roisoiv.

nlanm, voir Diiiuin.

mssnnn, voir Diciiivonn.

шззмшыкт, voir Dissemiinisr.

DissANDo, voir Dicisnnne.

iiissnsmiie, voir Dienivonn.

nissciPLE, voir Descirin.

Dissnisis, s. i., dépossession :

D'autre part pleìnl est fait au roy que

meuit fois piiisours gentes disseisount

autres de iour tenemeuiz et lantost apres

in disseisine fait fount diverses aiienatione

et feofii-iiienies nscune foitz as seignours

et grannch du roialine pur maintenance

avoir, et uscune foitz as plusours persones

de qui nous les dissrisez ne poent avoir

conisaunce au fyn d'iiloigner et deluier

per 11е11: fraudes les dites disseises et les

autres demauudantes et lour lieires de lour

recovei'er в ,iraunde aiiientisseuient et op

pression de people. (Stat. de Richard II,

an 11, impr. goth., Bibi. Louvre.)

Dissnisen, v. a.,dessaisìr, déposséder:

Son-t disseiscz et oustez d’icelies. (Stat.

de Henri 1V, an 1, impr. goth., Bibl.

Louvre.)

Dissrzism, - yn., s. in., dépossession :

Item est ordine et assentu que assise de

novel disseise soit desore graunté et fuite

de rent aderere due dez tenementis este

antz en diverses countees a tenir en le

consyn des countees deins queux _les tene

mentis sont et sur ceo l’ussise pris et trie

per gentz desditz countecs en mesme le

maner conne est fait de commune de pas

ture esteiint en un countee et appendant as

tenementz en auter countee, et ceo auxi

avant des disseisyns faitz avant ces heures

come des disseysins uuquore affaire, _et

que briefs sur ceo n le suit des pleintifs

soyent desore faitz en la chancellerie sans
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nul muuer de contradiction en due fourtne.

(Slat. de Richard II, un vn, impr. gotti.,

Bibl. Louvre.)

De tiels dísseist'ns il poìt aver assise de

novel dísscist'n envers menant. (LITTL.,

Iiislit., 233, Houurd.)

nissnison, -our,s. m.,celui qui obtient

une dessaisine, celui qui dépossède :

Et cient desore lesdites disseises lour

reeoverir vers les premiers disseisours si

bien des terres et tenements come de 10111

doubles damages sans avoir regarde us

tielx alieuaeions pei' issint ue les disseises

commencent lour suites eins l'an pros

ctieyn apres la disseisine fait. (Stat. de

Richard [Lun 11, iaipr.golh., Bibl. Louvre.)

.\d ordines et establies que ticlx dis'

seises cient lour accion devers le premier

disscisoitr durant la vie mesme le dissei'sour,

per ensy que tiel disseisour eut. preigne les

prolites au temps de la suite comence.

(Stal. de Henri IV d’Englel., an iv, ib.)

Si jeo soy disseisié, et jeo confirma

testate le disseisor. (Liri-L.. Iiistil., 519,

lloiiard.)

Si mon disseisor fait un leas a terme de

vie. (10.. ib., 521.)

nissimßinmninivr, dissambl., adv., dif

teremmcnt:

Et ansi cum Delis ki nen est. mies dis

`sambliinz oevret un sa creature dissam

blanz eliosi-s niant dissamblamment, ansi

oevret assidueimnnt 11 nirnie dissemblanz
choses iiiant dissamblanmant. (Lt Epistle

saint Bernard a Mont Deu, ms. Verdun 72,

l“ 123 г°.1

nissmiumxr,  samblant, adj., diffé

rent:

Et iinsi cum Deus ki nen est mies dis»

samblanz oevret an sa creature dissam

blanz choses nient dissamhlamment, ansi

oevret nssidueimant lì uirme dissemblanz

choses nient dissamhlanmanl. (Li Epistle

saint Bernard a Mont Deu, ms. Verdun 72,

1'0 123 г°.)

шннвмвызмвхт, s. m., différence :

Cil champ csloìt plain de tormenz

lit couvert. de diverses цеп:

Qui divers autres avaient,

Et en terre lìi-liiezl cstoient

iïoiiimc 11 autres a clous ardanz,

Mes trint i ot дымными-„1

Car ices gens envers estoient. _

Itìnrr.. .vii. est. du тони, Ilichel- 1526, f° 16W.)

nissesicß, dissense, discence, (телег, s.

f., dissension, trouble, guerre :

Pour appnisier toutes les disceiiccs qui

cstoicnt entre ynulx. (Citron. attrib. a

J. Desnouelles, Histor. des Gnules,X.\l,188.)

ll 11'1 vaut orages vilains,

Шили, teus. удач-е ne vens.

(Chron. drs Pays-llas, dc France, ctc., Rec. des

Chr. de Flanil., t. lll, р. 183.)

Se aucune dissenso, courroux ou male

violence se meust entre les contreres de

lndicte contrarie... (1389, 0rd., vii, 280.)

La gloire d'amour fraternelle es_t morte,

rt la 'disceitce d’linmnine condition, an

cliieiine mere de yre,est resuscitee de. mort

.i vie. (J. Le Fi;qu ne S. Reni, Hist. de

Charlas VI, p. 80, Le Laboureur.)

DissENcmux,  lieux, ишемии, adj.,

qui excite des dissensions, des troubles,

séilitieux :

 
Sediciosus, dissenctcux. (Сатане-оп, Ri

chel. l. 17881.)

— Еп parlant de choses, rempli de dis

sensions, de trouble:

Et certainement le temps ainsi discen

tt'ettcv qu'il estoil. admonestoit plusieurs

roys d'evoii` guerre. (Bounoomo, Bal. Jud.,

I, 1, éd. 1530.)

— Par extens. :

Pour ne guarir le cerveau au prejudice

de l`estomuch, oil'eneent l'estouiach et

em irent le cerveau par ces drogues tu

mu tnaires et dissenlieuses. (Mom, Ess.,

l. II, c. 37, p. 515, éd. 1595.)

nlssENcIoNNEUx, _'sionneuœ, adj., sé

ditleux :

Barrabes. homme disseiisioimeuo: et liir

ron. tBoccAcn, Nobles math., V11, 9, t" 181i

v°, éd. 1515.)

_ Uncjouvenceaii tres (lissencionneum. (ln.,

ib., IX, x1, l" 227 v°.)

DissENTnMENT, s. m., dissentiment :

Car comment que le consentement de

la mere y vnusist, le dissenlemciit ne Геш

pesi-.hn point. tJ. Coutais, Rational, Ri

cliel. 437, 1° 320€.)

Le dis-seulement n'y peut estre assez en

_tier. (Мощи, Ess., ii, 3, 1° ш; v0, ¿i ,588.)

nissENTEUn, s. m.,celuiqui 11е consent

pas :

A band demandeur linrdy cstoit dissen

teur. (G. Сидишь, Chron. iles D. de

Bourg.. I, 23, Buelion.)

nisseNTloN, disc., s. t., trouble :

ll a ens .i. garehon

Qui a mise le ville en grunt диванная,

11 a mort le mirri liomine, qui Thieris ot n non

Et prise sa moullier qu'Oriande ol a non

'tout 11 ont fait hommage li prinche d'environ.

(В. (le Seb., к“, 316. Bocca.)

nlssnivTioNNEn (se), v. réll., se ré

volter :

1l y avoit la plus grunt part des Germains

a ce alleetez, et qui ne deniiindoient

anlti-e chose que se dissentiomter. (Boun

GoiNG, Bat. Jud., Vtt, h2, ed. 1530.)

mssENTtR, v. n., être en désaccord :

Nous tous sommes de vos accors

Sans james vouloir dissentir.

(611511111, Mist. de la pass., 12367, G. Paris.)

Le premier fut un gentilhomme saxon

nome Cnrolustadius qui commença u dis

sentir u Luther touchant le sacrement. Car '

jaçoit que Luther dissentist aux papaux en

matiere de la transubstanliation..... (BONI

 vsnl., Advis el devis des di/formos reforma

teurs, p. 1117, Fick.)

nissnvnnn, voir Dussevmzn.

nissiLLAnEn, v.

labes :

Disslllaber, l.

Quimper.)

n.. séparer les syl

dissillubare. (Cathol.,

nissmULEmmN'r, dissimulement, adv.,

en dissimulant :

Cisl. doy (тишайшим

Ainsy regnent couvert de ghimples.

(шпагат, ms. Brux., f° 41 v".)

 

 

Se conformant dissimuleement aux tro s
et fragilles. (C. MANSION, Biblioth. dyes

Poet. de metam., f° 160 r', éd. 1193.)

Ung fort.. que lesdits François iiii'oient

construit dissimulement. (1553, Pap. d’Et'

de Granvelle, IV, 215, Doc. ined.)

_ Il faut que vostre vie soit attachee aux

imperfections d`un nutre et les supporter

dissimulement pour vivre en paix. (Е. Раз

Quit-zii, Rech. l. 8, 011. 111111.)

El. combien qu’outre bord

Gonverne Amour dissimiilremrrit

Yeux, bouche, mains, toutefois vivement

N'a n'auré cœur soit a. droit, ou a tort

Pour avoir paix

(Мины or. Зим-6111115, (Eumex poet., р. 88,

éd. 1719.)

nlsslMULEn, verbe.

— Act., soustraire :

Il fut. commandé qui quieonques avoit

prisonniers si les occeist sans nulle mer

ch_y, et que nuls. .vaillant ne puissanl,n'en

gEt-ist exce té ne dissimulé. (Fiioiss.,Chi-on.,

I, 179, erv.)

- Rétl., se dérober, se tenir à Pecan,

s’esquiver :

~Chil qui furent mandé dou roi uc se lias

toient {lloint de venir, mais se dissimu

loient. ( `uoiss., Chron., lI, 75. Кип.)

lil venoit trop peu u Gand el se dissith»

lost che que il pooit. (ID., ib , 1X, 230.)

~Trop bien de leurs guerres il s'est sceu

dissimuler. (10., ib., Xl, 52.)

 Neutr., se soustraire, s’esqulver:

Vous avez toujours dissimulé de lai guerre.

(Fnoiss., Chron., Xlll, 300, Kerv.)
Et convict la dile dame dissimuler et de- I

purlir de Paris. (ID., т.‚ XV, 353.)

Tellement. dissimule l'omnic du jouven

cel, en deboutant tonsjoiirz son ennemi de

luy, et en gardant, que un coup Pomme

du duc Baudoin mist le piè jusi. ues bien

pres hors de la lice, et fut deman e justice

par les ainys de son adversaire, et les

qnatre_esco_utes du champ prinsdrent les

champions Jusques a tant que le jugement

en tut fait, et fut trouve que le pié n`estoit

que sur le beurt, et ne pnssoìt point oultre.

(Le Jouo., ms., p. 368, ap. Ste-Pal.)

- En particulier, faire défaut :

Et avoir rcscript aux barons desquels il

pensoit estre aidiel mais ils dissimuloient

contre luy. (FROISS., Chron., XV, 31, Kerv.)

— Bell., cacher sa pensée :

Le due de Berry lni neeordoit toutes ses

paroles en soy dissimutant, mais il pensoit

tout le contraire. (Fuoiss., Chron., XV,

23, Kerv.)

— Ас1.‚ désavouer :

Quand ils veirenl. que le roi de Castille

liées diissimutoit. (Fnoiss., Chron., Xl, 116,

erv.

— Retai'der :

.Dont ful dissimulee cesto toille; et tu!

dit qu’on n’en feroìt rien, pour celle sai

son, jusque-s u la sailnet Michel qu'on ге

tourneroit. (Fnoiss., Chron., liv. llt, р.

191, ed. 1559.)

East estela place prise d'assiiu1,sì ce

n’eust esté le connestuble qui dissimule

le dit assaut, dcsirunl. faire l`app0intemeuL

(Hist. d'Artus III, coniiest. de Fr.. dita d@

Bret., p. 757, up. Ste'Pel.)



DIS 727DIS DIS

- Réfl., être diltérent:

Ensi se differe et dissimule li mondes en

plusieurs manieres. (Faorss., Chron., ll,

9, Кап.)

DlssmULEUn, s. т., celui qui dissi

mule :

Prud'bommes, non dissimuleurs,

Ne par envie rapporteurs.

(G. Cassrrmtxus, Louenge а la Ires glor. Vierge,

vin, 345, lierv.) .

Je vous prie dire que j'ay eu affaire aux

plus grans dissimuleurs et gens ou il se

treuve uussy peu d'honueur qu`il est pos

sible. (MAnG. n’A1\'couLÈMu, Lett.. кыш,

Génin.)

nlssmxnurs, adj., qui est dispersé, dis

sémiué :

Je t'ai doué peril es gens, díssipable

entre les hommes. (Bible, Maz. 684,1°150°.)

Lat. : Ecce enim parvulum dedi t_e in gen

tibus, contemptibilcm inter hommes. (Je

rem., xle, 15.)

nrsslpnn, v. a., rendre dissipé:

Gest volupté, deesse

De 1'01 plaisir, qui par grande rudesse

Amour et: assa, puis son lieu occupa,

Son nom, son arc et ses traiclz usurpa,

En transmuant des choses la nature,

Et la moitié des humains dissippa,

Prenant le nom d'Amour pour couverture.

(G. Cotumzm'.' Blasons длить. де volupté, Poes.

1r. des xv' et xv1° s., Vl, 281.)

— Délivrer :

L’[-Iurope. eslant de guerres rlissipee. (DU

BELLAY, Mem., Pièces justif., t. Vl, p, из,

up, Ste-Pal.)

— Dissipé, part. passé, écarté :

M’en alay en Belleni que est une cìpté

dissipee a .x. milles de Jherusalem. (CAUM.,

Voy. d’uull-r., p. 52, La Grange.)

nlsslPEUn, s. m., dissipateur :

Les corps d'iceulx dissipeurs ct gasteurs

demeurent prisonniers, jusques a tant

qu'il aient faite restitution et amende

ment du medait qu‘il auront fait. (1364,

0rd., lV, 433.)

Dissipeur de ses biens. (Bour, Somme

rur., 2" p., 1° 30”, ed. 1486.)

Grans dissipeurs de viandes. (Chron. et

hist. saint. el prof., Ars. 3515, 1° 152 r°.)

Tu seras en tes mœurs et beaux exem

ples comme deifié des hommes, entrete

neur de ton throne, non dissipeur,non

elnt, ne enfiery en ton exaltation. (G.

CuxsTsLLArN, Adv. au duc Charles, vn,

316, Kervyn.)

Nature y sert, gardant la liest:ì saine

Par preserver et la peau et la пупе

De loups aux boys et. autres тырит.

(Coulred. de Saugen-eur, 1° 92 r°, éd. 1530.)

— Dissiperesse, s. I., dissipatrice :

Tu n'es 1emme que de despensa

Et dissiper-esse de biens.

(E. DESCHAMPS, Pods., Richel. 810, 1° 379k.)

nlssonu, _ oula, adj., gâté, en mauvais

état :

Et se îl (les draps) sont dissouluz, c’est

assavoir trop pe tissuz Outrageusement, il

seront coupez au travers. (1316, Arch. JJ

551115. [o M vo.)

 

Embaslonnez de vielz mailletz, haches,

coignees, massnes et de moult d'autres

bastone dissolus. (MoNsTaELuT, Chron., 1,

191, Soc. de 1H. de Fr.)

шззоьпшшыт, adv., absolument :

Li meurs cuers tote voies et li saiges

eswurdet a queil labour il puet estre sof

feisanz, nen a lui ne se donet mie disso

luement. (Li Epistle S. Bernart а Mont Deu.,

ms. Verdun 72, 1° 43 v°.)

mssoLUEn, v. a., dissoudre :

Роиг ce est fort chose de les dissoluer

(ees humidités) en vapeurs. (EVRART DE

Сони, Probl. d’Arist., Richel. 210, 1'° 62°.)

Les divisions des princes mettent tout

ung royaulme en division par quoy il

faut pervenir a la dissoluer es le commen

cement. (вес. propos. de Jeh. de Iter aux

Estats, le xn fev. 1483.)

DISSOLUITE, s. 1., dissolution :

Vivre en (плотин.

(Fabl. d'0v., Ars. 5069, 1° 911.)

nlssoLvAnLE, adj., qu‘on peut dis

soudre:

Union (Извините. (G. CnAsTELL., Verita’

mal prise, p. 572, Вис11оп.)

nlssoNNÉ, adj., discordant :

Le cri des ennemis 1u plus hardîs et

plus continuez et celi des Romains plus

dissonnez, plus pereseeux et plus interpol

lez, si que la clameur de eulz qui cstoît

non certaine manifesta la paour des cou

rages. (Beasutan, Tit. Lio., ms. Ste-Gen.,

1° 80°.)

Autonne est un temps totnllement dis'

sonú et discordant aux corps humains.

(N. 011 LA Cnnsnnß, la Nef de santé,

1° 47 v°, ed. 1507.)

nrsTchiî:, adj., placé à une distance

qui'permette d‘apercevoir:

Chescune espere du ciel est ausi come

d’une meisme matiere en chacune de ses

parties, fors la ou sunt les estoiles, et se il

n’i aailleurs variacion si ne est elle pas

distancee ne connnoissnble. (ORESME, РЕ:

pere, Richel. 565, 1° и.)

nisTANclnux, adj., qui est a une cer

taine distance, éloigné :

Tant plus estl’eaue distanciettse et loing

taine du lieu dont elle scart, de tant plus

est meilleure. (N. DE LA CnEsNAYE, la Nef

de santé, 1° 15 r°, éd. 1507.)

DIsTnMPEnANcn, s. t., intemperie,

excès:

Parla distemperance du temps. (Orose,

v01. I, e 159°, ed. 1191.)

0n doit menger en esté viandes froides

humides pour obvier et osier la distempe

rance de la chaleur et seieheresse du corps

engendree par la complection de la teste.

(Regime de santé, 1° 80 v“, Robinet.)

DIs'rEMPEnA'rION, s. f., dérangement:

Les pignons qui viennent de. lu noix de

pigne tollissent la dislemperotion de. l'es

tomach. (PLATINE, de honnesle Volupté,

1° 23 v“, éd. 1528.)

La luspart perissoit par la violence de

la ma adie ervugunte toutes les entrailles

du ventre. tsubit miserable fìebvre agrup

poit toutes les parties du corps parl'eitì

fece du langueur causé por celle distempe

ratzou. (Fossnrlnu, Citron. Marg., ms.

Brux. 10511, VII, 11,11.)

nls'rEMPEnEn, verbe.

— Act., dérégler:

Maladie qui distempere Ou debilite ma

personne. (PONT. DE Traun, Disc. philos.,

1° 3 v0, éd. 1587.)

— Rell., se dérégler :

La temperature des choses commence

a soy distemperer et tout a s’abbastardir.

(PONT. nu Traun, В1$с.р1111оз., 1° 168 v’.

ed. 1587.)

-Dìstempere', part. passé., excessif, en

mauvais état:

Pource que le sperme est eorrumpus et

distempere' en sustanee et en complexion.

(B. DE Goan., тат), 1, 21, éd. 1495.)

E11 un pays descouvert et fort dislempcre'.

(SELvE, Vic de Camille, ed. 1547.)

Par apposteme et inflation dislemperee.

(.1. Вынь, Fleurs du gr. Gag/don, p. 84,

éd. 1549.)

Tant plus le sang est alteré et gaste.

tant plus les songes sont terribles et es

tranges: lesquels peuvent venir aussi de

la mauvaise complexion, laquelle est dis

temperee par quelque maladie, ou par trop

boire, ou pour melancholie. (G. BOUCHET,

Serees, xvi, Roybet, lll, 138.)

ms'rßn, v. n., être distant:

Lequel Benoist s’en ala aprez en son

hostel, qui diste d'illcc d'environ demie

lieue. (1402, Arch. JJ 157, piéce 20.)

Le rieurê de Valençay, qui dista du lien

de Ce 195 de quatre lieues. (1412, Arch, JJ

167, piece 88.)

Lor redevance bourdeliere dene a cer

tain jour, s`il n'y a lieu convenu, doit

estre portee en l'bostel du seigneur hour

delier, pourveu que la chose. bourdeliere

ne soit distant de l'hostel dudit seigneur

bourdelier plus que de quatre lieues, et,

s'il distoit outre, le detempteur n`est tenu

de la porter au dit hostel, s`ìl n’estoit au

trement convenu. (Cout. de Nivern., Nouv.

Cout. gén., I, 877.)

nlsTnnMann, v.

séparer :

Laquelle mer Proponlide en dislermínant

et separnnt la partie d_'Aise de celle д’Еп

rope parvient et va jusques aux paluz )leo

tides. (Chron. et hist. saint. et prof., Ars.

3515, 1° 76 r°.)

DISTINCTEEMENT ,

MENT.

a., borner, limiter,

voir Ввзтштнн

nlsTlchEn, voir Desi-INTER.

nls'rxNGnEnMENT, adv., séparément:

Capitulotim, de chapistre en chapistre,

ou distingurement. (Catholic, Quimper.)

DIs'rlN'rEn, voir Dnsrm'rsn.

шзтшрвв, voir DesrlLPEa.

msTonnnANcn, voir DEsToanANcr..

DrsTouan-m, voir Dusronsun.

DlsTnAc'r, s. m., terme de pratique.

séparation, ou acte portant dissolution

d’un engagement :
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Les rescisions de contracts, dislracis,

faicts avec majeurs, fondez ~sur deception

d'outre moitie de juste. pris, se prescri

ront par le laps de dix ans n compter du

jour des dicls contracts, distracts, et autres

actes. (Cout. de Bret., Nouv. Cout. gen.,

ii, 762.)

nis'mAc'rEUn, s. m., celui qui vole,

qui pille :

It appeloit le roy perjure` tyran, perfide,

et dislracleur des biens de I`E¢zlise. (Vi

GNisn, Bibl. hist., ll, L78, ed. 1588.)

шзтвАстюы, - tracion, s. _i., action

de distraire, de retirer :

Par prise, vendue, siibbnstacion et dis

tracion de tous ses biens. (1335, Arch. Р

1359, pièce 639.)

Par bntures ou pnr ‚шипит

De biens qu’il: ont dont se iioyvent nourrir.

(Act. дев Apart., vot. tt, 1° 21)", éd. 1537.)

nisTnAimn, v. а.‚ distraire, aliéner:

Aians povoir lesdis executeurs de vendre,

despendre et distraher touz les biens et

lierìtuiees qui furent rludit mestre Symon.

(1321, Arch. JJ 62, f° 80 r°.)

DISTRMNER,  ayner, eyner, v. a.,sai

sir, en présence de témoins et dii consen

tement des seigneurs du lieu, des meubles

ou des fonds appartenant à. un débiteur,

jusqu'à concurrence de ce qu’il doit:

Si le lessor en tiel case reserve a luy un

annuali rent sur tiet lens il poit ester a

штат“ pur le rent en les tenements

losses, ou il poit aver un uction de debt

purles arreruges envers le lessee. (LITTL,

Instit., 58, Houard.)

it poit distrainer pur le rent arere. (ln.,
ib., 72.) l

Si home voile prescriber que si ascuns

nuns fueront sur les demesnes de son

manor tu dunininge fensunts. que le sei

gnior del mniinor pur le temps estant, ad

use eux de dßtreyner, et le distresse re

taine tanque fine t'uit fait a luy piir l'dam

mage a su votunt, cest prescription est

void. (to, ib., 212.)

Le seignior poit dislrainer pur ceo de

commun droit. (tD., ib., 213.)

шзтпмт, adj., distant :

S’iipproctiuns de Lilliers, ville атташе

де deux lieues par dela Pernes. (Du Ввь

LAY, Mém., liv. “11,10 319 v°, ed. 1569.)

DISTRANGHIER, VOÍl' DETRANCHiER.

DisTnEUs, s. m. pl., détroits ?

Est estroitement deifendu a tous batte

liers de ne reposer ou demeurer avec

leurs batteaux par dessus la Gotle, que

t'on dit les distreus, scitues dans le Mar

dicq, les Mardicourq, non plus dejoiir

que dc nuit. (Coul. de Langlc, Nouv. Cout.

gén., 1, 312".)

DISTREYNER, VOÍI“ DISTRAINEH.

nisTmßucioN, s. f., contribution, tri

but:

Elwient redevables a Homme,

Par puter dishillurioris,

Peuples de toutes nacious,

Que le jour queuvre de lumiere.

(Guiltii'r, Roy. lign., Richet. 5698, 1° 1.10 r°.)

Que porte: voz dislriburion.'

Chascun ou tempie, c'est raisons.

шт. .\`. S., lub., .tlf/xl., tl, 58.)

 

Dis'riimuEUn,  our, s. in., distribu

teur, dispensatenr :

питием де toutes dignites. (Office des

ordres, Richet. 991, f' 46°.)

Gouvernours et dislribuours de che

VBDCeS. (Fév. 1382, Chartreux d’Aurny,

Arch. Morbihan.)

Et d'auires preudeshomes, sages distri

Мент: et conseillers loyaux de la personne

du rov. (Cnisr. Ds PizAN, Chartes V, 2* p.,

ch. 17, Mictiuud_)

La dame avoit un grenetier general

qu’elle avoit fait vendeur et distribueur de

tous ses bledz (С. MANSION, Biblioth. des

Poet. de meta-m., f° 51 v», ed. 1193.)

швтшстнмшчт, adv., rigoureusement,

strictement :

Nous vous mandons et commandons

штаммы, sur peine de encourre nostre

indignation, que... (1330, 0rd., 11, 59.)

nisjrnic'rioiv, s. t., rigueur:

Ne ne doit l'en pris quniit n ets tenir ta

distriction de la ruile. (Regie de S. Bcn.,

ms. Sens, p. 151", ар. Ste-Pnl.)

Quesse que remectre les решен fors que

en relusclrint la sentence de дин-{сноп

деие pour la peine des pectiez absoudre

le pecheur penitent. (.1. Вопснвт, Noble

Dame, f" 90 r°, ed. 1536.)

- Retenue, mesure :

Hai mult la veie ample e lee

Tel cum ci Vars: асощее,

Pleine de peri-lité е де vice

E de deslei e de malice,

011 ii'a nulc dis-friction

Ne nule refi-enation.

(Bim, D. de Norm., ll, 11239, Michel.)

Li hom nobles pur dístriclion. (Vie del

ben. Just., Richet. 818, f‘I 303 v°.)

— Jugement:

L'intention de l'afaire guet avoir este

telle que la peine ne s’en evroit pas faire

si rigoureuse, mais seroit liinitce a Vorbi

trage et districlion du prince. (Lett. de 1163,

ap. Lob., 11, 1103.)

шзтшстшзь, adj., qui est du district,

qui appartient au district :

Li bien tant et tielx dudite citee et дч les

destroìcts d'icette, et autres subnets dudit

duk qeconques мази-щит. (111Ь,Рго Lucia

[Ша ducis Medoliani, Rym., 2’ ed., IX,

421.)

nisTnivEri (sa), v. rétl., sc séparer:

Et ti rois ne veul c'on les sive,

Mes, sans son seu, se dixiri've

Du chief de l’une des esquierrel.

(Сшшт, Roy. lign., up. Ste-Pat.)

шзтинвнп, voir Das'ronßsn.

DisviannEs, voir Divennss.

Diviss'risoiv, voir Desvasrison.

nisvnim, v. a., désenivrer ;

Fierebra: lor a dit : Por q'estes цветы“

Por les ivres gaitier por tant que soient dirvrex.

(J. Bon., Saz., ccxiii, Michel.)

шты ‹, diplome, diptam, dictum, s. m.,

dictame :

Dictamus, аист. (Gloss. de Glasgow,

Meyer.)

  

Unc herbe qui est apelee :Ii ta
(BRUN. LAT., Tres., p. 232, Chubaillg.) me.

Dictumum, dictumi, n. gen. Une herbe

appelee штат ou gingembre de jardin.

(R. Es'r., Dictionariolum.)

Tormentille, dictum, semence de gene

vrc. (PARÉ, xxiv, В, Mnlguigne.)

Dictam est plante de terroir sec et aride.

(0.111: Ssanes, Th.d’Agric.,p.6tt,éd.1605.)

ттвьвт, ditellet, s. in., petite compo

sition d'imagination, petite pièce de vers,

opuscule, etc. :

Un диет vueil dire cortois ct deiitable :

Cortois le dirai gie et assez bien notable;

J'enteiit que je te die por estre pourtitahle

Au monde, et nel di mie por tablet ne por fable.

(Le Dil Monial d: For-lime, Jub, Nouv. Rec., t,

195.)

Ainsi que j'apprens por un difetth (c`est

a dire opuscute, ou petit trnictè), fait du

temps де 5. Louis au plus tard, intitule:

l'Ouiillenient uu vilain. (Рмшнпт, Orig.

des cheval., arm.. et her., il, 1, éd. 1611.)

nrrisMEN'r, detement, s. m., dictée, ce

qu'on dicte, édit, formule, style, rédac

tion :

Dictamen, ditcment. (Gloss. de Douai,

Escollicr.)

- Dit :

Desquieus couz et damages t’ube ette

coveiit desus diz ou te porteur de ces lec

tres sera ereuz par leurs ditmumz sanz

autre prueve fere. (1296, Curt. des Vaux

de Сету, Arch. Seineet0ise.)

-— Leçon :

Force en apres m'otroi d'ester al дентин

Ke dire et lire orsi prestes et sage gent.

(Prière a la vin-gf, nichel. i. 1011, f’ 9г°.)

Di'rEon, давил“, dileur, ditteur, (тог,

ditur, deter, dieteur, s. m., auteur, coin

positeur, poète :

Ains que m'en aille voelle savoir

Se ses bisutes si lines sont

Com Ii dileur reconté m’ont.

(Athis, Richet. 375, 1'“ 160‘.)

S'adonc a'ncordent les dos al prim дам.

(En/r. en Esp., i’ 51, Gautier.)

Si on vnlez plus oir, queres autre diliir.

(Horn, «1054, Michel.) Var., drlnr.

Et ja soit. chou que it ne l`uit si bele

mcnt contee le conqueste, comme minut

boinditeeur l'eussent contee, si en all

toutes eures te droite verité contee. (ROB.

Dit maar, p. 87, Riant.)

Li sages ditieres conferme ses letres par

betes et par bones raisons et par fors ur

pumenz qui aident a ce que il vault.

(BRUN. LAT., Tres., p.L75, titiabuiile.)

Ung lraìttié fait par ung petit шиш

Vous envoye.

(L. ne lis/tuuu, Pas де la Berging, 23, Cra

petet.)

le suis petit dilleur.

(im, ii., 1078.)

C'est (la rhétorique) Гогдоппапее дев parleurs

De beau langage et des dicleurx.

(Cnn. ns Pis., Pués., Richet. 501, F212 ro.)

Nous detiendons a tous dictcurs. faiseur#

dc dits et de chansons... que il ne facenl,

дует, ne chantent. (1395, 0rd.dep01w€.

Arch. de tu préfect. de police, t. Ш

f" 198'.)
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— Diteur de bouche, p.è. crieur pu

blic, ou joueur d’instrument à vent :

Et aussi y avoyent grant multitude de

menus gens, comme ribaux en chemises,

joueurs de desI et pens qui font semblans

d'estre malades d'ancun mal de saint,

our avoir argent, et autres gens comme

ossus, monstres, contrefais, heraux, et

диви" да bouche, qui estoient la venus.

Toutes ces gens estoient vicieux de la

partie au roy des vices. (Modus et Bacio,

ms., f° 289 r , ap. Ste-Pnl.)

 Arbitre:

Desquelles (choses) je me suis compro

mis en honnerable ere G. chancelier de

France, et en Mons. . de Roie chambellan

de France, en tele maniere que tout ce quo

li devant dit nommé sept ditteur ou li

guatre d'iaus ordeneront a dire des choses

evant dites par leur dit, pour le bien de

pais je tenrai fermement. (1223, Cart. de

Guise, Richel. l. 17777, f° 75 r°.)

Sept diteurs. (Ib.)

— Dictateur :

Patrices et tribune et dicteors. (BRUN.

LAT., Tres., p. 15, Chabaille.) Var., диван.

Lors furent li diteeur estain de qui l'on

ne pooit pas apeler, et qui pooient damp

ner a mort. (Digeßles, Richel. 20018, f° 5°.)

Commencha li pneples a estre conduis

par baillis et par regars et pnr prevos, et

par conseilloors et par ditors. (Chron. de

Fr., ms. Borne 590, l`° 22e.)

Camille, lequel avoit esté dictierres de

Rome. (Connor, Hist. de Grece, Ars. 3689,

t" 173e.)

m'rlú, атм, dité, ditté, dictie', dicte,

s. m., composition, œuvre d’imagination,

sorte de pièce de vers, traité moral :

Come dient li ditte'.

(Et-ramo, Dis/iq., ap. Ler. de Lincy, Prov.)

Mez tom paler et ton дам.

(Clef d'amour, p. 58, Mîëholant.)

E proverai de mun д11е’(е)

Par reson la verité.

(Kalender, Мм. Ilunt.,Q. 9.13, 1° 95“, Glasgow.)

вид carmvn, dictamen. (Gloss. де Glas

gow, Steyer.)

Vers herquues sont ditlies des fais`et

aventures de gens de tres grunt excellence.

(Опиши, Eth., Richel. 204, f° 3594.)

Lequel Arnoulet tenoit en sa main un

dictie' dc la Vierge Marie qu'il vouloit lire.

(1101, Arch. JJ 156, pièce 118.)

. Cy tins mon dicte'.

(Songe де la vote d'enfef et де la voie де paradis,

ms. du xv’ s., Richel. 1051, f° 65 v°.)

Et premier vueil que vous chantez

тат: de matiere joyeuse.

(Ganas, Miet. де la pau., 3657, G. Paris.)

Le dictateur apres le pays recouvré s'en

entra a Romme triumphant et joyeulx. Si

l'appelloieut les chevaliers en leurs jeux

et dictiez mal compensé. (Prem. vol. des

dec. de Tit. Liv., f” 95*, éd. 1530.)

\'eey lai: qui sont double:

Et sont en ce point rimez

Et ditlez

Pour regret: et pour prieres,

Et doivent eslre dille:

De m1intes joyeusetez

Bien orner.

(ПАН де rrlhon'quf, Poés. fr. des xv' et xvi’ l.,

lll, 123.)

'I'. Il.

 Lors la vestue de tauné

Commença lire le dic/e'.

(Debat de deur Dem., Poés. fr. des xv’ et xvi' l.,

v, 275.)

Ain: que parler, doit penser quoy ne qu'est ce,

One dirs veult, et lors en toute humblesae

Doit preferer sans banter son dicte“

No trop no peu.

(J. МАиот. Бос/тю! des Princesses, vllt, Rond.,

de trop parler, p. 8, éd 1532.)

Se атм fait de lamentation.

(Сввтш, сити: roy., 1'° '25 r°, éd. 1527.)

Lors elle commença a chanter de sa

voix melodieusement dictez et chançons

moult belles. (Violier des Hist. rom., с.

cxxv, p. 355, Bibl. elz.)

Et auront des dictez propres. (Reg. des

Conclus., 15 sept. 1518, Arch. mun. Angers,

BB 29, f° 209.)

Les uelz entl'ans diront touz d'uue voix

accor ante : Vive le roy, et aultres choses

de bienvenue, et dicte: qui leur seront

baillez. (Ib.)

Une fille nommee Paix qui dira certain

dicté propre. (lb.)

тоне se disait encore au commencement

du xvu’ s. _‘

Un oyson veut enseigner les oyes : c'est

ainsi que le roman de Vaudemont 1‘а cou

ché assez grossierement dans ses dtcties et

proverbes. (GAnAssa, Doctrine curieuse,

p. 623, ed. 1623.)

1. nl'rmn, deitier, dictier, шт, ditter,

dister, verbe.

— Act., écrire, rédiger, composer :

Phelippes de Remi dílier

Veut un romans, n delitier

Se porront tuit cil qui l'orront.

(Pain. Ds Rant, .itam/tine, 1. Bordior, p. 173.)

Por rimer, por versitier,

Por une letre bien дети.

(Ron. ne Btols, Роба, Richel. 21301, p. 528".)

En mon chief mouterent li vers

Qui me tirent ce dist dialer

Que vous m'orrez ci recorder.

(паршой. du vin el де Viaue, .1, Inh., Nouv.

Rec., I, 293-)

Lettres contenant les covenances dessus

dictee et acourdees a dictieî de nostre

consoil et dou suen. (1360, Ch. des rompt.

de Dole, ¿à , Arch. Doubs.)

- Absolument :

Car moult bien sot lire et dim'.

(Rose, ms. Corsini, 1° 91'; éd. Méon, 14122.)

ll (Cesar) ditoit si bien que nus mielz

de lui. (Chron. de Fr., ms. Berne 590,'

Р 32°.)

— Ditié, part. passé, rédigé, composé :

La ehançon qu'elle avoit chantes

Bien lor sambloit faite et диее.

(Анкет, С1еот.‚ Ar|.31»12, 1° 23'.)

Seigneur, or entendes, trance gent honneree,

Glorieuse chanson bien faite et bien dttce.

(B. де Seb., xvlll, 5, Bocca.)

Pour tenir parlement de cette euvre dites.“

(Cnv., du Guescltn, 13978, Charnere.)

Sa main dessus le livre adotte

Lorl respondí, comme oourtoise,

Et me dist : De Cleomades

Est appelles; il tu bien fes

Et dille: amoureusement.

(Ритмы, Poéx., l, 107.703, Scholar.)

  
2. штшн, diclier, deitier, s. m., poème,

poésie :

Combien que tu soies enlumineiz desI deitiers de tous les poetes. (Senequecontre

mesaventure, ms. Berne 365, t° 67'1.)

Dictier de Yerjus, a Nicolle Rambere

(Pièce placée а la [in de ta Légende de P.

Faifeu.)

.... .. Et chy dit а fillette

Quelque dilier anemona,...

(.1.-А. ш: Baur, Estoy., xml.)

nmoN, _ cion, s. f., juridiction, domi

nation, territoire soumis :

Sa dirians е sa. conte:

De que il est sire apelez

E la toe grant seignorie...

Sant e devisent en mainz lens.

(Ваш, D. де Norm., ll, 12085, Michel.)

Puis cenx Romains vint la possession

D'armes sure, et a leur dirían.

Tout sousmirent le monde en leur venue.

(Eusr. Descamps, Poe'x., Richel. 810, t’ 122i.)

Quant Vascus voulut partir, dirent que

son chemin estoit par la dition d’ung roy

nomme Tubanams. (P. MAR-r., Rec. des

Isles, f° 101 И.)

Et viennent en la dition d'ung roy

nommé Peccorosa, et la l'espnce de trent@l

Jours remplirent leurs ventres espuisez.

(ID., т., f° 101 v°.)

Et submist a sa dition tout le pays д‘Ю

lemaigne. (N. Сими, Ann., t” 88 r°, ed4

1492.)

Seras tu doncques nostre roi, ou se non»`

`serons tous soubzmis a ta dition et puis

sance. (Prnnier ool. des expos. des Ep. et

Eo. de Kar., t° 110 r°, ed. 1519.)

Se sont distraits et rendus sous la dition

dudit prince de Lorraine. (F. Rianne,

Chas. mem., p. 25, Cayon.)

Les Genevois avec toute leur dition se

rendirent au roi. (Nic. Dn LANGES, Chron.

de Нить. Vettuy, x.)

Une partie desdìcts gens de guerre est

allee en la dition du duc de Deux Ponts а

fin de degaster tout ce pays là. (DU VIL

Lans, Mém., lV, 1553.)

штюымвв, s. m., sujet:

Et trouva le roy Guarionexisus ne povoi r

plus soulïrir les oultrages, rapines et in

solences des siens, avec ses ditionaires

estre fuys aux montaignes desesperes. (P.

Maar., Rec. des Isles, t’ 33 r°.)

Alors ses ditionaires (du roi) tous, et les

obeyssnns a son dict, estoicnt en leurs

parties circunvoysines. (ID., ib., f° 102 r‘.l

1. шток, s. m., (rime) avis, senti

ment ‘l

Et se vos mie: vole: tenir loi paienor,

Miel que paure le conte. je n'i voi autre tor

Fors que conduit auroiz tot a vostre стог,

Qel part que vos vodroiz conduire vostre ator.

(J. Bon., Sar., ccv. Michel.)

2. шток, voir Dirson.

DITTÉ, voir D11-ni.

bruns, voir Droits.

вштш, s t., délai, retard de paye

ment d’une dette :

Distresse est la chose qui est prise et

distrainé sur uscun terre, pur rent ar

riere, ou pour autre шиш, coment que

112.
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le proportie del chose soit pertignant nl

cstrange. (Texte anglo-norm., up. Duc.,

выпит.)

niv.\, аура, disva, divai, interjection'

allons :

Son messagler encontre, si li dist :

Diwa, fait il, as tn les отв prins!

(Gerin le Loh., 2’ chans., xx, p. 295, P. Paris.)

Di' м J fait il, que me mande Popinsl

Averons nous lo tornoi, le matin?

("а.‚ xxxv, p. 155.)

Karaheus a l’Ardenois apelé :

Dim, Ogier, que as tu empenséi

Vois een païens qui unt passé la mer.

(Kimm, от”, 1311, Barrois.)

Dim, Ogier. vela tu veir m'amíe

De quoi jo Vai tante proece dito?

(In, ib., 1763.)

Diva, dist Alixandres, dont es, de quel pais?

(naum.d‘.i1if., i'I 1.1“, темпам.)

Diva, viliiinI parla loi dont tu vives,

Риз 111 а Nymes, 1:1 fort cité garnie?

(Charr. de Милан, 001, ар. Jonck., Guilt. d'Or.)

Пум f ies tu espia?

(Chev. аи cygne, 20076, Reiß.)

Diva, fait il, vient впавшим-1

(Floife el Blanche/lor, ‘.l' vers., 2861, du Méril.)

Quant Escorfans le voit, si li a demandé :

Diva, quel gens sont ce ou tn iis convorssé t

(Gui de Bourg., «172, A. Р.)

E crichcit fort en sun esleis :

Diva! treiturs` fel, manveis,

Prenc celui ke tn as tué.

(D'un pri/rr de Canterbury qui visita Ген/т- el le

paradis, Cambridge, Trinity College B. 14. 39,

f’ взь.)

Diva, ce qn'esti comuni a non,

Diva P Andoille l'apelle on.

(Renan, Suppl., v. 303, Chabaillo.)

шт, parole n moi, retorne ton destrié,

.le ne lairai a toi ne traire ne lanfier.

(Fleau, 4M, A. P.)

Dimi, se dit la boine dame,

Dittes moy, so Dien ait vostre ame,

Ung peu de vostre convenant.

(Amino, C°"‘ d'Anjou, llicliel. 765, 1° 30 v°.)

Diva, init li anemie, mont doiz avoir grant

joie. (>Sermon, Bril. Mus. ndd. 15606,

h .

1`° 94

Feste se fait, tornoìs aprocbe,

Ce dist madame de La lloche,

Diva, hyrans, jonsieront il?

(l. Винтик, Tourn. de Cham-moi, 1173, Delmolte.)

Cette locution est encore usitée dans

quelques provinces, notamment en Bre

tagne, Côtes-du-Nord.

nivANnE, voir Divisivniis.

nivE, adj., divin :

Margot et Apolin et Jupiter anssis

Donnez la moi a lame par vos dives mercis.

(Aye d'Ari'gn., 3811, A. Р.)

— Dive Adrien, dioadrien, diviadrien,

dieiadryan, locut., divin Adrien, du divin

Adrien:

L’epitre du senat vclleyen et diviadrien

ncertenee en in faveur des fumes. (129|

cari. ае Pantone, nichel. l. 5657, i» naval

L'epilre velleyen et штатам. (1292, ib.,

f° 115 r°.)

Renonçnnz n touz privileges et especial

ment la dite v_enderresse uu beneiice voel

leyan eLdiviadryan. (1293, ib., f“ 116 \'°.)

 
L_’espitre du dive Adrien. (1357, Achat,

Felib., H. de Paris, lll, 276.)

A l'espitre de divi Adrien. (Ch. de 1368,

Fontevrault, La Rochelle, Arch. Maine-et

Loire.)

Au benefice de restitution et au droit

valleien, et а l'espilre do divadrien et

generalement a tout ce qui,tzint de i'aict

comme de droìct, aider et valoir luy pour

roit. (Acte du xv’ s., dans Godefroy, Re

marq. sur Vhist. de Ch. VII, p. 822.)

винтовка, voir Divi-:Nass

DivENnEs, divendres, disvendres, de

пища, _ ani-es,  enre, - anre, s. m., ven

dredi :

An roi en sunt alé por _i. jour de devenus.

(Нант. d'Alir., Р 41', М1съе1м11‚.)

Si parlerii a li samedi u devi-nre.

(1b., 1° 59°)

A l'issne d’nvril. en temps dons et joli,

Qna erbeletes poignent, et pre: sont reverdi,

Et arbrisel desirent qu`il fussent parilenri,

A Paris la. cité estoie venredi.

Pour ce qu’il est divenres, en mon ener m’assenti

Qn’:i S. Denis iroie., pour proier Dieu merci.

(Ansus-r, Berthe, Richel. 778, 1° 1 r°.)

.inner les dentures de Van,

Ne trespaaseront si fait han.

(Poet. nn. ai». 1300, 1. iv. p. 1312, Ars.)

Et 11 bourgois dou Bruillc doivent

mioure le demurs et le deoeiires. (1257,

Ch. de Tournay, ap. d'ilerbomez, Etude

sur lc dialecte du Tournaisis, p. L7.)

Le devenres devant le Saint Martin. (Acte

de 1271, Bans aux échevins, QQ, f° 38 v°,

Arch. Douai.)

0nques ln li divendres n'i fn gardaz,

Maintenant fu .G. set [ein bem.

(Ger. de Rossill., p. 361, Michal.)

Adons fn li divcridres que Dex tramis.

(Ik, p. 366.)

Demain sera disvmidres, par Deu le sai.

(1b., p. 363.)

Dies Veneris, deoenres. (Gloss. de Douai,

Escnllier.)

0u шитые des devenrez. (Fuoiss.,

Chron., lìichel. 2660, f° 131 го.)

—- Don divenres, grant divenres, long di

ve-nres, Vendredi-Saint:

Lou jor dou grant шит-е.

(De la Piura Chante, Brit. Mus. addit. 15606,

f“ 121'.)

Le jor del long devenres. (Règle de Ci

teaux, ms. Dijon, 1`° 152 1-0.)

Et si passa li tanset vint

Et tant qu'a un mresme avint

Tout droit au jour du bon devenrcs,

Chil qui vers Diu estoit pen tenres.

(Chev. au Barisel, 61, Méon, Fabi., I, 210.)

Parcsceve, bonsdevenres. (Gloss. de Douai,

Escaliier.)

Divendre se dit encore dans le Jura,

dans la. Marche, coté d’Aubusson, et dans

le Lyonnais.

Divims, .- viers, adj., singulier, bl

zarre:

Et molt fn diverse la maladie et mer

vcìllouse. (Artur, ins. Grenoble 378, f° 35€.)

Et pour ce doit toute femme penser se

elle requiert chose ruysonnable nvnntqu'elle

requiere son seigneur; cnr celle requests

 
estoit bien diverse. (Liv. du Chev.
Tour, c. Lxxvii, Bibl. elz.) de La

— Méchant, cruel, pervers, en parlant

de personnes et d'etres animés:

Ron fn amiables. Basteln: беты е divers.

(Rau, ‘2' p., 11. Andiesen.)

Le plus шит serpent et tout lo plus felon

Qui oncques fnst veus en nulle region.

(Chev. an гуле, 20108, Reiff.)

Chele bieste estoit tant diverse... que ele

degnstoit tout le ais. S. Graalllucliei'.) p ( ’ u’ 272’

Mont in fausse la vielle at diverse et гогот.

(Berta, 3324, Schuler.)

Callie] geni vlllainne et dioierse.

(J. n: Corine, Dis dou levi-ier, ins. Catan., Tobler.)

Mais li roys est si divers que se il le

snvoit _que je l‘eusse promis sanz li, il ne

ni'i lairoit jamais aler. (Jomv., cxxiv,

Wailly.)

ll estoit divers a sa gent mesme, et

moult fesoit grans oruautes a. ses barons.

(Grand. Chron. de France, V, 13,P. Paris.)

Apres vous cnnipterny l'exemple d'une

mnle ro ne diverse et trop cruelle, et com

ment il ui prist. (Liv. du Chev. de La Tour,

c. vai, Bibl. elz.)

Si fut de Herodias, que Herodes tollist

et Готы-11151 n son frere, prophete, qui esioit

simples lionis, el son frere Herodes estoit

divers, malicieux et convoiteux. (1b., c.

Lxxxi.)

Elle avoit un seigneur qui estoit а mer

veille muulx homs et divers et rioteux a

tous ses voisins, et mesdisuns. (т.‚ с.

xcii.)

Lui (de Cnnimont) qui estoit renommé

d'estre divers et couibuteux. (1106, Arch.

JJ 170, pièce 113.)

Par les angoisses Dieu l moy luso'.

Vous estes ung bien divers homme !

(Palliclin, p. 71, Jacob.)

Lors la dame respond et dit: Vraie

ment, mes chiercs commeres et cousines,

je ne scey que faire, et ne in'en ecey che

vir tant est mal homme et divers. — il @Sl

mul homme ‘ì dit l’une d'clles. Veez су mrs

commeres qui scevent bien que quant .e

fn mariee a mon mnry. l'en disoit quil

estoit si divers qu'il me tueroit. (Ошпзэ'

joyes de mariage, iii, Bibl. elz.)

11 n'est rien plus seri’ ne en plus агат

servnge comme jeune homme simple et

debonnaire qui est en subjection et gou

vernement de femme тент, et mesme

ment quant elle est malle et diverse. (Ib.

xiv.)

N'estes vous pas bien divers

Dire mnl des pnovres femmes ‘t

(Le Ногти des Dames, Poés. 1r. des xi“ 0l

xvi’ s., V, 202.)

Aussi le maislre que je sors

N'est fasi-heu. rude, ny divers. o

(11.13швш. овал. paez., ohm., i. ii. I“ 8U»

éd. 1518.)

- Mauvais, cruel, sauvage, en parlant

de choses :

Car ne savaient pas ln tres divirrse voie

0u il ot mis Tangré. ` _

(Cher. au cygne, 31030, НИШ

N'a lion de ça ne dela mer

Tant soit ne divers ne lointains

Que n'i папе. e

(Ausser, Gironi., Ars. 8142, 1° 3l J
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En anlcuna forest dirivrse.

(B. sa Coxor'., li Contea de Voli/ant, 131, Scholar.)

Et se il converso _ l

Ciertes, hiaus amis, je ne sai mie tres

bien la u jou vois ne la u je demorai;

a'ins me convient nler la u l'ortune me i

menra, ki m’est ases dicierse. (Dou roi l

Fiore et de la biella Jehane, Nouv. fr. du .

xm' s., p. 112.) l

La voie est molt lointaine, et li pais est 1

molt estranges et molt diviers. (Comtesse

де Ponthieu, Nouv. fr. du хш' s., p. 168.)

ll negeoit et geloit. et faisoit moult diviers

tamps. (Paone, Chron., VII, 153, Kerv.)

l

A grand honte et a grand mauvaisetié I

i

 

me debvroit tourner de vous laisser em

prisonné en lieu si divers, pour m’en aller

aisier en France. (Livre des faicts du ma

теза. де Boucicaui, 1” p., ch. 28, Buchon.)

La y eut unir divers assault. (Orose, vol.

l, fu 13,’8", éd. 1191.)

Chemin y avoit qui point n’estoit peril- '

leux, divers, fors, ne aucunement desrai- ‘

sonnable aius 11 ceulx qu'ilz bon vouloir

avoient de jusques 1111 hout aler estoit

vrayement la voye delittable.(LER01 RENÉ,

Mortifìement de vaine plaisance, OEuv.,

t. lV, p. 15, Quatrebarbes.) `

l

l

Et regarde a l’aventure la contenance de

I_a dame, qui est mule et diverse. (Quinze .

Joyes de mariage, iv, Bibl. elz.)

ll est jeune, et a femme de diverse ma

niere. (1b.. vl.) i

— S. m., caprice :

Mon pore, Dien n'est point un esprit inconstant,

Picqué de tant divers. passionné, Попам.

(Du Banus, 2’ jour de la 2° sem., 300, éd. 1610.)

Guernesey, divers, extraordinaire. н.

Norm., vallée d’Yeres, divers, capricieux, l

fantasque. Dijon, divers, remuant,tapageur. т

Morv., dit-arse, diverse, étourdi, capricieux,

folátre, d’unmeur difficile. Saintongeois,

dinar, réjouissant par la bizarrerie, récréa

tif, aimable, coquet.

l

|

nivansn'rlox, s. f., diversité :

Selonc les шипением

Das humeinnes condiciona.

(l. ns Ркюмт, Liv. де Vegece, Richet. 1604,

1° 51".)

nlvßnsnmnNcE, s f., diversité :

Et apres des planetes,... de lor diverse- ,

)tonces et de lor muemenz. (Introd. d’u,s- ‘

tron., Richel. 1353, i" 9'.)

nlvEnsEFiaaiENr, adv., diversement :

Diverseftament engendré. (Jard. de santé, ,

ll, 98, impr. la Minerve.)

nivansEan,  .si/lier, verbe.

— Act., tourmenter :

Amours me tnrie,

Et tant me diverse/lr,

C'on en dirait articles plus де cant.

(Ghana, Vat. Chr. 1190, 1° 175 г‘.)

— Bétl., se diviser :

Le jeu de la soulle ou boulle де Chalan

das, qui est ung jeu nccoustumé de faire

le Jour de Noel entre les compaianons du

lieu de Coriac en Auvergne, et se diversi/lie

et se divise icellui jeu en telle maniere

que lcs реп: maries sont d’une art et les

non murir-z d`aulre. (1150, Arc . JJ 185,

piece 80.)

nivERsEMEN'r, adv., bizarrement t

Et la vint une damoisele moult cointe et

moult jolye, et estoit plus diversement

arroyee que nulles des autres, et, pour

son cstrange atour, toutes la vinrent re

garder coinme une beste sauvaige. (Livre

du Chev. de La Tour, c. xLIx, Bibl. elz.)

- Méchamment :

Il violer-eut et desrompirent trop diverse

ment l'abbeie de Castiaux. (Faoiss.,Chron.,

1u, 271, Кегчуп.)

Et avoit mis chils roys dans Pierres leur

mere a mort diversement et sans cause.

(111 , ib., VII, 82.)

Les thresors,et les meubles qu'ils avoyent

diversement condamnez nu feu et au nau

frage. (MoNr., Ess., p. 229, éd. 1595.)

Guernesey, diversement, extraordinaire

ment, beaucoup.

mvEnsEn, verbe.

— Act., diversifier :

Par cest :ambiant vous puis retrere

Que le laus medisans felon,

Eutechié comme Guenslon,

Ne pnet por nuls rien amer

L'amant cortois, dous, sans amer;

Que nature si lss diverse,

Et les ordene a la traverse,

Si que rien plus ne soit pareille

One Vesprevier a la corneille.

(Puissance d’umours, llichel. 837, f’ 202d.)

- Rétl., varier, changer :

Estranges sui, d'aillurs venni,

Qui nes ai mie coneuz,

Ne lur manieres ns lnr murs

Qui se diversen! es plnsurs, с

De remaindre, de neignorer. '

(Вы, D. а: Norm., 11. sois, Michel.)

Por ce que les costumes sont pres ue

corrompues, et molt se dioersent par es

chasteleries. (P. DE FONT., Cons., I, 3,

Marnier.)

— Se diviser :

Pour ce qu'ils n'avoient pas chief ne

gouverneur asi grant besougne, ils se

diverserent en diverses parties, sans duc

teur et sans gouverneur. (Chron. de S.

De'nis, t. II, f° 25“, ap. Ste-Pal.)

Par divers langages se diversoyent les

gens en Angleterre, et aussi bien cheva

liers et escuyers, que conimunautes; tant

que le royaume en gisoit en dur party, et.

en grand peril. (Faoiss., Chron., liv. III,

p. 191, ed. 1559.)

— Diversant, part. prés., repoussant :

Mais si laide virent la mer,

Si bidone, si датам.

Qn'en nula lin ne fait sealant

Que il jamais dedens n‘entraissent

Que maintenant ne se noiaissont.

(Bam, Trnies, Richel. 375, Р112‘.)

DlvEnsEmE,  vierscrie, s. f., variation,

changement, inconstance :

Entre çou canga moult li tana

De дичи-«пёс: entmns ;

, Quar fortune, ki sa roiele

Tourne, coume la plus isniele

Chose ki soit, cou de деьепге

Ramena desons en poi d’eure.

(Mauss, Chron., 21129, Reid.)

l отказе-па, voir Divsasira.

 

Dlvnnsimc.\'rlozv, cion, s. f., diver

sité, diderence : )

Queus diversi/Maliens

A i entre aides et legions.

(J. nl Primair, Liv. de Утеса, Rlchsl. 1601,

1" 11'.)

Selon la diversificacion de la reflexion

de lumiere causee de l'aer ou d'aucunes

vapeurs. (Овцами, ГЕзреге, Richel. 565,

f“ 214.)

nivansl'ra, diverseté, s. f., singularité,

choses diverses :

Conta les diversites que il- avoit venes en

son chemin. (Liu. de Marc Pol, xvii, Pau

thier.)

Des coustumes, des manieres et des di

verseies d’aucuns pays. (Мышки, ms.

Didot, f° 7 r°.)

- Bizarrerie, méchanceté, perversité:

Avisa. soi do grant diversele'.

(Ansvar, Enf. Ogier, Richsl. 1171, 1‘ 7 r°; éd.

Scheler. v. 301.)

Celle royne se misten saisine du royaume

et de touz les biens, et fist moult de diver

siiez an pueple, dc tailles et de subsides,

si comme celle qui estoit sanz rayson et

sans pitié. (Liv. du Chev. de La Tour, c.

van, Bibl. elz.)

0r vous ay compte des mules femmes,

comme il est contenu en la Bible, qui firent

moult de maulx et de diversitez, pour estre

exemplaire aux autres pour soy garder de

faire mal. (1b., c. Lxxxl.)

Par la diversité de leurs fais. (Fnolss.,

Chron., l, 3l, Luce.)

Par cette grand fortune se derompit la

bataille sur mer de messire Robert d’Ar

tais et de sa route, a l’enconlre de Mon

seigneur Louis d`Espagne et de ses gens;

et ne sait on bonnement a qui en donner

l'honneur; carils se partirent tous malgré

eux, et par la diversité du temps. (11)., ib.,

liv. I, p. 109, éd. 1559.)

Pour la diversité du temps, qui lors estoit

froit et pluvieux. (1116, Arch. JJ 169,

pièce 1111.)

Doit on prendre en pascience les choses

ameres et les diversitez de la fortune. (Le

Jouv., ms., p. 17, ap. Ste-Pal.)

nlva'asouua, - sore, s. m., auberge

hotellerie, maison, lieu pour loger:

En mei lo temple est lì misericorde, ne

mios en l'ungle ou el diversore. (S. BERN.,

Serm., Richel. 21768, f° 101 r°.)

Apres s’en als. en Bethleem et en_la

halme dou Sauveour entra et vit le samt.

diversoire de la Vierge. (Vie des saints, Ri

cliel. 20330, l'° 13'.)

0n est le diversoire ou jeo mangue

Paske ovec mes disciples ‘I (Bible, S. Luc,

cli. xxll, vers. 11, Richet. 1.)

Diversore. (1111° s., Lille; ap. La Fons,

Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

011 est 111011 diversoire et ma refection la

ou je nisse manger ma Pasqua avec mes

discip es Y (Le Repos de conscience, с. xxvx,

Trepperel.)

Les anges divins nous noncerent

Le mystere et nous envoyerent

Au lieu ou l'humble roy de gloire

Estoit en simple diversaire

Dedans ln cresclie aux b»,qu gisant.

(Пуп. de la Concept., f° 60°, impr. instit.)
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Оп le mettrons nous? En la creiclie,

Meilleur lieu n'a au diversoíre.

(Les Marg. de la Marg., l“ 79 v°, up. Ste-Pal.)

DIvERTiR, v. a., renverser :

Il у eut ung sanglier qui le verger gasta

et diver-tit les arbres. (Violier des Hist.

romaines, c. Lxxxi, Bibl. elz.)

— Convertir, tourner :

0r povez vous bien veoir comment mon

songe est diverti n ma grunt perte. (репер,

vol. Il, l'° i9°, éd. £528.)

nivicis, voir Device.

nivinUE, adj., divisé :

Dividuus, ce qui est divisé, шашни.

(Calholicon, Richel. l. 17881.)

- niviN, voir Devin.

_ niviNAiLLE, voir DnviNAiLLn.

niviNAi., voir Diivnvni..

niviNALMENT, - ailment, adv., d’une

manière divine :

Ainsi reveramment et divinalment avi

ronnees. (M_iiz., Songe du vielpel., lll, L,

Ars. 2683 )

Divinaument accompaigné.

iii, 15.)

niviNATiF, adj., du devln :

Ysidoriis dit que Astrologie est la plus

raisonnable entre les urs divinatives uant

u celle partie qui parle des divinations.

(Le Songe du Vcrgier, l, 187.l

(ln. , ib. ,

вишни (se), v. réll., devenir Dieu:

Son lili qui .ie divina.

(Geori'uor, Chron., тем. 146, f“ 79‘.)

nlviNERlE, s. f., syn. de devinaille :

Nullny ne ie doit arrester

En songe n'eu divina-ie.

(мы. du siege d`0rl., 29H, Спецам!)

nileiTe, voir Отшив.

nivis, voir Devis.

nlvisannn, voir DevisABLE.

Divisie, voir vaise.

nivisisEMnNT,'voir DevlsnEuEN'r.

nivisEiinN'r, voir vaissunnr.

nivisnn, voir Devisen.

nivisnuii, voir Devisicoii.

1. nivisioN, s. I., folle 1'

Laquelle Jehanne pour aucune frenesie

ou division qui estoit venue, ou autre~

ment.... se pendi n iin tref de la cheminee

dc son hostel. (1394, Arch. .U M6, p. 216.)

Cf. DEsvoisoN.

2. nivisioN, voir DEvisioN.

nivisin, v. n., deviscr:

Mult bien avant l'ad cil menet,

De multas riens l'ad usenet,

Bien дети e »i li dit

De quel anrat chascuns delit

(S. Brendan, 177%, Michel.)

nivoncioN, dyv., s. f., séparation, di

vorce :

i

à

l

l

l

i

I

i
l

г

l

l

l

l
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i
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i

i
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.Tenter vos cuide tant et poindre

Depxrlir vos puist et desjoiudre

De vostre ami, de vostre европ! ;

Bien :et se de lui et de vos

Fere pooit Щит-сдал

En vos aroit grant porrion.

(G. DE Сошел, de I'Emper..llichel. 23141, f“ 281‘.)

О'апц deus feist dii'orcimi.

(ID., ib., ms. Brux., l” 189°.)

Separation, divorcion. (Cout. et ord.,

Dupuy 247, pièce 109, Richel.)

De separacion et dyvorcion. (Ib.)

nixMEmE, voir Disiiiiiiiiii.

nIxAiN, voir Шиш.

шхоишшшмчт, voir Dnsouiiiiavm'r.

шины, disain,

dizième :

AI dezen joru ja cum perveng.

(Passion, 474, Diez.)

Cil nie dist que nohlemeut

Od grant esforz e hautement

Sereit vostre gen1 esshaucee

De ci qu'en la noline lignee,

Del шит seroit en dotance.

(Выл, D. de Norm., Il, 7806, Michel.)

Por ce le шт leu esgarde.

(Naci: nu LA CuAui'rn', Bible, Richel. 401, l'° 35°.)

día'ain, dezen, adj.,

— S. m., dixième partie:

Ce n’est pas le дают de l`isle de Hyr

lande qui vous face obeissance. (Лёд. des

her. d’arm., M, A. T.)

Le Штат des fruìz par droit de coin

plantv (1465, Compl. de Paumosn. de S. Ber

thomé, l'° 63 v°, Bibl. La Rochelle.)

nizAiNER, disiner, v. a., inscrire et

ranger par dizaines, sous les cadres de di

zainiers :

Ont publié et ordonné u tous hailliz,

maieurs et escoutetles disiner leur peuple

et feruier les passages par barrieres et

aultrement. (Troubl. de Gand, Append.,

dans les Chron. belg., p. 350.)

шапки, dezainc, s. L?

Les quatre porlalz de ln ville, tours et

dezaines des muraillez de ceste ville de

Lymoges. (1528, Reg. consul. de Limoges,

I, 169, Ruben.)

D0, voir Liz.

помыл, duale, s. m., douaire :

Он'и1е hait son douille a l'usuije de Bor

goigne en nostre terre et en nostres rentes

et en uostres Бег. (Lett. de 1268, Hist. de

Bourg., ll, хххн.)

La femme ne doit perdre sa chancelle

ne son duale pour tort que son mary face.

(1462, 0rd., xv, 521i.)

DOALE, voir DoAiLLn.

подкоп, voir Боков.

ВОАТ, voir Doi-r.

повьмчтш, voir DoueLENi-m.

nonnen., adj., double :

Tant de Литва! denier. (EL avr. 4309,

Arch. шип. Besançon, reg. mun. I, l'° 180.)

noBLnNTiN, volr DOUBLENTIN.

nonnisii, voir Domini-:ii

l

'l
l
i

i

i
l

i

1

l

i

i

повьввш, voir DoUeLniuii.

nonnina, voir DoUnLiiiu.

noßLisE. s. f., sorte de chandelles:

_Pro octo_librìs de doblisea сет. (lili,

Hist. de Nimes, lll, 205!)

nonLoN, voir DouaLoN.

non'r, voir Der.

non'rANcn, voir DoU'rANcii.

вовтв, voir DOUTE.

noce-masse, voir Dossiiuiissn.

nocEnET, voir Dossnmn.

nocniuzux, adj., doux :

Tant est sees et doceren.: (le vin).

(Mice nii ы Cniiiiriî. Bible. темп. 40|, l’ (9°.)

носит, s. m., paquet, ballot de mar-y

chandises :

Et en icelle cave prisl deux cent et de

mi de snif, un docet de cuir... et vendi le

dit docet .viiL solz. (£400, Arch. JJ 155.

pièce 192.)

nociBiLi'riêz, s. f., docilité:

Les especes de prudence sont six, c’est

assavoir raison, entendement et circuns

pection, providence, docibilité' et cautelle.

:Chrom ei hist. saint. ei prof., Ars. 3515,

° 23 v“.)

nocinLE, doce., adj ., docile :

Sire, tu donras a moy ton sergent снег

doccible pour bien jugìer ton pueple et

savoir discerner entre mul et bien. (J. GOU

шт, Ration., Richel. 137, f’ il.)

Et li donastes euer двести et intelli

geuce. (ID., ib., f° MSI.)

поешь, voir Dossni..

nociEn, voir Dossinii.

noc'rANcE, voir Doorman.

l. постов, doutor,adj., savant, capable

De vostre longe espondre serai ore домин.

(Raum. d'AliI., l'° 5*, Щемит.)

2. восток, - our, s. in., doctorat?

Pour la lettre de son doclour. (Семён. de

l’H.-D. d'Orl. {M2-13, exp. vest., ópil.

gen. Orléansó

востошш, v. a., créer docteur, élever

au grade de docteur :

Adlìn que oudit habit il peiilstdesttrefâl

eus! (итоге: el. maf'istrez en u ie e' j

Сине et science. (l385îArch. ММ 31,1' 2")

0uqiiel habit il ait este' honnorablemenl

доедете; et magistrez. (Ib.)

постоит, s. f., doctorat :

Tiltre de doclorie. (BELLE-Fou., Secr. d0

l’ugric., p. 354, ed. 1571.)

noc'romslnn,  iser, v. a., créer doc

teur : w _ ü a

Clerc excellent gradué _et doc rie

Boulongnc la Grace en la saincte. medialog.

(Cuisi'. ne PizAN, Charte: V, 3' p., ch. 1

Michaud.)

— lnslruire :
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и Nous et autres are: даст-{сея

Es sciences.

(Actes des Apoal., vol. ll, 1° 149°, éd. 1537.)

uocrnnz, s. m., doctrine, science:

Li dansiaus, qui fn de bou дести.

(B. де Seb., vnl, 1511, Bocca.)

Assez ly remenhra de Buon le mescbiu,

Et de son vasselaige et de son estat tin,

Et de sa grant hiauté et de son doulz doctrin.

(и. вари, 2855, А. р.)

— Conseil, exhortation :

Trop sui nbandonnee par Dieu qui est sans lin,

l\iais che fait bonne amours qui m'eu donne dacln'n.

(Bast. де Buillon. ‘2629. Scheler.)

De rendre son chastel lui faisoit maint doclrin.

(CCL, Chron. де B. du Guesclin, 22005, Charrière.)

востншмзьв, adj., qu’on peut ins

trnire:

Ses cuers estoit si doctrinable que...

(Vie de S' Clare, Ricliel. 2096, f“ 1”.)

Ou sera nommé tcl homme ou tel prince

discolle, qui est a dire homme non doc

trinable, mais divers. cstrange et non bien

enseigné. (La Thoison d'or, vol. Il, f’

21 v°, ap. Ste-Pal.)

- Qn'on peut apprendre, qui peut s'en

seigner:

Lors la royne Verité pendi au col du

josne Moyses ledit precìeux eschequier

avec les paroles divines et doctrinables qui

au mistere appurtenoient. (MAIL, Songe

du viel pel., lll, 128, Ars. 2683.)

J'accepte celle forme qui plus te semble

doctrinable. (А. CHART., l'Esp. , OEuv.,

p. 292, éd. 1617.)

Chema est moult doctrinable s. aprendre

discipline. (Jard. de santé, 11, 32, impr. lu

Minerve.)

DOCTRINABLEMENT, adv., зататтеш î

А .|. moine mirablemeut

Мошка, et доставивших!

Une vision delìtable.

(Rxct. n: Mourits, Misere", Ars. 3460, 1° 58 v°.)

постшыдав, doutrinaíge, s. m., doc

trine, science:

La gentiex damoisele fu de grant досыпал.

(Chev. au cygne, l, 6628, flippsan.)

Mas bale fu de cors, de memer` de visaige,

Et fu bien enseignis de jentil дои/тифе.

(Simon de Pani/le, Richet. 368, f° 1.18")

постшпАь. adj., instructif:

Ma chiere dame, dist le jeune Gadditïer,

je pensoye estre venu n jour de joye et de

soulas. mais il me semble que je revoys a

Vescolle. —- Gadifl'cr, beau fils, dist la

royne; la joye que le pere et ln mere font

a leurs enfans doit estre doctrinale. (Per

cef., vol. lll, f° 85", éd. 1528.)

— Subst. m., titre donné à divers ou

vrages moraux et satiriques fort goûtés

aux quinzième et seizième siècles : le Doc

trina! de Sapience, le Doctrina! des bons

serviteurs, des femmes, des ûlles, des

femmes mariées, le Doctrina! du temps,

le Doctrina! saulvaige.

Chant royal, ou sçavoir divin

Imprime un nouveau dac/final,

Sans le noir brouyllon infernal,

Quì hrnuylle tout de son venin.

(Свитки, Pues., p. 7, ap. Ste-Pal.)

DOCTRINE, s. f., école publique:

Le supplìant dit que son entenciou es

toit de soy en aler demolirer a Paris, et

que c’estoit la plus notable doctrine pour

enfans qui feust en France. (14M, Arch.

JJ. 158, pièce 116.)

— châtiment:

Icellui Danois... prinst deux vergerons

de saulx, et l’en buti u un par les fesses.

par maniere de doctrine et de chastoy.

(1389, Arch. JJ 135, pièce 237 )‘

— Savoir-vivre:

La maniere et ordonnance et la helle

doctrine et contenance de ceste joeunc

fille de France plot grandement. (FROISS.,

Chron., xv, 186, Кем.)

DochNEMEN'r, s. m., enseignement,

précepte, science, savoir:

En l'euvangiie qui ne ment

Pour le nostre doctrinentent

lceste chose fu escrito.

(RBans nr. Mouans, Miserere, Ars. 3142, f“ 205°,

et an. 3527, r° mh.)

Qui d'anltruì se chastie c'est bel doelrinement.

(Ciperis, Richel. 1637, 1‘ 120 v°.)

Pour ce qu`i1 li ot cnorlé,

Et toute estainte sa clarté,

La grace et le достается!

Du devia amonesternent

Que li home doit suir et tenir.

(наст. d'Ov., p. 61, Tarbé.)

C'est issy bel enseignement

Seigneurs, et bel донг-пением.

(Myst. де S. Clément, p. 86, Abel.)

DochNEon, -aeur, _ eur, douct., s. m.,

celui qui instruit, qui enseigne, docteur :

Monlt avoit bon донг/тлеет

Qui moult voleutìers l'aprenoit.

(001011., 1382, Bibl. ell.)

As aposlres qui furentdoctrineeur de

tote crestiente. (P. ne Four., Cons., xxvll,

2, var., Marnier.)

Li apostre qui furent doctrineur de

toutes gen1.. (Psaut., Maz. 258,1“ 58 r°.)

Pouree ke n.e sires saint François n'a

voit eu nul niaistre ne nul doctrineur fors

nostre Signeur. (Vie de S. Franç. d'Ass.,

Maz. 1351, f° 6b.)

Estoit il sages entenderes et bons doctri

neres. (Estories Rogier, Шиш. 20125,

1° 22".)

noc'rmNEn, - trinner, douct., dost.J

dont., dot., verbe. ‘

— Act., instruire, enseigner, apprendre;

Maitre orent bou qui les a doctrines.

(Les Lolt., Ars. 3113, f" 20°.)

Li pere:l‘out bien fait e duire e dortriner.

(Ron, 2”' p., 1766, Andresen.)

Mail dal fuir n'a il curage,

Ain: come рт: е come sage,

A bel sa gent aparillees,

Doctrines: e enseignees.

(Ваш, D. де Norm., il, 1215, Michel.)

Par terre alastes le pueple doolfiner.

(Caron. Langs, 731, ap. Jonck., Guilt. d'Or.)

Deu l dist le Dus, qui tous les. lions доки-Еле,

Con sul honis par iceste foins!

(Aubery [е Bourgoing, р. 42, Таты.)

Par celui Den, que tous les biens douclrine.

un., it., p. на.)

Et tantost cum il est armes

Ses chevaliers a dor/rines

(Durman le Gaflois, 12123, Stengel.)

 

  

i

Мои". doneemant la шиит.

(Dolan, 9337, Bibl. elz.)

Li a fait bein mestre livrer

Pour lni aprendre et дат-тип

D’iestre, de parler et de lettre.

(Dt VEmper. Constant, 213, Romania, Vl, p. 165.)

Bone amour qui les siens

Dor/fine et nprent. _

(Charm, lus. Montp. 11 196, 1° 367 v°.)

Pour ce que cena qui .rant донги-гни povrement

En puissent recovrer aucun amendement.

(Gm. ne Спввп, Enfance: Chai-lem., Dlnaux,

Trouv. шлиц, р. 113.)

темп: ne Еве,

Sansuust aprant et давшие

Comant dell joer a meschino.

(De НИШИ], 731, Мёоп, Nouv. Rec., t. 1.)

En ceste maniere me castioit ma mere

et me douctrinoit de toutes iceles coses

faire que cle savoit qui pourfìtnbles ш'ев

toient a l'ame. (S. Graal, ll, 277. Hucher.)

Les levres du juste enseignent et doctri

nent moult de gens. (Bib. hist., Maz. 532,

f° 136°.)

Ensnigznier et doetriner les ditvz choses.

(J. DE Ушки, Enseignem., ms. Brux.

11012, f“ 80".)

Amour nous a si doulrinrz.

(Clef d'amaur, p. 21, Michelant.)

Ains maitre ne trouva, ce sachiez sans doubter,

De qui li bers Bertran se laiss'it dar/rin” ,

Ainçois voluit son maistre et |`erir et fraper.

(Cuv., du Сигнал, 1613, Charri'ere.)

Quant Bertran a oi l'esculer qui parla,

Tous en fust. сшит, assez lui demanda

Se bien le eonrnissoit et se bien Vai-isa,

Le non da chevalier aussi lui demanda

Li escuiers li dit et bien le doctrina.

(In.` ill., 2215.)

Et l`aroit instruit et doctriné en sa jonece.

(Fnolss.. Chron., lll, 273, Luce, ms.

Rome, f“ £17.)

Car ttul pour voir je te dottrine

Qui de вши nully ferrs

Par glaive defenir verra

Sa vie.

(Passion N.-S., Jub., lll/sl., ll, 188.)

Ош; prelat doit avoir entendement

De servir Dieu, et princijalement

En bonnes meurs ses snbgeetz достает.

(Gntucone, Falles Entreprises, p. 85, Bibl. els.)

Шинные, «fieles moy comment

Son! doctrines noz rieux enfans.

(Moral. дек Enfant’ де Maintenant, Anc. Th. fr.,

111, 18.)

—- Exciter :

Pinars de Palestine

Porta leur estendart : hardrmeus le дог/нм.

(Baal. де 811111013, 115, Scholar.)

—- Chátier :

Icellui Jehan clinstiant et doctrinant sa

femme, si comme il appartenait en tel cas.

(1380, Arch. .i.! 118, pièce 99.)

Icellui nbbé se efforça de prendre icellui

frere Thomas et le faire pugnir el. doctri

ner. (1521, Arch. JJ 172, pièce 671.)

- Réfl., s'appreudre:

Et s conlourer хе doclrinent.

(.1. Ьпвнчив, Resp. де la mort. nichel. 994,

1° 15‘.)

- Doctrine', part. passé, instruit :

ll n'ot valet en France miens delfino'.

(Amt, 259, Foerster.)
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Bien furent doctrinal, boin furent et sachant.

(Chev. au cygne, 3479, heilt.)

Et la pucele qui bien fn длинные

Est encontr'ens tout maintenant aloe.

(Aim. de It'nrb., Richel. 24361), i’ 15 r'.)

Et tant tu sages et pensez,

Et de barat bien doctrina.

(Ценам. 3365, M6011.)

Cuers bien apris de tous biens delfines.

(Renens ur. Киты. снам, Vat. Chr. 1490,(“61r°.)

noname, voir Douasun.

Donasxß, - dane, - denne, s. m. et 1.,

eminence, revers d’un fossé, proprement

dos d'ane :

Sur les dodanes des fosses de la ville.

(Молвы, Chron., X, 240, Kervyu.)

Avironne de grosses dodennes et де

hunlx palis. (Trahis. de France, p. 155,

Chron. belg.)

Pres de la porte, ou il y avoit une pe

tite dodenne quy le garantissoit du trait.

(1b., р. 119.)

Defense de planter sur les tiernuls et

dodanes de la ville arbres, vingnes ne

autres empesr-bemens. (Acte de 1419, Lille,

up. La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Copper lu ruinille... qui estoit croissant

sur les dodasnes des tosses. (1437, Carl.

Esdras de Corbie, темы. 1. 17760, Г° 63 r°.)

Et demoure tout le jour es fosses der

riere une дадите. (Monsrnecx'r, Chron.,

ll, 70, Soc. de 1'Н. de Fr.)

Il regarde et voit l’une dos couleuvres

qui se someilloit sur ung dodane. et bien

luy fut advis qu‘elle cut douze piedz de

long, ct se luy sembloit plus grosse qu'el

n'estoit Áaarniy le cors. (Реке/1, vol. V1,

1° 28'», è . 1528.)

Autour des dodcnnes des rempars.

(Compl. de 1595, Lille, ap. La Fons, Gloss.

ms., Bibi. Amiens.)

Morvan, dodiîne, catatalque, amas de

terre.

noon, s. i., soumet donné avec le dos

de la main :

Jehan de Noyon dist qu‘il donneroit

vonlentìers a icellui Houssct une dode 0u

buite. (1410, Arch. `l.l 164, pièce 319.)

вишь, s. ш.‚ plainte. cri ‘t

Ore ее: le grant duftet del enfant

Quant Анат le ш vint avant,

Pur tant qu'il diseit tant:

L'enlant mnrra demeintennnt.

(Hug. dc Lincolnc, Michel.)

„выжми, voir DonAan.

вошмшви, dodemincr, v: a., caresser :

En luy pignnnt la ti-ste et dortiminant de

douce шиш. (G.(I11As’1‘11.1.1.., Chron. des D.

de Bourg., Il` 26, Buchou.) Dodeminanl.

(Ed. Herv., lV, 322.)

nonlN, adj. ets. m., trompeur :

Que dadins est et buisnan tina.

(G. on Соте], Mir., тины. с23111, i'o ~288".)

Que dndins est et bnisunz tins.

(ш.‚ il., ms. Bm., e load.)

Certes, tu es trop baste;

Tn n'y says non plus qu'ung dodie,

Estrilla, (аиста, bonrdin

0u |11 mignonne tricotie.

(нит. drs enfans de Мат/(наш, Anc. Th. 1r.,

lll, 43.)

 
Troyes, dodie, enfant caressant et mi

gnard. 

пошив. dodyne, s. t., sorte de sauce

qui se faisait deblanc de chapon, allianties,

ail et œufs, et se servait sur les oìsons.

- Р_оиг faire dodine de laict sur tous oyseaulx

de rivières, prenez du laict, et puis le

mettez en ung poisle, puis demie once

de gingembre pour deux platz, et passez

parl’estamine avec deux ou trois moyeulx

d'oeuts et les iaictes bouillir tout en

semble avec laict et sucre qui veult, et

quant les oyseanlx seront cuitz, mettez la

dodine dessus.  (TAILannNr.)

Mais оп ne mist point d'oingnounet

En la dodine laicte au let.

(Gauss, Rom. dra dedulz, Г“ ‘23 v°, np. Ste-Pnl.)

Бенине, montee avec nadine.

(N. DE LA Csssyun, Солдат". де Bancquel,

p. 8H, Jacob.)

Avez vous mangé la дошла P

ll fault servir d’un autre mets.

(Шум. де la Pass., ms. Troyes, E' journée.)

Voulez vous d'ung bon chapon

011 d’une allonette говне?

011 se voulez d’ung bon canart

Qui soit l'ait n la мат з

(Cham. naar., 153:3', Eemmes battez vos maria.)

Canards a la dodine.

(Gncuin, Passe-temps d'oysin.,'éd. 1529.)

Parfois lont oiseaux de rivieres

Gectez hors de la gibsciere

Pour estre mis n. la dodine.

(Лап. lineman, Fort. el advers., Ball., éd. 1526.)

Il était encore usité au xvn’ siècle :

Le repas estoit plein de plusieurs et di

 

vers manners extremement bons... comme '

де la decline, de la menestre. et d'autres

telles sauces triandes et delicates. (Les

œuvres de Lucian, Paris, Richer, 1613,

liv, l", t° 256 r“.)

Treballn de nnsorones, une sorte де do

dine,sosisse quise fait de blanc de chapon,

allianties, épices, ail et. œufs, et se sert sur

lesoisons.(Cns. OUDlN, Diet. esp-fr., 1660.)

1. non, s. t., ballot de marchandises :

Un appelle Danton se parti de la ville de

Chastellednn avecqnes une doe, appellee

doesse de charge audit pays. (MM, Arch.

JJ 167, p. 367.)

Я. вов‚›5. 1., douaire, dot:

Pour ln somme de quarante mille francs,

romis par feu nostre cousin Charles, a

eue nostre cousine, tant pour su doe que

pour tout tel droit. (11161, 0rd.. xv, 428.)

3. non, voir Doin.

воин, донес, s. i., épouses, fiancée :

Adont aries ш'апюпг ..

Pour faire vostre gré sy com vostre донес.

(Clima au гипс. 31081, шт.)

пошт, voir Dorr.

Donna, douella, douille, s. f., douve, les

ais dont sont faits les tonneaux :

Merrìen qui vient par eve de quartier

dou cent .1111. de. С. doeles. (1296, Rentes

d'Orliens, Arch. Loiret, f° L r°.)

.1. cent de bnubillon ct .1. cent dedouelles.

(1333. Compt. de l'hospice de Nevers, t"

reg., f° 1 v°, Hospice Nevers.)

 

.Icellui auppliant prist furtivement.... en.

v1ron soixante pieces de douelles a faire

tonnenulx. (1380, Arch. JJ 117, pièce 190.)

Une doele pour faire palatres en la dicte

santine. (Compt. de Nevers. 1389-92. CC 1,

f’ 18 r”, Arch. mun. Nevers.)

Le _suppliant avec une doelle de pippe

rompit le morillon de ln claveure de la

buche. (uso, Arch. JJ 185, piece 17.)

Bois marien pour fonds et douilles de

cuves et tonneaux. (Coul. de (допели, и,

Nouv. Cout. gén., lI. 1096.)

- Fig., hande disposée comme une

douve de tonneau :

Sçavoir de quel sujet il (Pasquier) traic

tern immediatement aprez avoir discouru

des sergens et de leurs robhes à дойти.

(GAnAssn, Recherches des recherches, liv. IV,

ch. xxxl, sect. V, ed. 1622.)

Berry, Maine, Pic., Poitou, Morv., Fr.

Comte, douelle, douve de lutaille. Champ.,

douille. Lyonn., duello.

nonnrssn, s. 1., délice, beaute déli

cieuse :

Quant nature les aourna

Tel доели: Innr donna,

(Jue jou ne :ai par nini conter.

(Ем-оси fl Palin., Richet. 375, 1° 39'.)

DOEMENT. atonement, doyemenl,dowment,

s. 1u., action d’accorder un douaire, uns

dot: .

Pur reson de donnire ou de dûment оп

de conquest. (1266, Arch. к 33, piece 8.)

Et ngreent le (logement dudit dounyre.

(1316, Arch. `l.l 53, t“ ш v°.)

Pour la fondation et douement de la dite

clinpellerie. (1339, Arch. K 42, pièce 50.)

-— Le douaire lui-mème, la dot:

Pur reson de douaire ou de doement.

(1269, Arch. K 33. pièce 8.) .

Exceptions est uutresi comme .1. forz

doemanz qui est proposee contre lou de

mandeor por forsclorre le de ce ue il de

mande. (Ordin. Tancrei, ms. е Salis,

1° 232)

Le doement ou douaire de ln noble dame

Avlis. (J “ионным, Тгад. де la Chron.

d’E. de Dynler, V, 3, Xav. de Rain.)

Dowment. (Liran'roN.)

— Doemeut de la plus belle, se dit lors

qu’one femme, après la mort de son mari,

choisit, à certaines conditions, le plus

beau, et le meilleur 10nd de la succes

sion:

Dos pulcrioris, seu douement де la plus

belle, cum seilicet uxor post mariti exces

sum pulcrius seu melius tenementum 1n

dotem sibi eligit, sub certis conditionibus

quae recensentur in sect. 18. (DUC., Dos

pulcrioris.)

— Dotation en général, le fond sur le

quel est assise une fondation faite en

faveur d’une église:

Ledit seigneur otroie .111t.c.xx l. de Per'

petuel rente en ln fondncion et ou daue

ment de ladite eglise. (Chart. de Ph. le Bel.

тоны. l. 9785, 1° 52 r°)

Les dictes douze livres de rente nous

vousissons ndmortir pour le dorment dr’

ladicte chupellenie. (1335, Arch. JJ 69,

1° 51 v°.)
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Pour le douement d`une chepellenie.

(1311, Arcli. S 88, pièce 3h.)

Du douement sur quoy une Eglise est

douee et fondee, de ce ne doivent estre

payees aucunes dismes. SBOUT., Somme

тип, 2- р., 1° 314, ed. 1186v

попов, doaor, s. m., qui tient en

douaire :

Е si com aucun des joveignors ou des

doaerres defaudra sur celui lié que il ten

dra en joveignorage он en doaerre, pran

drons nostre annee come sus Feutre devant

dit. (1277, Changem. de bail, Morice, Pr.

de l'H. de Bret., t. 1038.)

повп, v. a., gratitler:

Veuillez que vostre mere m'ame de s'amour doe.

(Berre, 864, Schuler.)

Et l'espouse les ha loees

Et de loenge grant doers.

(Mace ns LA Culinrriä, Bille, Richet. 401, 1° 105“.)

Demain

De ce siecle trespasseras.

Appresta toy, cnr tu seras

Des cienlx doce.

(Mir. de S. Jean Chrys., 1166, Wahlund.)

nous, voir Deus.

Donsimv, voir Douisxniv.

noEssE, s. f., ballot de marchandises :

Un appellé Danton se parti de la ville

de Chastelledon aveeques une doee, ap

pellee deesse de charge au dit pays. (1114.

Arch` JJ 167, pièce 367.)

noone, voir DELGIÈ.

Doesn, voir Dosis.

поспеши, voir Похоти.

Donar, voir Dolr.

nous, voir Doin.

noun, s. m., courant d’eau :

Cinq grans parelx pour mettre au pertuis

gue les glaces avoient fiiit au dohez vieil

es diz bateiz. (1389~1392, Compl. de Ne

vers, CC 1,1“ 19 v“, Arch. mun. Nevers.)

A eschevê de faire le fossé du dohé du

premier hateiz et encommunee affaire le

dohe' du 11' bateiz. (1156, Compl. de Nevers,

CC 52, 1° 25 v“, Arch. mun. Nevers.)

C1. Doin 2.

понга, adj. 1. 2

Se aucuns se venllent entreiiiettre de

boucherie en ladite ville, il ne pourra tuer

bestes qu’elles ne soient bonnes et loyaux,

et si ce sont bestes a cornes et elles ont

6e et pourfte, ou qu’elles soient долее ou

lourchi'e, et auss qu’elles n’aient livre et

demie de sien u moins, ceux qui les

tueroient et mettroient a estat, ilz en se

roient punis. (1507, Pre'o. de Beauqiiesne,

Cout. toc du baill. d'Amiens, ll, 264,

Bouthors.)

noi, voir Deus.

norme, s. m., doyen ‘l

«la mi dei pen de Franche le delante maionr.

(Il. Capel, 3647, A. P.)

пошьв, voir Dents.

пошив, voir Твснв.

поют, voir Вист.

 
поюшц, doy., s. m., linge ou morceau

de cuir pour envelopper le doigt :

Si l'ongle est toute rom ue et que n'y

demeure que le tendron, nis un do ciel’

de ciiyr et l'amplis de gresse de ge ine,

et metz e doigt de l'ongle rompue dedans.

(вши. ТАИШЪ‘, l’.4rt de faulconnerie, i,

63, Jilllieii.)

Et remue et retroìcehi le doici'er de deux

jours. (lD., ib., I, 61.)

Doic'mr., s. 1 , autant qu’en peut

prendre avec les doigts :

Qniconques vent seel au dit Laihgny a

destail, il doibt par chacune sepniaine de

I'an au jour de vendredi deux doi'ctees de

seel. (xv' s., Carlul. de Lagny, Richet. l.

9902, i» 241 vß)

1. ooiE,dei’e, 5.1., doigt :

De la. mort est pres a .ii. dote.

(G. ns Сеты, Mir., ms. Soiss., t“ 15P.)

Пепси li perce et le biinbert,

El conté li a fet un merc,

Trois dole en la char li enbnt.

(Непал, ‘27307, Méon.)

Ll rois prist Phesonnas en riant par la dote.

(Итог du Ради, ins. Rouen, 1° 83 v°.)

Trence l'espaule et le сотое

A trois dote de l'eschinee.

(Parton, 9875, Старым.)

lllais il ne tet mie en quel paìne

tl est entres n'en quete voie,

Ne il ne l'a mie a .ii. dote.

(Chev. as .ii. esp., 9312, Foerster.)

A faire chose qu'il ne doie

De vie a molt n’a que .11. dote.

(Н. NAND., Chorin. Ph., Brit. Mas. Earl. 4333,

Р 98h.)

Cil qui ja sont comme a deux dirle

De perdre cors, deniers et vivres.

(Сидит, Roy. lign., 11202, W. et D.)

Tolent Iur anens de tur deirz.

(S. Edward le conf., 514, Michel.)

Encorea il dessous l’eskine

.1111. dole de crasse poure.

(Du Prestre el du Chevalier, Montaiglon et Raynaud,

Катали; 11, 81.) .

Li haubers ne la coife ne le narandi qu'il

ne li tace le brune sentir .11. dotes en par

font. (Artur, ms. Grenoble 378, 1° 119".)

Et vient a monscgneur Robiert, et le

tiert de tout son pooir sor tant com il avoit

d’esku; et li copa et descendi li cos sour

le lieaume, et li fendi bien .111. dote. (Le

roi Flore et la bielle Jehanne, Nouv. tr. du

xm” s., p. 137.)

Femme quiait les dens menus,

Dnro memelte et nez camas,

Longue dote et petite main,

Fait vollentierle jus dez rainz.

(Mx. Epinal '189, 1° 38 r", Bulletin de la Soc.

des А. т.‚ 1876, р. 83.)

.xviii. esselles de demi pie et .11. dote

d’espoissc. (1332, Compte de Odart de

Laigny, Arch. 11k З“, 1° 170 r°.)

Le patois lorrain a gardé la (orme fémi

nine dote.

2. Dom, doye, doe, dohe, douhe, s. f.,

courant d’eau :Sommes tenus а soustenir les doiez desA

diz moulins. (1308, Arch. JJ 40, 1° 59 r°.)

Soustenir les dites doez. (Ib.)

Guille Jourdain, sis den. de tournele 111

famme an fuucheyre wit den. de sa doe.

(1309, Arch. JJ 15, f" 89 r°.)

 
Es meneuvres pour journees 11 porter

avec hottes de ln dohe des fausses au fou

dement d'iceulx les terre et eonroy. (1&32,

Compt. de Vevers, CC 3h, 1° 15 v°, Arch.

mun. Nevers.)

Une eschalle de pierre pour descendre

en la douhe. (11165, Conipt. de Vaumosn. de

S. Bertliomé, 1° 112 v", llibl. la Rochelle )

Grunde doye d`nrine humaine. (Ran, V,

21, 1° 59 v”. éd. 1561.)

Manche, doue, conduit. Jura, dote,

source. Noms de lieux, la Doie d'Aiil, la

Doie de Baron, dans le Jura.

поты, doyen, doi'an. s. m., sergent;

en particulier, ti Metz, lieutenant du

maire, ot`n`cicr chargé des exécutions :

Et doit li doieiis leveii tous ses ebarteiz

et en doit rendi-e compe aux terres ein

hunics nu viniìsme jour de Noell. (Urol:

de la volvería de Montigny, ms. Metz 46,

p. 124.)

Feismes ossavoir, dire et senefier par

nos doiaiis et sergens establis de par nous

`a ce taire. (1318, Arch. JJ 56, pièce 238.)

Ung appellé Estienne lors maire de

Waxnncourt ou han d’Espinnl, pria et. re

quisl le suppliunt qu`il teust Sou doyen.

(1452, Arch. JJ 181, pièce 231.)

' Ceux qui ont tenu estat de inayeurs ou

lieutenants de ninyeuis, par le dit buil

liage ne peuvent estre contraints d'estre

doyens ou messiers es mesmes justices ou

ils out este muyeurs, ou lieutennns. (Cout.

de Clermont, Nouv. L'out. gen., Il, 872.)

Sergens ou doyens de justices ne peu

vent estre gardez ny nobr-pleurs de gages

par eux pris par execution, directement

on autrement (Cout. de Gorze,l\‘ouv. Cout.

gén., il, 1093“.)

пошив, s.1., dame, maitresse :

Vous, dame, de toz anges

Doieiie et souveraine

Par dessus des apostles.

(Li ABG Nastri’ дате, iiifiiei. 831, 1° 1711.)

noli-LNE, doyenné, s. m., office du véri

ficateur des laines et des mesures ;

D’un office que lfen dit le doyenné, ni

est dou pois des tuinnes et du seing es

mesures, gue Pierre de Cesy, clerc de la

prevosté e Chustiauthiery tient paser

reson de ladicte eglise. (1331, Compte ds

Odart de Laigm , Arch. KK 3l, 1° 91 v°.)

пошыкв, doyennee, deanie, s. 1., doyen

né :

Que en chasciine diocese ln charge des

fox se face par doyemtees et arroclies.

(5 déc, 1363,1nstruct., etc., Arc . admin.

de Reims lll, 274, Doc. шва.)

Que desore en avant toutz les elections

des toutes ercbevecliies, eveschies,abbeys,

priories deam'es 011 unters dignitees electifs

soient (ii-sore en avant franks. (Stat. de

Henri IV d’Englet., an 1x, impr. goth.,

Bibl. Louvre.)

noiENEssE,

doyen :

Deeanissa, doyennesse. (Сатане-оп, Ri

chet. l. 17881.)

L'abbesse, doyennesse, et chapitre de

l'eglise de S. Pierre de Remiremont. (MM,

Arch. JJ 177, pièce 2.) ч

поювАвш, adj., redevable :

doyennesse, s. tem. de
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Me sont doigeable de doux petit bleus de' '

eense. (1542. Dénombr. d'01'selay, Ch. des

compl. de Dole, ё}, Arch. Doubs.)

( Me sont doigeahles trois quartes froment. ‘

Ib )

Le molin de 1.1m11ssemont me [est] dot'- `

geable ung chuscun un lu quantitez de

neufz penaul froment. (Ib.)

воютнии, s. 1n., dé à coudre : i

Daigleur, ou dez н СОННГ“. (Trad. de

l'Hyst. des plant. de L. Fouseh,c.h. сссхып.)

non., s. m., cuvìer :

Barriques, tonneaux, cuves, dolls et

entre sorte de vaisselle a vin, grande, ne

petite. (Cout. de Bordeaux, Cout. gén.,

t. ll, p. 672.)

поила, voir Шиш.

DolLLAN'r, voir DoLom.

1. полым, doylle, douelle, dolle, s. f.,

tonneau :

Six doy/Iles de vin, qui povent valoir

chacun an lx. livres de rente. (11101., Gr.

Gauthier, 1° 110 v“, Pindray, Arch. Vienne.)

Pour uvoir mnè deux douelles es vins

vieulx et ndoubé deux haciots. (1165,'

Compl. de Vaumosn. S. Berthomé, 1° 100 r°,

Bibi. la Rochelle.)

опыте dailies facon d'Alemaingne. (In

vent. de meubles de la mairie de Dijon,

xv' s., Arch. Côte-(fOr.)

 

- Cage:

ll chanteront com Jay en delle.

(Guerre dc Мец, st. 151W, E. de Bouteiller.)

2. DoILLE, doillie, douille, doulle, adj.,

doux, tendre, mollet, mou :

Qn'il сиропа 10 v... sanz eoille

Tnt». baiene et tote доте.

(пе Connebcrl. 16, Mëon. Nouv. Ree., t. l.) у

Ne mol, ne доте.

(1‚е:1птми.ш°ьы. 837, r’ шва)

— Fig., mou, tendre : ‚

Pnls me tirent .1. autre dit ‘

Commencier par oomandement,

Qui parlast plus parfondement

De paroles ставен et Milles,

" Si que de risees nous innilles в,

Dist l`uue des miens empsrlees.

(УЧ/пищит. drs HI Chnnoinerrfs de Сон/обидит

Montaiglon et Raynaud, гашиш. 111,132.)

L'nnltre d'ung gros tronson d'andonille

Taille n Blanche fort tendre et douille.

(ELOY Dalmau., Livre de la деянии, 1° il”.

éd. 1507.)

— Doille de vin, ému par le vin :

Grant voloir ot et grant desir,

Quant ivres fu d'nler gesir...

Si tost comme il entra en cloistre

Воина: de vin et escautïes...

(G. ns Comm, Mir., up. Duc., ll, 898°.)

 Doille'semble exprimer Vide'e de triste

dans l'ex. suivant :

Et li villains rudes et daillies

Regarde aval viers ses undoilles

0u Renart les ot eubrachies.

(Ren. coroné, Richel. 1146, 1° '13 v°.)

Et lì vilains rudes et доте:

Regarde aval Цен ses andoilles.

(т., 489, Мёоп.‘

- S. т., ce qui est doux :

Apres le dur revient le дате

(G. na Сошел, Doul. de la marl, Riehel. 23111,

1° 3024.)

3. norLLE, voir пошив.

вопьькмиыъ'аоиштспь adv., douil

lettement :

Amignnrdisnnt si

fonts. (P. Bosoulxn.)

douillement vos en

поты, doisne, adj., avare :

lllakaires do Lossane en fu irons,

Fcl fn et fiers et doinvs et traitors.

(мы, 4185, А. т.)

Ouvre: voz horses et voz eux,

Si ne soies aver ne deine,

Vez ei la maison snìnt Antoine

Et autres meson: solîroitenses...

“(Не des Pères, тоны. 23111, 1° 20°.)

— Faible :

11 s'est leves, et s'est senti tout doîsne,

et li l'u avis k'il avoit perdue se forche.

(Sept sag. de Home, Ars. 3354, 1° 121°.)

nommen, voir Daumen.

nom-Tm, voir Danvrná.

nomic, voir Don.

DomnENmn, voir Винтами.

Dolsu., douzil, doìsill, dosil, duisil,

desil, s. m.. fausset d’un tonneau, robi

net, cheville ou clé de robinet, petit bon

don :

Et qnant li tonneaus fn voìé

Li ать on tonniau remlstrent.

(J. Leu/11161111111, Mir., ms. Chartres, 1° 19'.)

Que teus vins anillo par le duisil. (Миль,

Somme, Richel. 938, 1° 11 Н.) Ver., doisíll.

(Ms. Richel. 22932, 1`° 8°, et ms.Soiss. 210,

o all)

Clepsedra, dosil а tonel. (Gloss. de Glas

gow. Meyer.)

Le dosil ou faucet de la tonne. (Coul. de

Labour.)

Puis rcserront les desils de. ses tonneaux,

il apporto en haut ces pols. (Dus ACCORDS,

Escraignes dijonnoises, p. 34, éd. |640

— Fig. :

Si le dinvol ue veult qu'elles engroissent,

il fouldra tortre le douzil, et bouche clause.

(Rae, l. l, с. 3, Р 12 v°, éd. 1542.)

Dousil se dit encore dans quelques pro

vinces, notamment dans VAunis, en Poi

tou, en Touraine, dans le Màconnais, dans

le Berry, dans le Haul-Maine. En Bretagne,

du côté de Nantes, on dit doisil. En Tou

raine on dit : Boire au flouzil, boire au

robinet. Emporter le douzil, boire jusqu'au

10nd du tonneau. Allier, dusi. Franche

Comté, Doubs, dazi, deusille.

шитыми, v. n., sortir par le fausset :

Autres sur leurs genoux

Agnisoyent des faucets pour percer les vins doux,

Et piquottans leurs llanos d'une adresse fort gaye

En trois tours de foret laisoyent saigner la piave,

Puis a bouillons fumeur le faisoient duisillrr

Louche dedans la tasse, et tombant pvtiller.

(R. Вишни. Ilzrg., 1'1., 1° 36 ŕ“, éd. 1572.)

i
у

i

l

i

 

Haut-Maine, douziller, percer un ton

neau; sortir par le douzil. Dans le centre

de la France, on dit dousiller, au tlg , pour

signifier jaillir comme du trou d’un ton

neau dont on a ôté le dousil. я Le nez lui

dousillait в, pour : 1е sang lui jaillissait

du nez. с Lorsqu'on l'eût saigne, la veine

долина, le sang dousilla. и (Janssnr.)

пошив, voir Dome.

non, duit, doet, douct, doeit, doot, dohat,

douhal, dois, days, duim, s. m. et 1., con

duit, canal, courant n'eau :

Ensement rn com loutre par vivier,

Quant les poissons fait en la dois macier.

(Gerin le Loll., 2° clians., xix, P. Paris.)

Amont .1. dui! en vont sono(

Et e. cordes traient ler nef,

Al ciel' del dui! voient .1. arbre

Qui tus esloit blans comme marbre.

(S. Brendan, Ars. 3516, 1° 102'.)

А la fontaine dont lì dei! sont сонм.

(Aleschlms, 7H, Jonck., Бит. d'Or.)

11 ferit ln pierre, e decururent ewes, eli

doit юннаты. (Lib. Psalm., Oxf.,1.xxv11,

23, Michel.|

Vindrent jesque nl munt del duit del ewe

ki est encuntre le val e le chemin del de

sert. (Hois, р. 127, Lor. dc Lincy.)

Vindrent a nn grant dull; n'i ont punt ui синего.

K'une planche, u passa rele! gen1 poinnere.

(Gaumen, Пс de S. Thom., llichel. 13513.

го 4 w.)

Les oreilles sont voie et doi:

Par on s'an vient au cuer la voll..

(Спиши, Chev. au Ьуап, 165, Holland.)

Ha 1 coroitise desloians l

Tu es racbine de tos maus.

Tu es la dois et la fontaine.

(Du roi атм, ар. Michel, Chr. nigh-norm., lll,

'15.)

Usque nd doet Herberti. (Establ. de:

Norm., Ц.)

Porre fonteinne a povre dois.

(G. ne Comcl, Mir., ms. Soiss., 1° 25°.)

Cil ki por nos morut en croix

C'est In fontaine, c'est le dors

Dont sort ct rient misericrrde. '

(111., ib., Richel. 2163. Р 3‘.)

Fontaine et dois de tonte miserìœrde.

(111., ib., Richet. 817, 1“ ‘28 r°.)

C'est la fontaine, c'est le dois

Donc sort et vient misericorde.

(111., ib., ms. Brux., 91'.)

Tu es le. dois de tos les biens.

(11)., ib.. 1° 6‘)

Dois de douceur.

(ln., ib., 1° 195°.)

Rome est la doi: de la malice.

 (сшот. вине, 112, wouw.)

(Test la fontaine, c'est la dni:

Dont sortent tout li let pechié.

(lo, ib., 919.)

L'ieue est tousdiz fresche et novela,

Qui nuit et jor sourt a grans ondes.

Par deux dei: creuses et parfondes.

(Rose, 1538, 516011.)

Au renonrel de la «louçor d'esté

Que resclarcist li dois en la fontaine.

(Tais. ns Cultur., Cham., p. 'l, Tarbé-l

A la 1in pri la reina

La dame du monde,

Qui est In dois, la pechino

Qui tout cure et monde.

(Row. и ремень. préf., р. xr. Bartsch.)
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Le refont de l'ewe dormante a iceluì

prioul porra venir par le til du doeii.

(Mars 1277, S. Magloire, Arch. Côtes-du

Nord.)

Ева-ат et Tygris al nalscent,

D'une duit ensemble a'eslaiscent

(Cmnt. le Воесе, ms. Montp. Н 43. f’ 28‘.)

Sur la дог: де la fontaine. (J. Пшик,

Merencolies, Ars. 5099, 1° 11 r°.)

Une maison fesant l’un des bouts, sur

le duit de la porte de Toiiry. (1389, Gens

de питие, ap. Le Clerc de Вову, Arch.

Loiret.)

La fontaine

Clare, fresche. doulce, plaisant et saine,

Qui en ce lieu sourt de dais et de vaine.

(Сип. De Piz., Di! де Решу, nichel. 835, Р 76°.)

Uu arpent de pré envers le douet de saint

Ernoul. (1407,Denomb1‘.du baill. d'Evreux,

Arcli. Р 304, f° 5 r°.)

A toy, pour ce. do la fontaine llelye

ltequier avoir un buvraige antenlique,

Dont la days est du tout en ta baillie,

Pour rafrener d'elle ma soif ethique.

(E. Descamps. Рое’ь. Il, 139, A. T.)

Se boum es dois Rubens en coustraiant

la liaulte_ шег. (Chron. de В. du диезе! ‚

р. 308, Michel.)

Ев doatz de lu fontaine du grant claustre.

(31 août 1508, Reg. consul, de Limoges, l, 10,

Ruhen.)

Au дола: де Suinct Marcial. (1b., 11.)

L'eau des anciens douhaiz retourna a

son droit cours. (1533, ib., l, 229.)

Avons faict habiller et nectoyer le con

duict du doth de la fontaine. (1531, ib.,

l, 256.)

Fismeshiibiller la fontaine Barrce. (Ib.)

ll oste ses chausses et ses souliers, et

.l'en va porter un faix de drapeaux a un

двум qui estoìt sur le chemin par ou de

vait passer l'evesque. (Das Psaiisns, Nouv.,

xxxiv. Lacour.) Quelques éditions ont

deuil.

Li-s dois des fontaines faloient de tous

сочен. (1556, Disc. de Van de la com.,

Ai'ch. Lons-le-Suulnier.)

0nì trouve encore ce mot au commence

nientdu xvii' siècle :

Les doetz et canals_ А que tiennent les par

ticulliers, tauneurs, chapelliers et ayguil

letii-rs es murailles de ceste ville, pour

risscnt et ,f_'astvnt lesdites murailles. (31 oct.

1612, Reg. de la comm.de Niort, Arch. Deux

Sèvres.)

Poitou, doueet , douet, det , conduit.

Perche, доны, dois. Bretagne, Orne, авт,

таге où 1’on lave. Vendée, донес, lavoir.

Guernesey, douit. Caen, doi'. H.-Maine,

douct, mare dans les champs ou dans les

bois.

Noms de lieux : le Doi, près de Caen ; le

Ваши, dans la Seine-Inférieure; lìouéi',

dans la Manche; le Doué Salmon, dans la

Manche ; le поиск, près de Saintes; le

Вопли, doyenné de Saint-Pierre de Saintes.

Noms propres, de Douhet, du Douhet, de

Попу, Dudouy.

nol'rEl., dui'lel, duital, s. m., petit fossé

Petit conduit : ’

Sa lance mist el corps od tnt le penuncel

Que til-sim. estenda гньц en un дола.

он kan', Grate d'Ali's., Richet. 24364, 1'°

' 1*! v°.)

I'. Il.

 

 

Devant l'entree ont un duilal

D'une funtalne ki la surst.

(Vie де si Gils, 1468. A. т.)

Sur la gravele dal дине!

Est li kersnu coluré bel.

(15., 147|.)

noi-rm, s. i., flèche, trait :

Tristran, sachiez, uns дате

A un cerf traist qu’il out visé.

(Tristan, l, 2119, Michel.)

1. noi'rnm, v. a., conduire, enseigner :

Mestre ! pensez de l'espioitier,

Que je ne vous sai plus дошел

(Florímoll, nichel. 353, 1° 16”.)

El ment n'n si riche paintor

Qui seust до!!!” la color.

(Ш, 1° 195.)

2. nomen, двинет, 5. m., étui à mettre

les bagues :

Avoir prins deux doitiers esquelz avoit

en clinscun dix anneaux d'arizent dorez.

(Reg. du сядь, Il, 438, Biblioph. fr.)

Un дайте? де cinq d_vanians en aneaulx

д’ог esmaillez. (1412, Inv. des D. де Bourg.,

131, Laborde.)

Le suppliant print furtivement aucuns

annaux ou verges d'argent estans en un

дойдет. (1454, Arch. JJ, ap. Laborde,

Emaux.)

вопль, s. m., petit fossé, petit conduit:

.i. jor esloìt о son destrier

Governal sola .1. авт:

Qui descendait d’un fontenil.

(Tristan, l, 1632, Michel.)

DOITON, S. т.‚ гедетапсе I

Et eust en le terre a l'aoust l'an .vallll.

avaine, sen doiton au blé, ‚п. setìers et

demi de blé. (1337, Cart. Alex. de Corbie,

Riciiel. яиц, f° 279 r°.)

l. noun, voir Douze.

2. noun, voir DOQUE.

поищи, voir DoQUian.

noLaBLE, adj., qu'on peut doler :

Dolatilis et hoc dolatile, домом, c’est

convenable a doler. (Calholi'con, Eichel.

l. 17881.)

D0LANTE,'voir DoLEN-riê.

noLANTEMENT, voir DoLENrnMsNT.

DoLcEzE, s. t., douceur:

Mes la venimoze дыша де la parole de

lo .ludee m'a tout fait orde et brut. (AIMÉ,

Yst. deli Norm., ii, 37, Champollion.)

Donemus, s. t., doloire :

Une doieiere, une coigniec, une aissote,

une hnehete. (1391, Arch. JJ ш, pièce 52.)

Donninole` voir' Dominos.

noLEMmrr, s. m., action de doler, d’a

planir :

Dolumen, dolement ou aplanissement.

(Gloss. lat-fr., Richet. l. 7679.)

— Bois raboté :
Un faiz de dolement destiné aux repara-

tions de la toiture. (Compt.,143339, Arch.

mun. Autun.)

  

Morv., douiemeiit.

I. noLEN'ris, _ anté, _ ei, s; 1., tristesse,

afiliction, passion, misère, pauvreté :

S'or est eisi cnm tu l'as fet,

Qui defendn reste citó

E ce petit de доили

Que retcnn as a ton ol t

(Bi-1N., D. de Norm., ll, 15125. Michel.)

Riche erent ainz, or sunt chau en дыми.

(GARNIER, Пе де S. Thom.. Richel. 13513,

Р 93 v°.)

Ne soujeces ne ne денег leu a фит.

tei. (Dial. anime conquerenlis, uis. Epinal,

Bonnardot, Romania, V, p. 283.)

Prent lute encontre les tomperaus до—

iantez. (lb.)

Par lor usure a dolrnlé

Mainent juif erestienlé.

(G. ne Coinci, Mir., ms. Brux., Р 2id.)

Quequ'il volait assez gemi,

Sa dolenlé et sa luxure.

(т.‚ ib., ins. Soiss., 1° 91”.)

Une valente:

La charoigne, la диете:

Encontre 1'ame ainsi estrive.

un., ib., r' гоз‘.)

Pour assouvir sa volonté

Et sa dolente дожи/д

Un tlnn passer 1i convenait.

(Нм, ib., 1° 89°.)

Tol. autre amers est домин

Envers la toe et enferiume.

UD., Sla Lz'ocade, 2192, Me'on, Fabi. el Cani.,

l, 341.)

In n'cu :iure ша rolenté.

гам ai ge plus grant доп-НМ

Que j'ai.

' (Dolop., 4158, Bibl. eli.)

ll n'cst pas drois, ne bel ne gent

Que Rome voist а dolente'

Par vostre seule volenlé.

(Giur, те е! дан-т.‚ Richel. 37.3. 1° 309'.)

Saisnc voient k`il ont perdu

Lor signour et lor reconfort

Dont demainnent .1. duel molt fort.

Et en cele grant dolente'

Lor sont venu tout apresté.

(Gis. n! MoNrii., Viole/lc', 2921, Michel.)

Par ceo me semble que malveis pris avon

Quant n'est de nos iceo que nos preilon.

Por autrui reife e por autrui toison

No: диете: a. bien pruef oblion.

(Li Rom. т гот.‚ nichel. 19525, i° цв r°.)

Tcl дойти tel rilté ne vit onques.

(Charm, ms. Montp. ll 1116, 1° 251 v°.)

2. DOLENTÈ,  amé, adj., affligé:

Li juste sunt deceu et delante' et еш

р1ог. (Dial. anime conquerentis,ms. Epi

nal, Bonnardot, Romania.)

DoLENTEMEN'r,  anlemenl, adv., d’un

air triste, tristement :

Воители-п! en soupirant

Monta la reine.

(Chev. de la спите/е, p. 7, Tarbé.)

Ansi k’il mout dolanlemant plaignent

ous mr'inies ausi cum il griemant aient
mespris encontre la toet. (Li Epistle saintV

Bernart a. Mont Deu, ms. Verdun”,

5° ‘_’ r°.)

So'n соте! tient tot nuement,

Moult pensi: et шантаж.

(дашь. 5686. Bibl. ell.)

пошлины! se mainlenoit.

(1b., 8638.)

93
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Et vinrent a Dnmìette, et furent recheu

lienient et dolertemenl : liement pour le

roi et polir ses freres que on revoit; et

dolanlement pour le conte d'Artois qui es

toit mors et pour le grant damage que

crestien “парт reclieut. (Chron. де

Rains, c. xxvii, L. Peris.)

Mienlx lenr vsusist estre sn inonde bergiers,

Pour hon renom et pour leur movement,

Que d’eulx tuer ainsi dolenlrmcnl

Et honte avnìr н en'x et Ieny Нише.

(Eusr. flitsen., Pués., l, 76, A. T.)

DOLENTFTF., s. l., tristesse :

De la дайте!!! де certe vie u icele

gloire, u irele joie. iMAUnlCE,Serm., ms.

Poitiers 124, l° 18 r°.)

ll)vint dc joie en ire et cri dolenlelé.

Ib.

Cf. DOLENTÉ.

Dom-zon,  eur, s. m., celui qui dole,

qui rahote:

Doleur de merrien. (1490, Arch. K 272.)

noLEQUIN, doll., s. m., sorte de petite

hache, de doloire :

Qui est trouvé ortunt baston defendu,

si comme lance e. fer, ou de plomb, de

hache, couteau a pointe, ou dollequin. cliet

en amende de soixante, sols. (BOUT.,Somme

mr., 2' р.‚ f° 611", éd. 1186.)

Jacot Cuerqueville tenant souhz son

mente] ung dolqum'n hors де su gueinnc.

(1MB. Arch. .IJ 189, pièce 230.)

Jehan Bernart tira un dollequin qu'il

avoit. et d'icellui cuida courir sus ou sup

pliant et l'en ferir. (1122, Arch. JJ 172,

pièce 65.) '

lcellui Simonnct fery icelle jeune femme

trois ou quatre cops d'un dolequin qu`il

aivoit. (1155, Arch. JJ 183, pièce 70.)

Ne lessons dars, rouges ne picques,

Sacquebuttes et dollfquins. _

(ЩИ. du Не! Teal., lll, 21186, A. T.)

Lequel se avoit voqu dell'endre d'un

dolequin qu'il tenoit en sa main. (P. AU

nnioN, Cantin. du дот-п. де J.Aubrfon,1509,

Larchey.)

Epienx de саг-118 et doqunins.

(1510, Walelr'l de [aus плетет, Poés. fr. des xv'

et xvi’ s., t. ХШ.)

Arhalestres tres naillurdes,

Bndclnires, barb-urines,

Guisziimes luysnns que glaces,

Briquolles, lundel, machines,

Dollequlmr nuns que picques.

(Мошки, Poc's., p. 130, éd. 15.10.)

поьвп, douter, duiller, verbe.

— Rell., souffrir, se lamenter:

Adonc forment se дадим.

(Un сыпи. r so дате, ms». Cambridge, Corpus,

50, Í° 92h.)

Complaindre le dois et doler.

(clef д’Атаиг, р. 59, liicheinni.)

- Neutr., faire mal. causer de la dou

leur :

Et lui dole lo cuor qu'il voit ceux qui ne

sont son per qui ont. forteresces et diverses

terres. (AIME' Ystoire deli Normanmi, 45,

Champollion.)

— Act., regretter :

ll doit penser premierement

Et douler tres smerement

De ses pechiez la vie amers.

(и Chapel drs trois neufs де Ш, ms. Berne 217,

Р 79°.)

En Bretagne, Cotes-du-Nord, cant. de

Matignon, on dit se doler, pour signitler

se plaindre.

noernos.  eus, _11s, _ aus, dolor., do

lour., dollour., douleur., dulur., duler., до

leur., deloir.. delir., doleir., dolir., adj.,

qui souttre, qui éprouve de la douleur:

Cil qui de paroles se fet si dolereus. (La

Response del Best. Rich. de Furnioal, li Co

codrille, p. 89, llippenu.)

.le ploureroy et tousjours doleureumje

вешу. (Troilus, Nouv. fr. du xiv“ s.,

p. 208.) _

Tels rs. merci criant

Qui n'est mie si dolernus

Com il se monstre languerons.

(Fuoiss., Poes., lticlicl. 830, f° 139 v°.)

Sy y entre Guillaume. plus dolloureua:

i qu`il n’:ivoit oncques mais fait en sa vie.

. (AymerydeBi/aulande, Richel. 1497. f° 374.)

Cueur ватт et douloureus de ses of

fenses. (La „натр/е et craye expos. de la

reígle M. S. Ben., 1186, 1°10“.)

—- malheureux, misérable:

Que derendrai, дышим. cattive?

(IML, 272:2, Müller.)

Pour les nos детище pechies.

(Wies, Pass. J.-C., Brit. Mus add. 15606.

Р 62 r°.)

E jeo, lie frai or, дни-гм

Ki fn е su si maternel

(CiiiaiiRY, Srl dor-maris, 1177, Koch.)

Haie, las l’ehctif, дата-и,

Com somes mal aveiiturex l

(Dolop., ‘1651, Bibl. els.)

Ains sunt dalercuses et tristes.

(Hose, 606. Méon.)

Ains sont дентин: et tristes.

(Пл, Vat. Chr. 1858, f° 6‘.)

Dolereuses et tristrez.

(п., vai. 0u. im, i“ 5d.)

Cil дот-виз maufé,

De forsenerìe escliaufé.

ul., vai. Chr. 1522, l“ 62'.)

Dolirml:e maîsel.

(Gaydon, 1500, A. P.)

Si vent povres et dolei'rous. (MAURICE,

Serin., uis. l’eitiers 121, f° 17 r°.)
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. Si jetc ens a une volee,

l La plus дот-гике poulee

Dont il onqucs se герани.

1 (Le Vilain de Ритм, 119, Montaiglon et Raynaud,

гам , iv, 85.)

Nous doublons que nul en ndviengne,

саг c'est uur: doulei'culn: homme et ung

deeble, on ne peut pui-ler a luy. (Hist. де

Рапс. test., f° 105“, impr. Maz.)

‘ 1. воышп, s..m., doloire:

i Doleurs, haches` robot et eyes. (Паре

l Vegece, ll, 25, nis. Univ. E l. 107.)

l 2. noLEUn, voir DOULEUR.

1. noLEUnE, douleure, doloure, doilleurc,

s. t.. doloire:

Delen/‘fi- e liesrignes.

] (Itali, il' p., 6535, Andrcscn.) Var., таит.

  

Od haches et od дышла. (Lio. де: Ps.,

Cambridge, Lxxiii, 6, Michel.)

liolntura. doleure. (Gloss. lat-fr.. Ri

chel. l. 7684.)

Ascin, dolabra, doleure. (Gloss. де Salim.)

— Copeau :

En owe jetai les подрыв.

Aval les ports li швеи;

Quant ‘eier la дотла

Si saviez hen s droiture

Ke jo vendreie la nuit...

(Tri-ila». t. ll, p. 127, 111121101.)

Puis fait, quant le voit schever,

En quatre nes dens tours lever

De fus vers et sans douleurs.

(Санкт, Ray. lign.. 3339, Buchon.)

ll me sanibto tout vraiement que ce sont

cil qui on doit apeli-r par droite reissen

M. d'Egrreguy. -- D’argent a trois да

teures noires (Armor. de Fr. dela fin du

xiv' s., Cab. hist., Vl, 273.)

Une doilleure. (1 nov. 1111, Inform. par

Hug. Завете, t° 19 r° Ch. des compl. de

Dijon в ивы, Arci.. è.d'or.)

— Sorte de fracture :

Quand du tout il est (l’os du tés) separe

et emporté, on appelle ceste fracture d0'

teure. tDALEscii., Chir., o. 632, éd. 1570.)

Norm., Bessin, doleure, Cherbourg et

val lee d’Yères,dolure ; Gucrnesey,dolaeures.

copeaux.

2. поьвшш. 5. l., deuil, chagrin :

De tantes bones aventures

Sllmes \'enn as длин-(к.

(Delfi-ir. du peuple d'Isr., ms. du Mans 173,

r° 22 v°.)

.l’espere qu’elle (la responce) sera telle

qu`elle ine allegeru d'uue partie de mes

excessives doleures. (Hist. де Palanus,

f“ 36 r°, Terrebnsse.)

DoLEUmst, voir„Doi.isnos.

noLEUsEMENT, adv.. par ruse, lraudu

leuseiiient :

En vous donnant dalcusemcnl entendre. '

U. Boocns'r, Ep. mor., u, 9, éd. 1515.)

Mais si ladite femme u frauduleusement

et doleusement caché et recelé, ou soustrait

aucuns hicns де la communauté, elle doit

estre privee du bcneiiee d.- ladite renon

ciation. (Cout. де Calais, xxxviii.)

Quì trauduteusement et doleusemenl em

portent Гашиш et marchandises des hou.<

marchands estrangers. (Placard де l'Entp

Chart. V, contre les banquerout. [agili/s,

etc. Ь oct. 11510, des buuqucrout. et fugi

tifs )

Сепх qui doleuscment et frniiduteusement

font tattile. (Отд. de Henry III, Blois, mai

1579, ccv.)

l.e roy Francois l'r ordonna enl'an1536

qu'il seroit extraorilinaireiuent procedè

contre les banqueroutiers faisons doleuse

ment faillite, leurs facteurs et entremet

teurs (Edit d’Henri IV cont. les banquet’.

fraud., mui 161.9.)

noLnUx,adj.. artiñcieux, en parlant de

personne et. de chose :

ll n`y в rien plus дотам et malicieux

qu'un ambicienx, cur il а la science et. art

pour scavoirseduyre et decepvoir par bcn“

semblant. et douces parolles_ (J. Воосивт.

la Noble Dame, 1° 133 г', éd. 1536.)
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Peut on dire que la declaration des par

ties, qui n'est que la declaration mesme du

droit, soit ищете? (Arr. da Parlem. de

Provence, p. 132 )

пошив, voir DBLGIÉ.

поымчсш, doul., dueillance, s. l., tris

tesse, amiction :

Et s. ma douliance.

(Dial. de S. сред, me. Evreux, f“ 2°.)

En pleurant, par grant пинали.

(1b., 1° 37°.)

Le sains hons vit sa докладов,

Si on out pitié et резался.

(т.‚ i” ЕЛЬ.)

Si ne dictee plu» que si grant финише:

Ait en amours.

(Cul. ne Pis., Pués., ltiohel. 604, 1° 50'.)

Quant je vueil mes gens secourir,

Nul ne seroit si tost courir

Que j’aconrs pour leur bienvueillance

Et pour les oster de имениям.

(Рво155.‚ Рое’а.‚ 111, 27,889, Seheler.)

поыкттв, adj. f., corrompue ‘l

Quiconque venderoit viande desloial ou

chair dolielle. (1292, Charte de paia: de

Verdun, Coll. de Lorr., Richel.)

Cf. Вошла т

noun, doult'r, verbe.

-— Neutr., soulïrir :

De trop dalir uen el reisen.

(Синим, le peli Plee, Vat. Chr. 1659, 1° 91‘.)

Nuit et jor me faites dolir.

(R. os Blois, Poés., Ars. 5201, Р 17“)

— Rell., se plaindre:

Nous ne havons volunté de faire... pour

quoy vous puissiez doulir ne plaindre de

nous. (Dim. ap. Touss. 1322, Ch. d’Eudes,

D. de Bourg., Arch. сою-жег, B 191m.)

noLlnoUs, voir Dommos.

DOLLAT, s. m. ï

.luces li Dallas. (1378-79, Compt. des

punigîrs de S. Pierre, Arch. Aube, G 1656,

° 15 .

DOLLE, voir Вошла.

ооььошших. voir Donnaos.

воьошп, voir Daman.

ооьош, douloir, doleir, duleir, verbe.

 Neutr., souilrir; avec un sujet de

personne:

Tu douls mult. (Homélie sur le горн.

Jonas, Bartsch, Chrest., col. 6, 3e ed?)

Ejo ne dolreie. (Ib.) ‘

Тгор si a doleir e s pleindre.

(Bum, D. de Norm., ll, 19399, Michel.)

Les lluez de terre tu descireras; virent e

dolurenl 11 mont, (Cant. Habac., Lib. Psalm.,

p. 240, Michel.)

Nuls n'est ki duille

Ler. de Lincy.)

De Deu aiez beneiçun ki dulez ensemble

od mel. (1b., p. 91.)

Jo dut'l sur tei chier frere Jonathn .ub.. p. 123.) ’ s

Ne devez, par resun, ren rluleír.

(Cinnulw, Peli! Plz-l, 1059, Koch.)

pur mei. (Rois, p. 86,

l

l

l

i

l

 

í

Nos en deudrion plus que de chose

onques nos avenist, (1273, Lett. d'Aellz

Cm' de Blois, Marmout., Arch. lnd.-et-L.

- Avec un sujet de chose, faire mal :

Por le chief qui 11 a dalu

S’est apoié sor son escu.

(Wflce, Rau, 3° p., 819i, Andresen.)

Sovent m`en dou! le quer e seigne.

(Ваш, D. de Norm., ll, 6126, Michel.)

Ksr mult lor dalen! lor eschines,

Les bras, les cors e les peitrìnes.

(1в.‚ ib., ll, 20040.)

E li enies duz, de hon aire,

Qui autre rien n'en poeit faire,

Sofreit e щитом l'ovraigne

Qui enz eu euer li deosl e saigne.

(ln., ib., 11, 318.13, ver. du ms. de Tours.)

Tant ai вен a terre шиш m'an 11 costó l

(Parise, 916, A. P.)

Trop vos deudrel 11 chief.

(Fier-abras, Val. Chr. 1616, f’ 39h.)

Trop vous diara 11 cies ;

Certes je ue vous dont ne que .11. cieus noìee.

(1b., 2672, A. P.)

Que lrestaut le hatroient

Quejusques a un au les costes li мигает.

(Dil de Guill. d'Anglel., 317, Michel.)

Forment 11 dell et cuit sa plaie.

(Renarl, 209.1, Méou.)

De baaillier Ii dell la bouche.

(1b., 956.)

Que moult li cuit et dlaal sa plaie.

(lb., 25090.)

Que ss nature ne deal! pas.

(GAu'rlnu ns Mes, Ymage du monde, ms. S.Brieuo,

f° 14'.)

Qui tant est orrible a veoir

Que le fait to: les cuers dalloll'r.

(Bible de Hague de Bern', Brit. Mus. add. 15606,

1° 1054.)

Ge di que por tertre avaler, ne por tertre

monter, ne por fooir, ne por hoer, ne por

corre, ne por lroer, piez ne bras n_e vos

тент-ом, ое1 ne vos ploreront, chief ne

vos dieura por parler а jornee ausine com

ge faz. (L'Erbe'rie, Rieliel. 19l52.)

A ki 11 chef deut touz les membres li

faillent. (Les Prov. del Vilain, op. Ler. de

Lincy, Prov.. p. 466.)

Li pié me dalioienl trop forment. (Les

vies sainl Jehan el saint Paul, Richel. 988,

f° 101e.)

Car ce quì me deull pas ne me douldroít.

(Troilus, lV, Nouv. fr. du xiv“ s., p. 209.)

Et lui douloit la teste du vin qu'il avoit

ben. (Liv. du Chev. de La Tour, c. cxxv,

Bibl. elz.)

Vous делим: encor les mamelles?

(Farcr de Mimin, Anc. Th. fr., Il, 338.)

Si les piedz deullent a aucun. (Jard. de

sante', l, 333, impr. ln Minerve.)

ll n l'oriñce du fondement coustipé, et

luy deull. (GUILL. TAnnxr, l’Arl de faul

connerie, l, 112, Jallieu.)

- lmpers. :

Sire, dist il, forment me doll d'Ogier.

(Ориг, 12156. Barrois.)

Ne quiert point de gloire, ce ne dolra

pas quant tu u'en aras pas. (Ana. prov.,

up. Ler. de Lincy, Prov.)

Ce n`est la que me deult, ce n'est le que

me cuìsl. el. demange. (RAB., lll, Б, f“ 26 v°,

éd. 1552.)

ui
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-— Rell., souffrir, s’aflliger:

Slre, fet el, mostrer vos vnil

La. шаги-1110 dontje me dull.

(То-одев, ap. Bartsch, Ehren., eol. 128, 3° éd.)

Se tu t'em plains et tu l'en dels

Totes voies Venihelira.

(Шелк, ap. Bartsch, Chre.\l., col. 12|, ДМ.)

Maint en i a. qu’en snne se mnille,

Ne nn sul n'i а qui ne s'en dllílle.

(Bam, D. de Norm., 11, 5523, Michel.)

Dont se dnldra en trestot son aé.

(Li Covenamr Vivien, 1225, Jonvk., Gaill. d'Or.)

J’ai eu un domage'si grunt

Dont me doudrai д tresiot mou vivant.

(Guill. d'0r., ap. Bartsch, слизь, col. 66.

3’ 6L)

Qu‘elnz qu'il li fust, molt se Идиш-011.

(Cunt-151'., Chev. dela спалена, p. 21, Tsrbé.)

Et dit z Tes cuers si izraut joie ait,

Com li miens cuers a огни-11011.

De la riens que ue plus vandroie,

De nule riens ne те daudroie

nde re que je t' 11 сома:

Un guerf-don moult bnnement

Qui moult te vendra bien en lieu.

(1o.,il., val. cnr. 1725, f’ 12'.)

N’onques en mn vie n'enpris

Bataille, dont tlnt me domini’.

(Chev. аи Igan, 6232, Holland.)

Me bati si que )ou m'en doel.

(De Guill d'Anglc/erre, ар. lliehel, Chron. anglo

norm., 111, 108.)

Sovent sospire et moult .1e diall.

(from, l, 211, темп.)

Guillaumes qui forment se dielt

N'ose pas dire ne qu‘1| vielt.

(GulLL.. Best., Riehel. 660.)

_Tu portes mes dolors et si le duels por

Inl. (S. BERN., Serin., 11.562, Ler. de

Lincy.)

Sovaut ses yeux laisses rehuìlle;

Sor lui n‘n membre ne se dullle.

(Пела/1. Suppl.. «105, Chahaille.)

Ne puel faillir qu'il ne se доте.

(Rect. ne Mourxs, ap. Bartsch, ставь, со1.

313, 3’ éd.;

Mais taut le voit morne et ревя"

Qu’il set qu'en son euer a estril'

De que que soll dont il se día",

El, qu'il n'a pas quauque 11 violt.

(Par/un., 8271, Crnpelet.)

Forment sospire et molt .rc diall.

(1b., 1.154.)

Traveilliel est tant k'il се 11,11.

(пом, 5337, Bibl. elz.)

Moult I'ui navrez destroitement,

Et moult me dolul' durement

De cel arbre ou je pandi.

(ш, 8787.)

Ne peut estre qu'íl ne s'en dnlllanl.

(Ym. du mande, ms. S.Br1euc, 1° Ld.)

Rien ses maudemans ne valu

Dont l'apostoles se doulu.

(Monsun, Chron., 29921, 110111.)

De mes plaies moult me dauluí.

. (Rose, ms. Corsini, i* 19d.)

Pour ce que do mon fet se dueille.

ub., f“ 102°.)

Que blasmer ou pugnir me voillent,

Por ce que de mnu dit se дойти.

(11., 15151. 116011.)

De ce faire ue nous dolons.

(Pu. nl Rall, Нам/сёла. 3180, Michel.)
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Et il n'ert riens dont tant u дивна.

(|o., ib., 3876.)

Dama Avaricu et daino Envie

Se duelen! moult. quant sui en Не.

(Ruim, Pods., ll. ‘28, Jubinal.)

Ke je m’en duel et амид et daurat'

Trestous les jours ke je serai en rie.

(Chaus., ms. Sienne, ll. Х. 36, t'° 28‘.)

Qur envious se тянем quant nus predons s'a

Ivana.

(доступы, Brit. Mus. add. 15606, 1'° 120'.)

l.ì maleiiré mult .se Штаты.

(Vision Sl Pall, Richel- 10525, f° 13°.)

Ne li monstro pas semblant que tu le

doeilles por lui. (Bible, Maz. 684, t“ 39%)

De! dampnez nous dnlonr, des sanvez sions joia.

(J. ne Merito, Там, Vat. Chr. 367, f“ З“.)

Tu ne puez soll'rir srnz doutance

Leı mauves que tu ne l'en днищ.

(MM-.it mi ы Gummi, Biblr, Richet. 401,1'° 177C.)

Or sont autres cyrurgiens qui ne sont

pas lctrcs, qui ne sont pas rebelles et sont

lus familiers et se ливнем outre maniere.

H. De Монпнпьщ, Richet. 2(30, t° за.)

ты. cuide впишу «rarer qui premier s'en тент.

(Сене des ducs de Bourg., 3706, Chron. belg.)

Lc peuple se ilucillì du jugement de

Menenius. (Fossn'rieu, Chron. Marg , ms.

Briix. 10511, \`l, V, 7.)

Dont plus mon cueur se deuil.

(Сь. Mita., Ele'g., 20. p. 97, éd. 15H.)

Ainsi par les deserts tout la jour je me deute.

(lu)st Elfg., vi, Bibl. etz.)

Deals lay, et tn seras orateur quant et quant.

(N. Шин, Шиш, р. 16%.)

— Se plaindre :

En teles ordenances deit avoir mesure,

et si outrugeusement porroient il ordener

que le purtie qui se daurroit porroit 111111

encontre et ferc ramener Vordenunce dus

gu'a loiat jugement. (Виши, Cout. du

eauv., ch. 1111, 311, Beugnot.) Var., шенг

mit, douroít.

Se aucuns se (Наш dudit marché ou de

la delivrance de lu marchandise ou du

paiement, se chius qui s'en dieurra s'en

trait au maieur et as jnrcz de Corbie...

(£297, 0rd. de Philippe le Bel, ap. A.

Thierry, Mon. du tiers Etat, lll, 466.)

Cliil dc llomhelicr se doloı'ent ke ehil

dou mont Saint Martin uvoicnt leves fosses

et денемся ou liu... (|299, Cart. du Mont

S.-Llar¢i'u, Biebel. l. 5&78, i“ 59°.)

Des quels esplois et prises li dit maires

et juré se doloieut et disoicnt qu’indene

meut et contre le droit de le dite ville les

nviens fuis ou fait faire. (13M, Сор. des

Chart. des R. de Franche, p. 2t. Arch.

S.-Queiitìu.)

Comme les religieux de Preaux qui ont

acoustumé a praiidre la diziesnie semaine

et la prevostc du Punt Audemer se l'uisent

dolus de Renaat Cardone! udonc prevost

dudit lieu qui leıır empuclıoit une semaine

apelec 111 mulo semaine. (1322, Carl. de

Pre'uuœ, f° 175 v0, Arch. Eure.)

Comme nous nous fuissiemes dnlut du

mayeur, eskeviiis et communauté de le

ville de Doullene. (Ch. de 1332, ap Beau

vilté, Doc. inéd. concern. la Pic., ii. 71.)

Com ensi soit que plusours persouez se

давнем et aient dolu. (Mai 1371, Carl. de

letz, Bibl. Metz 75|, l'n 7 \'°.)

Se sont complains et doulils a nous, di

sant que... (1381, Arch. K 53“, pièee lh.)

  

Dedans l’an il se doit complaindre,si

Iton l’an passé par complainte de nouvel

lité ne s'en peut jamais doloir. (BOUT.,

Somme тип, f° 23d, ed. 4479.)

Leur priant, comme j'avoye faict aux

aultres, me dire leurs doleances, et qu'ilz

ne les teussentpoiiit, comme fuisoicntceulx

de Milan. Ilz sa douleurent des places que

le roy tenoit du pape, et encore plus de

celles qu'il tenoit des Florentine. (Сом

шпчвз, Mem., VII, 19, Soc. de l'll. de Fr.)

_ Ayant entendu une voix qui se «медиан,

11 demanda que c’estoit. (PAso., Rech.,

vi, 37.)

Femme se plaint, lemme se deult, et

femme rit, quand elle veut. (ВАННА, les

Ecoliers, iv, 1, Anc. Th. fr.)

— Act., ressentir, exprimer dc la dou

leur au sujet de, regretter ; avoir du re

grct de, déplorer :

Dcsor le lit s'est apoies,

Repose loi, sa plaie deal.

(Manie, Lai dc Gage/ner, Richel. 2168, l’ 49..)

Douloir son pochie. (J. LEGRANT, Livre

de bonnes meurs, f“ nii“, ed. in-fol.)

Il_ print a douloir son cheval que la mer

avoit emporté. (Реже/отец vol. lll, ch. 116,

éd. 1528.)

— Dolant, part. prés., qui souffre :

En uiere se travill et sovanl en la vani

teit. del seule. tant k'il toz an l`ut doillanz.

(Li Epistle Saint Bernart a Mont Deu, ms.

Verdun 72, l’o 63 r°.)

Si en ot lou cuer dmılanl.

(Rom. el разл, Bartsch. l, 45, 9.)

E de lor membres si daillan:

Qu'il ne se prient sustenir.

(GAuTieu nii Mss, l'mage du momie, ma. S.~Brleuc,

1” 27d.)

S'en fu li rois las et duellans.

(Меняю, Chron., 27m, Reill.)

Si fu il moult дотам de cors

Et dchrisiez et debaluz.

(Mule вам frm'ıı, ms. Berne 354, f" I28".)

-— S. m., celui qui est dans l’aflliction:

Lequel niet les humbles au plus haalt,

et eslicve les dueillans a salut. (LF. annn

n`EsT., Bible, Joh, v, éd. 1531.)

- Doulu, part. passé ; temps doulu,

temps à regretter, temps employé en pure

perte :

El. passeraient ils bien leur ria

A brusser telle phnntasie,

Que ne seroit que temp; doulu.

~Labeur vain rt despends tollu.

(Pelli [гамм d'A/chynıie, allrı'úuı-ı à Arnauld de

Villeneuve, 277, Néon.) 

0n trouve au dix-septième siècle des

exemples de se douloi'r, se plaindre :

Mais ce dont je me druls est bien une antre chose.

(ilumina. Sal , vi, éd. Jouanst, p. 54.)

Mais parce que je ne fais plus d'élat de

rien qui vienne de vous, je ne daignerois

m’en douloir. (D'Uiirii, Asti-ee, i, t.)

Je ne me plains pas tant de 140111115,`

encore qu'il uit manqué au devoir de la

proximité et de l'amitié qui est entre nous,

comme je me dueil de vous a vous même.

(ln., ı'b.)

Vous duei'llans de ln mesme chose. (Rl

cnamiiu, Princip. points de la foi, c. ii,

ed. 1617.)

  

L'Académie enregistre se douloi'r, so

plaindre, qui n’est plus usité qu’à l'inñ

nitil et encore rarement.

En Poitou et en Vendée on emploie

deloir comme verbe actif et comme verbe

rétléchi pour dire plaindre et se plaindre.

Dans la Basse-Normandie, Bessin, on

aflectionne le participe présent : un bras

douillant, la tête douillanlc.

nonoisoN, s. l., douleur :

Pour doloison de bleceurc de nerfs pre

nez aluyne. (Liv. de fisiq., ms. Turin,

Lxxxvi, K, iv, 37, l° 31 r°.)

lcellui Mercier ala comme tout sain et

haistìé. et senz se complaindre. d'aucune

doloison pour ladite buteure. (1371, Arch.

JJ 106, pièce L05.)

DoLoiiEMENT, adv., douloureusement :

Et en ce disant, les aucuns se pasinoientl

les autres s'asseoient a terre, si luz et si

dolorement'que plus ne povoieiit. (low-n.

d'un bourg. de París, an 1119, Michaud.)

пополни, voir DoULoUsiiu.

DoLosEiinNr, voir DouLousnui-:iir

nonosı-ııı, voir DoUwUsi-zn.

Donosm, s. 1., tromperie :

TransporterJa couronne et le royaume

de France anxdits Anglais, par dampnable

tyrannie et tres iiialicieiises dolosies. (Preu

ves sur le Meurtre du D. de Bourg., р. 316.)

noLosi'ra, s. t., ruse:

Dolosiles. (Chr. fr. ms. de Nangi's, au

988, ap. Ste-Pal.)

Attendu aussi leurs raisons et conclu

sions mises par escrit en [orme et maniere

d'articles, qui toutes pretendent et veulent

conclurrc toute fallace, dolosile, fraude,

iniquité et deception faites et commises

touchant un procez en mntıere de la foy.._

(Sent. dé/in. шток. et de justif. da Puc.

d'Orl., 7 juill. 1156.) imprime, dolor-ité.

Restraindre. ses levres de parler dolosíté,

c’cst a dire de luy dire ou шастает cau

teleusement auchan mal. (La tresample et

:garni/¿ì expos. da la ralgls M. S. Ben., 1186,

B°.

De luy demonstrer en fait ne en рамп

duplicitè et decevable dolosı'té. (1b.)

Cnuteleux et plain de dolosité. (Fosse

тшв, Chron. Marg., ms. Brux., l, f°218r°.)

Car pur sa dolosil-é joiiict sa vaillancc ıl

avoit peu de temps par avant occis en 11:1

tnille soixante. deux barons d'Arxnemeı

(BOUCHARD, Chromde Bret.,l° 86”,ed.1532.)

Leurs dolosiles fraudulentas. (Ковшик,

HistA Tales., p. 71. ed. 1556.)

DoLoTEUn, voir DouLorEUn.

noLoUnE, voir Doteune.

noLousEMnNT, voir DouLousiiniiiir.

nonox'nEn, voir Douiousaa.

DoLsE. doulce, dosse, damse, s. l.,

gousse :

Tute ma pains e mun travail

Ne me vaut une dosso d`ail.

(Vit de SI Gilt. 3313, A. T.)

Unel doulce d'ail. (Ménagi'er, Il, 235, Bi

blioph. fr.)
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A la 1in du moy de may.. vendoit on des

novel poix en dolse. (J. AunaioN, Journ.,

en 1173, Larchey.)

Une teste d’eil se divise en plusieurs

едите, et chacune dausse refaict une

teste, par le benefica de la generation:

c'est e dire. d’une dausse d'ail, vient une

teste, petite ou grande selon le corps de la

dausse. (О. Ds SERRES, Th. d'agr., vi, 1,

ed. 1601.)

En Pic., notamm. dans le Vermandois,

on emploie deusse pour signifier croùton

trotté d’ail ou d'oignon. Pal. lyonn.,

darse, cosse de pois, de glands; с darse

d'ail. ›

поьтычсв, voir Doorman.

поьтвв voir Don-ran.

nonrnx, voir DoU'rizUs.

пом, voir Doom.

nosiAnLE, adj., qu'on peut dompter :

Genre de espreviers moult domable ct

apprivoisablc. (Jard. de santé, Oiseaux, 1,

impr. la. Minerve.)

nosnciiiim, voir Dammen.

noMAGEMnNT, voir DAMAGEMENT.

подцепит, voir Dammusi'.

noMAGeoii, voir лиманов.

пошкшшз, voir DAMAJos.

 

DOMAGEUSEMENT, voir DAMAJoseMEN'r.

noMAGiEri, voir DAMAGiEs.

помдохп, s. 1., ornement de prêtre :

‚ La casuble, lurniele, domagne. (1121,

Douai, Arch. S 5207,14). Meunier, Соттип—

denes, p. 681.)

DOMAINE, voir DEMAINE.

поммхнп, v. n., dominer:

ll n'y u point d'hostelleries es pays ou

domaine le Turc. (Bnnoiv, Singularitez,l,

so, ed. 1551.)

DOMAINIER, Voir DEMAINIEB.

noMANNE, voir DnMAINE. |

помыв, voir Dinsiis.

nomas, s. m., semainier, sorte de fonc

tionnaire ecclésiastique ou de magistrat;

Si s’essemblentles domus et cheus qui

sont al treie dehors qui vont en l'avant

garde. (Fais des Тамга, ms. Turin, L. V.

32, 1“ 198.) .

Ne ne puet lions chevaucher devant

autre s'cnsi non come li damas sunt as

taubli. (lb.)

_ Pour le damas en l'eolise d`0rliens.

(Compl. de Vini-D. d`0rl.,1392`1400, 1° 20 r",

exp. comm. doin., Hôpit. gén. Orléans.)

 

noun-nun, s. m., doinpœur:

Ce tut quant pape Jule

Les list ses protecteurs,

Les nommant par sa bulle

Des princes дата/мн,

De l'Eglise recteurs.

(Chaux. sur la bat. de ‚Нападал, ар. Ler. de

Lincy, (Jh. hisl. fr., ll, 56.)

Apulee Га noininë-A (Hercule) lustrateur

du inonde, purauteur des bestes feroces,

et domateur des hommes. (GUILL. nu

CuoUi., de la religion des anciens Romains,

p. 193, ed. 1561.)

nomen, 5.1., dimanche, messe du di_

manche, missa dominicalis, dans le Nomas.

Мент:

La premiere domee de l'Aveut. (Serm.

pour les dimanch., init., ms. Charleville 90.)

Le messe inatinel de le damee. (Règle de

Cit., me. Dijon, Р 8 r°.)

Dusqne a l'autre domes. (1b., fl’ 11 r°.)

Selon l’_ordens des autres domeßs. (Ib.)

Ce face on toutes les fies que aucune

domee ne рое: estre ausçois chantee en

couvent. (1b., l“ 12 r°.)

Le premier jor fait l'on servise de saint

Pere et l’undemaiu de saint Pol. Si la

feste svient a diemnine, si cesse la domee

el. lu dit l'on en sorsemaine. (Trad. de Ве

ieth, Richel. 1. 995, 1° 29 r°.)

Au commencement de chascunne ewan

gile est demonlres Ii ewangelislez qui le

list et la domee. (Evang. des Domees, Ri

chel. 908.)

‚поищете, voir Donesciie.

помшхмшыт, voir DEMAiNnMEN'r.

помшхз, voir DEMAINE.

помвтшшыт, voir Dauslivimsxr.

noMnNciin. s. 1., barnache, barnacle,

oiseau de passage:

Domenche, the barnacle. (Do GUEz. An

Introd. [or to lerne to speke french 1rewa

à la suite de PALsGuAvs, ed. tienm, p. 911.)

помвшшша, voir DEMENEURE.

noMEN'riiaiis, voir DEMeNrinas.

помнит, 3' р. plur. du pres. de l'ind.

traduisant nominant?

Selon Lückîng, Die aeltestcn Mundarten

des Franzoesischen, p. 13, et Cornu, Roma

nia, 1878, p. 365, il taut lire, dans la

Vie de St Alexis, st. 10“, au lieu de doinent,

doment, qui, d'après М. Cornu, est une

excellente forme ti laquelle on doit se

garder de toucher. '

nosiEN'rniss, voir Dsiieivriins.

notumiuïnn, voir DEMENEURE.

помни, dommer, verbe.

— Act., dompter:

ll soiisiuil. et doma li superbe. (11111111.1781.

de nani-man1. lv, 1, Champollion.)

Quatre chevaulx mi ,'_rrant Ocean avec

ques merveilleuse estude et diligence je

puistz et nourris et domme et contrains,

lesquelz en leurs concours soul. tres li

giers et neantmoins je ne puis seulle

ment dommer et estaindre hi renonimee

d'ung seul houinie mortel. (Triumph. de

Petrarq., 1° 192 1°, ed. 1531.)

— Rét'l., être dompté :

La protervité de li Sarrazin non se pooit

domer par lieble main (aime, ш. de и

Normant, ii, в, Champollion.)

nounsciiß,  eche,  eiche,  esce,

_ esgue,  este, dem., desm., dam., adj., do

mestique, privé :

l'

l

l

l
l

 

l

|

l

l

l
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l

. l

Bcstesdomesches. 1211, Cart. S. 'sichert 10023.) ( то"

'Li ostour meen ont isles rouges, les

те: cours, ongles petites et mauvaises, et

les oils gros et oscure. et sont trop dur a

faire domesohes. BRUN. LAT., Tres. .1 ,
chabaiiie.) ( 'p 97

Oies et anetes, de tant elimine eli-s sont

plus blanches sont mieudres et plus d0

mesches. (ID., iti., p. 205 )

Oisiaus prives, bestes датским.

(Rose, 16255, Méon.)

Bestes damerhes.

(1b., Vat. Chr. 1858. 1° 1118".)

Bestes дели-холм.

(ID., mi. Corsini. l'° 107d.)

Ma forest as. je cuit` assis“,

Et jou et tu l'iivons enquise,

Si k'il n'i а remise beste

De toutes pars ne soit филин.

(Пе Jasaplinl, llichel. 15511, 1° 217 r°.)

Bestes damen-hes.

(Het. d'Ov., Vat. Chr. 1480, 1° 6°)

Par la dniiçour de doulz nourrissement

S'apprivoisist mainte beste sauvage,

La шлите/м par dur gouvernement

S‘usauva|;isl et mue sou usage.

(E. Descamps, Pne's., Ilichrl. Sill, l'° 29d.)

- Clvilisé, sociable :

Et biaiis ehans et biellas vingnes et

domesces jens. (Voy. de Marc Pot, c. cvi,

Roux.)

— En parlant de plantes, d'arbres, franc,

opposé a sauvage :

0u vergier ot arbres dammi-lies

Qui chargoient et со‘щ et peschex.

(Hose, 1355, Néon.)

El vergier ot arbres donif'srhes.

(п.‚ nichel. 1513. 1° 12”.)

El vergier out abres damen-lies

Qui portaient cousins et reiches.

1lb., Vat. Chr. 1858, 1° 13'.)

Arbres des-mentire.

Hb., Vat. Chr. 1192, 1° 12t.)

Arbres данные/лег.

(ш. ms. Corsini, 1'°10“.)

Albres salviiges о domesgues. (1311,Arch.

.Ll 16. 1° 55 r°.)

Pour faire devenir lu plante domesche

sauvage, lu maniere si est lle luy 5011115

traire le lebouraige. (P. DES CRESCENS,

Prouß'itz champ., 1° 11 v°, ed. 1516.)

_- En parlant de lieux. lamiller, fré

quenté:

Desormais entrons en plus damesrthz-s

liens. (Liv. de Marc Pol, chxxvi, Pau

thier.)

- Emploi particulier :

Le petit (os) est estendu du coute duc au

pouce par sa partie девиз on devant ou

domesche du bras qui est tout un. (H. DE

MoivnnviLLii, llichel. 2030, l'° 22'.)

Ьогг., Fillières, doumictie, doux.

Nom propre, Doumêche. (Corrèze.)

nosinsciiim, v. a.. rendre domestique,

apprivoiser ; en parlant de plantes, rendre

franc:

Quant on veut domescher la plante san

vage, se l'en v fait incision l'en y doit

mettre un greffe d’ice|le plante ou d’une
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entre qui est защите. (P. Diss Cniiscsss,

Proa/)itz champ., l“ 11 v°, ed. 1516.)

Les plantes sont franchies et domeschies

par labour. (|D., ib., l`° 15 r°.)

noMiichic, voir Donssciis.

noMiciLn, s. in., p.- è. famille,entants :

Et prestre en chantant,

Ordenes mendiant,

Canoniie en priant ..

Messes at Vigilles

En diront errant,

En li lamentant ‘i

Et recommandant `

Son estat puissant,

Et les domiciles l

De li en disant :

11 furent si grant )

Qu'll est apparent.

Elle(la reined'Angleterrel'emme d'Edouard lll) ,i

lol. son vivant ‘_

.vii. fils et .v. fllles.

(Новы, Polis., llichel. 830. 1° 256 v°; t. ll,

p. 289, Scheler.)

noMiciLiAiiiis, adj., de domicile :

Devant lu luy ile leur licu domiciliaire.

(Coul. de Valenciennes, xxiii, 163, Nouv.

Cout. gén., ll, 251.) .

— Doiiiicilié :

Le seigneur peut faire arrester les fruicts

de la terre estaiit en son tiel, qui luy doit

redevances jiisqnes н plege de droict,

quand le detenteur n'est domiciliaire ne

estager dudit seigneur. (Cout. de Bret.,

Nouv. (lont. gén., 11, 762.)

вошспьшп, adj., durable : l

Aussy (les biens de Fame) sont ils per. l

manents, domiciliers, et naturellement l

conjoints avec nostre humanité. (BUDÉ, I

Instit. du Prince, cli. viii, ed. 1517.) (

l
iiosiiciLLnn, v. a., loger ; ,

Ou’ils les vueilleiit loger et domiciller

avec eux. (Samar, Herod., 4, ed. 1556.)

Dominance, - ence, s. I., domination ;

Comme n’estend sa dolninance.

(Petit lraicté d‘Atrlly|nie attribue à Arnaud de l

Villeneuve, 115, Me'on.)

Est assavoir que ledit tesmoign qui

orra estre iresent nvecques lesdits deux |

orestiers s aire lesdictes prinses et cha

cune en sem crea pour ung tesmoign

ainsiunl l'un desdits forestiers,neanltmoins

qu'il soit homme roche de Monseigneur,

pource que en ladite forest n'ubite aucuns

autres ou que bien peu qui ne soint hommes

de mondit seigneur et que ladicte forest

est son dominance (sic) en laquelle y a

plusieurs `.izenniigiers et liabilans et qui

n'ont aucun prol'fit es dictes prinses.

11.67. Цвет. de ta for. de Brecetien, Cart. de

edon, Ecleirc., Cccnxxxiii, A. de Cour

son.)

Gabions de defense, dominance et de rou

lsges. (Mem. de Sully, t. Xl, p. 181, ар.

Ste-Pel.)

1. noniiivis, s.

docteur :

0r, vestez cest habit honneste,

Et Шиш bien du Domine. i

(Faroe d'un mary jaloux, Ane. Th. 1'г., l, 111.)

m., monsieur, savant,

 

.le vous eusse bien routine, l

Per Dieu ! et inst oe ung Domine. Ñ

(Farra de Fr. Guit/eb., Anc. Th. fr., l` l123.)

..... .. ll cnydera,

Quand l'orine regurilera,

Que ina femme l'eust oriné.

Je tromperay ls Domine

Bien tinement par cesta sorte.

«Farce d'ung amour., Anc. Th. fr., l, 221.)

2. noMiNE, s. m. et f.. domination :

ll tendra dessoubz son domine

Toute Judea en discipline.

(Саввы. мы. de tapan., 5399, G. Paris.)

Parderons nous nostre domine

Vendue par si dur свищу?

(ln., ib., 6221.)

noMiNEnEU, voir Dansnnu.

DoniiNeoii,  eur, s. m., seigneur, do

minateur :

Nostre Seigneur, roy des roys, et domi

nnnt des domineurs. (Fosssrien, Chron.

Mary., ms. Brux., ll, 1° 1 r°.)

Le domineur ensignoit estre debonnaire

udiìn que les siibjeclz l'liouoiirassent plus

que cruingnissent. (111, ib., 1° 70 r°.)

nommen, v. a., appeler quelqu’un sei

gneur :

Tout est a moy et toiit te dunne,

Mais que devant moy tu te enclines

El. in'ailorns el. me dri/ninos.

(Myst. de ta Pasan-on, ap. Pariaict, Hist. da Th. fr.,

l, 189, éd. 1731-1139.)

Dominical., adj., qui appartient au sci

gneur:

L`lierilage vendu par decret ne peust

estre decbiirgé de cens foncier et droit

seigiieiiral den зпг1се1пу. encore que le

seigneur justicier ou foncier ne soit opposé

er son devoir dominical, et che! cene.

Cout. de Clermont, Nouv. Cout. gen., Il,

2.) .

— Dominatcur :

Elle (Veglise) est nommee d'aucims

купают, c`est a dire dominical. (J. GoU

LAIN, Ration., Eichel. 437, l`° 6'.)

nommen, s. m., dimanche :

Dominica 12’ de juing 1118. (P. Cocu.,

Chron , c. 32. Vallet.)

1. nommen, s. m., seigneur:

Comme seigneur ilrop ietiiire et vray do

minicr de'lii icte baronnìe. (1361, Anjou,

Arch. P 1352. n’ 180.)

El. que en icelles (terres) ii tout droit de

haute Justice comme liant cliosteliiin el. d0

minier d'icelles. (1100, Enquesta pour la

duch. de Bar contre te duc d'Orl., ap. Le

Clerc de Doůy, Dici. él., t. l, l'° 175 v°, Arch.

Loiret.)

Nom propre, Dompnier.

2. nommen, verbe.

- Rétl., prendre un air de seigneur:

Et les foisoient uler par lcs rues a pas

pesant, en eulx dominiant et poinpoiant et

mouvant la teste. (Horloge dc sapience,

Maz. 1131,1. Ii, Pmi.)

- Act.. dominer, gouverner :

Les douze signes dominienl le corps de

l'ouinie. (Katend. des berg., p. 13, éd. 1193 )

noMiNioN, s. f., domination :

Que l'egliss ha dominion

Snr tout le pneple qui est щ.

(Dist. de la [leur de lys, Richel. l. 1120,

1° 155 v”)

l
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0u quant вену (l’astrologio) en tel maison

La ou j‘anray dominion,

Ou quaint a Marl jointie seray,

Оп de Venus deparliraj'.

(DxcuiLLevii.i.i:,4Trais petcmi.,t" 70‘, impr. instit.)

.. El les planetes qui y sont,

Et dis qu’ilz ont commission,

Seigneurie ища-„топ

Sur toutes les choses d'aval.

iin., ib.,t‘° 71..)

D’Evrenx la dominion

Fut au roy Charles rendue.

(E. Dsscnniirs, Poes.. ltiehel. 810, l" 98”.)

Ne pourriez faire aucune prinse de guerre

dedans les portz, havres et rivieres du roy

d`Angleterre, ne en son dominion. (1521,

Пауза. entre la Fr. et t'Autr., ll, 193, Doc.

1u .

Le Canada est appelé le Dominion par

les habitants dorigine française :

Loin d'essziyer à faire disparaitre le

français, l'nulorité anglaise devrait au соц

traire en favoriser la dilïusion, comme un

iiioyen sûr de faire proliter les populations

du Dominion des grandes idees que la

France représente dans le monde. (L. FRÉ

сниттв, Introduction au glossaire [ranco

conadien d'Oscar Dunn, ix, Quebec, 1880,

.ii-8°.)
i

1. Dominique,  icque, adj., du seigneur,

dominical :

La dominique oroìson. (.1. Сопит, Ra

tion., lìichel. 1537, 1" 129 v°.)

C'est cause donc juste et canonieqne

Que nous monstrons devotz et soucieux

En reverent du verbe нанимаем

Son ssc-ré corps tant digne et precienx.

(Сввтш. Chants ray., 1“ 1'1 r“, éd. 1521.)

En ce desert dont l'omme est console

El. а de Dien des Wares domiuívun.

(Леш Joker, te Jardin salutaire, p. 1'29, Lntherean.)

2. DOMINIQUE,  ike, s. f., tète tombant

le dimanche :

Quant aucune commemoration de domi

nike est faite le dieinenche es landes.

(Règle de Citeaux, ms. Dijon, f° 39 v°_)

Lat. : Cum tuinen dominicales commemo

rationes in aliqua sollemnitate que domi

nica venerit post matutines landes cantate

fuerint.

nosiiNUEiirz, voir DEMI-:Nenne

noun-EUR, s. m., dompteur :

Le grant Метро domileur de chevaulx.

(О. na S. GEL., Eneid., наем. 861, 1" 133'.)

вомшшт. s. m., sorte de jeu détendu:

Que nul, ne nulle ne soustienne mau

vais liostel, ne ne soustoie liourieur, jeu

de dez, de dommart ne de bri-lane, sur

Famende de .Lx. sols. (Воин, Somme rur.,

1° p., f“ 133“, éd. 1186.)

nomia, voir Dons.

nommxisu, dommexou, voir Daxoisui..

Dour, voir DAN.

поминании, volr Buslinien.

noMpNEnEU, voir DAMEDEU.

noMP'rimEssß, voir Domsnssss.

вомртшш, voir Вот-впав.

noN, voir Dom'.
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воющие, donn., adj., qui peut, qui

doit être donné т

Daptìcinus. donnables. (Gloss. lat-fr.,

Richet. 1. 7679.)

Dativus, a, donables. (Cathol., Richel. l.

17881.)

Datìcius, donnables. (Gloss. де Salins.)

Boins tlorins du Rhin et де poix, tels

comme ils sont доплате; et coursables.

(1404, Hist. de Metz, lv, 539.)

пом/пазом, voir DouolsoN.

поымвмныт, denaiement, s. m., orne

ment; peut-ètre une ligure de lemme :

ltem une auiterne d'ivire, ou il y aun

donaieme-nl ou denaicmeni d’ivire tres bien

ovree nu bout. (Invent. des lit-‘Tes де Ch. V,

art. 285, ap. Ste-INH.)

noNAiLLE, donn., s. 1., доп:

De la primiere joute li avoit fet donuaille.

(Florence де Rome, внеш. nouv. acq. 4192,

_ Р 20 v°.)

-Fiançailles, donation de la main

d'une femme:

А Wemostier (c'est en Latin),

Le jor де feste saint Martin,

Fist e ajusta ce: dativai/les;

ll sis cors list les espnsailles.

(Beth, D. де Norm., ll, 10953. Michel.)

поимки, допп.‚ s. m., secrétaire, no

t aire:

En ce tens maismes vindrent ausi no

veles a cort que Theodores` secretaire de

VEgIìse de Rome et. Leons donaires es

toient occis. (Chron. де S. Denys, Gestes de

Louis le Pieux, cli. 13, ap. Ste-Pal.)

Ne pren! pas famme pour doimnire.

(La grant Мате des femmes, Роев. fr. des xv' et

xv|' s., V, 317.)

пошивом, voir Douolsou.

похищен, s. 1., don, donation :

Donatio, donance. (Gloss. de Conches.)

ooNAN'rlF, adj., du donateur:

Prevelige donanlif. (Liv. de J. штат,

ch. chxxix, Beuguot.)

DnNAREssE, voir DoNEaEssE.

DONATE, s. f., expédition d’une charte :

Ce fu fet a Orliens, en l'an de Nostre

Seigneur Mchvti au douziesme. an de

nostre regne, et si estoit en nostre pales

Raon nostre chumbellant. Guillaume le

bouteiller, Macié le chambenei, Macié le

connestable, et furent en la donate l’e

vesque lllenessier d'0rlieus, Pierre de lu

(jour, de Rogier, abhez Saint Yvertre. et

par la main Cadurc chancelier. (Anc. Cout.

d'0rl.. à la suite de BEAUM., p. 166, ap.

Ste-Pal.)

f.,noNA'rEnnssE,  tresse, s. dona

trice :

Donatresse. (1462, Compl. НА). Sofas.,

ve Juvigny.)

Et combien que le donateur ou donale

resse ne soient tenus de porter gariment.

de _chose'donnee, toutefois... (Leit. де

Louis XI a Phil. де Соттупез, ос1. 1472,

пр. Kervyn, Leur. et Negociat. de Ph. de

Comm., l, 96.)

nox-Arm, donn , s. m., donateur:

l

 

l

l

l

Je monstrerai tout premier le privilege

dou donatif et le ferai lire. (Ass. de Jér.,

t. l, p. 278, Beugnot.)

Je n~oi=trerai tout premier le privilege

dou donalil. (Liv. де J. d’1belin, ch. chva,

Beugnot.)

- Don:

Le vice roy de Naples, ayant fait assem

bler les estntz du pays pour contribuer nu

donatif qu'il leur avoit demandé pour

l`empereur de lu somme de vlltc mil escuz,

les barons et seigneurs de la ne s'y sont

voulluz trouver. (Negoc. de la France dans

le Lev., 1, 1510, Doc. ined.)

Que le pays et communaultez eussent a.

advnnccr les trois quartiers restautz du
dannati]l accorder а Son Altesse. (20 Janv.

1589,J. Baux, Mem. hist. de Bourg., 11,199.)

noNATomE, adj., qui fait donner:

Adieu clemence et vertu donalm're.

(Le Mime, Сома/см. д’Аппе де Brel., p. 379,

éd. 1549.)

люкс, voir Dour.

покашляв, voir DANSELE.

пота/пни, »ag/ne, domd., s. f., machine

à lancer des pierres ou des traits:

Evous venir le trait de une dondaine que ‘

cil де l'ost lnissierent aler.

Chron., X, 375, Kerv.) v

Um.y cent de fers de dondaines bons et

soultieans et bien acerez. (1410, comples

de Nevers, CC 17, f° 22 r°, Arch. mun.

Nevers_)

.lx. сайте: pour mectre garder les vire

tons et dondames de la ville. (10., 1° 23 ru.)

(Битве,

De malen daguel de Bourdeaulx,

Et d`espees de Clermont,

De дамами, et де cousteaulx

D'aeier. qui a Milan se tout.

(E. Descr-inps, Poes., Richet. 810, f° 350'.)

Accident. Га a mort houté

доньи d'une попе soudaine

Comme du trait d’une dondaine.

(0L. nu LA Marlous, Шлем]. delib., Ars. 5117,

Í° 51 v°.)

Les domdaines,duquel mot la souvenance

demeure en сене façon de parler. c'est

une grosse domdom. (H. Es'r., Prec. du

lang. franc., p. 372, Feugère.)

ll y avoit un nutre instrument appellé

dondaíne lequel gettoìt de grosses boulles

de pierres rondes, qui estoit la catapulta

des anciens, eta donné le uom aux femmes

grosses et courtes, qu’on appelle dondon,

et de bedaines aux grands ventres de

bonne chere comme si on vouloit dire,

qu‘ils estoìent ou ressembloientrux doubles

dondaines. ihnen., des Orig., liv. II, р.

120, éd. 1611.)

.Fay usé de dondaines et hricoles, pour

autant que ce sont vieils mots françois qui

signiiient catapulta, fundebalisln; quant

aux mots boulets je soustien qu’il est lion

our glandes, car a la verite, c'estoient.

boulets de plomb que lasciioìent des

foudes :les bricoles et les dondaines Jet

toient de grosses boules de pierre. d'uu

et deux piez de diamètre. (Trad. de Tacite,

111-Р, Paris, 1582.)

 Gros trait d’arbalète :

Ung petit crapeauldeaul а gecter don

daynes. (Juin 1169. (Yom t. де 1’Ат1111епе,

Arch. mun. Dijon, H, a .miiit.)

› — Sorte d’instrument de musique :

l

l

Оп nommoit_aussi dondaine un instru

ment a vent fait comme. une пасе ou une

cornemuse. (Ouais, Dici.)

Una petit crapeaudeaul а gecter доп

daines. (Ib.)

_ Tiroient grosses tlesches dondaines dont.

ilz navroient noz gens. (GAGUIN, Comm. de

Ces., f° 17 v°, éd. 1539.)

Nom propre, Dondaine.

попов, adj.. gras. replet. engraissé:

Le suppliant getta hors de l'estable, sans

le sceu de personne quelconque, une paire

g; b)uelz dondcz. (1457. Arch. JJ 187, pièce

2.

помнила, sorte de refrain :

Va de la dondelf.

Vos iestes si hele

Que n'i puis durer.

(Rom. el paal., Bartsch, Il, 76,25.)

помни, v. n., rebondir :

.lonnit u la grosse balle, et la faisoit доп

dìr en l'aer sullant дн pieI nue du poing.

l (RAIL, l. l, c. 23, éd. 1553 et ed. Le Duchat.)

t L'édition de 1512, suivie par Burgaud

` des Marcts et Marty Laveaux, porte bondir.

1. DONE, donne, domme, dosne, dogue,

s. f., jeune dame, opposé quelquefois à

dame:

De la joie que lont les dones

I missies plnrer mil homer.

(Eleorle el Palin., Rirhel. .'iiîi. t’ 471|.)

Car trop sunt les dones perdues

El par les :lames corrompues

Oui gisent avoec lor garçuns.

(ll/aircond., 13. lllìchelaut.)

Par tous les sains qui sont n Iloume,

lroie a torce par la допинг.

(Guillaume dc Palerme, Ara. 3319. t`° 138‘.)

S'ot deders mainte rive doruf,

Cevaliers et siergans asses.

(Blouin, Chron., 21801. Reiß.)

..... .. Une. pucelo

Qul avoit non доне Ysaltele.

(Cleomadra, 103, Hasselt.)

La дикие croit, en prenant, de leger.

Se promet-tez, pensez de desloger.

(R. at; Соцнвтв. Rand., xxl, Bibl. elz.)

.XXL paires de linceulx pour acronimo

der les dognes venues en сапе ville. (1569,

Lille, up. La Fous, Gloss. ms., Bibl.

l

l
I

l

l Amiens.

l llz a'attachoient aux marquises, con

lesses, baronnesses et grandes dames, et

l gentil»s dones де la ville. (Buur, Grands

( Сори. esti-ang., l. I, c. xt, Bibl. elz.)

Il se disait encore au commencement

' du xvii“ siecle:

Elle porte un chapeau comme une salle. done.

(La Заднее afprouve'e de Madame Mallmrinr,

1608, in-B.)

Pat. forés., denna, dana, dame. Bessin,

done, lemme ridicule, sorcière. Done se

dit en beaucoup d’endroils pour sigailier

fille ou femme de шаш aise reputation.

Noms de lieux, Damtemarie (Haut-Rhin,

Doubs, Seine-et-Oise), Damemarie (Orne),

Donnemarie (Seine-et-Marue), Domina Ma

, ria, Danielievre (Meurthe), Domina Libaria
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в. noms, donne, donne, s. i., donation :

Li loi[e]r et les dones portent forces as

lois. (Dial. anime eonquerenlis, ms. Epinal,

Romania, V, p. 277.) Lat. : dona.

Ge volroie l’œvre de cest peire nvoc

conoìstre ki est diz teiles dones avoir pris.

(Dial. St Greg., p. 20. Foerster.)

Et cil nporlent encens et dones por offrir

en la maison Deu. (Mor. sur Job, p. 1116.

Ler. de Lincy.)

Вешним 11 tout droit de douwarie, d'as

sennement, de vivre, de dounes pour noe

ces. (1269, Cart. de Marquette, Richel. l.

10967, P48 v°.)

Li povre siiul'retous vivoient «le ta done.

Les lle reis de la mort dc St Louis, p. 319,

iche .

Tous dountaires peuvent a leurs des

pi ns ei. toutes lois que bon leur semble»

soit. du vivant du donateur, ou apres,

aprehender, par mises de fait, les donnes a

eux faites, ou autrement se y faire reali

ser, et ne peuvent les héritiers des donu

teurs réteuirles donnes en payant l'exti

mation d`icel|es (Cout. de Lille, Nouv.

Cout. gén., t. l, p. 767.)

Le testament d'Amédée lll, comte de

Genevois, date de 1371, prescrit de faire

chaque année, le jour dc l'Assomption,

dans la chapelle de Notre-Danie de Liesse

d'Annecy, une done de quatre deniers à

chaque pauvre de cette ville. 'La done

existe encore dans plusieurs paroisses des

environs d’Annccy.

Cotes-du-Nord, canton de Matignon,

donne, donation.

1. noxŕ:,donné,douné. s. m.,hommequise

donnait, soi et ses biens, à un monastère :

Lors reiht. tant Hue Kapes

Par ses donnes, par ses ribes.

lit par abes et par eveskes,

С'а Rains l'enoinsl. li arceveskes.

(Mouw. Chron., 15.102. Reitl'.)

Recevons ledict Rennaut en donné de la

dìcte religion. (132|. Acte de llegnautde

Framerville, np. Cocheris, Doc. sur la Pic.,

ll, 56.)

De robes, cham-.emunio d’un frere ou

d'un donne' prestre.. (|356. Reg. du Chap.

de S. J. de Jerus., Arch. MM 28, f° 38 r°.)

Les diz mnislre, prieurs et commandenrs

ct freres, leurs donnez, familles, honines

de corps et condition.... prenons et rece

vous en la main, protection et garde espe

cial de nous. (1361, 0rd., ш, 556.)

Nous commandons et commettons que

iceulx religieux, leurs commandenrs,

donnes et famille, officiers, gens et servi

teurs. et chnscun d’eulx, ils gardent et

maintiennent en toutes leurs justes pos~

sessions. (1&08, 0rd., lx, 3M.)

_Pension annuelle donnée à un soldat

invalide dontl’entre1ien était mis à la

charge d’une abbaye :

Ordonnnnt aux ahbes de donner aux

stropiats pension annuelle pour le reste de

ieu: vie; et dure cette institution jusqui-s

aujourd'hui. que l'on appelle ung donne',

ni se. court et se brigue. (CARLOIx, Mem.,

l, 9, éd. 1757.)

2. понга. donné, s. m., exposé; donné al

entendre, propos ambigu qui met sur la

voie pour deviner un fait et qui était.

usité dans les рг océdures des gages de ba

taille :

l

 

L_’appellant doit dire en son plaidoyé,

qu'il maintiendra son donne' a entendre par

1111 011 par son advocat. (0L. DE LA

MARCHE, Gage de bat., i“ 16, ap. Ste-Put.)

Quant les pers et nobles du royaulme

eurent ou le donné а entendre des deux

parties, i‘zs se tirerent a part. (Percef.,

vol. lll, t`° 101, éd. 1528.)

Josué garda sa foy aux annonites, bien

qu`extorquee par grande. surprise, et faux

donné a entendre. (Cannon, Sag., p. 190,

up. Ste-Pal.)

noNEn, donnee, s. f., distribution, gra

tification :

Et faisoìent grans donnees de pain et de

deniers. (Hist. de la terre s., ms. S.-Omer

722, f” 47d.)

Si done cescun an .mie de blet jusques

tt ‚х. aus. pour faire une. donnee ceseun au>

le jour dou Nouel. (Charte de 1279. up.

d'Herbomez, Etude sur le dialecte du Tour

„авт, p. 53.)

Et mon oncle fait de ma terre

La donner, ou je rois pain querre.

(Atena, Си“ d'Anjnn, Riehel. 765, 1‘° 25 r’.`v

Тат a couru et espioiliet

К‘а Fniel est venus tout droit,

Ainssi que on mcngié avoit :

А la porte а la ,nent потер,

Oui atendoient ln donnee.

(Canal, 2988, Crapelet.)

Et celui jour fist le roy faire une don

nec....1lc.vlll. perisis a chasenne personne

qui voult nier п la dicte donnee. (Chron. de

S. Den., Richel. 2813, i“ 4W.)

Jehan le Cordier et Jehan du Parc, qui

niderent a distribuer et faire la general

donnee. (|379, Arch. М 116, n° 6, f° 10.)

n“ roven.

Ounnque puis j'nvance mon pas

Et me. pains com diligens

D'estre aveeques les autres gens

A la donner.

(Un Mir. da N.D., Comment le roy Clovis se (ist

crestienner, Th. fr. au m. d., p. 613.)

ш' rovnn.

.le ne всё se trop tart je vois

Au mouslier, que la belle neo

Clotilde n'ait fait sa donnee.

Hh., n 611.)

Vous ave: fait fole donner.

(Mir. anre Dame, l, p. 10, G, Paris.)

Montt de noblesjoianx pour faire la donnee

Aux nìllans chevaliers de Guienne la lee.

(Cuv.. du анемия, 9861, Charrière.)

Ne face nus grant lnrgesce d'amours;

Mais tl'antres biens soit inicte la donnee

Aux povres Dien, pour nvnir voir pardon.

(E. Descamps, Poes., Richet. 810, i'J 238°.)

A ceuls qui leur tout la donnee.

un., ib., 1" 5531.)

Le jeudy huictiesme jour de janvier fist

le regent l`ohseque de sa femme aux Ce

lestins, et list faire une don-nee a chacun

‘de deux blancs, et furent bien quatorze

milliers a la donnee. (Journ. d'un bourg.

de Paris, 1132, Michaud.)

En une donnee qui fu fuite pour monsei

gneur Karle de Va ois, li donnons disoient

aus povres ‹ Priez pour monseigueur Еп

joirrant et pour mouseigneur Kerle в. (Сан

tin. anon. de la Chron. de J. de S. Victor.

Rec. des Hist., XXI, 686.)

Avoir vous fault de la donnee .~

Tenez, recevez ne l'ilin !

(щи. de S. Ст, in. р. 43, Dennie: et сшита

l

  

(SDonee,.id.L est donatie et visceratio.

rtv. m in . Gall. Isa о e . '
“вы › 9 g П ‚ P 59» éd

ll feit derechel' des testine uhli uc t

des donnees et des distributioan вещей;

де Ыед. (Ашют, ties, .i. Cues.)

 Famille, génération :

Qu'est devenu Denis le roy felon?

Job le courtois. Thobie, et leur donnee.

(Eusr. Dsscn., Poes., топе]. 810, 1" 123'.)

Norm.,Alençon, donnée, distribution de

pain, d'argent, etc. Aunis, denriée, ration,

pitance.

noNEL, donn., s. m., paquet de cordes:

Le Cordier livre des hotles de tres et do

neaula: a .1111.’ la douzaine. (Compte de

11177, Lille, np. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.) Ailleurs doneulr, долгих. Do

пси]: де corde pour houl'der. — Pour ung

donnel .11. д.

DONEMENT, donnemenl, marit, s. т.‚

доп, action de donner :

Ne vcsquist запев longuement

Puis que il list cest dounrmenl.

(1i. ni: S. PAIR, M. S. так], 1517, .\l chel.)

Et n renoncii': icele J0l|nne,tnnt comme n

ее, 11 tout privilege el а toute ayde de

droit, u doaire et donement par noces et

a l'nyde (les feines et a toute nutre reisen.

(23 janv. 1258, Chart. ungen., Rev. de l’An

jou, 1e part., t. il, p. 202.)

En recotnpensaeion dou queil esebange

et «les queils donnement, quitenient et

otroiement devant dis que nous avons fait

au devant dit conte. (1262, Bouconvxlle, t,

Arch. lilenrthe.)

Donuement «i'iretage d'amis. (Bible, ili

cliel. 90|, I'° 56".)

De donemenz d'eritages. (Bible, Maz.

681, t' 47”.)

Le donnement dc la loy. (Санкт, Bible,

S. Pol. ad Rom., ins. Ste-Gen.)

E li lait grantdonemant de vaicelemenl

d`urgent. (Voy. de Marc Pol, c. Lxxxl,

Roux.)

Le donemenl .le la force. et le donemenl

de la pueté. (Iluyins te Juif, Rieliel.24276.

fu 17 r°.)

Testament et donnement d_e. loy. (P.

anonr, Nouv. Test., t“ 152 v°,1mpr. MHZ-l

Donnement, donatio. (R. Esr., Pel. Шаг.)

Uu autre grund abus y а 1 11 aussy sur les

eslections et douuemens d’armes. (Baum,

des Duels, Buchen.)

воинов, s. m., notaire, secrétaire :

Li допеот де Lisiez. (Anc. prov., dan»

Crapelet., Prov. et dict. pop., p. 50.)

Crapelet, qui donne cette signiileation

comme très-authentique, se demande si la

ville de Lisieux n’aurait pas été remarqueß

au moyen âge pour les notaires ou les

scribes qu’ellc fournissait.

Donna, donner, v.; пв donner de. ПО

pas faire cas de :

Osta a des abbayes et des prieures tres

grand foison de leurs revenus, et. les al»

trihua a. luy. et disoit que les in_otues eS

toyent trop delicieusement nourris de bons

vins et de delieieuses viandes: par lei
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quelles delices et superfluites il ne se pou

Yoyent relever a minuict, ne faire leur of

1100, et que Sainct Benoist n‘nvoìt point

ainsi tenu l'ordre de religion, et les remeit

aux œufs et au petit vin pour avoir claire

voix et chanter lus haut: aussi se faisaient

le pere, et le 11 s, et maitre Barnaba, tant

qu’1ls vesquirent, ainsi comme papes en

leurs seigneuries, et firent moult de

cruauté et de despits aux personnes et

gens d`eglise. N'ils ne doutoyent de riens,

n ne donnaient de nulle sentence du pape.

( 110155., Chron., liv. lV, p. 232, ed. 1559.)

noninmsssn, donn., donaresse, donnar
.

resse, s. f., celle qui donne :

La dicte donaresse. (1372, Cart. de Cor

тегу, р. 2’11, Bourassé.)

Donnoresse. (Ib.)

Donnei'esse des grans dons. (Légende

dorée, Maz. 1333 1° 312t.)

Dame, de pitié tresoriere,

Dame, de grace допинга“.

(Miracles de Notre Dome, 1, 8, 783, G. Paris.)

DONESSON, YOÍI` DONOISON.

1.noNu-r,donnet,donnait,donnal,donnast,

s. m., le traité grammatical d’Aelius Do

natus, de ocio parlions oi'ationis, composé

au1v° siècle, qui lut fort 0n vogue au

moyen âge, et servit très longtemps de base

à Pinstruction donnée dans les écoles ; et,

en général, le rudiment de la grammaire:

Que, ou temps que ladite tonsure lui fu

donnee par ledit cvesque, il aprenist son

Donnet ou Catonnct. (Reg. du Chát., Il,

103, Biblioph. fr.)

Si vnoìl qu‘ilz voysent а Vestude.

0111 Chez maistre Pierre Richer.

1.o Вопли! est pour eulx trop rude :

.la ne les y viieil einpcsolier.

(\'11.1.oi«, Grand Test., cxrni, Jouanst, p. 84.)

L'ed. Р. .lannet porte Donnail.

Le Don-nasi. (Livre du D. d’0rl.,1127,

ms. Louvre.)

- Employé plaisamment et par ieu de

mots pour signifier l'habitude de donner :

Menesterez sont espordu,

Chascuns a son Donel perdu.

(Eurem, Poés., l, 225, Jubinal.)

ll était encore usité en plein dìxseptièmg

siècle:

Les enfans l`nppellent (leur rudiment)

leur Donet par corruption, de Donat qui n

écrit les premiers principes de la gram

maire. (Fuaa'rixan, Rudiment.)

2. вопит, donnet, s. m., petit présent:

Ne pour haynes, ne pour donnez, ne

pour promesses. (1326, Hist. de Metz, 1v,

38.

Le donet bailliet au roy Loys douziesme.

(Titre d'une рбёсе de J. Molinet, ms. Arras

619.)

Dans le Jardin de plaisance et fleur de

rhetorique, on rencontre, sous le titre de

Donnet, ou petit présent, une pièce adres

sée à Charles V111.

Nom propre, Donnet.

nomi-fris, dounete, donnetle, s. 1., petit

«lon :

11.

 

 

_Por ce apele sains Jaques tous les autres

biens que Dieus done..... non pas dons,

mais doneles qui sont muebles el. trespas

sans. (LAUK, Somme, Richel. 221)32,1‘I 51‘.)

Non mic dons mes dounetes. (11)., ib.,

ms. Chartres 371, 1° 34 r°.)

Non mie dons, inuix donneltes. (1o., ib.,

ms. Troyes, 1° 35 r°.)

показана, voir Damiani-m.

DONGEREUS, voir DaNGans.

пошива, voir Damian.

DoNJnnEUs, voir Bancarios.

пошлин, voir Donna.

DoNNAnssoN, voir DouoisoN.

DoNNAisoN, voir DonoisoN.

покинь, voir Douai...

пошивом, s. m., sorte de plante :

Se vos oisiaus a le cuisse fraitc prendes

le donneron ki croist es linieres, si truilles

avoec oint de porc malle. (L'Aviculaire des

oiseaux de proie. nis. Lyon 697, 1° 223°.)

вотчина, voir Donoinoa.

Doivol,  ei, donn., dosn., doun., dasn.,

douzn., den., s. m., divertissement, plai

sir, en particulier plaisir amoureux, ré

jouissance 011 domine la galanterie:

Ваш: aureiz tant les costes,

Si man реп: 0 abevrez,

.la n'os tendra mais de douznei.

(Выл, D. de Norm., Il, 25836, Michel.)

Assez i ot parle’ d'amor et de donoi,

Baisié et acolé doucement an recoi.

(J. Bon., Sax., Lxxl, Michel.)

S'as eut ung garçon u t'a pris ton donoy.

(Chev. au cygne, 1320, lleifï.)

Car s'un seul jour a mou bon vous avoie

Tant ameroie le dosnoi

Que jamais n'averoie anoi.

(Auoiraov 1.1: Blisniiu, Brie Emmelos, Р. Paris,

Romancero. p. 28.)

Sa suer li prie od grant dosnoi

Qu'el viegne reir le tornoi.

(Parton, 6763, Crapelet.)

Quant il n'est lin de donoi.

(Dolop., Richel. 19152, 1° 124".)

Tant vos amoie, ce vous afi par 10i,

Que se n'eusse de vo cors le donnoi

Je me pendisse en hos n en annui.

(Anim, nichel. '193, 1° 01.)

Cil ne vinrent pas par dounoi,

Ains s'en vinrent par grant слон.

(Rom. de Hom, p. 295. Michel.)

Adout m'en alaì jouer

Par deles nn vert aunoi,

Robins i faisait son dasrioi

Sans anoi .

(Chsns., nis Montp. Н 196, 1° 388 r°.)

Et siout on par amors amer

Et faire joustes et tornois

Et baleries et dosnoix.

(Mensin, Chron., 31, Reiff.)

Mescredi feste a grant donoi.

(J. Винты, Toorn. de спаниели, 206, Delmotte.)

L'abaie list clorre autour;

Ains n'i avoit eu cloison,

Qui puest tenir un oison.

Aucun moine gré ne l'en sorent,

Pour ce qu'nler jouer ne parent.

 
En ville, n'en pres, n'en aunoi

Ne parent puis faire donoi.

(Renard сами/011, Tarbe', Poil. de Champ. nnl. à

Fr. I, p. 91.)

ст, qui de son donno” n'a cure,

Li dist et certainement jure,

S'elle ne le laisse, il s'enfuira.

(Мент. rI'Ov., p. 39, anbé.)

Son message a lui envoya

Et joyalx, et lui otria

L'amour de li et le dosiioi.

(.1. ns Conni, li Loys dau bla/ic chevalier, 1132,

Scheler.)

Prendre deduis et esbzinoìs

Et trestous amoureux dennis.

(G. ns Maca., Рои, Richet. 9221, 1° 75°.)

Avez vous fait vostre donoy

Du nostre, dame, set annees?

(Miracles de Noire Dome, 1, 552, G. Paris.)

DoNomsmN'r,  oyement, _ eiement,

donn., dosn., darn., s. m., divertissement,

plaisir, en particulier plaisir amoureux,

réjouissance 011 domine la galantcrie :

01.1 emperiaus donneiemenz,

0d services, od psrlemenz,

Snnt si venu :1 concordance,

A paiz e a teu hoen estanco

Que eil ne fu. de eus plus eschis

Mais quel un altre del pais.

(Ваш, D. de Norm., 1, 2035, Michel.)

Tenes vous coi ; pour Deu, n'ales avant !

Qne je u'ai cure de vos dornoi'emcnl.

(Aubery lo Bourg., p. (ifi, Tarbé.)

Et tant a vers sa dame dessi-vi

Que une nnit en son lit le consent,

Tout nu a nu, sans nul dosnoiemelit

Fors de 1105101- et d'acoler ausi.

(с. ш Winans, Chains., ap. llintzuer, All/r. Lieder,

p. 80.

Li donoiemcnl pou vaut

De char froide et de euer chant.

» (Chons., Richel. 816, 1° 68 v“.)

En bele chauhre erent sovent

Ensamble o bei dosnoiemrnl.

‘ (Lai du Conseil, p. 118, Michel.)

Que ce n'est pas pour vostre cors,

Ne pour vostre автобанам. '

(Rose, Vat. Chr. 1522, 1° 60".)

Quant il er1 ou tournoiement

N'avoit soin de домашнем.

(D11 mir Рис/“пл, Montaiglon, Гаити, 1, 26.)

Pen m'ont plen douai/ement.

(Sont: de Nanny, ins. Turin, Р i191.)

noNoiEon, dosn., doiineur,s. in., amant,

galant :

Nus 111-11111 está deceu

Del errur kiel avum [elu

Qu'el vers Tristran eust amar;

Ele ad plus richi dold)m'ur .

Со est Cariado le cunts.

(Trirlan, [1, .121, Michel.)

Kant sills erent mort, li gentil donneur.

(Horn, 3303, Michel.)

Dis li : Touse, ce m'est vis,

lcist petis

Est vostre dosnoierr.

— Sire, pas ne le mespris,

Ançois ai mis

En lui m`amour entiere.

(Witt. 1.1 Visisus, Chano., Bartsch, Rum. elpasl.,

lll, 31,57.)

помощи, - iìer,  eer,  eier, _ nier,

- oihier, donn., doun., dosn., dogn., duif/n.,

dorn., verbe.

91.
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- Neutr., faire la cour aux dames, l

taire le galant, parler d’amonr, faire l’a I

1110111' I

Oui dont veist Brgons les rans cerchier,

lit a l'espee gueuchir et reparier.

Cui ii ataint n'a seing dc dasaol'er.

(Gar-in lc Loh., 2“ chans., “и, P. Paris.)

Mais ne semblot pas chevaler

Qui (цв! eissnz de дотянет,

Kar le heaume out tot ileeou pé

E ie hauherc ensanglcnlé.

(Вам, D. де Norm., il, 9682, Michel.)

Ansamhle o lui .хх. M. chevalier

De prime barbe, tuit bachelor leger

Qui plus desirrent estar et chaploier

Que ìl ne tout an chambre donoicr.

(Li Non. Guillaume, Richet. 368, i" 259°.)

N’avoit cure de torncier,

A sa fame aloit domloirr.

(Erre el En.. Richet. 375, 1°10'.)

Encore doiglmi'r,

En chantant mninejoie,

Mult se cointcic

Qu'amoiirs vent servir.

(Ceux bissel', Chairs., ap. Ler. de Lincy, Htc.

де rh. hist., t. l, p. 229.)

Nus ne vient ci dognoier

Qii‘il nc Ii (отела vie.

(Rom. е! past., Bartsch, il, 78,23.)

Un jor avint qii'en un bian lit

.lnrant andai par grant deiit;

Li uns a l'alltre долот.

(G. nr. Coiscl, Mir., ms. Solss., 1° 11C.)

Fist qnerre jusqu'a .v. puceies

Gentil: femmes joencs et betes,

Aveo cles volt dognoier.

(т и Шт, топе]. esiti, r° ssd.)

Si ont betes pucieles. si veulent дошли.

(Fir-rubros. 3844, A. P.)

А pucelle bien датой”.

(т.‚ ш. chr. iste, i” sin.)

'tres devant lut se vait ajcnoillier,

Qu'il la vouioit acoier et hessier.

)les Sonnehent li commence a proier :

Merci, blau sire, por Deu le droitnrier l »

Malade sui; n'ai soing де dornoirr.

(Aubery le Bourgoing, p. 99, Tarbé.)

anues n'i ot parió dc donoihier.

(G. d'Hanslone, Richet. 9.5516, Р 23 r°.)

lilla lì eseria : Qui es tu, chevalier?

I“simmer te maudie, qui lol. ni :l hailier,

Se tu ne viesz a moi parler et dannier.

(Floov., Ain, A. P.)

(.)ant gel pooio esbanoier,

.le le tesoie darunter

A mes cortoises damolseles,

As plus vaillans et ns plus haies.

(Dalnp.,131.1, Bibl. elz.)

l‘ar Deu, Gsydon, ce 1u grant legerie

Quant ca venistes dnnoi'er :i m'amie,

(Cal/don, 9116, A. Р.)

Маг vint Caydons as dames dornoier.

11b., 9010.)

lin cest mostier

Nc deussies pas doniivier.

(lm Segni/iin ‚пойм, i'lichei. 19i52, 1° зв‘.)

(le est d'nmur e ilusnai'er,

lie bosclieier et del geber.

(G. Gillian, Chron., ap. i'. М ich., Chr. angl -il.,

l. t. p. 63.)

lil li plusenr si s'en aiassent

O leur amies ombroier

Копи ces arbres pour domain.

(Ноге, ms Corsini, 1° 10".)

Cant mestre Baons se senti ensi nav'ré,

si n'ot pas grant talent de dosnoiier, mns

l.

I

 

l

i

se leva et s’en aia a tout le cop tors de ia

canbre. (Flore el la Biella Jell., Nouv. tr.

du xm* s., p. 106.)

Quant chil l'ont entendu, n’ont seing de дог-поит;

De la paour qu’il ont prennentafremiller.

(Doon де Maienre, 11070, A. P.)

Maz s'eie vit .l. mois, chen vous ose allichier

A Bei-art son ami se pourra. acoíntier

A ii poum parier, jouer et dosiioier.

(Gau/rc1), 6000, A. P.)

— Rell., se livrer aux privautés de Га

mour:

Et. quant a mol se dosnoie

Et i1 me velt balsier et acoler.

(P. Morilor, Chairs., ttichel. 8H.)

— Раг extension, combattre :

Sire, nous qui nouvellement

Sommes li vostre sodoier,

irons aussi nous duiloier,

S'il vous agree.

(Miracle d'Amis el д'АтШе, Th. fr. au m. â.,

p. 221.)

- Act., faire tete ii, faire l'amour avec:

Lasse: moi e Ysolt consiler,

.le ia. sui venu donilclelr.

(Tristan, li, p. 107, Michel.)

Andria sui qui maine joie,

Ma puccietc дадите.

Droit en Arras i'cn portni,

Cranz biens li tis et ferai.

(Annales Conrlilznis, Bartsch, Ram. riposi., lll,

32,42.)

Votes oir canter ti vers de Galiainne

Comme cile донной: Karies au primeraìne?

(Entr. en Esp., t" 230 r°, Gautier.)

lì'cstoit le Diex des dames a cites donoi'er !

(lt. де Seb., xvi, 317, Bocca.)

_- L’intinitit se prend subst. pour dire

- privauté de rire. baiser', et autres petits

avantages d`arnours sans avoir lo dernier

poinct: l’itaiicn doneare, - comme s’ex

prime Faucliet (De l'orig. de la lang. el

poés. fr., lI, 103) :

Del douanier e del шиш

не demeuat li reis meiiiur

Ki linkes i'ilst nc james seit.

(G. Garni/iii, Chron., ap. F. Michel, Chr. angla

norm., t. l, p. 62.)

Ele dit : 'i'raies arrier,

N'i vant vostre doanoier!

(Essens ы Vietti-1, Bartsch, Пот. е! past., lll,

6. 37.)

Freire, ke fait muets a prixìer,

A vos en est li jens partis.

llc dous amalis ki sens trichier

Ont en amor lor cuer nissis,

Li nns almms par teil devis

K'ii ait tout son voioir entier,

L'antre n'alt fors is допил-г,

Maìx il est lis

Ke ces boens 1i lairoit faire

S'amìe 1a debonairc,

Май: por s’onor l'en veult tairgier.

(“Пиши ы “мим, ms. Berne 389, i" 79 r°;

éd. Tarhé, Chaux. де Thibaut де Navarre, р. 82.)

Se ii dona s'amour, nc Го! pas par tencier,

Mais par beies paroles et par hel dosiioicr.

(Пики. Lanus, I-‘oulq. де Cond., p. 151, Tarbé.)

Мм!!! amoit mins le dosnoi'er

Dele: Florete au cors legier.

(Floriana 6591, Michel.)

— Bataille :

Sor Sarrazins vorrai nies cous si emploiier

C'onqnes mais n'acointierent st felon долой”.

» (Bilt-vrs де Сотт.‚ 3:50. Scheler.)

 

noNolillßR, voir DoNoIsn.

noNolsoN,_oyson,__oyzoii,oissaii,oeson,

_ arson, _ ayson, _ топ, - eyson, _ eiseon,

-eysoun,  eysson., _eson, _ топ, - cesan,

_ oesson,  (зап, допп.‚ доип.‚ daun.,s. t.,

donation, don :

La donnaison. (1261, Livre blanc, ms. du

Mans.)

Le kele eapeierie devant dite je nome

comme fonderesse, et por che k'il apere

ke_le premiere donm'sons en soit moie, je

doins por Dieu et en amosne a monsei

gneur Jehan men capeiain, ki m’a servie

atout le cors de sa vie. (1277, Liv. noir

d'Abbeville, f° Gli v“, Arch. mun.Abbevilie.)

Doneison faite entre vis. (1282, S. llilnire,

Luzai, 15, Arch. Vienne.)

Se il avcnoit que ceste dite dounoison

lust auientee en tout ou en partie. (128.1,

Carl. de Solesmes, p. 307.)

Que ceste donoyzon soit ferme. (1281,

Buzay, l. 9, nn 16. Arcli. Loire-Inf.)

Que cette moie derreniere volonte vniie

comme testament ou codicillc ou danno!"

son par cause de mort. (1291, Test., Mur

teunc, Thes., l, 1266.)

Donat/son. (1291, Murmoutiers, Arch.

lndre-et-Loire,)

Donaeson de noces. (1291, Prieuré de S.

Maglolre de Léhon, Arch. Côtes-du-Nord.)

Le dounison de le capelerie. (1293, Cart.

de Cauchy, p. 352, Betancourt.)

Le dounison де le capelerie. (т.‚ p. 351.)

Que li dounisons de le dite capelerie.

(1295, Jolivv., Chartes d’Aire. мацу.)

Donneison. (1308, Arch. Maine-et-Loire,

В 21, 1° 19.)

Doneysson. (Ch. de 1311, Foiitevrault,

anc. tit., Arch. Maine-ct-Loire.)

Ceste donesson. (Acle de 1312 passe'ii

Chinon, Fontevrault ‚ Arch. манит.

Loire.)

Eussions fait certaines dounoisons. (1311.

Arch. JJ 50, 1° 71 v°.)

Se il avenoit que ladite dounoeson tust

einpeschìee. (1322, Morice, Pi'. де VH. де

Bret., l, 1327.)

A cui la donnisons de ledite capi-lente

sei-a ottroìé. (Juin 1321, Fiines, Arch.

Nord, Cod. A, 1° 473 r°.)

Donnoison. (1327, S. Julien du Pré, Arch.

Sarthe.)

La dounoisson. (1331, Donat., FOUL le!

Ш ‚ Arch. lndre»etLoire.)

Dcnnei'son. (tb.)

En pur et perpetual donoyson. (1335. 5.

illelaine, Arch. llle-et-Vil.)

La donnaesson. (tb.)

Par ceslcs doiiaesons. (1319, Don., ate.,

Cabinet de М. де Cuvervilie.)

K'il et ses oir eussent ie doimisofi. (Carl.

«le Picqui'gny, Arch, О 19628, t' 16 v°.)

Trop grand doimai'son. (1372, Cart. де

Cormery, p. 212, hourassé.)

Par tistre de donaeson. (1386, Arch.

Morbihan.)

La doneysoun.

Barberini, t'n 51r°.)

Doniiaíson. (1396, tIh Bizeul, Bibl. Nan

s.)

(Chron. d'Angl., ins.
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En 1399, 1e seigneur de 1a Haie du Puits

avoue la donnoison d’escolles du dit lieu

de la Haie. (Arch. Р 301, pièce 319.)

La douneson des escoles. (т., 307, piece

178.)

La donnoison qu'il feroit a la femme.

(Cout. de Bret., 1° 19 r°.)

Si l‘en ne s'entrc laisoit donnoison com

mune au plus vivant des deux. (Ib.)

Et que su vie soit illustree de multi

formes dounisons de lassus. (G. Cunsrai.

ыш, les douze Dames de rhetorique, vii,

183, Kervyn.)

Donnaison mutuelle.

Vat. Ott. 2962, 1° 82”.)

Et se preparera l'on a la mort aussi bien

ou mieulx que riches qui par testament

font legs et donnaiso'ns. (1’. Битов, Maniere

de faire testament, 1° 23 r°.)

Avons la donnoison des esscolles de toute

la terre de Conches. (1461, Avena: du bail

liage d’Evreua:, Arch. Р‘ 294.)

La donnoison de l'eglisc.

Norm., 1.183, f“ 202 r°.)

Faisons a Dieu de nos coeurs donnaison.

(J. Mrsciiiroi', Ball., vi, éd. 1539.)

D'autant quej'ay d'enfans Dieu t’a fait donnaison.

(Complainte de France, 10, Poes. 1r. des xv’ et

avi0 s., V, 40.)

Donneiuent, donnaison. (R. Es'r., Dictio

iiariolum.)

La donnaison demeura eu sa force,

comme fnicte entre vivants. (CABLoix,

Mém., I, 32, ed. 1757.)

Pour reprendre encor un peu nostre pro

pos sur la donnaíson de la vie, il y a un

poinct qo`il faut bien adviser. (Ваш-т.,

¿aucuns Duels. 2' Disc., p. 717, Buciion.)

(Stat. de Paris,

(Co-ust. de

— Droit de conférer un bénéfice, terri

toire sur lequel s’étendait ce droit:

Les benetices des eglises, qui escheoient

en sa donalson, avant qu'il en voulust pour

veoir aucun, il s'enqueroit a bonnes per

sonnes de l'estat et condicion de ceulx qui

les demandoieiit. (JOINV.)

[Пензе de Lerey esten la donnoíson

Mons. l'abbez de Saint Oen. (Jurés de S.

Ouen, 1° 238 r°, Arch. S.lnt.)

Tote la paroche del eglise de Seint An

dreu, q'est en la doneison le dit Sire Ro

bert, e ad este en la doneisoun de ses aun

cestres parla dite seignurye. (Lib. Custum.,

l, 150, Rer. brit. script.)

Canada, donaison, don.

накопив, adv., alors :

Lequel mesiiage je devant dit Michiel

et Ainelinu ma fame jadis avons fondé et

ediftie... en nostre communauté ou temps

de donques. (13M), Ass. de Neuf-Château,

Carl. d’Aleni_:on, p. 190.)

moss, voir DONT.

DoNsßi., voir DANsni..

uoNsELE,  иене, s. t., anse de 1er, pour

suspendre une marmite :

lteiii erant quedam danzelles ferri, una

tirìbrasn, duo coclearia ferri et iinum co

clear excumour. (1119, Compt. de ia fa

brique de VEgliso de Lyon, Arm. David,

vol. 5, n’ h, 1° 24 v°, Arch. Rhône.)

Une donzelle de fer a mettre ung pot de

terre boulir sur le teu. (Vente des biens de

Jacques Coeur, Arch. KK 328, f“ 271 v°.)

  
Probablement le même mot que DAN

sata.

noNsiLLoN, voir Впиши.

noN'r, dunt, don, dons, donc, dune,

dounke, adv., alors :

Dual reguoit Saul sur Judeus.

(Brut, ms. Munich, 2516, Vollm.)

Dune dist 11 reis. (Rois, p. 369, Ler. de

Lincy.)

Dune en demanded li reis a la femme.

(1b., p. 371.)

Dune dist la gnaite. (1b., p. 376.)

Duna est alez a els, qu'il n'en 11st targeisnu.

(Genuine, Vie de S. Thom., Richel. 13513, t’

78 r°.)

Quant il tu outre et il tu aroutes,

Dont pert 1e voie du grant palais listé.

(Пион de Bordeaur, 5535, А. Р.)

Done virent venir .1. viel home.

(Dalap., 9080, Bibl. elz.)

Il a bien, si come j’ai entendu, .1.. ans

et plus qìne li quens Banduins mes oncles

ala en onstnntinoble, ct fu pris. Et poi

est ore de ceaus qui au jour de dont es

toient. (Chron. de Rains, c. xxiii, L. Paris.)

Quant le cheval est emblé (Шип/се ferme

fols l’estable. (Les Proverbes del Vilain,

ap. Ler. de Liucy, Prov.)

Ce que dont lis or me repent.

(Rits. or. Вишни, li Biaas писанием, 3689, Hip

peau.)

D'nn chapelet de violettes

Pour donner a ces haiselettes,

Faisoie n ce dont plus grand compte

Que maintenant doo don d'un coute

Qui me vaudrait viut mars d'argent.

(Faoiss., l'Esp. amour., 289, Scholar.)

Et trouva a ce donc li rois de Cipre le

roy de Danemarke en le bonne ville de

Bruges. (ID., Chron., V1, 86, Luce.)

 Tantôt :

La veimes le caple grief,

Et entre vos dels le mescief

Et l'nventore de l'eslor

Qui maintes fois canga le jor,

Et dont a lui et puis a vos.

(Parton. . 3767, Crapelel.)

Moult les a (les armes) longes regardees,

El. fioul ça et dont la torneel.

(т., 6805.)

11 n`ext estas d'amours que ne soustlcgne;

Doni trois, dont chaos, diversement me mue.

(Fnoiss.. li Orloge amoureux, 728, Seheler.)

— Oii:

N’entrerui pas dans la gloire don iiiaiut

Deus ct li siien. (Dit. de сит. wringt., Brit.

Mns. add. 15606, 1° 11011.)

 D’oi`i :

Et li demande : Donc es tu, bleus amis?

(Les Loh., ms. Berne 113, Р 13".)

Et mis tu 1a done il kai.

(Wiles, llaa, Richel. 375, 1"' 220°.)

Fout il ainsi en ton pais

Et el rogue doit! tu venia?

(Floire et Blanche/lor, 2* vers., v. 3189, Do

мёд-п.)

Et apres si li demanda

Dont il est, ne de quel pais.

(Dupreslre rl du Chevalier, Moutaiglon et Raynaud,

гадит, 11, 51.)

 

 

l (tais, Arch. .i

An tel meniere que il ne seust don co

estoit venu. (De l'Anuunoiation'nostre Dame,

Richel. 988, f° 77°.)

Et troverent les mescreanz qui lor de

manderont dont il estoìent. (Vie saint

Peregrin, ib., 1° 924.)

011 temple don il venoit. (Vie saint Jehan

Baptiste, ib., 1° 100d.)

El; puis a liaulte voix lui print a escrier :

0o vas et dont es tn, nous viens tu espier ‘t

(Ciperis, Richel. 1637, 1° 111 v°.)

Je scey bien dont ces paroles sont ve

nues. (Les quinze Joyas de mar., vii,

Bibl. elz.)

ll ne fault point avoir de soing

Dont leur peult cest argent venir.

(Сошли... les Nouv. шт, De Stato nomia.,

р. 87, Bibi. en.)

Mais tousjours maintient ses parolles

Qu'el(le) ne все: dont estes venu.

(Ни-се de George le l'eau, Anc. Th. l'r., 1, 390.)

Frere Jan l'apperceut, et demandoit dont

luy venoìt telle fascherie non acoustumee.

(Rahan, iv, 18, 1° 112 r°, ed. 1552.)

Dont cela soit procede, je vous le diray

au moins malqu'il me sera possible. (PAsQ.,

Rech. de la Fr., Vll, 1.)

Maintenant il me suttit d’uvoir discourn

dont est provenuë la diversité qui se trouve

en nostre langue entre le parler et l’ertho

graphe. (ш., ib., vltI, 1.)

0r nous est le mot de linguenot tres fa

milier, et plus qu'il n'cn estoit besoin; et

toutesfois peu de personnes se sont advisez

dont il a pris son origine. (ш., ib., viii, 55.)

Et dont procede ce mal? (H. ESTIENNB,

Apol. pour Herod., disc. pre1., ed. 1566.)

Dont vient cela, Ronsard, que d'autant plus ou

[chante

L'amour, pour alleger ce tourment langoureux,

D'autant plus se plaignant on devient amoureux,

Et plus ce doux erreur a nos yeux so presente t

(Aiisnis Janin, Sonn.)

Dont l'as tu euet

Comment'l’as tu si bien cognne?

(Guerin, les Esbaliis, 111,2, Anc. Th. l'r., 1V, 276.

Dont je passay a Chasteaudun, et de la

nssiegeay Vendome, qui a este rìns par

force. (Lett. miss. de Henri IV, 7 éc. 1589,

t. 111, p. 98, Berger de Xìvrey.)

Retournez coucher dont vous venez.

(G. Bouclier, Serees, xi, t. ll, p. 211, Roybet.)

— Éqnivaut a que, après tant:

Empres dona a Saint Edmont

Tant dono li moine manant sont.

(Reu, 3° p., 5563, Andreeen.)

— Desdont, dès lors, depuis lors,depuis

ce moment :

Tote cesto oevre tls jo si

C'on ne m'i vit ne ne m'oi.

Вешал! dosqu'or ino sui tenne,

Si c'ouques pois ne lui vene.

(l'urlon., 1387, Crnpclct.)

Cleomades moullI anula

Que атом ne s'en avisa

Que a chastiau noble tramist

Le cheval de I'ust, bien vousist

Qu'il s'en tust истин: vaisez,

Car cil an cheval tust ales

Au roi Carmant et la ensamble.

(ADEL, CIL-om., Are. 3152, 1° 59°.)

Que il aroient desdont et aront perpe

tuelment la `peschcrie en ladite riviere.

50, 1° 30 r°.)

— Desdont que, depuis que :
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Et l'avoit nori desdont k'il estoit petit
entes. (Lil Contes dou roi Constant l’Em

per., Nouv. tr. du xiii' s.,p. Ц.)

— Desdont en avant, désormais :

Et dedons en avant. (1263, Cart. S. Vino.

dc Metz, Richel. l. 11025, 1°7 r°.)

Dezdons en агат. (131.1, Hist. de Metz,

1v, 96.)

Dedont en avant. (Le Nouveau jet, ЗИМ.

1391, Arch. Liège.)

Et devoit estre le roy de Navare establis

dedonc en avant nu roy Jehan. (ганзы.

Chron., 1V, 356, Luce.)

— Tres dont en devant, dès lors :

Tres donc en devant avoit messire Gau

tier a son commandement grant foison

de honscompaignons et d’nrchies.(Fu0155.,

Chron., lll, 260, Luce.)

— Dessì a dont que, dusques a dont que,

jusqn'a ce que :

Desai a dont qu'il ait scompli le con

mundement le mestre selonc droit. (Es'r. l

BoiL., Liv. des mest.. 1" p., i. 18, Lespi

nasse et Boiinnrdol.) lmpr., adont, en un

seiil m t.

 

Ne le soull'riroit on point n demorer en

le vile, dusques a dontqfuïl averoît amende

et paie l'nuiende de ‚ьх. lib. (Des osseu

remens, ms. Richel. 1189.) i

— Tres dont que, jusqu`à ce que: 1

En arroy de bataille ensi que ordonné l

estoient tres donc u`iipiisserent les mon- l

tagncs. (Fnolss., C ron., Vil, 35, Luce.)

— Devant dont que, avant que :

Se aucune oiivi'iere vent son aprentis,

elle ne puet ne ne doit prendre outre

aprentiz devanldont que li terme soit passé

au quel ele avoit prins Vaprenlis que ele

uroit vendu. (Esr. Bom., Liv. des mest., 1"

p., xxxvi, 6, Lcspinnssc et Bonunrdot.)

DoNTAiNE, s. m., domination :

Saturne ln. rate demsine,

Car il l'a tient souhs son дадите.

(J. Ll Риме, Ia l'i'rillr, l. lli, v. 4367, Coche'

ris.)

noN'rANT, adj., redoutable, qui sait

dompter, qui sait vaincre : '

N'onques avant n‘orent bestie

Ne trsison ne felounie

lit s'ierent moult donlanl “паке

Et vaillant ct rortols et sage.

(Мощь, Chron., 9552, Reiff.)

P.è. mauvaise lecture pour doulant.

локти, adj., dompté, entendu:

Et vos estes muzart et nice

Que n'enteudeiz n vostre otlice ;

De veoir preudoume avvii honte.

Vostre esprerier sunt trop plus doute

Que vos u'iesles, «n'i-st veritciz.

(Rusia, Naai-vlc Сидр/атм rl'Oiitre-Mer, l. 115,

Juhiual.)

noNTnMEs'r, domplement, s. m., action

de dompter :

Laisse su bestsll son porre pasturage,

Ton damp/email, et tant aras tu plus:

in escorclie sa beste, il n'eit pss зайке.

(Eusr. Dssciiiiivs, Pués., l. 310, A. Т.)

Donlemenl, doniìlus, doiiiatìo. (R. EST.,

 

Pet Dirt. fr.-lrit.)

DONTEnEssE, domptercsse, adj. t., qui

dompte :

Meis toute leur forteresse,

Sltost qu'on ecurmouehs.

Dessous la main дрянные

De Jupiter trebuchs.

(п. Вышли, (Env. podl., Chant de triomphe,

t. Il, 1° 55 v°, éd. 1578)

Poudre qui retiens lu puissance

Per une secrette iutluaneo

Seicher toute mauvaise humeur,

Et des pssmoisnns доя/пене

Soudain remettre eu allegrnlsse

Les poulmons, le t'oye et le cueur.

(ln., (Env. poll.. Ls perle.)

Italie

La dompter-rsu et royne des provinces.

(Mutt. nii S.Gi:i.., (Emi. рам, р. 17, éd. 1719.)

noN'rEUiiE, (штанге, danture, denteure,

domptnre, s. t., action de dompter :

Que puleins prent en douleurs,

U voil‘e u nun` langes li dure.

(Tristan, ll, 217, Michel.)

E k'uprent pulein en denture,

L’eni dist ke luuc tens li dure.

(Синим, Petit Plat, 1327, Koch.)

Li poulains cu sa dfn/nire

Артем п. retínt l'enbleure.

(D'un Jair ki s'acomcn. ai'. les crest., Ан. 3527,

1° 3*.)

Li poloins en sa доте-гс

Aprsnt et reçoit l'amblenre.

(Vie dos Pères, Ars. 3611, l“ 30‘.)

Ce que poulins prent rn domptare

ll le maintient tant roume il dure.

(D'mi Legiste el d'iui пегий/е, ms. Soissons 187,

1° 1°.)

Qu'ancor se lient a l'anblenre

De »a premiere douleurs ,

Et honi! soit qui le donta

Et qui premiers sor lui monta.

(Ciminna, Rom. des Empercars de Rome.)

Car si comme l'en dit, qui prent poleìns

en douleurs il veut tenir tant corn ìl dure.

(LAURENT, Somme, Maz. 800, 1° 162‘.)

Aussi dit on que ce que on a prent enden

teure, on veult tenir en vieil esse. (Chasse

geltäaston Phœbus, ms., р. 131, ap. Ste

1] .

La plus legiere maniere de les dompter

est de mettre ung bœuf aspre avec ung

doulx et tort, cnr ainsi le mal sera con

traincl a faire toutes отсев. Si apres la

dompture il se couche et ne se acoustume

Ens n triiire n ln charue, on ne le doit point

altre, mais Iyer fort les piedz.... (FRERE

Мюон, Trad. der Proa itz champ. de P.

das Crescens, 1° 106 v°, e . 1516.)

Car parsrnnt que domfturc on leur baille,

Lcur сшит hsutiiin grnnmcnt eslcreront.

(Liz BLANC, Trad. dos Georgi'qitrs, l" 79 r’. ed.

tous.)

noNTnis, voir опытны.

DoNin., voir Dansen.

posizionare., voir DstitLura.

noNziLLoN, voir DANsiiLoN.

normanni, voir поивших-ш.

логики, voir Donaties.

DOPTANCE, voir Dou'rANcn.

вогтв, voir Dou'ra.

портов, voir Docrsi's.

DoQUrc, doke, docque,s. t., herbe appelé@

patience :

Un ongemeut ot fait de dalles,

De vies argent et de vies oiut.

(Le l'iet'llele, Rlchel. 375, 1° 295'.)

Olngneiuent avoit fait de duques,

De vif argent et de vieux olngt.

(и, sp. Req.)

Ceux qui fuucqueut au huniel les cnr

dons, doc ues, ortilles et aultres ordures,

(1518, S.- mer, ap. La Fons, Gloss. ms..

Bibl. Amiens.) '

Bardone, docques, roseaux et autres

herbes ui croissent es prez. (Nouv. fa

bri ne es еже“. traits de verité, p. 25.

Bib . elz.)

Guernesey, doque, herbe appelée pa

tience; ищи-ш , vallée d’Yères, dogue.

пошлин, dokter, v. n., se dresser, en

parlant d'un cheval ?

Puis r'a une lanche empoigule,

Muis chil: a cui il doit jouster

Si cousillier li vont loer

Qu'll voist doquier au chevalier

Bien puet parmi lui tresbuchler.

Ensi a chelui cangernit,

Miliour cheval u mont n’ev0it;

Et chil: dist que bien le tern.

Атм rasciins lance empaingns,

т lors vienent tout abrieré ;

Chilz a son cheval sonrmene'

Qu'il le cuida faire doltirr.

anues ne li peut adrechier,

Li cheval: nu trailers aloit.

(Залез dc Климу, ms. Turin, t’ 694.)

1. non, s. m., porte?

En dormant lrit la letra d'or

Que qu‘ll nloit ile dar en dar.

(G. os Comui, Mir., ms. Soiss., Р 664.)

2. вон, doar, dur, dou, doqu, daar, dos,

doz,dource, dotre, s. m., mesure contenant

quatre doigts qu'on représente par le

poing serré, selon Nicot; la mesure du

poing fermé et le pouce étendu selon 0u

dìn; dans 1'0rléanaìs, au xv' s., le quart

dii pied ou trols pouces, aujourd'hui huit

centimètres: s'employait souvent d’une

manière très générale pour désigner une

petite mesure, une petite quantité:

A elles donray seigneurs,

Et tout mon regne en mariage,

Tout le tendront en heritage,

tihasrun en aura la moitie' :

.llais tu n’en teures plain pié.

Ne ja psr moy n'nnras seigneur,

Ne de toute ma terre un deur.

(limi, im., 1° 13", ap. Ste-Pal.) Ms. Bombarde.

dor.

En mou esi-u u`n pas un dor

Qui ne seit treis et estroez.

(Bm, Наш. de Troie, 13060. Joly-l

C'unqiies de tene ne d'onor

Par home ne perdi plein dor.

(10., D. de Norm., ll, 23379, Michel.)

Et vait lerir l'irrus, le signor de Mondor.

Que li trance psrtont de sa teste plain doar

(Квит. d'Atil., t’ и". Michelsnt.)

Asses Vai servi d'armes et nient d'entre labor.

Airis ne me vnt donner de sa tiere plain doar.

(1b.. i' i1 .)

E бег! si un Стеной: parmi son helm: а tlor

Qu'il li tronche parlent de la teste plain dor.

(Tn. os Knr, Ges-lr d'Alis., nichel. 25361.

t’ 13 r".)
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Ne n'i auront honte mi ancessor,

N'en chanterout en mul ril jugleor,

Tant com je vire perde de terre un dor _’

(Bat. d'Aleschalu, 143, Jonck., Guill. д'Ог.)

Uns Grieus s'est en h place frais

Qui lors aporte une plommee

Qui merveilles fu esgardee,

.1. espau ot de le entour

Et si nvoìt d’r.spes .l. донг.

(Ram. де Thebrs, Ric-hel. 60, f° 12', et Richel.

375, 1'° 41'.)

Qui me faudra, par Dell le clintor

.la de ma terre ne lenra mais plain dor.

(Jourd. де Blaillfs, 3858, Hoffmann.)

Unkes en mun age tresor

Ne trovai, nul dur d'argcnt nc д'ог.

(Сншпм, Sel доплат, 1323, Koch.)

Tant est ale: par le rivage

Que il a ln planche trovee

Qui n'est mie plus d'un dor lee,

Mais ele estoit de fer trestole.

(La Muir sans frein, 102, 116011. Nouv. Rec.. 1, 14.)

Ge ne pris pas nn dou de sel

Home qui est si garçonnier.

(De Constant du Hamel, Richel. 19152, |'° 77d.)

Muis se releglons iert sonrce

Оп je peueusse avoir grant dource

De quanqnes je deviseroie,

Vins et viandes et monnoie

Et tex solas que je vourroic.

(Ll Rois nl Сниму, la Нет-1151011: el la plais

snnce des religions.)

Lo grant chemin tient Pierres le plus plenler;

ll ne puet encontrer un sol guerrier.

Por qn'il chanjast un dor de son sentier.

(Ger. де Rossíll., p. 317, Michel.)

Un bon huis fort де un донг d’espoisse.

(1334, Arch. 3681, pièce 3.) Var., un

duur, dans Fellbien,Hist. de Paris,lli, 2M.

Une penne de griz а 18 tires, u 32 daz

de lé, rrui montent a 576 dos, 12. s. pur. le

дои. (1352. Compt. de la Font., Douët

d’Arcq, Compl. de Vargcnt., p. 165.)

Les planter d’un lieu en nutre un донг

011 дешу pié en terre. (Ménagier, ll, L7,

Bihlioph. fr.) '

Et ne porront prendre le luselsy ne

vault .vln. deniers, ne anguille, se chu

cune ne vault .v|l.deniers,ue autre posson

de Loire ne d’uutre riviere roy-1|, se il n'a

plain dotre, et que avec ce y paire chief et

queue du moins. (1388, 0rd., vll, 770.)

A Guillaume Voisin, fevre. pour douze

vins chevilles de fer dont il y en a ln

moitié de demi pié de long u teste et

Vaulre moitié d'un dour de long. (Comp¢_

de Girar! Боцман, MOI-1402, fortification,

xLll, Arch. mun. Orléans.)

Ne nutre poisson de Lnire, se il 11’11

plain dour. (1602, 0гд.‚ vill, 536.)

S’il n’a plein dos entre quelle ct chef

pour le moms. (Texte де Sainctyon, arl. 37

de lu même coutume, p. 234.)

0u plain донг entre queue et chef, c'est

n dire qu'il u'nye lu longueur d'une main

iermee, le pouce estendu. (вышних,

Note sur lo. même disposition)

item, ung ymnge de Nostre Dame d’or

;.çent dore, estnnt sur une pute esmnillee n

tlf-urs де lix, de demi pie et ung.r донг де

heult. (28 janv. 1462, Inv. де l’Egl. S. Paul

d'Orl., 52, Boucher de Molundon.)

Esquels murs а une huisserie

des changes en la dite cham re, et de

largeur unze pieds et un дошла hors les

печенег. (1519, Compte du domaíne,f° 106,

ар. Le Clerc de Doûy, t. l, f° 176 r", Arch.

Loiret.)

l
l

l

 

our aller ,

Et fut fondu un nombre infini d’or, le~

guel Cresus feit mettre en cent dix sept

emy iuylles, dontles plus grandes nvoyent

six dours et les moindres trois deurs de

long. (5111512, Herod., liv. 1, ed. 1556.)

Leur javeline avoit le for d'une coudee

де long, et large de deux дот-з. (J. DE

CASTELNAU, F ons et coust. des anc. Gaut~

logs, f° 27 r°, e . 1559.)

Le tiers ou tierce partie du pied est ap

elle dour. (LlEuAUL'r, Mais. rust., p. 612,

д. 1597.)

Ce terme s'est conservé dans les pro

vinces jusqu'au lnilieu du xvll' siècle :

.]е‚ Jean Nery, mesureul et arpenteur

royal, certifie queje те suis expres trans

porte ence sur toutes les pieces de terres et

de prez cy apres declurees despenda t dele

ferme dc u Vallée, sise nu dit Mitry...

lesquelles g'a mesurées et urpentées a

la mesure orlinaire dudit Mitry qui est

de dix neuf pieds et un донг ou nutre

ment dit uu tiers de pied pour perche et

cent perches pour arpent. (Sept. 1659.

Grund Beaulieu, Mitry, Б' l.. n“ 2, Arch.

Ellrc-et-Loir.)

_- Nul dor, rien :

De chesue sunt (les idoles) ou de percr

U d’uutre fust, quel ke ceo seit,

Ki sul dnr ne sent ne veit.

(Cunnnnv, Set donnons, 348, Koch.)

nonnina, s. m., celui qui lève un péage

établi sur le poisson de rivière:

Guillaume le barbier, doraige de ln pe

roisse де Verneuil. (1106, Arch. JJ 160,

pièce 100.)

DORANLOT, VOlI' DORENLOT.

noncllus, adj , courbé, voûte, hossu:

Un homme moult viellnrl, qui avoit le

visuige tout fronciè et estoit dorchus et. les

denz li chaoient. (Vies des Saints, Richel.

20330, f° 326 v°.)

nonnEnoN, s. m., nom d'oiseau :

Рог ce que 11 dorderon i fachent leur

nis. (1301, Trav. aua: chát. d'Art., Arch.

KK 393, i» 22 г°.)

попвоивь, dordorít, s. m., monnaie

d’or valant un florin :

Le suppliunt rongnn pareillement six

dordorrilz d’or ou autres pieces d’or. (1162,

Arch. .IJ 176, pièce 102.)

Ullg ilorin d`or ou deux

pour la valeur d'icellui. (£463, Arch. JJ

199, piece 203.)

Cl. Понимает.

поивошь, voir Donnonnl..

nonELEU, voir Donrntor.

Doni-:Lon voir DoneNLo'r.

nozlnno'rnnllz, voir Dontorsnln.

пощекотав“, voir Dontornun.

nonnlorllm, voir Donto'rllsu.

пометах-г, 5. m., dorure :

Une couche de riche пот

Li ont richement acesmee

El. un une chambre atornee

De trop riches ntornemeuz

Et de soies a dolemenz.

(Риты, ms. Метр. 11 219, Í° 064.)

 

 

demis детдом: а

 

Le durement «les moulin-os. (Entrée de

Henry IIa Paris, f° 5 И, ed. 1519.)

Morvan bourguignon : le догетет du

pain.

DouENLEU, voir DollsNLo'r.

1. nonENLoT, dorelot, dorellot, дог-101,

s. m., grosse boucle de cheveux relevée

sur le front des hommes, alliquet, joyau

en général :

Car de los

Pur d'armes est li доили,

Li dras d'ounor.

(В. De Cosne, li Contes дои manliel, 229, Scholar.)

Qui metent si grunt peine en nus pignier,

en euls _mirer, en leur cheveus bien as

sembler et duire u forel: u ce que il aient

biau dorelot, qui est eusuìgne de mnu

vestié. (LAURENT, Somme, ms. Alençon 27,

1`° 38 v°,)

Au догоню! font leurs cheveu.

(Fauvel, ltichol. 146, f’ 7 г'.)

Cirus, coup el dol'enlot — Cirritus, qui

porte dorenlot. (Gloss. де Conches.)

Cirrilns, qui porte догоним. (Gloss. by.,

Richel. l. 7692.)

Lors estuut uvuit jeu Lyensrdin Hamon,

qui avoit uppendu aus boutons ou fer

millere de son jupon ou nutre gornement,

une boursete n sonnetes d‘nrgent, ledit

Pignié ur maniere d’osbatement et de

jeu... lm eust dit : Guides tu estre miens

amé des dames pour telz dort'loz? (1369,

Arch. JJ 100, pièce 363.)

Maint dorelos et maint rice tapis.

(Trellis. de France, p. 59, Chron. belg.)

Argent ln'y fault. argent m'y fault,

Sa mes entinns, sa mes minos,

Venez achapter донны

Ainçois qu il soit plus tart.

(Farce де la pince, f° I2, np. Michel, Por's. galli.)

Deposito habitu sure «'lnmnnlionis, геше

tis догмою. (Menor, Scrm. s. la Mad.,

1508, Lehouderie, p. 50.)

 Mignon, chéri, favori :

Le дампы sans plus atendre

Le fire..t monter sans descendre.

(Gonnrnov ns Films, Chron., 7577. Buchan.)

Gorriers mignons, llantans banquets,

Grnlilz, fringans, don-los,

Po-tes vous plus les aftiguctz,

Ne les rohhes de eamelcs.

(Cooull.l.., Моим. дн Pllyx, ll, 243, Bibl. ell.)

C'est ce qui lne faict estre en grace,

Ung lin mignon, ung диет

A nostre s'lliu ramelot.

(10., Monologue станам. 11, 207.)

.le ne craiudny ne froidnre ne glaces

Car je вашу restu en дог-ст

Adonc de soya, adouc de camelot.

(P. Mlcml'm', Doctrina! de Court, Р 19 v°, éd.

Geneve.)

Lu femme (le) dirn : Mon fallot,

)lon alleté, mon dorelor,

Mon petit cnenr, mon petit foye,

Mon bien, mon solas et ша joye,

Et ma liesse delectable.

(Fam des ст де Paris, Ane. Th. fr., п, 322.)

Est-il gracieulxi — A chflcun.

— Et courtois?  Comme ung angelol.

- A il plus de portier? — Nes ung;

En sa vie tant ne me plot,

ll conlrefait le dorrlol.

(Il. Вши, Balladr, p. 27, Quìcherui.)
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Despeseher. vous, llnoullct Ployart.

)lon amy, mon plaisant dorlol,

Acollez may.

(610500115, Ie Jeu du Prince des Sols, la Farce,

Bibl. elz.)

.l’avoys une femme jeune, gualante,

belle en perfection, laquelle ine traictoit

et entretennit niignonneiiient, comme un

petit лоты. (linnen, l. lll, с. 11, f° 51,

ed. 1552.)

Franche-Comté, Montbéliart, Gray,

Baume, дот-0101, dourelole, petit bonnet

d’enfant, souvent garni d'or ou d'argent.

Noni propre, Dorenlot.

Cf. Quicherat, Costume, p. 193.

2. DoriENLoT, dorenleu., deureuleu, до

relol, dorelo, floreleu, doranlol, derelo, ех

clainntiou servant de refrain :

Si haut aloit uoitent :

Dorclcu, radi vadoie.

sesn'AMisss, Ghana., ms. Berne 380, f° 807 r°.)

Dorelol radi vadoìe.

(Ib.)

Dardo, radi vadoio.

(It.)

liso ! darrlo, догма. дан-10, до l

(Roni. el past., Bartsch, li, 18,6.)

t) dormito!! j'aim Emolot,

hlais sa mere n'en set mot.

(1b., ll, 100,13.)

О dorcnlol .l fara Mahalot.

(Mol. rl Paslaur. du xiiiL` s., Th. fr. au m. âge,

p. 32.)

Cale disoit : 0 a. eo.

Et Itobiiis disait: Патент].

(G. 111: Belisarius, ill., p. 37.)

Et chante par amor :

Dureniru, dira !

(1b., p. «18.)

Si oi pres de ma voie

Chanter la hele Emmelot,

Ваш-шин, j’aìni bien Guiot.

15111. Ь'Аспв, Poet. tr. av. 1300,1ll, 1231, Ан.)

Si disait : 0 dorenlol l

Diva. )lai-ot,

Au cors mignot...

(liners (2101-1155, Poet. fr. av. 1300, lll, 1257.)

Prenez la plums d'un buef,

S'au vestez un sage sot,

Darenlol, va dorenlal ;

Tex est 00112 qul n'eu set mot.

(Fair-asics, ap. Jub., Нине. Rec., ll, $17.)

- S. ni., refrain t

Eten lor muse a frestel

Vont chantant uu darcnlol.

(Rom. el parl., Bartsch, ll, 22, 10.)

Lors eoinausait de richief

Sou доте/01.

(п.‚ til, 17,32.)

Et ot

La voix qui respout

Et ospout

La note du dorenlol.

(tt. 115 1111015, Mol. el Parlour. du xiii' s., Th.

fr. au m. age, р. 38.)

Les niestriers cornoìent _le doranlol.

(Acte du xv'I s., ap. Garnier, Hist. du

quartier' du Bourg, p. 17.)

Faisons retentir l'air d’une melodie de

lleutes, cornemuses et llageols, ou le de

relo ne manquait point. (Print. d’iver,

11. 191, ril.

покинь, 5. т., mesure de grains :

5111) 0811511 .ХХПГ. HIGDSUPBTUIII ÍlVÍiDœ

äêiasyulgo дог-виз appellant. (1162, Charte

Lille, f° 219, ар. Duc., Doretils.)

повгмт, 5. m., semble désigner un

mouchoir :

Pour estre receu a produire ung pied de

voultour d'argent doré que sa dame luy

avoit donné pour curer ses dens avec ung

petil дот/2111 a larmes qu'il avoit tousjours

porte et portoit encores pour l’umour de

elle entre la chemise et la chair. (ill. D'AU

venons., Arr. d'Am., xii, éd. 11133.)

поисншонв, 5. i., blessure :

Quiconque finche et (lis. à) aultrui tres

passant que on dist dorghinghe, ou afoluere

d'oel, ou de membre qui soit nd ire, paye

envers le maiercs, et envers nous en merchi,

de tout son avoir. (Charte des comtes де

Flandre de 1271, 111111 Archives de Saint

Ouier, ap. Duc., Cora.)

001110100, 5. m., dorour:

Gardez vous bien aussi, doridierx

Et mounoieurs, gros ou subtils ouvriers,

De faire eu l'or ne eu l'iirgeut mistura.

(.1. Воисцнт, Ep. mar., li, ned. 1515.)

пошзтв, adj., de Dorie, dorlen:

Li anciens metoient. ‚ш. шап1еге5 no

tables de musique, la premiere est ap

pellee дети, et ceste pour la maniere el.

la nature de sa composition simple, meure

et. tardive, encline les cuers des escoutaus

a pitié et a devoeion. (EvnAii'r DE CONTY,

Probl. d'Arisl., Ilichel. 210, 1‘° 2214.)

попьот, voir DousNLor.

поньотвпш, dorelol., métier de ruba

тег, frauger :

Quicoiiques vouldra doresenavant tenir

en lu ville de Paris le mestier de franges et

rubans, tant de soie comme de 111, et des

appartenances, anciennement appellé le

uiesticr de dorelolcrie, faire le pourra.

(1103, Slat. sur les métiers de Paris, i°

132 r“, ap. Due., Doreloleria.)

DonLoTEL'n, s. ni., ouvrier en rubans,

en franges:

item icis llubers .lll. .g. tenant au Dor

loteur, item li Dorloleres ‚111. ‚а. tenant a

Maroie de Loon. (1270, Carl. де Tlienailles,

Richet. l.. 5619, l'° 69 v°.)

Les gardes sur l`uiivre des rubans de

111, et 5011'‹130\:ге des do[re]lolellrs. (1333,

0rd., xii, 20; Arch. .1.] 60, piece 1288.)

попьотшп, dorel., s. iii., fabricant de

franges, de rubans, de lacets de soie, де

housses :

ll u'est verrier no regratier,

Ногти”: ou liugerercs

Qui ne peingnent cu leur mestiers

Et chanvriers et linieres.

(Dil des peintres, Jub., Nouv. llaa., ll, 100.)

Doreloliers. (1292, La Taille де Paris, Gé

raud, Paris sous l'liil. le Bel.)

Doreloliers. (Mestiers dela ville de Paris,

Van 1300.)

Dorelolwrs. (1313, Livre de la Taille, Co

qucbcrt.)

Guillaume le dorclolier. (1316, Arch. S

91, pièce 29.)

— Fem., dorloliere :

Í
l

1
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Marie la doreloliere. (1328 Arch. adm.

де la ville de Reims, Il, 528, '11г10‚)

попьотш, adj., mignon :

Si li dit, о! darlalin!

Diva Rohiu,

Mignot Robin,

Tes ex mar ssgardai.

(8111055 ne 1.1 Кпвшн, Ван-15011, Rom. cl past.,

p. 303, lll, 10,19.)

поаммьы-ш, v. ii., auginenlatii de

dormir :

Lors les poissons dormaille'nl. (Шиши,

Mais. rust., p. 609, éd. 1597)

Dormailler. (Ouais.)

normanna, s. t., action de dormir:

Vigilance, veille 00 non dormance. (Ca

lholicon, Quimper.)

повшшт, - ent, s. in., sommeil :

Tu: les moz recorde e les diz

Qu`il a en sou dormant oiz.

(Ваш, D. de Norm., ll, 1009, Michel.)

Du songe u'il avoit en son dormant.

(Artur, Riche . 337, f“ 12°.)

Encore vueil je ci apres dire de nostre

saint roy aucunes choses... queje veis de

1i en mon dormant. (.loiNv., llirl. de St

Louis, cxtviii, \\'ailly_)

ll vit .i. songe en son доплат.

(Macrì DB LA (101111111, Bible, Richet. 101, l'° 92‘.)

En 111011 dorment vcch ung moult benul

coulon tout blanc. (Girarl де Rüsslllûn,

ms. de Beaune, éd. L. De Montille, 11.200.)

Yay entendu en mon dormant

.1. :ingle qui est descendu!

Du ciel.

(La Gru der Trois Паш, Jub., Myst., ll, 110.)

Oy aroieut cn leur dormant

Ce que l’uuge leur avoit dit.

(1b., p. sa.)

En mou dorment hier ie songoie

Qu'eu la taverne joliz estoie.

(Netw. N.~S., ib., Il, 77.)

J'ay oy ne sçay ou sy pres

Chanter je ne sçay quello vois

En mou dorf/ical.

(Купит. N.S., ib., ll, 367.)

L'esprìt troublé il.: mou cher pero Auohise

En mon dormaul haste mou entreprise. .

(101011. nu BELLii', (Elan, l. lV, l'° 16 l'°, ed.

1509.)

L'ng jour qu'il dormoit vit en son дог

manl les troys roys qui portoieut les troys

couronnes lcsquelles il leur avoit donnees.

(Viol. des Hist. rom., p. 109, Bibl. elz.)

попммш, dormar, adj., qui а toujours

envie de dormir :

Requis ue t'est d'estre uu допил-д. _

(1529, Швоспььн, т Moyens d’uliler Клавиш.

Poès. fr. des xv* et. xvi* s., t. ll.)

Les soinineilleux et dormars. (La Bosr.,

Mesnag. de Xenoph., Fougère.)

Les letargiques ct dormars. (DU Pixar,

Pline, xx, 22, ед. 1566.)

Et la estant bien a son aise, cl Saus'

bruit. dort depuis le soir jusques an ien~

demain apres midy : soit qu`il _east este de

garde lo. nuict precedente, soit quil lust

grand dormard pour avoir les ruines fort

petites. (G. Bouciis'r, Sarees, xxv.)

Puresseuse et grand dormarde. (ID., ill.,

iii, 111, Roybet.)
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Dormar, dormeur (Mourir.)

noimminx'r, s. in., sommeil :

S’u mes ions doins somillement,

A mes paupires donner/lent.

(Lib. Psalm., сип. p. 349, Michel.)

Qui te garde u'ait допишем.

(11., ms. Berne 697, 1° 42 r‘.)

покинут, voir Doanisiv'r.

вовмвытмив, s. m., chantre :

Le dormentaire, ou chantre, avecl son

baston blanc, court deca et dela, qui par

tous les lieux de cueur dit et refïere plu

sieurs choses nouvelles, et souvent com

mencent leurs matines par aucune nou

veaulte relatee. (Nef des fols, 1° 72 r°, ap.

Ste-Pnl.)

Dominos, «mior,  mor, s. m., dor

toir :

Faire lor fist, ce dit t'autor,

Den suen mult riche dormeur.

(Balu, D. de Norm., tl, 42071, Michel.) Alias,

dol-mor.

Li oreilliez sor le chief est volentine

obedience et beuigne. En te! dormior de

pais sont ‚ш. lampes qui cnlumineut

tote pais. (Les .x. Command., Richet. из,

f° не.)

Агше qui en cest dormor est endormie.

)(Ib

nonluEmE, s. i., action de dormir, вош—

ше11 :

Que te valent ccs veilleries,

Et puis ces longues дотла-дев.

(G. nl'. MACH., Par's., Richet. 922i, f’ 103l et

J. Larianvas, l'Orotoge де la niort, Richet. 994,

1° 422)

Que malte froide dormmc

lit malle chaulde enragerie

Leur puist les ventres endurcir.

(Actes des Apast., vot. 1|, 1° 112“, éd. 1537.)

Pat. poitevin, dormirie, sommeil, envie

de dorintr.

nonaiEinnLE, doroeille, dorvelle, dor

voitte, s. f., état d'assoupisseinent, propre

ment l’état ou t’on est a moitié endormi

et à moitié éveillé :

Sanz moy, voy tout detrier,

Et parir par ma допинг.

(Е. Descentes, Poés., Richet. 840, f° 69‘; П,

182, A. T.)

L’autre rage se nomine endormie, parce

que les chiens sont toujours couchez et

faisant semblant de dormir, meurent ainsi

sans manger; celo. provient quant l'humeur

froide et chaude se rencontre dans le cer

veau. Si la chaude surmonte la froide, it

tumba dans une dormereilte, que t'on dit

communemeut; mais si l'humeur froide

allende plus que lo chaude, le chien dort

plus qu'il ne veille, et ue s'amuse cepen

dant a mat faire. (Cuantas 1X,de la Chasse,

p. 54, Chevreul.)

— Faire la dormeveitle, faire semblant

de dormir, faire l'holnme à moitié en

dormi, ètre assoupi :

vos me faites or la darvoitte

Qui ici vos vois aresuant,

Et ne me prisiez mio tant

Que vos daigniez a moi parlar.

(Ценам, 21574, Méon.)

Li murtriers qui fr! la датой":

An tit aqueurt, moult le mervoille

De ce qu'il voit par son semblant

Au соте! la pointe sanglant.

(G. ne Collisl, де ГЕтрп-ег. qui gard. sa chart.,

1629, Méon, Nour. Rec., tl, 52.)!mpr.,darlloítte.

En nos tis nous renourherons,

Trestoutes coies nous tairons,

lttuee [спинов la dorreillc,

Samblant ferons d'avoir merveille.

(Anwar, leom., Ars. 3142, f“ 202)

Li preudon, lit fait lo джине,

Esconte, si entent et orelle.

(D'lm Pres/re ("от porte, Richet. 1553, P509r°.)

En un lit ou pas ne dormoie,

Ainsois faisais ta dortmelrrillc

Com ritz qui dort et encor veille.

(G. м: inca., Pm., nichel. naal, l° 83”.)

Et vint n sa femme qu’il trouva ou lit,

faisant la dormeveille. (Louis Xl, Nouv.,

xxxvlii, Jacob.)

— Fig., reverie. folie :

Quant llichars ot llenaut, si ti samble mervelle.

Renens, li'avez vos dit! je cnit que e'est dori-elle

Que n'oeìez le roi iii contre nos s'orguelle.

(Вт. де Monaca., p. 339, Michelant.)

БОЛЬНО] 0N, \> Oil’ DORMITION.

nouMiE, s. f., sommeil, envie de dor

mir :

Cilmeismes qui nullefniz ne se seingnent..

tout autant comme 11 эп1рп1ё, excepté la

dormía dou matin et le colloque. (3'p. des

Cout. des Charir., ms. Dijon, 1° 17 r°.)

Dormia, dor-mic. (Gloss. lat.-fr., Richet,

l. 7684.) _

Bonnin-zn, v. n., dormir :

Grant incstier avoient de dormier et de

reposer. (Artur, Richet. 337, f° 86=.)

помнила, s. t., mue des vers à soie :

Deux fois le jour, matin etsoir, a heures

certaines, donnera on n manger aux vers,

et. ce despuis leur naissancejusques n leilr

secondes miles ou dormille, ainsi limitant

leurs repas. (О. DE Sima., Th. d'agr.,v,

15, éd. 1605.) ‘

Dans la Creuse, on appelle dormitle un

léger somme :

Оп fait tant seulement un petit bout de

dormilte sur le midi par le grand chaud.

(G. SAND, M. Antoine, l, 173.)

nomliLLEu, v. a., dormir à moitié:

En dormillanl ti respondí,

Et maintenant se r'endormi.

(Пойте rl Blanca/lor, 1" vers., 2273, du Méril.)

nonsiiLLEUsE,  oase, s. f., sorte de

poisson, la torpille:

La dorniilleuse, nominee par les anciens

la torpille, laquelle se trouvant prise par

l'ameçon, sans se remuer voniit un pois

son de soy le long du filet, laquelle a un

instant endort et engourdit de telle façon

lc bras du pescheur, qu’il est contraint de

qliitter so. ligne. (PASQ., Lett., f” 29h v",

cli. 1586.)

Torpedo, torpille, dormillotlse, Marsiliœ.

tion., Nomenct., p. 55, éd. 1577.)

nonMii.i.os,  ous, adj., endormi, qui

aime à dormir, lent, paresseux :

Lenz et pesnnz, et froideillous et dor

millous. (BRUN. LAT., Tres., p. 107, Cba

baille.) »

  

вонмш, verbe.

 Dans t’ancìenne langue. et jusqu’à la

fin du seizième siècle, il s'employait sou

vent au réfléchi :

Carles se dort, li cmperercs riches.

(Itot., 718, Müller.)

Par tu: les pre1 or se dorment li Franc.

(Пл, 2521.)

Carles si' dort cum hum qui est traveiltiez.

til., esas.)

)tais lll rc dorment, si com moi est avis. '

(Carin te Loli., 2° chans., xxxv, p. 165, P. Paris.

Et besa Garnier qui se dammit sone'.

(Les Lo/ler., Ars. 3113, f’ 9d.)

En son lit pas ne re допили.

(Fforimont, Richet. 7512, t“ 34”.)

Et se dorment grant et pclit.

(Flair: et Шалит”, Append., i'. 113, dn Merit.)

Vtt le seínt home u il дамп,

En I'eir dur u il se домики.

(La Vie de S. Gilt, 27 i1, A. T.)

Certes, dame, de me dormir

tile pui ge Ires bien astenir.

(Саней, 513, Crapelet.) °

La bielle fille u l`empcrenr vint. ilesous

cel arbre la l1 Coustans esloit ki se dormait.
(Ll Соте: dou roi Constant l’emperellr,

пошли. du xiii“ siècle, p. 21.)

Vez to la, sire, on il sr dort

En la chappelte.

(Mir. де S. Jean Chrys., 1110, шашни.)

_il se dort j' nr et пнут. (Nouvelletes et

divercites estantentre les bestes en la terre

demeura-Jehan, Bibl. etz.)

Et raux dormir entre blans draps

Despuis le soir jusque au matin.

iFun-e de Folle Balance, Anc. Th. fr., Il, 274.)

lt se trouva en la chambre ou la lc

vrierc se dorniolt. (Louis Xl, Noun., xxvlii

Jacob.) '

_ Ainsi que une nuyct те dormoya surmon

liet, ayant tous mes membres de sommeil

tort agi-avez, mo survint uni,7 songe mer

veilleux duquel fus moult esbahy. (ft.

(Зонт, les Loups тащат, Prot. de Paci.,

éd. 1525.)

— Neutr., s`évanouirz

L'autre sauvage, qui avoit cependant

dormy au cou que te chevalier du dra

gon luy avoit onné, reprint ses sentimens,

et ouvrant les yeulx, avisa Vestat auquel

les deux combatans se maintenoient. (D.

Flores de Grece, 1° 120 v”, ap. Ste-Pal.)

- Rester en suspens :

Lorsqu'un frere ou une sœur de loy sor

avec son menage hors de la jurisdiction,

avec declaration judiciare de vouloir deve

nir estranger. .. si tant estoit que uet

qu'un se retirast sans faire la dite dec ara

tion, it demeureroit egalement. frere de

toy; mais il dormira durant son absence,

et cependant il en perdra l'effet, et en re

venant il en jouira comme cy devant,

(Cout. d’Ecctoo et Lumbeke, Nouv. Cout.

gén., l, 779.)

— Act., dormir son vin, le cuver :

Neantnloins en y avoit it bien dc telx

qui eussent eu grant nlestier de dormir le

ain qu'ilz avoicnt beu a oultrage, lequel

leur avoit un peu esmeu la teste.. (Hist. de

B. du Gliescl., p. 528, Ménard.)

— 1п!. pris subst., sommeil :
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Li dus de sun dormir s'esi'eille.

(или. nis. Munich, |223, Vollm.)

Li dormirs est partiz deines ваш. (Mac

chabees. l` 6, Richel. Moreau |690.)

Gasloyes lc temps de tu vie en luxure,

en доменная, et en dormirsdceordonnez.

(Посети, Nobles тат, 11, 13, го 38 v°,

éd. |515.)

Essayez «les tristes yeux

Le long gemir

Et me donnez pour le mieux

Un doux dormir.

(катит/м di.' la Marym'rilr «les pri'ncesies,

p. 5H, éd. |547.)

Et vo 'ans la place toute pleine de sang

tirerent ie rideau du lict et trouverent le

puuvre corps endormy, en son lict, du

dormir sans lin. (Mino. D'ANG., Hept., 12'

nouv., Jacob.)

Lc dormir n occupé une grande partie

de ma vie. (Mo-NT., Ess., 1.111, с. 13, éd.

|617, Rouen.)

Combien facilement nous passons du

. veiller au dormir. (1п.,ш., 1 ll, c. 6, p. 236,

ed. |595.)

Si elle dort la grasse matinee,

C'est ton profit, d'iiutant qu'elle n'a pas

Tel appetit quand ce vient au repas,

Et son dormir luy vault demy disnee.

(xvii' l., Lr Fmi/asl. repentir der Hal-maries.

var. hist. et im.. iv, 312.)

La langue moderne :i gardé quelques

emplois de dormir pris substantiveinent.

noniuisoiv, s f., sommeil:

Une nuit iert en dormisans.

Si li vint une swissions

On'il s’en aloit pour faire guierre

Sor les Englois, en Engletlere.

(“оным Chron., |3227, Нет.)

uonaiiTAcioN, _ lion, _ ciun, s. f., som

meil, engourdlssement :

si je. dunrai somne a mes oilz, e :i nies

palpebres dormitaciu-n. (Lib. Psalm., Oxf.,

cxxxi, Ь, Michel.)

l‘iir coiigelstions et par dormitalions де

membres. (Cyrurgie Albug., nis. де Salis,

f“ |78e ) 

Note que dormitacion avient en opilacion

de reins pource que l'esperit ne peut penc

trer. (Н. ns Gono., Praliq., Vl, 9, ed.

|595.)

Et fait venir la raison et entendement ai

comme et dormitacioii. (Chron. et мы.

samt. el prof., Ars. 3515, 10 180 v°.)

iiomiiriox, _ cion, s. l., envie de dor

mir, sonimeil :

Dormìlio. dormicion. (Gloss. lat.-[r., Ri

cliel. l. 7684.)

Moult ропщет

Lay peust oeste dormieiim.

(Grimm, Mist. de Iii pass., |4908, G. Paris.)

Non enclin а dormili'on. (J. Моъшнт,

Chron., cli. ix, Buchou.)

Pour l`interruption de ma premiere dor

miti'on et repos. fut de rechel' obatu par

naturel sommeil. (|500 le Livre du Faul

поп, p. 268, Poes. fr. es xv’ et xvi’ s.,

t. Xll.)

Solatre fait dormir de plus leger somme

et dormi'm'on gèle ne fait ln gomme du

pavot. (Jard. santé, 1,155, impr. la

Minerve.)

l, .le ne crny pzis ce, qu’on dict aisement,

Qu'en attendant le dernier jugement.

 

Nostre ame dort, et tel est son repos.

Quell ont está ses laicts et ses propos ;

.le ne веду pas sur quelle intention

Il: ont fondé reste dormilion.

(llnaoer, la Рации-(е птуг'. ii, p. di, éd. 1553.)

1. оонштошв, dormyt., adj., qui fait

dormir, somnil'ère :

Lors, ln menant cu une chambre. _luy

voren un grand voirre plain de certaines

imixtions dornii'loires, et luy presenta.

(beginn, Facet. Niu'rls de Strap., vi, I,Bibl.

elz.

— S. m., somnifère:

Pourtaire unizdormyloire pour un pauvre,

baille au barbier 25 1.6 d. (|556, Arch.

Maine-et-Loìre, Е 77, l`° 63.)

D'eau de Lestó et pavot composast

Ung dormiluirc, et sur moy le розам.

(Спнтт, Polis., f° 80 v°, éd. 1527.)

Telles maladies point ne se gueriroyent

par medecines laxatives, ny ne s`en iroyent

a torce de doi'miloires.(1. G. P., Occult.

теги. да nat., p. 2l5, ed. |567.)

Les Turcs baillent a ceux qu’on veut

chastrer, cnutcriser et coiipper quelque

membre. une composition, laquelle les fait

dormir d’un tel somme qu‘ils n'endurent

nul mul: et si ne ferois point de cons

cicncc de prendre cc dormitoire, п‘у trou

vant nul enchantement ny sorcellerie.

(G. BOUCHET, Serees, xvi; t. lll, p. |55.

Roybet.)

Ona dit encore au xvii' s. :

Pour Asi-,aigue elle l`endormit

D'un certain charme qn’elle lit,

Les uns disent d’un dormitoire,

Les autres en le faisant boire

Un peu plus qu‘il ne [out de vin.

` (Sesam, Viry. trav., l. 1.)

В. вопмптошв, - ogre, s. m., dortoir,

lieu où l'on couche :

Bel refroiloir ct dormitoire.

(.tlír. de S. Eloi, p. 38, Peigné.)

Le trnnsporterent demy niort en leur

dormiloire. (Chus. mem. escriles par F. Ili

cher, p. ‘28, Сауоп.)

Un auteur du xix“ s. а essayé de га

jeunir ce mot :

ll ne fnìsoit qii'un saut

la salle à manger. (Мотив,

Mieltes, p. 2l0.)

3. nonMiTomE,  тайге, s. t., grand

usage du sommeil:

Ceux qui se traittent a la dormilloíre` qui

n'espnrgnent le dormiru leurs yeux l'apres

dinee, qui, en un mol, se donnent du bou

temps, sont gras, potelez, re lets et forts.

(Les Apresdinees du Sr de С olieres, |, f°

5 v°, ed. |587.)

Poitou, dormiloire., s. f., sommeil.

du dormiloirc à

la Fée aux

пошито“, s. in., dortoir:

A main seniestre estoit li dormitors.

(Chron. d’Ernoul, p. |95, ver., Mns Latrìe.)

Apres cle entrii u dormitor, et du dormi'

tor cle entra es niilres chambres. (Evasl et

Blaq., nichel. 21102, l'“ 2| v°.)

попы, voir Don.

nomen, s. 1., giron, espace comprls de

puis la ceinture jusqu‘aiix genoux d'une

personne assise :

 

 

Ton giron est la dom

De la vierge a qui rend ses armes la licorne.

(D'Auniexiì, Trag., lll. Bibl. elz.)

Se trouve encore au dix-septième siècle :

Laquelle emportnit sa pleine darne de

linge de 'liidictc eglise. (Acle de |662, Fon

teneaii, .\ll, 323, Bibl. Poitiers.)

Dorne est encore usité dans la Saintonge

et l’Aunìs, et dans tout le Poitou, pour si

gnliler le giron, la partie du tablier ou de

la robe comprise depuis la ceinture jus

qu’oux genoux. с Jette dans ma догпе.»

Dans le Poitou on dit aussi dornée,dorneie.

pour désigner ce que contient la dorne.

вопившим, - ekin, _ esqui», s. in.,

sorte de bateau :

Avec .хчт. hommes et .11. dornesqui'ns

chargies de bombardes, canons, veuglaires

et autresengins. (Chron. des Рауз—Ваз,

de France, etc., Bec. des Chr. de Flund.,

lll, 181.) 1трг.‚ dorvesquin.

Querfêuier ung dorneslquin. (Compte da

11108, В thune, up. La mns, Gloss. ms.,

Bibl. Amiens.)

On vo au rabat де Mai-guette nrrcster

deux dornequi'ns qucrques de bled. (1111,

Lille,ib.)

Netz, dorneklns et. autres becquets.

(|476, ib.) 

nonNEsQUiN, voir DonNEouiN.

ноппошмвпт, voir DoNoiEMENT.

DonNoiEn, voir Doivoiim.

ропот, s. m., bijou de femme en or:

Tous les joiuus qui appcrtiennent a

femmes, c`cst assavoir ceintures, capiaus,

doroi'rs, afishes, aniaus. (Test. сыта. di'

juill. 1331. Arch. mun. Douai.)

Uns doroi'rs et un cappel d'or. (Teal.

chi'rog. du 2| août |38t, Arch. mun. Douai.)

потник, voir Ввинти.

nous, s. ni., viande, appât :

lls rindrent leurs lignes et ascherent

leurs iaìns d'une viande qu’on appelle

dors, et lorsiiii’ilz eurent leurs huins'en

mer gectez, il ne tarda pas trop quilz

tirent a eulx du poisson. (Rol RENÉ,(Euv.,

ш, 88, Quatrebarbes.)

nonsEN, adj., peut-ètre à couvercle

arrondi, ceintré :

Un coudre dorsen a garder blé. (l510,

Invent., Treourec, Arch. Finist.)

Се terme sc trouve dans d'autres pièces~

du même fonds.

nonsßnis'r, voir Dossiznur.

nonslisn, adj., appliqué à rôle pour

désigner ce qu’on appelle aujourd'hui uu

dossier, c’està~dire des paperasses loi'

niant un paquet bombé qu’on :i comparé à

un dos:

it. deux rolles dorsi'ers. (|386, Invent. d@

S. Amé, р. 22, Агс11. Nord.)

nonsomsNAvANT, voir DissoiirssrANTq

понтон, _ eur,  our, _ eeur,  8011":

_ ur, s. m., dortoir :
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Et list cloistre et ñst refroiteur

Et pres du 010051101- le dormir.

(Vic des Pères, ltichel. 23111, 1° 87°.)

La dame s’estoit ja couchie cn son шиш.

(Dit de Flourence fle homme. Inh., Nouv. Rec.,

1, 112.)

Jo frat faire tost le muster,

Darfur, chapitre et bon celer.

(Vie de St Gile, 2205, А. Т.)

Dortor, dorieur. (1263, Constit. de la i

Maison-Dieu de Troyes, хх, Arch, Aube.)

Dorteur. (1291, Cart. de l\I.-D4 de Beau

gency, Arch. Loiret.)

Fist faire .1. hnbitnile delez 10 dortor n

chanoines. (Li Pin-gatoires saint Patrice,

Richel. 123. Р 35°.)

Nous 111005 fait prnndre le darleeur des

freres. (1336, Arch. JJ 70, 10 18 г°.)

Ledìt dorteour. (Ib.)

l

|

Le reIecteur et le допет- du devant dit l

lieu. (Chron. deS. Ouen, p. 7, Michel.) E

L’eschnlle pour monter ou dorteur des

dames. 21165, Compl. de Vaumosn. de S.

Berihom , 1° 13 r°, Bibl. la Rochelle.)

Je snys recteur, grand orateur,

Remonstrant, sans estre ilateur,

Qui Iolyo les mal pensant.

Escolliers ne sont en депеш,

Cliascun'd’eulx dispute en docteur,

Pendant que d`icy sont nbsens.

(Farce du mature Шедшие, р. 3, ap. Lor. de Liney

et Michel, Farces, moral. el сит. joy., t. lV.)

0r advint une fois que le duc Richard

estoit couché en son lit 11 S. Ouen de

Rouen, et songeoit ue l'ennemy estoit

entre nu dorlour de l’a huye de Fecamp, et

tenoit en sa main une massue de quoy il

vouloit assommer les moynes en dor

mant : et Richard entroit nu dorteur d’outre

part qui se combatoit a Vennen) 01811

rantissoit les moynes de mort. (Círon. de

Norm. de nouveau corrigées, 10 29 r°.)

i

i

nonvEanE, voir DonnevelLLa.

DonvElLLEn, v. n., ètre à moitié en

dormi z

La детства! plus d`une courte peur

tl'apeurern vostre ombrage trompeur.

(vino, ldill.. I, 80.)

Elle йог-пегие en douce paix.

(1п.,11›., 1|, 55.)

Cf. DonMEvEILLE.

Dom/ELLE, voir DonnavnlLLE.

nonvolLLE, voir Вонмнчшьш.

nos, voir DEUs.

nosamn, voir Пошив.

Bosal., voir Domi..

DosElm, s. 1n., tapisserie pendue an

П'ШГ Z

Item pour la sale il luy faut acheter,

pour fa haulle desse, un grant doseur,

avecque les tapis hankeurs. (La Maníere l

de langage, p. 381, Meyer.) 

nosmx, adj., de couleur cendrée z

Un marbré dosiendesloncsde Broixelles.

(1352, Compt. de La Font., Douët d'Arcq,

Compt. de Fargent., p. 84.)

l

1

вошь, voir Do1s11.. 'i

Dost, voir DozAIN. .

т. п.

, longueurs seront comptés

DosN.\mn, voir Dorion-‘.ii.

позыв, voir DONE.

DosNor, voir DoNol.

uosNomMnNT, voir DoNolnMeN'r.

noswomon, voir Douolnon.

nosNomR, voir DoNouzn.

nossacn, s. m., droit que devaient les

marchands de fourrures, de petit-gris :

Les feulpiers doivent en l’an chascun

18. den. le jour de la St Barthelemy. Item

il doivent chascnn 2. den. de dossage le

joui' dc la S. André. Item les peletìers de

dossage chascnn 2. den. le jour de la S.

Andre. (Reg. des cons et /iefs du Comté de

Chartr., f° 16, ap. Duc., Dossagium.)

nossAn., s. m., tenture :

Jehan Lherbier, huchier, livre une clos

turc de quatre bancs а coffre, dossail,

passetz garnis de claires voies. (1198, Trav.

p Vhôt. de ville de Béthune, up. La Fons,

Art. du Nord, p. 89.)

nossAL, voir Dossni..

1. DossE, s. f., première planche qu’on

enlève d'un arbre pour l’équarrir :

Le supplith cust aussi une uissellc,nom

mee dosse, en la valeur (le seize deniers

ou environ, qui fu portee en l'nstclicr du

dit snpplinnt, qui est faiseur de nefs.

(1100, Arch. JJ 155, pièce 136.)

Се terme a été encore employé an

xviu" s. : Y

Les dOsses, chênes et entrevoux de toutes

trois toises

' pour deux, et lesïlroits seront perçus

nccomme de la pla е, à proportion des

. longueurs. (Déclaration, 22 oct. 1715, tarif.)

Littré Pinsere avec diverses nuances de

signification.

Nom propre, Dosse.

2. 1105512, voir DoLsn.

nossnn, s. 1., ell`orti`

.le voices gcnz, se Dieus me дан,

Qui por boivre font gran: dossecs

Le vin, qui lor art les corees

lit si ne s'en sentent de rien.

(Des Vins rl'euan, Richel. 837, Р 217”; Montai

glon et Raynaud, Fabl., Il, 142.)

3. Dossier., s. f., coup sur le dos :

Se mal a fait, se venra sa dassen.

(Gai/aon, 9195, А. Р.)

— Dans un sens obscène :

Meint grant cop et mainte dosso@

Lt 11 doué sor la пешее.

(Renarl, 291353, 1116011.)

Un auteur moderne a repris ce mot

dans le sens de charge qu’on porte sur lc

dos :

Chacun traverse à son tour et machina

lement le petit ays des chioaniers râpés,

s'écorche dans es broussailles des ergo

tuges et se charge d`une dossée de textes.

(Тмин, Litt. anglaise, l, 231, Hachette.)

nossEEn, v. 11. ‘l

Pour dosseer et rompre les moties. (Co

тввшш, Colum., ll, 13, ed. 1555.)

 

DossEl., _ iel,  tell,  al. doc., dous.,

donc., долга], дожем, 5. m., dos:

A une roche vint qn'il vit 115 .1.- costal,

Contre la roche a mis par derier le атм : 

0r se garde devant, que deriere n'a mal.

' (Gau/rey, 3066, А. Р.)

— Dossier :

Le дота! du throne cstoyt rondt. (Fos

sn'rnzn, Chron. Marg., ms. Brux., 2’ p.,

sec. copie, 1‘0 11 v°.)

— Rideau, tentare :

Le major trova npoié

Por descr le desse] d'un lit.

(Perera, ms. Mons, р. 12“, Potvin.)

D‘or et d'argent (ist faire tables

Que as altels mist covenahles,

Chapes de pailc, vestimenz,

Pailes, Лизе/х, tapiz molt ganz,

Caudelnbres d'or ed'argent.

(Сшьь. ne Sr Pam. Mon! SI милы, 2111, Michel.

Puis s'en vont en la canbre qu’ainc n’i quisent

[respit,

N‘i laissierent dorsal, cardine ne tapit.

(De Sl Alexis, 451, Hen.)

Sa sale aparillier de maint rice ornement,

De 11005 pailes grigois, de dessous d'orient.

(1b., 812.)

Doxscls, curtines et tapiz.

(Vie de Sl Gite, 2261, A. T.)

.111. pieces de dossaus et un tnìpis c’on

met d-.ivnnt l'autcil. (Tres. de Vanglize S.

Sareor, Cart. de S. Sauv., Richel. l. 10029.

1° 67 v°.)

Partendne ert tn sale de nos лишаи.

(Ger. de Rossíllon, р. 366, Michel.)

Une couverture, un dossel d`nutcl. (1355,

Rey. du Chap. de S. J. de Jerus., Arch.

ММ 28. f" 55v°.)

.1. ciel et .1. dociel de toille. (13 murs

1397, Invent. de темы. de 1a mairie de

Dijon, Arch. Cote-d'Or.)

Dit qu'il r avoit une chambre de drap

damas bro ее a personnages de Nubugot

denozor, et luy semble qu'il y avoit ciel,

dowciel, la couverture d'une piece de 111

ruelle qui estoient dudit damas. (1153,

Arch. K 828, f” 122.)

Drap emploie en ung dociel de l'autel.

(11119, Compl. du В. René, p. 301, Lecoy.)

Et est ladite chambre garnie de douciel

et rideaux. (1171-1172, ib.. р. 211.)

Un petit banc a douciel, вашу de drap

vert. (1b., p 216.)

Unes cortines 11 ciel, dousiel, et trois

pens de serge vermeille. (1182, Inv. du

château de Courson, Rev. des Societes

savantes, 7° série, t. lll, 2" livraison.)

Cortine contenant ciel, dociel et trois

puns. (1182, ib.)

Comprins 'le ciel, douciel et couverture

(le lit. (12 mai 1101, Ms. LiL-Munt., 19, R1

chel.)

[Ing ciel et dociel our le liet de camp.

(1507, Invent. du chat. d’Aiguep¢'rse, Cab.

hist.. lx, 299.) -

Ung ciel, dociell et ruele, de grosse vcr

dure. (Ib.)

Une grande baignerie de toille blanche,

assavoir ciel et dossiel et les gordines te

nant ensamble. (1558, Invent. de PMI. II,

1° 71 v°.)

—- 11 parait 011111 le même sens dans

l'exemple suivant :

95
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La coiffe del auberc ue li valt .1. дозы.

(и СМИ/з, nichel. lessa, 1° lied.)

— Partie arrondie d’une église, le chœur

et le chevet:

La croizee de Peglise et le dossal furent

telldus de tres riche tapisserie. (LMOLINET,

Chron., ch. их, Buchen.)

Se trouve encore au nvne siècle, dans

des textes du Nord :

Le долга! де l'église. (Compte дв 1616.

Arch. Valenciennes.)

nossßms'r, derselet, dercelel., dresselet,

s. m., dimiu. de dassel, rideau :

Un); ciel de lit de camp faisant dasselel

et a ans couvertures de drap d`or et

franc e de fil d'or et de soye d’or. (Inven

latre des tapisseryes qui sont es mains de

Diego Flores appartenant a Madame, Cor

resp. de l'emp, Maximilien ler et de Marg.

tl Autr., t. 11, p. 486, Soc. de l'll. de. Fr.)

Pour uu dresselet, .х1х. aulues et «lelnye

de damas. (La robe de пос. де la duch.

Anne, Rev. des prov. de l`0uest, juill. 1854.)

Le dit seigneur se mit a genoux sur 11n

grund drap de pié et deux carreaux, sous

un arend депеш де velours cralnoisi.

(Отд. d’Henri Il, up. Godefroy, Cérémon.,

p. 312.)

Dereelel. (DU TlLLE'r, Rec. des R. de Fr.,

p. 213, ap. Ste-Pal.)

DossEn, dousser, v. a., frapper sur le

dos, attaquer par derrière, duper:

_ Quant il vey que on l'avol'l ainsi dossŕ,

ll ordonna ses besongues. (l~`l'.olss., Chron.,

XIV, 321, Kew.)

Muis je luy donné en rusaut

Si grand coup du poing de revers

Qu’il en tomba tout a Veuvers,

Tout eslonué, en ung tousse'.

Corbie“, je Venne bien доили,

Si je n'eusse nruinct les destours.

(1523, Le franc Ага/11” де Cheffe', Poês. fr. des

xv’ el. xvi’ s., t. X111.)

Les hrayes furent pleines, et внизу les fosse:

D'Augletz lllorls ubbalus, tant 1.1 оп! bien dosscz

En guignant leurs enseignes.

(A. Moms, Siege de Boulogne, qualr. 115, Morand.)

возвышен, voir Dossnnn'r.

Dossnnsssn,  asse, doc., s. f., pierre

en saillie propre à soutenir les poutres

dans un bâtiment :

11 n`est loisible a uu voisin mettre ou

faire mettre et asseoir les poultres de sa

maison dedans le mur nlitoj rn d'entre luy

et son voisin, sans y faire ou faire faire,

ou mettre jambes, purpaignes, ou dasse

тазе, chesnes et corbeaux sufiisaus de

pierre de taille pour porter les dites

poultres, et en restablissanl, le dit mur.

(Cout. de Paris. Nouv. Cout. gén., I, ti.)

ll n'est loisible a un voisin faire mettre

et asseoir les poultres de sa maison dedans

le mur moitoyen d'entre 1111 et son voisin,

sans y faire mettre jambes, parpuignes,

ou dosserasses et corbeaux suffisaus de

pierres de taille pour porter lesdites poul

tres. (Cout. de Dourdan, Lxx, ib., 111,127.)

Jambes, purpaignos. ou d_osseresses.

(Cout. deMontf.Lamaury,1.xxx1, 1b., p. 116.)

— Adj., propre à soutenir :

Une esclliue «laceresse assise au bout du

Pont neuf avecques le premier pille. (1386,

Arch. JJ 130, pièce 1158.)`

 

 

nossEnE'r, docent, давитесь, desserel, l

s. m., dais, d_ossier d’un dais :

Payer a Dine Raponde la somme de troisecus vint huit frans d`or eu luqucle nous '

lui sommes teuuz pour ce qui s’ensuit,c‘est l

assavoir pour .1111. pieces de imperiaux, a

avons fait faire 11u desseret pour nostre

tres chere compailzne la royuc. (13 déc.

137777,313eop. Delisle, Mund. де Charles V,

р. .

Une chaiere y fu asise

Que chascuu sur tonte autre prise....

Et le домен! де derriere

lfll fait d'uue tcle maniere....

Qu'ouqne depuis le temps Abel

Оп ne vit drap de si riche œuvre.

(l~`nolss., Paris., lll, 21,681, Scheler.)

Ung dosseret de tapisserie de dames.

(Letters and papers of Henry VI, 1,103.)

Sous ung dosseret des armes de Bour

goiglle furent mises trois belles cllayeres.

(La forme que usoit Vemper. en faisant la

cession des Pays-Bas au roy, Arch. gén. dc

Belg.)

Et apres avoir salue les dames allerent

par ensemble en une sale, tous nutre

assis soubs nu dollseret. (.lourll. des ttl'nér.

etre'slîd. de стонет, Captiv. de FrançJ",

p. 1513.)

Роиг .XL mures fil d'or de Florence eln

ploies aux franges du ciel et dooerel de

lad. chambre de velours vert. (Comptes de

dép. du chateau de Caillou, xvl" s., p. 3112.)

A la tenue des Estate de Tours, en 1267,

la chaire du roy Louis 1X estoit. couverte

d'un velour bleu, semé de fleurs de lys en

lances d`or, et?? avoit ciel et dossereeh de

mesme. (DU шьет, Rec. des Rois cle

France, p. 1113, ap. Ste-Pal.)

nossnmo'r, doucerot, s. m., dais:

Plus .хххш. :lulnes et dem e de velours

vert acllapte aTours de .lelan Testu a

vll, 11° de l‘a.llne, pour faire le doucerot.

(Dép. pour le chateau de Guillon, p. 3M,

Deville.)

Anossr:ul.,s. m., ouvrage de charpen

terie :

Pour avoir livré an grant eschevinaige

au lieu ou se ferrent les drapz de ladite

ville quatre dosseuœ portant clluscun huit l

pieds de long... (11197, Compl. fails p. la

ville d’Abbev., Riehel. 12016, p. 108.)

Dosslnn, доедет, donssier, s. 1n., ten

ture qui voilait les murs ou qu'on plaçait

derrière l’autel :

«Item un frontier et dossier anciens pour

l'nutcl du revestiaire. (Invent.du шиши,

ap. Dnc., ll, 9301.)

Pour faire un доедет, un ciel et deux

ostevens de bois pour mettre a l'autel.

(1380, Compl. de t'e'gl. de Troyes, p. 55.

Gadan.)

La chambre garnie de ciel, dader etc.

(21 murs 1395, Invent. де Reynaut C eva

líer, tailleur du D. de Bourg., luv. de

meubles de la mairie de Dijon,Arch. Côte

d`0r.)

.1. ciel, .1. доедет et .11. paires de cover

tures. (lb.)

Ung lit de camp, le ciel et le doussier,

les puntcs et la couverte de velloux grls,

noir et viollet S16 janv. 1497, ms. Bl.

Ment., 19, Riche .)

l

.Lv. frans ln piece, .тхх. frans, dout nous l

l

l

l

I

1
  

nossllsnn, doussíere, s. t., rideau, ten

ture :

Un petit chiel et dossiers de toille. (1112,

Lotties, Arch. Grossœuvre.)

— Partie de la selle du cheval 111110

111ег :

Quiconque veut estre bourelier u Paris,

c'est a savoir feseres de coliers a cheval et

de дозаёегез де seles, estre le puet franche

ment. (E. BolL., Lio. des mest., 1' p.,

Lxxxl, 1, Lespinusse et Bonnardot.)

1.a charrue et la hasche, soc, eoutre et dessiner,

спецов. jumens et hues, et suesse: somieres.

(Dit de Menage, 179, Trébutieu.)

.11. selles, .11. cullieres, .11. doussiem.

(1357, Reg. du Chap. de S. J. de Jerus..

Arch. ММ 28, f° 61 r”.)

Au borrclier pour .1111 coliers, .1L scellez,

dossiefes, et autres choses. (Compl. de

l`h08l. D. d'0'rl., 1392-1100, l'” 62 Y’. Arch.

uluu. Orléans.)

Adouc prist elle ung gambexon

D'uue hieu sauvage facon

Car droit le derriere estoit mise

Dessus le dossiers et assise

Une enclume qui (еще estoit

Pour coups de marteaulx recevoir.

(Dncclttsvltts, Rom. des trois pelen'n., f’ 28”,

impr. instit.)

— Coups donnés sur le dos :

La out ly Sarrasiu reçut mainte dass-irre.

(Chev. nu cygne, 33325, Reiß.)

C1. Dossnl..

Dos'rnann, voir Doc'rnann.

no'rAnLE, voir Bourassa.

почитав, voir Dou'rslvcn.

потАысв. - ellisse, s. f., droit d'uue

femme à raison de sa dot :

Dotallisse. (HolsIN.)

Quant a ordonner des dots et dolaliœ el

autres provisions apparteuaus un fait du

dit mariage. (1.103, Contrat de mar. de

Michelle de Fr. avec Phil. de Bourg., ар.

Godefroy, Ann. sur Phist. да Charles YI,

p. 603.)

noTALlE, s. f., dot:

A constituir cn nom de nous, doualres

ou dotatie a ladite lille. (1352, Lett. du Cle

de Savoie up Guichenon, Hist. де la таи.

де sav., il, 222.)

no'rANssE, voir Doorman.

no'rn'rnun, s. m., celui qui dote, qui

assigne une dot, un revenu :

Monastere et eglise dont nous soumeß

fondateurs, dotateurs, et protecteurs. (1183.

0rd.. xlx, 301..)

Fondateurs et. двинет-5 де la chapelle

(11192, Cart. dè Cormery, p. 2:6.)

uoTlslsoN, voir DourAlsoN.

Do'rEMEN'r, voir Doursulanr.

noTENGE, voir Don'rmcs.

потники, s. t., dotation :

Seront tenus les puisncz contribue(

pour leur cote et portion _aux charges ad!!u

cieuues et autres qul estolent au joui't c

trespus de leur predecesseur, et aux re е
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tions et dolennes visgeres. (Coul. de Pé

renne, Nouv. Cout. gén., t. 11, р. 101.)

DO'rER, voir Понтии.

потник, dell., s. m., celui qui dote,

qui assigne une dot, un revenu :

Considerans le grant aü'eccion et bonne

amour que nostre seigneur et pere avait

a religieuses personnes le prieur et les

freres de la Fontaine Nostre Dame en Vn

lois de l'ordre de la Chartreuse, dont il

lut seul et principal fondeur et доцент,

en son vivant. (1329, 0rd., vir, 695.)

Петит, fondeur, augmenteur et conser

vateur des eglises du duché. (В mai 1400,

Lett. de D. J. de Bret., Richel. IBL-Maut.,

Lxxul.)

DOTIF, voir Dourir,

Do'ros, voir Dournus.

DorosnMnNT, voir Dournusnneivr.

Do'rnmnn, voir Docrnnvsn.

Do'rus, voir Doursus.

1. DOU, voir Don.

2. DOU, voir Lx.

Douane, s. m., douaire :

 Miís que diray je du douaire

Que pour elle .l mon lìlz veulx faire

Pourquoy l'as tu teu? - Du dau/:ge

Je n'en ay pas fait grant langage.

(Therence en fraile., f“ ‘2”20“, Verard.)

DOUAGIER, douaigier,douayger, douager, i

dowaigier, doagier, adj. ets. m., douairier:

Aucun ne peut estre heriticr du pere à

ctdouager de la mere. (Cout. de Valois,

cx, Nouv. Cout. gen., 11,803.)

- Fém., douagiere, douairière :

Apres la mort desquelx (enfans) Marie

de Monceaux, femme dudit Hebert, comme

douagierea joy et use de longtemps de

laditte terre. (1388, ArchJJ 135, pièce 103.)

Ils envoyerent hastivement vers madame

la douaigiere de Bourgouune piteuses

lettres disant que, s’elle ne trouvoit ma

niere qu’ils fussent secouru, le pais de

Bourgongne seroit destruis. (Trakls. de

France, p. 169, Chron. belg.)

La douagiere du pais dc Hainau. (Chron.

anon., ms. Lille 207.)

Madame la ro nne, dowal'gl'ere de Hun

ueaîie )et de Bo eine. (1138, Hist. de Metz,

, 7. ‚

Е1. еп ce faisant, 1:1 douagiere se belle

sœur se senty aucunement grevec. (G.

Сщзтньыш. Chron., V, 69, Kervyn )

Quand celle de Marguerite de Flandres

fut verve, et douagerc de Bourgongne,

parle trepas du jeune Phill pe, duc de

Bourgongne. (LA MARCHE, M m., lntrod.,

с. 3, Michaud.) _

Femmes douageres. (Coul. de Valois, cx,

Nouv. Cout. gén., ll, 80.3.)

Duchesse douaygere de Savoie. (1508,

Test. de Marg. шип, ар. J. Baux, Hist.

de Féglzse de Brou, 2° ed., p. 315.)

_Douagiere, 'douaigierre (1508, Valen

ciennes, ap. La Fons, Gloss.' ms., Bibl.

Amiens.)

Doagiere. (1612, ib.)

DOUAIEMENT, douayement, s. m. ‘l

Et dessuz ledit bassin siet un gobelet

 

гашише par dehors de vert et d’azur, u

douaiemenz et а enfanz qui chassent aux

papeillons. (Vers 1360-1368, Invent. du duc

d'Anjou, n’ 89, Laborde.)

Un grant dragouer d'or, couvert, que ont

faici faire les tresoriers des guerres, et

sont les hoetz de la pate du bacin et du

couvescle а osleaux esmaillez de France,

et ostia pate poinçonnee a douayemens, et

la tige esmaillee at roycs, et Ic couvescle

taillé aux dix preux, et ou fons du hacin а

un esmail ou est le bon connestnble Du

guesclin qui sert le roy d‘espice. (1399,

Invent. de Ch. VI, Arch.)

поимки vivms, s. m. composé,revenu

nécessaire pour assurer la subsistance :

Por raison de dounyre, d'about, de vivre,

de douayre vivre. (1296, Cart. de Cauchy,

p. 392, Betencoilrt.)

Dounrmnn, -rer, v. a., donner un

douaire à. doter :

0r en .mit hui Ermenjart давай-ее,

Tonie sa. vie en iert dame clamee.

(Aim. de Narb., темп. 21869. f° 25d.)

Clovis quant il fu crestien il volt douai

fier l'ealise et dist a S Remy que tant

comme il nvironneroìt de terre tant comme

le roy dormìroit a mydi il li donroit. (Lé

gende dorée, Maz. 1333, i`° 255°.)

Ma povre lllle est dememee

A deshonneur non douairre.`

(Thermae en franç., f“ 251°, Регата.)

Mais vous luy deves donner

Ce que loy eust peu ordonner

Pour douaircr povre maison.

(т.‚ 1`° 301C.)

- Fig., doter, gratifìer :

Сошше 1е Dieu omnipotent avoit ycelle

dame ennoblie et douairie en moult de

haultesee, de choses convenables et de

vertus. (J. Dn Унты, Enseignem., ms.

Brux. 11052, l'° 4d.)

Pompes les douaíra de plusieurs grans

et riches dons. (BOURGOING, Bat. Jud., l,

14, éd. 1530.)

DOUANE“, v. n., Se balancer :

Се monsieur alloit douananl sur son

mulet, avec intention d'en descendre...

(naman VanvlLLE, Moy. de para., p. 279,

Jacob.)

DOUANnUn, s. 1n., préposé de la douane:

Un riche doûaneur. (N. Шип, Шиш,

p. 132.)

DOUBEOR, dubbeour, s.

rapetasseur :

Dit un varlet e un dubbeour des veils

draps en ce maniere : .1'еп ai ic_y un pour

poynt qu`est rumpuzv (La Матеге de lan

gage, p. 398, Meyer.)

Dounnn, моет, v. a., adouber, radou

ber, arranger :

Pannos liueos apte consuat vel sarcinet,

«lubeL (Nacio, Brug., Scheler, Lex., p. 9|.)

m., adoubeur,

DOunLAGn, s. m., doublement d’un tri

but :

Droict de doublage, u la raison de .v|||.

s. t.,n rendre sur chacun desdits bateaux.

(|551, Péage de щьь. de S. Flor., ap. Man

tellier, March. freq., lll, 286.)

Loyuux aides sont presque ordinaire

ment le doublage des devoirs. (почвы,

Inst., p. 607, ed. 1607.'A

 

Donemus, voir Donemus.

DOUBLANTIN, voir Вопвьштш.

ВОЦВЬАТ, s. m., sorte de fourrure :

Des doublals. (Invent. d'Asuel, xvle s.)

DoußLA'riN, voir DouBLnerN.

1. DOUBLE, s. m., nom d'une pièce de

monnaie :

.xan s pour frais de .1х. double d'or a

ll. li Large... et ne valoient li doubles d’or

que XLVIII s. quant li dis lilies les presta.

(1310, Arch. adm. de la ville deReims, 11,

833, Yorin.)

 Chant à double partie:

Sathan, tu feras la teneur

Et газет-тау la contre sus;

Belzebnth dira le dessus

Avec Berick a наше double,

Et Cerberus fera. un trouble

Continue, Dieu wet comment.

(Свищи, Mist. do la pass., 3836, G. Paris.)

- Sorte de taille :

Sans plait de mortemain, sans double et

sans ondrement. (1336, Terrier de la Tri

nité, i“ 127 v°, Arch. Vienne.)

' — Double d’aousl, la taille ordinaire qui

est dene au seigneur au mois d’aoust,

par ses hommes seri's, ou tenans heritages,

à. condition de servitude. (Launisnn.)

Tous hommes reputez serfs coustumiers,

ou autres a droit «le servitude, qui doivent

taille en aoust doivent a leur seigneur en

une annee le double d'aoust, qui est pa

reille somme que ce qu'ils doivent en de

niers de taille ordinaire vendable nu dit

moys d‘aoust. (Coul. de la Marche, Nouv.

Cout. gen., t. ll, p. 507.)

2. DOUBLE, иные, droble, s. in., fois:

Е геп1 a noz veisins a sct duble el sein

d'enls lur reproce. (Lív.des Ps., Cambridge,

Lxxvnl, 13, Michel.)

S'en moi ert ce que vous i esperes,

A .vc. doubler en seroie amendes.

(Enf. 00in, 4111, Scheler.)

Car sn joie li iert a cent doubles doubles.

(Berthe, 1986, Scholar.)

El. lors me fu avis que je avoie les yeux

a cent doubles plus ciers que anues mais

n‘avoie euz. (S. Graal, ins. Bourg, f° 14.)

Deus lo nos rendra a .с. (11‘001ез. (Serm.,

Richel. 423, f° 75d.)

Amours qui a cent doubles rent

Tout ce c'on met en son service.

(Соней, '172, Crapelet.)

Plus volontiers l'ni regardes

A quatre doubles que devant.

(.1. Ds CONDE, Pois., ll, 19, 596, Tobler.)

Laquelle priere faicte par eulx ainsi

glorilies profñtera a nous a .с. milles

doubles. (Girart de Rosslllon, ins. de

Beaune, ed. L. de MOutille, p. 314.)

Quiconque a mort te livrera

En sept doubles pugny sera.

шт. du viel lest., 2851, А. Т.)

Quiconcques Саун occira

A sept doubles pugny sera.

(Guiana, Mist. de la pass., 1199. G. Paris.)

nounnlsn, s. f., chant à double partie:

Bele qui адш m'avez

A chanter доныне.

(Шить, Vat. Chr. 1190, l'° 79)
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-— Sorte de ñlet: .

Nous deñ'endons la doublee, se elle n'est .

an moule d'un porisis. (1328, 0rd., 11, 12.)

воивьшз, doublais, douleis, дадите,

5. m., nom d’une pièce de monnaie :

Et dovons panre fors douleis 011 ines

sains. (1299, Hist. де Metz, 111, 251.)

Trante et seix livres de messains, nn

fors doubleis. (1306, ib., ш, 283.)

En fors douoletz. (1317, Cart. des August.,

Richel. l. 11025, 1° 21 r°.)

— Pièce fausse de verre :

Cent pieces de doublaiz vermeilx. (1380,

Inv. де Ch. V, n“ 19, Lahorthe.)

Ung lampier d’urgent doré garniz de l

doublaíz de voirre. (1b., n° 2617.) I

1. nonnnm., doubleau, adj., double :

Se aucuns taleuielier vend 3 pains clou

blíaus plus de 6 d. ou mains 'de 5 d. obole, il ä

perl; le pain... (E. BoiL.,Lw. des mest., l’

p., I, 31, Lespinasse et Bonnardot.)

l

Sile mestre treuve pain ineschevé, c`est

a savoir pain doublet, que on ait vendu

les 3 plus де 0 д. ou mains de .v. д.

obole. (111, 10.)

Les doivent avenahler (les tonneaux)doubleau mui. (нищете: д’01‘1.,1п 10 v°,

Arch. Loiret.) 5

Tous chiaus qui sunt cstrait de le bour

geoisie d’Amiens manans es villes doivent

chnscun .ш. deniers et le vin des nenches,

fors de chieux du capistrc, qui ne doivent

que doublíau denier. (Pic'ce де 1301, ар. А.

Т111егг , Doc. ined. pour l'hist. du tiers état,

l, 311.)

Les arcs doubleaua: soustenuns le fait de

la maçonnerie. (Compte Jeh. Gilon, 1309

1100, Arch. KK 261-266.)

2. DoUnLEL, s. In., vase contenant une l

quantité double de la. mesure ordinaire

qui était la pinte de Paris :

.via .1111. doubllaus de grez.(1306, Trav.

aux chdt. des comt. d’Art., Arch. KK 393,

1° 12.)

Pour .ш‘. де grans doubliaus. (1372,

Compl. de Valenciennes, n° 31, f° 10 v°,

Arch. mun. Valenciennes.)

Deux doubleaua: d'nrgent blanc, a nicc

tre vin, et o en choscun un escusson hn

chie des armes de France, pesnns soixante

neulmnrcs et demy. (1380, Inv. де С11. V, ,

n° 1279, Labat-the.)

тишина: де table. (1143, Lille, up. Ln

Fons, Gloss. ms., Bibi. Amiens.)

1. noUßLnMEN'r, action de

doubler :

Ecuelles d’urgient de doublement, marc

au marc de Tours. (1298, Don, etc., 1lichel„

coll. BI.-Mnnt., 732,1“ 301 r°, cl. ltlprice, Pr.

del'H. de Bret., l, 1133.)

Se la some se doubloit, icil doublemenz

en est fuers 11115 jusques nu dit terme de l

äêiinze uns. (1301, Accord entre la comm. z

l

s. ш.,

Мопюенщ-д, ctc., Arch. K 2221.)

Estat des tierqoiemens et doublemens

pour chartres. (Est. des ailles, ms. Richel. l

3886.)

Ung ciel de satin vert frange de soye

janine et rouge, [niet par un compas sans l

doublement, qui servoit nudiet oratoire.

(Ms. Bl.-Mant., 19, Richel.) l

-1-‘ig., duplicité, fausseté : l

.\Iesmes les dames en gahoient les pu

celles et disoient que les anions por

amours ne nymoient plus si loynulnient

qu'ilz souloient faire, et ‹’ ne tous estoient

anenntiz par leurs dou lemms. (Perce

forest, vol. Vl, ch. 37. ed. 1528.)

Voir dans notre Dictionn. mod. les si

gniiications conservées de ce niet.

2. nounLnxrnNT, adv., avec duplicite :

Adonc il les mist tous en chartre 1111551

comme gens dignes d’cslre exominez lic

parler ldoublement. (Ancienn. des Juifs, Ars.

5082, 1° 38".)

nounLENEssE, s. 1., duplicité :

Le canse del cel punishment de luy en

tiel Inancr fuit per enlise de son perjury

et dou-blenesse que il 111-011 fait nl roy

Henry le size. (Year-Book, cité par Lin

nard, ll, 561, note 2.)

DoUßLnNTlN, -antin, doblcnlin, doblan

lin, doubletin, zloublatln, дарит, adj.. à

double tissu de mailles, comme doublier :

Et il li perche le huuberc doublenlin. ~

(Les Loh., ma. Berne 113, 1° 5'.)

N'i valt escns ne hauberz девиации.

(1b.. ms. Montp., 1° 156°.)

Que il li perce le hauherc двигать

(1b., 1° 153.)

La. li lleslace le vert hiaulne bruni

Et la vantaille do hauherc доне/11111.

(1b., 1° 207“.)

Et desmaillerent so'n hauberc dobleutin.

(11.111111.‚ (ìgicr, 12739, Barrois.)

[faire li est coleo par l’euberc дошел/111.

(J. Bon., Sar., шхун, Michel.)

La le desarment de l'auberc dablenlin.

(Alexa/lans, 1652, Jonck., Guill- д'Ог.)

Moult li poise qu’il n'n su broiizne дом/спине.

(Maugi..~«1'.n_«,r.-m., ins. Метр. 11 '2.1.7, 1° 136°.)

Et 'l'ytus so desarme de l'auberc doublalin.

(пат. де In мирное Vaspas., Ars. 5201, р. 15512)

Aobers домен".

(Prise де Parnpel.. 114, Mussafiia.)

Le salire делит/111 ensement li fausse.

(Воин де Malente. 5170, A. P.)

Car \nns ne vulez riens а maintenir hustin,

Ni 11 веш- vestn en haubert дентин.

_(Cuv., du антенн, 22012, Charrière.)

— Deslricr lloublentln, p.~è. qui est cou

vert д’ипе double armure :

Et Karlos hurto le destrier doblenlln,

(Haan де Bord., 872, А. Р.)

noUiiLEon, adj., qui rend au double :

11a, fet lì vilains, hele suer,

Voirement est Diex hon doublere

Qunr li et autre revient Biere;

Une grant vache umaine brune ;

„ Ог en amas nous .11. por une.

(De вышит, Montaiglon, мыши, 1, 131.)

DOUBLE“, dobler, verbe.

— Act., plier:

11 tint un gant, si Га parmi doble’.

(Les Loh., ins. Montp., 1° 173".)

.- Avec un reg. de personne, rouler en

renversant :

Jehan Darche print le suppliant par le

colet et le doubla soubz la table. (1156,

Arch. .IJ 183, pièce 207.)

— Réil., se plier :

Dus nu. Jambes se comence а двинет.

(Aubert, p. 166, Tobler.)

— Se prêter à deux parties à la lois :

S'iladvenoit qu'nn. advocat, qui auroit

emprins une cause daucun, tìst faussetè

contre son malstre, et que l’edvocat se

y doublast a l'autre partie, au prejudice. de

  la cause de son maistre, scachez que Рад

vocat le doit amender а. la discretion du

juge. (Bour, Som. пик, 2' р.‚ 1° 11°, éd

1186.)

— Act., faire la copie de:

Parchemin et pappier uchetei pourescrire

et doubler ces comptes. (1319. Compte du

prév. де Vesoul, С11. des compt. de Dole,

V

164 , Arch. Doubs.)

Ledit inventoire grossaer, doubler et

trippliquier. (1379, Arch. M 116, nn 6,1“ 10.)

Pour parchemin achaté pour escrire et

doubler quatre foiz ce present compte.

(Compt. de Jehan Lebreton, 1399-1100, For

teresse, XIX, Arch. шип. Orléans.)

Pour escripre ce present compte et le

doubler deux fois, c`est nssavoir unc lois

pour le procureur de Monseigneur d’0r

leans et une autre fois pour l`arcedincre

de Dunois. (1108, Compte de Решет. du

test. de la femme Boulet, au litre de la ju:

lice d’Ylmoilte, ap. Le Clerc de Doüy, t. 1,

1° 189 r°, Arch. Loiret.)

Pour avoir esté parmi la ville et par les

forbours d`uis en huis pour escrire le nom

des gens pour faire le guet de la dicte

ville, et pour avoir' doublé icellui guet par

trois fois. (Compte дв Bertrand Mignon,

1110-1112, Forteresse, Ill, Arch. шип.

Orléans.)

A Guiot du Clou clerc pour avoir doublé

le proces verbal fait por niaistrc Loys Gau

lherin. (1167, Compt. де Nevers, CC 61,

1° 35 v°, Arch. шип. Nevers.)

— Neutr., user de duplicité :

Trestoute loiautó

N'en puet on recouvrer,

‘Mais doubler et mentir,

EL fainlement jurer.

(Don vrai Шатен! d'amour, Richel. 1553.

1"’ 516 r°.)

— Chanter à double partie :

Par ces six notes ui sont appellees ut,

ré, mi, fa, sol, la, on puet oprendre 11

chanter, acordcr, doubler, quinlnyer, tier

coier, tenir, deschanter. (Е. DESCHAMPS.

Poés., Richel. 810, 1° 3915*.)

— Doublant, part. prés., redoublé:

Pour les manlx qui y sont doublons

Pires qne les perils de mer :

Je ne les prise pas deux hlnns

Tous les biens qui sont en ашег. n

(рт. де сланец d'ofi., р. les, cumpnluon.)

Au titre des tailles reelles.... toutes tailles

sont doublons et Цех-1311115, en tant que

touche l'argent, ainsi qu'il est contenu 1111

- dit article. (Cout. de Bourbonnais, Nouv.

(lout. gén., lll, 1211.)

Toutes tailles personnelles, franches all

serves, sont doublons une annee, et non

l'autre. (т., p. 1223.)

— Doublé,

trompeur :

Mais voz parolles estoit-nt диатез lêl»

couvertes comme maintenant appert Il а

part. passe', équiquuŕ»
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faulte que avez faite. (Trot'lus, Nouv. fr.

du xrv s., p. 276.)

noußumm, doblerie, s.

mauvaise foi :

Del error dc tote домене. (Job, p. 1199,

Ler. de Lincy.)

1., duplicité,

En toi n’a. boidie, bnrat ne идите.

(G. ns Comm, Mir., ms. Brux., l” ö“)

Qui veut avoir loial amie,

Sanz lausete, sanz 110111111:

Amer te doit, ina douce dame.

(ln., ib., 1° зад.)

Qui vent avoir loial amie,

Sanz Iansclé, sanz doublerie,

Amer te doit, ma douce dame.

(ln., ib., ms. Soiss., Р 88".)

Elle par est si vraie amie

Que riens ne set de doublrrie.

(10., ib., 1° 97”.)

L'ntache en crt de dofzblerie,

Et li tassiel de loberie.

(Велит! [е nouvel, 6616, Méon.)

Traison ne doublerz'r.

(M" illcnlinr er М“ Giur., Charts., Vat. Chr. 1522,

1° 152")

Sans decevement et sans doubterie. (Vies

des saints, ms. Lyon 697, 1° 122°.)

noUnLnssE, s. l., duplicite :

Biplicitus, doublesse. (Gloss. lat-fr., Ri

chel. l. 7679.) А .

Parquoy il semble que ce comte anglais

savoit user de merveilleuses traliques et

doublesses, et que son honneur lui estoit

de petit pois. (G. Сндзтвьь., Chron. des

D. de Bourg., lll, 206, Buchon.)

_Duplicitè, doublesse ou Iinesse. (Trium

ling. Diet., 1601.)

Jehan d'Austrice... n par toute dissimu

lation, fnintise et do'ublesse, tache Je rallu

merle feu, suivant les instructions secretos

qu'il avoit reçu du roy. (Malile DE »STE

ALDEGONDE. Ecrits рощ. et hist., p. 185,

A: Lacroix.)
I Ce n’a este que faintise et doubtesse. (10.,

ib., p. 78.) >

‘ 1. поивьит, adj., double:

Lignes doublettes. (Seconde пентана, ms.

Vat., f° 105 v°.)

2. DounnnT,s.m., sorte de courtepointe

qui se met sous les draps :

.L couvertoueret .1. demi couvertouer et

.1. doublet a metredesouz les draps. (1315,

Orden. del’ost. le roy, Aren. .IJ 57,10 30 то.)

Un couvertouer et un demi couvertouer,

et un doublet а mestre desous les draps, de

deux ons en deux aus. (1315, Arch. K 57,

1° 30 v°.)

Un treillis nuef n entoyer 1111 111, une

pif-ce de toile, un doublet do nuit. (1375,

Arch. JJ 107, pièce 238.)

Cinq coustepointes apelez doubles a liet.

de quatre lez et 3 aulnes et demie de long.

(1395, Arch. K 111, 1° 611.)

Deux grans cotepointes, en façon де

doublez, pour servir de uuyt 11. couvrir l'un

des litz. (1168, Arch. K 60,1o 117.)

- Sorte de vetement fourré, chemise,

gilet, et quelquefois cotte de mailles :

Спи double! ot chascun vestu

D`uu vert samit pourpoint menu.

(Athis, up. Duc., Виршам.)

i

l

Quassent henmes qui cler resplandent,

Les tar-ges et les doubles tendent.

(HUG. nr. ltoTELAan., Ipomen'nn, Stengel, Zeil

tt-/myz für гот. Pint., lese, p. 395.)

Vestus de cottes vermeilles, 011 de clic

mises ou de doubles de coude courtes jus

qu'uu (_fr-nouil et les mancics eoupecs

jusques dessus le coude. (Assis. de Jérus.,

р. 80, up. Ste-Pall.)

Tu ln (ta gonne) me huillas, pour tant

que 1u me veoies en pur mon doublet sur

le pavement. (Fnolss., Chron., XV, 107,

Кип.)

Et entre les aultres prindreut le dit

Amilton qui n'estoit peu louyr, pour ce

ue son doublet luy poiset trop. (Mir. do

te Kalher., p. 53, Bourasse.)

Pour fourrer 1111 doublet de satin noir.

(11103, Compt. rel. a' Clt. Vl, Cab. hist., 111,

24 .

— Sorte de tenture :

Iz aunes de veluyau vermeil, a faire

un doublet a armer et armoier le chan

frain dessusdìt. (1352, Compil. de La

Font., Douët d’Arcq, Compt. de Игуана,

р. U13.)

lt. pour les nullres grans doublez, ca

sure, damatiole et tunicle de vers (lraps

<l`or avoec 113 aulies parees de cel meis

uu-z, et 113 ttorgerellez. (1386, Inventaire

de S. Ame', p. 1li, Arch. Nord.)

1t. pour les grans d0ublez..... It. polli'

les sollempnez festes de. Notre dame... lt.

pour les grans doubles d'ivier..... (1b., p. 14

е1 15.)

Aunis, doziblel, bissac.

Nom propre, Doublet.

погпьнтмш, s. m., étoffe douhlctée:

Pourpoìns et ouvrages de dOltblelage.

(1165, 0rd., xvi, 132.)

nounLn'rE,  ette, s. l., sorte de vete

ment fourré:

Pro steliura castri nostri de Наше); ог

dinata virilelicet .xxv. doublettes, .xx1v.

jakkes. (1105, Вушег, Vlll, 11811.)

Tendres fillettes,

Fresches ищите:

Et de valeurs.

(Cnn-rm, Chaizls roy., éd. 1527, 1" 116 v°.)

пошлина, s. l., duplicité, équivoque :

Que uucunue contrarietez, repugnance,

('lntanee, «lo'ubletl'z ou Simpletez est trovee

1111 repairie. (1291. Confirm. de lo commune

_ de Dijon, llìcllel. l. 9873‚1`° 19 W.)

Apres (u double/e' assise

Qui touz jours a s’entente mise

А dire sa parole double.

(Рант, nichel. но, f° м‘.)

implícitas, doubletes. (Catholic., Richel.

L 17881)

Doußnß'runm., s. f., métier de dou

blctier:

Les diz coustnriers puissent faire lesdiz

 

donblez, et vendre et user du dit mestìer ‹

de doublrlerie eu nostre dite ville de

Paris. (1358, Отд, ill, 262.)

DounLE'rmn, s. tailleur 011011

vrier en doublet :

Considere que le plus des geuz lisent et

se vestent de doublez, lesquiex lesdlz cous

uriers scevent aussi bien faire comme

in.,

font les допишет, car vceulx cousluriers

se cognoissent miex en cousture eten

taille que ne font les doubletiers. (1358,

0rd., ш, 262.)

nounLuTlN, voir DoUnLuN'ruv.

DOUBLEURE, s.

VOGUE I

Tenir toujours ses paroles fermes et es

tables suns aucune condicion, couverture,

tiction 011 доиыеите. (Traict. de P. Salem.,

ms. Geneve 165, f“ 18 v0.)

f., duplicité, équi

1. DoUnLlEn, doblier, dublier, doubler,

dobleir, dobler, adj., double, doublé :

Tint le cheval par la resne doublicre.

(Masch, var. des v. 6291-6501, Jonck., Grill.

d'0r., ll, 283.)

Un cheval n. saisi par la resne doubliere.

(Вил). de Comm., 411. Schuler.)

Ung tonnelet ou coc net d'nlles, Jul“,

loyeus pour le coequet, oit quatre deniers;

c`est assavoir la queue doubliere .Xv1. de

niers. (1295. Cart. Esdras de Corbie, Ri

chel. l. 17760, f” 355 r°.) '

‚х. linceos doublers. (1329, Invent. de

mad. Ysab. de liliromie,` Arch. Vienne.)l

Deux queues doublieres de vin blanc.

(1381, D. Gren., vol. 280, cote 28, Richel.)

— 11 sc disait particulièrement d’un

hanbert à double tissu de mailles, d’un

heaume à double lame :

Le ciercle 1i tranca u lì piere llambie,

Mais 11 coile (ИШЬ/{его qui est a or sarcie

Li a iluec rescous et запев sa vie.

(Raum. d'AliI., 1° 30°, Michelant.)

Е la broigne doblere est rompue e lansee.

(Tu. nr. KEN1', Сене d'Alis., Richel. 24364,

1° 13 v°.)

Tot li ansanglanta le blac auberc doblier.

(Рани, 2297, A. P.)

Va ferir Acarin sus la broigne шита.

(W. de Лактат, ms. Montp. и 2.17, Р 1Mb.)

Del dos li treienl. le bon halberc dnb/ier.

‚ (Olinel. 1017, A P.)

Avoient vestuz bons lmuberz doublirrs.

(Lancelot, ms. Fribourg, 1° 55d.)

ll vest un nuherc dublier. (Aucassin et

Nicolette, p. 11, Suchier.)

— Fig.,double, faux, trompeur, perfide;

en parlant de personnes:

lila dame n'est mie donblicre.

(Manconi, 2931 , Michelanl.)

Qi est fausse et движет.

(11:11. ns Стиль, Chans., Vat. Chr. 1490,

1" 81 v°.)

D'amer Dien list semblantet chiel-e ;

Si n'en fu fausse ne doubliere.

(Китам, Vie sainte Elysabel, ll, 193, Jubinnl.)

Lì uns dit qu’ele n'est pas sage,

Li autres la tient а volngc,

Li tiers dist qu'ele est novelieie,

Li quars la tesmoigne а danbliere.

(Lai du Conseil, p. 97, Michel.)

Je meismes mail micx morir

Qn'nmer fame prcscntiere, ~

Ne trop bande, ne trop rloublicre.

(Request. d'amours, Jub.. Jongl. et Trour.,

Ains la tient pour I'aulse doubliere.

(Remedio плюш, 1366, Koerting.)

llo! Nerones, laulse et> doubliere, qui '

enst cuydè telle subtilesse en vous ‘î (Per

ceforest, vol. lll, ch. 34, éd. 1528.) ..

11145.)



758 DOU DOUDOU

Vous estes tant доны“? que quant vous

trouvez dame, ou que ce soit, ne quelle

qu'elle soit, vous la voulez tautost enamou

rer. (1b., vol. Ill, 1° 52..)

 En parlant de choses :

Ele ne prise un vlez doblier

Home qui ait le снег doblier.

(G. nr. Comui. Mir.` ms. Brux., 1° câlin.)

Je n'ain pas d'nmor doublierc.

(131111510: в‘АввАв, Ghana., Dinant, Troni'. arlf's.,

p. 126.)

Mais lor mentir et lor tres ("визе chiare

Met mainz aman: en pensee doublíere

(6.101. в’Евгшмв, Poet. lr. av. 1300, t. l,

p. 169, Ars.)

Et eil qui entendue

N’a pas la parole детей-е,

Dist qn‘il s'cn ert ale: nrreire.

(Pam Gatineau. Vie de S. Harlin, p. 48, Bour

твид.)

Franche-Comté, doublíer, cheval qu‘on

ajoute à l’attelage ordinaire d'une vol

ture: il faut prendre un doublier pour

cette côte.

Nom propre, Doublier.

2. noununn, s. m., mesure de vin:

En la dicte ville ban deux mois l'nn,

c'est assavoir le ban du mois de Noel et

le ban du mois de Pasques. de tous les

vins vendus en taverne en ludicte ville et

banlieue, et dois le doublier quatre souls

parisis et le quaier huit souls parisis. (L

mars 1362, Chap. de Chart., c. xxx, A, 8,

Arch. E.-etL.)

Un doublier de vin faisant et tenant les

deux parts d’un journel de mouison. (Ch.

rie 1165, ap. Duc., ll, 9311.)

3. воивьшн, s. m., soldat romain qui

recevait une double paye :

Si fist prendre les chevaliers sans armes

et les porteurs des bauieres qui perdues

les avoient et les centurions et les doubliers

qui menoieut les ordres et les compniguies

ct les avoient lessieez. (низшие, Т. Liv.,

ms. Ste-Gen., 1° 184.) Lut. : Duplicerius.

b. noUnLinn, doblier, doblarJ в. т.,

парре pliée en double, nappe en tout

genre, serviette, linge de table, grand

essuie-mains dont les deux bouts sont

cousus ensemble ou noués à des rubans,

drap :

Mandant les esches, si s'alient nu ju,

0u les a aportes en un допыт- velu,

De pene de fenis mennement cousu.

(Ram. дуть, ms. Oxl. Bodl. 261.1‘ 128 v°.)

Levee unt el paleis. ascent sei a дадим.

(Ти. ns Kari-r, Сем: d'Alis.. Richel. 21361,

l° .£2 v°.)

lit tables mises. et doullirrs,

Couteaux, salieres et culiers.

(Panam, 889. Crapelet.)

Quant mangié orent 11 р1епиЬ

Lors furent serjant npreslé

Qui dri/fliers et napes osterent.

(Le Шиит-г à Прав. 366. Me'on, Nouv. rra., l

13S.) _

Cil li mit un dobler devant

F. la salere rt les cutels

E pus apres dons simenell.

(Lai del Desire', p. 28, Michel.)

Encore vous falent парез et touailles el

doubliers et escorcheuls. (Dialog. [га-Лат ,

1° 3', Michelant.)

 

De napes et de doublies. (Chron. des

Pays-Bas, de France, etc., Bec. des Chron.

de Fland., t. lll, p. 2M.)

.1ш. doubliers, .1. nappe pour les freres.

(1307, Invent., ap. Delisle, VAgric. en

Norm., p. 721.)

Quatre napes et deux doubliers valant 21

sols... ltem en la maison Jehan le Pasti

chier a Beauvais deux doublíers et une

паре. (1391', Arch. JJ 138, pièce 201.)
Apres ce qu`ils orent beu, le dit Colinq

list nporler un doublíer et mettre sus une

nutre table. (1397, Arch. JJ 152, pièce 197.)

lcelle suppliant print.... trois pennes,

que on nomme doubliers ou pais (Laon

nois). (1397, Arch. JJ 153, pièce 35.)

Cellui qui est demourant en ycellui hos

tel est tenu de me trouver quant je veu il

aller en ycellui hostel doublt'ers, noppez,

touaillez et draps blans. (1108, Aveux du

baillíage d'Eoreuœ, Arch. Р2 291, reg. it.)

Quatre doubliers. (Un partage mobil. en

1112, St-Germain, p. 22.)

lteui a dame Jelianne Clevclle, femme

Hue Aguiche, 11113 doublier де .xVL annee.

(11.48, Carl. Esdras de Corbie, Eichel. l.

17760, I“ 277 г°.)

Ung doublier use de deux aulnes et

demie. (Vente des biens de Jacques Cœur,

Arch. KK 326, 1"’ 9b. v°.)

Les rues par lesquelles ilz passoient

pareez de Шах doubliers, de pain et de

vin. (P. Cocu., Citron., c. 32, Vallet.)

Desus les bords des fonts avoit un bien

En. доньи“, alin que l'on ne vit point le

bois. (Atti-:Non 011 Рошпшв, Holm. de la

Cour.)

Le sommelier doit couvrir la table de

deux nappes, et redoubler la nappe devant

le prince comme un doublier. (О. DE 1.11

Мышцы, Estat de la maison de Ch. le

Hardy, Du prem. estat, Michaud.)

Avoient appareillé sur l’herbe le suupper

ou les doubliers estoient estendus. (Perce

lorest, vol. V, cli. 33, ed. 1528.)

Haut-Maine, doublier, essuie-main roulé

autour d’un cylindre pour qu’il y puisse

tourner. Guernesey, doubilier, linge ouvré,

double nappe ou seriiette, qui se met sur

la table à manger. Suivant Grosley, dans

le patois troyen, on dit doublet, ou dou

blat, pour designer une serviette pliee en

diagonale dont les paysannes de quelques

villages se couvrent la tète.

5. поивьшв, doubler, s.

petit sac:

Le chapel prent. Резеды-ре et le допинг,

Et le bordon grant et gros et plenier.

(Aubert, p. 57, Tobler.)

Auquel mestoier icellui Guillaume baille

unes besaces, appellees doubler, ouquel

doubler avoit trois aulnes de toile de lin.

(11107, Arch JJ. 161, piece 256.)

En Poitou, notamment dans le canton

de Chef~Boutonne, on appelle doublet

(doublliet, и mouill.) un bissac, ou sac

fendu au milieu, ienne aux deux bouts et

formant double poche.

m ., bourse,

6. вопвывв, dupler, s m., sorte de

plat ;

Sculella parapsis dupler. (Кисти, nis.

Bruges, Scheler, Left., p. 86.)

 

 

7. noununn, в. m., solive :

Mil cerciaus de conrrc et de charme a

doubliers es landes de nostre forest. (mit,

Arch. K_ZS, pièce 3.)

Se aucun dudit mestier (de couvreur est

trouvé coulpable d’uvoìr fait aucun ¿1qu

ouvrage, comme d'avoir fait faulx doubliers

trop cler lalé. (1399, 0rd., vill. 367.)

Veues et esgoutz des maisons de dou

blier (qui est a dire sans gonttiere), par

quelque temps qu’elles ayent este main

tenues, fust de cent uns ou plus` ne portent

possession ne saisine. (Cout. de Tours,

Nouv. Cout. gén., ll, 16.)

8. noUnLlEn, doblier, doplier. s. m.,

chandelle:

Mee ja ne i fu арт tonrlis grand ne menu,

Ne детст- ne lumiere, aine lu le feu scenda.

(Prise de Pomp., 5361, Штата.)

En celle :ambre п’а mestier

Tortiz. candoiie ne doplier,

Car dedans est une piere

Qe de nuit reluist plus clerc

Qe non fait arilant tortil.

(Hercule el Pliilemiuia, llichel. 821, 1° 2‘.)

поивыош, s. m., sorte de nappe:

Prist en icolle petite huge trois nappes,

1111 doubltot'r,une touaille. (1&18,llénu'ss. асс.

por Ulturles VI, up. Cocheras, Doc. sur lo

Pic., 11‚_291.)

1. воивьоп , doblan, s. т., chose

double, doublure :

La corde (de Farc) est trescee de dous

doblons perilus, cnr glolonerie e leccherie

vont tut li plus torses ensemble; qui velt

sanz blesceure passer guart qu’il ait en

grant abstinence. (Затоне en ргове, lli

chel. 192525, 1° 166 Р.)

2. noUnLoN, s. m., poulain ou veau de

deux ans :

Par austre coustume gardes au dit lieu

de Vic, et aussi au. dit lieu de Thiezac,

quand il est question de partir ou rem

plir une montagne par testes, la coutume

de faire le compte ur> testes est qu'une

vache laictaut, ten riere, avec son veau

est complee pour une teste; une vache

borrìere laictant avec son borret, pour

une teste; une jument lnictanl avec son

poulain, pour deux testes, un doublon, 011

une doublonne ou tierçonne de jument,

pour deux testes... deux doublons, 011

doublonnes de vache, pour une teste.

(Coul. d’Auocrgne, Nouv. Cout. gén., ll,

182.)

Dans quelques provinces, notamment

dans le Poitou et l’Aunis, on appelle

doublon, doublonne, un mulet ou 11110

ти1е, un cheval, une ánesse ou un bau

det, ágé de un à deux ans.

DOUBLONNE, s. f., pouliche ou génisse

de deux ans :

ВоиЫштв 011 tierçonne de jument.....

deux doublonnes de vache. (Coul. dAu

vergine, Nouv. Cout. gén., Il, 482.)

попвтматшшхт, adv., en doutant'

Doublantement, duhitanier. (Gloss. gall.

lat., Eichel. l. 7681)

поивтвпш, s. l., crainte, soupçon :

Car hors seront de doublerie. (Режет

rest, vol. Vl, cli. 7, éd. 1523.)
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вопвтнпшх, voir Don'rnus. '.

noun'rivEMEN'r, adv., craintivement: ‘

Apres plusieurs fantasies doubtivemenl

examinees. (Prot. sur la totalle recotla

tion des se t vot. des anc. et nouv. chron.

dAnglet., rit. Mus. Reg. 15 E iv.)

пощгмппв, voir DouciNs.

uoucisLET,  ettet, doute., adj., doux:

Que demande ou ses fametettes,

Elles sont si tres doulcellelles...

(G. nr. Macu., Poes., Richet. 9221,1° 1811".) ,

Tirant et repoussant nu souspir идиша.

(Пни. Ввцкш. Berg., lla j., 1° 71 v°, éd. 1572.) A

Le gentil rossignolet

Doucelet.

(ID., ib., ll, 15, Gouverneur.)

Au ventre doucelol, a la cuisse mai-brine.

(Танцами, Poe's., á P. de Pascal, éd. 1571.)

Sur ce lit doucelet. 1

tti». ш. 4°" p. р. 88.) .

Quelque daueelelle fote.

(ID., ib., p. 111.)

Aime moy donc, ma mignonne,

Ma tonte belle et toute bonne,

Tandis que la jeune saison

De cueillir la ileur tendrelotte,

Au verger d'amonr Миссии:

Espoinçonne notre raison.

(CL. ne Pon-roux, Flair des charts. nouv., éd.

1576.)

Mon tout, ma дана-гите.

(Р. ns Connu, (Env. poel., p. 106, éd. 1583.)

Du bien папам muguet les odeurs dofieelleller.

(Gaucher, Plaisirs des Champs, p. 4, éd. 1601.)

Au bord du gobelet

Mat dujulet sucré, plaisant et донги.

(VAUQ.,A rt. poel., iii.)

DovcicNNic, voir Donciivn.

поиск“, v. a., exprime l'idéc de

dresser un chien, à pen près comme duire :

Мм que 11 premier mois разам,

Fu si le chien doutez u gast

Que sanz crier siret sa trace

Sor noif, sor herbe ne sor glace.

(Tristan, l, 1585, Michel.)

noucisnrcus, _ euro, - chereus. - cerous,

-oeureuz', doute., duo., adj., doux :

Qui croit paroles датами

Souvent les treuvs venimeuses.

(t'sop. I, fab. ix, Robert.)

Por le tens bel et домен-из.

(Rose, 80, Néon.;

Por le tuus bel et dourorous.

(1b., Vut. Chr. 1858. 1° ld.)

Pour te tana het et douchereus.

(т., Vat. Ott. 1212, t“ 1°.)

Pour le temps qui est duoereus.

(т., ins. Lausanne, 1° 1°.)

Li Мишени: vens de bise.

(1b., Vat. Chr. 1492, 1° 43'.)

L'nn rend eve si дожившее, l

Si savoureuse et si gracieuse.

(1b., ms. Corsini, 1° 41d.)

Tres douchereuse odor.

(1b., vai. Ou.. 1212, f° 792)

С11 est. le inout

вшита: et douceureus.

(Fabi. d'0v., Ars. 5069, 1° 61°.)

 

Du pain de milet qui durement est dou

свищ. (Fnoiss., Chron., XV, 340, Kcrv.)

Qu'uu chant vous desplaisoit s’il n'estoit генсе

тещ.

Que vous aimiez les plaiuts des chotifs amoureux

Toute voix lamentable et pleine de tristesse.

(Rous, Sonn. pour Helene, l, xxxiii, Bibl. elz.)

Avec mille appas doacrureux.

(P. as. Bnacu, Poem., 1° 154 v°, éd. 1576.)

Uu somme douoereur

Peu а peu t’a surpris.

(HARDY, lo Force du sang, iv, 2.)

— Оп trouve au xvi“ s. douceresse pour,

le feminin :

Aux accouchees laissons

Ces даваемые: boissons.

(Увидав-Ни de J. Le Hour, xxiii, Jacob.)

DoUcEnEUsEMENT, adv., doucement,

avec douceur :

Si chante доцентами}.

(Fabi. d'Ov., Ars. 5069, i“ 139'.)

noUcERo'r, voir Dossen'o'r.

Doucuriiz, douseley, s. i., douceur :

De l'odour des espices et de la douce/é.

(Boum. d'Alix., f0 5.1“, Michelaut.)

Par 11 danse/oy de la beste.

(J. as Paioiitr, Liv. de Vegece, Richet. 1604,

1° 535.)

noncnun,  çour, douleeur, s. 1., témoi

gnage d’ainitié :

Les Flaniens lor iìsent des douçours et

des conrtoisies asses. (Елены, Chron., V,

219, Kerv.)

— Vivres :

(Lors d'une famine a Gand) toute lo

douceur que il nvoicnt leur veuoit du coste

‘des Quatre Mestiere. (Fnoiss., Chron., X,

2, Kerv.)

Et leur apportoit on des villages environ

toutes choses de doutceurs, fruits, beurres,

laitages, fromages, poulailles et. autres

choses. (ID., ib., X, 59.)

De toutes doulceurs propices a leurs con

ditions et coniplections les Franchois

estoient eslongies, car riens ne leur ve

noit. du royauinic de France. (lD.,ib.,XlV,

239.)

DOUCEURTE,  surlé, s. f., douceur :

Car tut est pleìnIe] de humilité,

Pleine de pité е da дотла

Pleinle] de grace et do suavité.

(Pisani-z, Вот. de Lumere, Brit. Mus. Rari. 4390,

1° 37d.)

uoucEUnEUs, voir Doucnnaus.

DOUCHAIN, adj., doux:

L'uue aspre, l'autre douchaiue.

(М. Lit Fitline, ниш de Fort., 1° '21 v°, iinpr.

Ste-Gen.)

DouciuiiNNE, voir Doucins.

DoUciiEi'c, voir DUciiEii.

nencini-T, s. m., sorte de mets:

Se vos votez 1ere blanc douchel, prenez

une geline e la nietez cuire en eve, puis

cuilliez la cresse e prenez les blans de la

geline e les hreez bien, puis prenez

moues de oves cuiz en feu, e iiietez boullir

avec un oi d’umidon. Ausi le povez 1ere de

luz ou e perchez, si sara le poisson.

(Ens. p. apareit. via-ml., Richet. t. 7131,

1° 99".)

 

Doucini., voir Dossier..

DoUciNE,  gaine, -ohaínne, doulcine,

doucenne, doussainne,doulssaine, doulçaine,

doulceyne, s. f., instrument de musique,

sorte de flûte, p.ètre chalumeau on haut

bois. Selon quelques-uns, il était iden

tique au tympanum :

Наносили, freteantx et estives.

(l. Выпив, la Vieille, 1. 1, v. 208, Cocheris.)

Cors snrrasinois et doussainnes.

(G. ne Maca., Poes., Richet. 9221, 1° 216".)

Harpe, psalterion, douçaine,

N’out plus amoureux seulement.

tE. Descilsnrs, Polic., Richet 841), 1° 39N.)

anues tabonrin ne doueine

Ne fut plus doux.

(Presentation des joyaux, 108, Picot et Nyrop,

Nouv. Rec. de farces, p. 187.)

Оп estes vous les tahourius,

Les douoines et les rebectz,

Que nous avions tous les matins

Entre nous aliltres mignonnes?

(CoQulLLAIi'r, Mortal. du Рит, ll, 213. В1Ы.е12.)

Nil n'est harpe, orgue ne алкаш.

(A. Catarina, Liv. des quatre dailies, p. 632, éd.

1617.)

[Липа du flageol, l'antre de la douloeyne

Fern dancer aupres de In fontaine

Les pastoures.

(Ост. nii S.Gsi.., Sej. d'houn., Р 15 v°.)

Apprez le chant de l'eglise cesse, tut

joue d'un leu, d’un douchaimie. (MATHIEU

:if <)scouciiv, Chron., ll,144, Soc. de 1'Н. de

.д

Leurs chansons finies, sonnerent les

haulx boys, ilutte, comets, doulcines,

buccines et plusieurs autres sortes d’ins

triiiiieuls, faisons tel bruit qu'on ne s’en

teiidoit parler ensemble. (1542, Voyage de

Fram; I"r a' La Rochelle en t'an 1542. Arch.

cur. de l'liist. de France, 1' ser., t. lll,

p. 63.)

Fleustre d’ullemanc, hageotz,doulssaines.

(11 jui)n 1548, Arch. Gir., Not., Gendrault,

293-1.

C’est assavoir fretel, estyve, douçaine,

musette d‘Alemaigne. (Jau. nu Bain, le

Bon Berger, 81, Lisenx.)

nouçoiun, v. a., traiter avec douceur,

adresser de douces paroles à :

Quant 11 la vist et il ot regardé la tres`

grant beauté de lui, il l’upela, si la coni

nienca inout а btangier et a douçoier. (Vies

et marl. des beneur. virges, Maz. 568,

f" 342C.)

noUc'rnINEon, voir Docrniiveon.

поистншвн, voir Doc'i'aiiven.

novum, s. t., figure dans un refrain.

Va de la doudie,

Laissiez vostre guile,

Fuiez vos de ci.

(Rom. el past., Bartsch, 11, 76, 34.)

nomme, v. n., soutïrir:

Dolere, doudre. (Gl. l.g., Richet. 1.

7692.)

1. DoUELLE, voir DoiLLa.

2. novi-:Lum voir DonLB.

воине, voir Deus.

DOUET, voir Doi'r.
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пошив, doette, s. f., frange :

N'avoient`que faire d'espoucotez,

Cnr leurs robes estoint si notez

Que l'on comptait bien les дани/ед.

(Guitt. ne SLAnnnit. LibrreI du bon Jehan, '2805,

Charriere.)

dociles.

(ln., ib., ap. Lobineau, Hist. de Brel.)

Sur une huge ou met, n longues домене:

(DU FAn., Cont. d’Eutrap., xi, Bibl. elz.)

Банане désigne encore un bout de fil

dans les Côtes-du-Nord, canton de Mati

gnon, et акты.

DOUETEE, s. f., fossé pour l'écouleinent I

des eaux: I

Une iece de terre nbouiant e ln dauetee. I

(41147, lmenèches, Arch. Orne, Н 37.) y

ll se rencontre encore, dans des textes

normands, au :ivma s. :

Fosse qui sert pour l’éeoulement des

eaux nommé les douìliŕes du pre selle.

(1728, Almenèehes, Arch. Orne, Il 36.)

Usurpntion sur la douite'e du pré salle,

(4736, ih.)

4. DOUGF., adj. i., qualifie une sorte de

toile fine :

Toille dou-ge. (4h80, Compl. de tut., f° 5t“,

Arch. Finist.)

. 1. DOUGF., s. f. ‘i ‘ _

A chascune chesne qui sere mise oudit

’p'ont el. sur les niuruilles des pilers desdit

pons de grosses dotlges peri-es. pour porter

lesdietes chesnes. (xvrl s., Deu. des трат.

р. le pont de Mareuil,Chnrtrier de Thouars,

Arch. Maine-et-Loire.)

noUGEMEN'r, adv., finement, délicate

ment:

.le te pui; assenrer que sa main delicate

Filer-'1 donf/email quelque drap d'escarlate,

Qui si iin et si soufrf en si lnìne sera

Que pour un jour de feste un roy le vestire.

(Rons., Amours, ll, rxr. la Qnenouìlle, Bibl. elz.)

 

BOUGIE, voir Dnmui.

noUHA'r, voir Dorr.

Douma, voir Doin 2.

nomms, voir Deus.

DOUISIEN,  zien,  seien, doesien, dui

sien, adj., de Douai :

.х. s. de двигают. (4262, Bans aux

депеш, 00 ass. s. les drap. de Douuy,

i“ 3 r°, Arch. Douai.)

Quatre deniers doesiens. (23 août. 4289.

Flines, Arch. Nord.)

‚1111. deniers dotlizìens. (Sept. 4289. 111.)

.vL couppes de tierre donisíenes. (Dec.

|344, Flines, Arch. Nord, Сод. А, f° 438 v°.)

La rasiere duisienne fle secouraon. (13811.

Valenciennes,np. Ln Fons, Glo.\s_ ms., Bibl.

Amiens.)

I

I

I

I

I

noUiLLE , voir Вошла. !

I

I
I

I

I

I

I

I

I
I

I

Douma, доже, s. f. ‘t

Les дон’т et les pinches de dres e de

tail taint paient, de chuecun .xX. s., ,ll

d. (4282, Reg. aus bans, Arch. S.0mer,

AB xvm, 16, n° 890.) ‘

Chil ki drap ont. et ki dras font faire et

pieches et dukes. (1b., n“ 939.)

пошли, voir Doesn.

noULcEmsLn, s. i., forme altérée de

dotlcine :

Orgues, herpes, nnquaires, ehallemelles,

Bone e'nhiqniers, guisternes, daulremclle.:

Cornemuscs, timbres, cloches юннаты,

Pipetz. tlajoh, lnuls et marionnettes.

(Мошчвт, (Iliana. sur la journée de Сигму/им, np.

Ler. де Lincy, Ch. hisl. fr., l, 390.)

Cf. Douemn.

DoULGEMnnE, s. l:, la dure mère :

Le quelrieme puire des nerfs se con

joint. n la premiere, se depart, et s'espuud

premier parmi ln penu du cerveau, qui est

appelle ln doulcemere, pour i prendre le

sens de toucher. (J. BOUCHET, Ia NOble

Dame, p. 408, éd. 4536.)

DOULCEYNE, voir DoUelNE.

noULcmn, adj., qui a un dossier:

Shissist sur un bnnc dotllcier, viz a viz

du lit ou estoit ledit malnrle eoliche; les

seigneurs du conseil eurent chacun leur

chuyre. pres du lict. (J. D’AUTON, Апп. de

L. XII, l`° 407, ep. Ste-Pel.)

— S. 'm., siège à dos :

Plusieurs pieces de boys lone et querrá

a l'uire chnslitz, doulciers, cloisons de

boys, ostevans. (Compl. de Vliót. des B. da
Fr., p. 385, Douët d’Arcq.) l

noULciNn, voir DoUClNE.

DOULEsis, adj., semble exprimer Pide'e

de salé, en parlant de mnquerenu :

Nous avons ordenné que n’en apporte

punniers de. mnquerel de .L. nioquereuux

dotllest's, ou soxnnte autres. (4369. 0rd., x,

2511.)

Dans une ordonnance à peu près pa

reille on trouve goulsi, qui parait signi

íier du muquereau sale', parce qu'il est

opposé au maquereau irais.

пошлые, voir Do'intets.

noULEnEUs, voir Donnnos.

4. DOULEUR, doleur, adv., beaucoup,

très :

Ge villain ey est douleur fade :

11 ne veult cheminer du pie'

S'il n’est hntiné et torchié

Tousjonrs а chacun pas qu’il marche.

(Gnennu, Illisl. de la pass., 10316. G. Paris.)

Nostre mnistre est дампа: plain d'ire,

.le ne тау que doable il y fanlt.

un., ib., 21036.)

Orillart l'escout doleur bien.

(ln., ib., 22848.)

.l'ny nu euenr violeur grant дыр“

Que ce viel: matin allaictié

Ne marche habillement du pié.

un., ib., 23081.)

2. DOULEUR, s. f.,

justice :

Pnr voye de douleur, et non pnr iuincte

el voye (le fnict (leiiendue. (Arrest. amor.,

р. 180, up. Ste-Pal.)

попытки, voir DoLnUnE.

plainte rendue en

noULiANcE, voir DoLiANcE.

пошли/10.11. 5. m., douaìre ‘i

Le doulínage d’une marine. (xv. g., vn.

lenciennes, up. Ln Fons, Gloss. ma., Bibl.

Amiensri

пошли, voir Domi.

новым, voir Doith.

noULoin, voir DoLom.

DOULoUnnR, voir DouLostn.

n_oULOUnEUx, voir Dotnnos.

DOULOUSEE, s. i., desolation, gémisse

ment:

La ot al дерма? tel дотами.

(Aiol. 545. Foerster.)

DOULOUSEMENT, dol., dolosement, dou

losement, s. m., douleur, plainte doulou

reuse, gémissement :

Mes Poitevin n'ont cure de lor дотами.

(.1. Bon., Saz., cxct. Michel.)

Bele, laissiee vo plor et vn 11n/fument.

(Шип. аи cygne, li, 1858. НЕррощъ)

Ln peussies veoir .1. si fort caplement

Et tel plor et tel cri et tel дошедшем.

« (1b.. l, 1196.)

Uns pleins et uns dolousemenz oissi des

cnrs qui en cimetire gisoient. (Perceval li

Gal., 1. 477, Potvin.)

A ce qu'il mainnent lor grant домашнем.

(Au/zeri, Richel. 2l868. l'0 40".)

Elioxe а ol, qui le cuer ot dolcnt,K

Et le plaint et le pier et le дающими!

Que fait li rois Lotaires.

(1mm, nichel. 12558, t’ 5'.)

Mort le trebuce. que le virent .v. cent.

Qui en Ileniaiuent moll grant дошедшем.

(flume, Richel. 793, f“ 4‘3’)

Por ses enfans maine un детищем.

(117., l“ 53a.)

Et si en orent moult grant dulous'cmfni.

(Güydon, 7319, А. Р.)

anues nul hom n'oi si grant дитяти“.

(De Ушам. 0101151. 1553, f° 31m r°)

Le doulousement et 1:1 perte. (Наши: le

Juil', liicliel. 211276, f° 3b r°.)

Doulosement. (т., i“ 34 v0.)

Пошлины“, dolouser, doloser, дыши,

dollosser, doulourer, догонит, doloyrer, delo.

ser,  eir, verbe.

- Act., aliliger ;

Ce me duulonse et me tourmente.

(Jeu. Leseunnl., Cham., Ball. el Hold., 3i,

Bibl. elz.)

 Plaiudre, déplorer, ressentir de la

douleur de la perte de :

Toit le plainstrent et toit le dolosa-ml. _

(St Alm-is, st. 449, G. Paris.)

Si vint e lui pleurant et. doulousantßl

regrettant sa femme. (Liv. du Chev. де LH

Tour, c. L, Bibl. elz.)

Cnr perte de si excellent prince n'eSl

mie merveilles se. elle est дотами.

(Cms'r. DE PizAN, Charles V, 3f p., ch. 74,

liebend.)

Quant vous qui estes en voye de "еШГ

icy, doulousez ung cheval de si petite va

leur. (Perce/crest, vol. IV, ch. 33, éd. 1535.)

Le bon temps est venu; ne ршвпот

ceulx qu’adonc moururent, ne допингом

les chesteaulx ne les villes destruicteB. (‚д-

vol. lV,'ch. 38.)



DOU
761

DOU DOU

 Rétl., se désoler,s'aftliger, s’ettrister

Se Braimnns ra Mainet en bataille maté

Se lors nos дыми" n'en serons p'ix соде.

(Jiniiiel, p. 21, G. Paris.)

Ke vus alez si dn/uva-il

Pur vostre amie ki leale fu.

(Синим, ми Piel. 1310, Koch.)

ll ne se рт! mouvoir, mais se двуногие et p'aínt.

(идиш д'.41_:)ггп1., ms. Метр. 11 117, r’ 1551.)

El .re commence a дитя”.

(Vie de S. Altri', 790, 110111. Vlll, p. 178.)

L`amnnt se comnwnçn a deloseir. (Rose,

Vat. Chr. 1858, f° 29".)

Lors ce reprent a дошли.

(Нов. ns Btois, Pads., lticliel. 21301, p. 536i.)

Vol ne vor deves mie an apres delli-rer.

(Шт—111111, Brit. Mus. адд. 15606, t“ 119°.)

Le jour nvint que la dame se doulousa

mnlt et pluinst, et vint devant le Soudaiit'

etti dist. (Comtesse de Рентген, Nouv. t'r.

du xiii' s., p. 216.)

'Eulaf coinplaindaut et донскими де la

dite cité. (1162. Hist. de 111012, У, 735.)

Quant ledit Landry eul. cc ouin fut

1110111 сошгоцсе. et eomniencea n soy do

Iorer deliberant de s'en fnyr. (N. GiLLEs,

Ann., 1° 56 r°, éd. 1192.)

Tousiours quelque l'w'heax se treuvß

Qui du tems se допишет.

(Blur, Рай. choisies, р. 00, Becq de Fouquières.)

— Neutr., se desoler, gémir, se plaindre:

Veit e ot le si dolos(i)rr.

(BRL, D. de Norm., ll, 16667, Michel.)

Cele oi sa dame plurer, I

Duremenl. plaindre e идиш.

(Manie, Lai del Freisne, 103, Req.) i

I

Sire reis, fet li il, bien devum идиш-г.

(Guanta, Vie de S. Thom., Richet. 13513,

1° 83 v°.) i

0' ttoric mult датчан],

Verl Connoth lendi tut batant. |

(Conquest of Ireland, 112, Michel.) д

Ceo me serreit un :ret penser i

Dunt jeo purreie mut doluser.

(Gunnar, Petit Piet, 177, Koch.)

Enter певце, enfer fremist,

Enfer dalouse, enter gemist.

(G. »s Conaci, Mir., tilt-hcl. 2163, 1“ 15”.)

Vìnt encontre la biere plorant et дыши.

(Вел. де Mont.. p. 23, Michelant.)

Et commançai formant crier, plorer et

deloser, busier et einbracier. (Li Amitiez

агат: et Amile, Nouv. fr. du xiii' s.,

P- )

Montt l’a bien oy делили,

Sonlpirer et plaindre forment.

(Calici, ‘2154. Crapelet.)

Et si (les vieillards) sunt coinplaìgnant

е} авиации: et ne sunt jeuant ne aiinnnt

rire ne risees. (.l. LE BEL, ti Ars d’amour,

1, 46, Petit.)

.Si comenssn lors a doloyrer et a plaindre

piteusenient. (Brut, Maiz. 1309, f° 7‘.)

Las l mon cher mary, qui vous meust

De tollljours plaindre et дантист?

(вши, мы. де [а Pm., 1352, а. ваш.)

— Inûn. pris subst., plainte, gémis

Sêlnêni. 2

Lailsies le домик”, car riens ne vous vaurra.

(Chev. nu cygne, 15757, lteitl'.)

Lu plaintes et les дающем.

(Annan, Clean., An. 3112, Р 32‘.)

 

 

T. II.

Ll dolmen vos est malvais.

(ROB. pi: Вьоп. Poéx., Richet. 21301, р. 512'.)

Par Inr dolnrrr.

(Witt. Li Vixicns, Poët. ms. av. 1300, t. Il, 807,

Ars.)

Lyoneaus li dist : Sire lnies ester vostre

доте/т, car bien sacliìes que jou n'ni plaie

dont jou ne garisse. (Artur, lus. Grenoble

378,f° HSL.)

Lamonte; :a mort rîgnrenze,

Le dou/aua" ne cessez mie.

(Gateau. .tlg/..l. de la pass., 26150, G. Paris.)

Suisse rom., doloza, se plaindre d’une

douleur.

uoULann, v. n., se desoler, se la

menler :

En pleurant et (louloyfmt. (Vie de mons.

S. Hier., с. x11, éd. 1311.)

воиьззмххн, voir DouciNE.

nouLU, voir Dotoin.

воиьх, voir Doa.

DouLz DE Mien, doulz de mer, s. m., ап

cien instrunieiit de musique qui était

peut-etre identique au tyinpanuin :

A Robinet le Françoys, joueur d'ung

dont: de mer .vi. tlorius, que ledit sei

gneur ini a donnez cu consideracion de

ce qu‘il a joué par plusieurs jours dudit

instrument davuiit luy. (iL-19, Compl. дн

11. lteiié, p. 325, Lecoy.)

Ct. Doucixn.

DoUMAoEUsßuENT, voir Daumesn

Men-r.

поимшььв, s. f. ‘t

Pluncque et souillet portant doumielle et.

clmnfrain. (1510, Lille, up. La Fons, Gloss4

ms., Bibl. Amiens.)

nouNAlEn, voir Douomn.

поправок, voir Dennison.

поимки, voir DONT.

noUQUEs, voir DUsous.

noun, voir Don.

normen, voir Don.

Dounnnn, v. a., battre, rosser, étriller:

Si bien la dourda que ses bras furent

pluslost lassez que lu langue de sa t'einuie.

(Les Apresdinees du Si' de Choliéres, 11, f“

70 г°, ed. 1587.)

Avant hier il vous dourda su pauvre

femme si d’une esti-ange façon que je n'es

time point qu'elle puisse se relever du Iict.

de trois mois. (1b., ш.)

Un certain personnage, pour avoir dourdé

et excede sa femme est appelé tyran. (Ib.)

Les femmesj si elles ne sont bien доиг

dees, nc font rien a propos. (ID.,Cont., t. l.)

вошшшшт, dourdret, dourdrayt, доит

drecq, s. m., sorte de monnaie :

La somme de soixante quinze escuz,

c'est assavoir deux duurileres et trois mou

tonueaulx en or, et le residu en blanche

monnoye. (11122, Arch. .l.l 172, pièce 60.)

Comme Casin Cordier eust prins furti

vement en la giheciere ou ullouyere de son

i oncle ung ileurin appelle dourdret. (1125,

Arch. .l.l 173, pièce 265.)

Parmy ln sommi` ot pris de quatre vingts

couronnes d'or, dont li-sdils гесопдпсдв

sunt vendeurs vl chacun d'culx ensamble

eu ont iuijourd'liuy 1-11 е1 госеи dudit aclie- 

teur en Iii pri-sence desdits auditeurs du

roy les soixante, et 055011011- les cinquante

neufcouronnes, ung dourdrecq et six sols

en monnoie et vingt.. (H28, Carl.Ale.'Dandre

de Corbie, Richet. 211111.)

.leliannete la Ferrande п donné 1

доиттуз d`or valant 64 s. p (11130, Arch.

haspit. де Paris, ll, 118, Bordicr.)

ll y avoit en ce temps une piece d'or

qui n'estoit pas de fin or, et le nommoit

on dourderes,et valloient seize sols parisis;

tantost apres furent. crit-'es n quatorze sols

parisìs; et uioult. y en avoit par quoy nn

pri-«ly ninnlt. (11212. донги де Paris, sous

Charies Vl et VII, p. 152. ap. Ste-Pal.)

Ct. Donnonei..

Dounnnoiv, s. m., sorte de monnaie :

Que nulz desdits confreres ne puist traire

aun blaneq coullon,apeiue de deux deniers

dalimnde, ue a une lourti'oeulle, ou ung

 

доигдгип pareillement et sur pareille

amende. (1167, A(Limite drs archers, Soc.

des Ant. de Morinie, 103° iiv.,1867.)

Ct. Подпишет. -

Donna., dotre, s. t., fossé :

La peesuherie des doures qui sont de lu

tenrure Saint. Gervais. (1212, НА). Scuse.,

V0 Drucby, cb. 811.)

Les guasons et moties de terre souble

' vez avironuent et t'ont la doure et levee a

Veutour. (Папе Vegece, 111, 8, nis. Univ. E

. 107.)

Boullevert et doires. (1b., п, 25.)

Dolmen, s. m.. vivier:

An ces douret. (1238, Hôtel-Dieu Sois

sons, V° Druchy, cti. 83.)

Dounnßny'r, voir Douapxiuz'r.

nous, voir Deus.

Dousß'rEY, voir Douce'rÉ.

DoUsEUL, s. m., mesure pour la bière;

Si а 11 cuens en le ville forage, de cas

cnn brassin de cervoise, deux douseul,

fai un douseul .1111. caudrons, .v11. los,

.сьхш. де chiervoise. (1265, Chambre де:

compl. de Lille, ap. Ste-Pal., éd. Favre.)

noUsQUE, s. i., souche, buche : °

Ung taiz d`esserment et deux dousque.

pour faire du l'eu uu corps de la garde

(1562, Dep. deux jus., Arch. Gironde.)

DoUsNumn, voir помощи.

uoussaiNNE, voir DouciNE.

pousse, s. i. ?

l’ece де 1егге touchant a la terre do la

dousse Giraude. (1105, Aveu, Grund Gant.,

l`° 9 r°, Arch. Vienne.)

t noUssER, voir Dessen.

noussißnu, voir Dossleaiz.

i DoUsUuTÉ, voir Douceun'rlt.

DoU'rABLE, -aible, aubte, _11016, douai.,

doubt., dot., adj., qui donne lieu de

craindre, au sujet de quoi on doit avoir

des craintes, redoutable, terrible :

96
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La roche porte .1. boix drm/albi'l

Dont li arbre sont merveillaìble.

(Вове, vm. Chr. 1853, Р est)

. un bois doublable.

(ш, Vet. Chr. 149?, 1`° НИ

Es vous Guuchier de Chusteillon

Qui el tens de ces faiz дои/вып:

Estoit de France connestables.

(винит, Roy. lign., 10270, W. et D.)

Chion chevalier estoy prenx et de bon renom,

пошлые et qui portoy de Creki le surnom.

(Romance du sire de Crëqui.)

Choses доты“.

(J. ns Ркюмт, Liv. de Редис, Richel. 1604,

1° Lid.)

Ls fn Protheus li doulables.

(Fabi. d'01'., Ars. 5069, f° 9'.)

11 ot jadis, selon ls tietion,

Guerre mortel, perilleus et датами.

(E. Dsscunrs, Poes., Richel. 810, Р 139‘.)

Lorsque tous rois en leur force шпане

Ont endormi leurs cœurs en negligence.

(G. CnssreLLAIN, Epil. au duc de Bourgogne, v1.

153, Kervyn.|

Fiers bonlevers et дат/диез renfors

Pour resister aux belliqueux elTors.

(J. Manor, Voy. de Venise, f° 81 v”, éd. 153%.)

Sextus assemble el; mist les piralhes en

la mer de Sicile et fist la mer атташе.

(Boccscn, Nobles malheureux, Vl, 11,

f” 157 r”, ed. 1515.)

Au treisiesme jour elle (la ville) estoit

en la plus grande asseurance du coste

dont treze jours auparavant elle estoit la

plus doulable et moins en estat de del'

l'endre. (GUILL. nu BELLAY, Me'm., l. VII,

1° 226 v°, éd. 1569.)

 Qui craint, qui redoute :

Ne lesse mie que secors ne me faces.

lit dit Guillaumes : Nen soies ja дои/лыс.

(Enf. Guill., llicbel. 774, Р 3 v°.)

Li chiens enragies mort comment ue

soit, il songe tontost en dormant orib es

choses et espouventuubles, et en lor somme

sont moult dotauble. (BRUN. LAT., Tres.,

р. 237, interpol., Chubaille.)

Pourcc peut il estre que cils qui sont

engendres en adultere ou en fornication

peureuse ou doubtable sont pyeurs que

i autres. (EvnAn'r nn Сон“, Probl. d 

rist., Richel. 210, f° 135°.)

Se 11 Ёаспши est dolables, que il ne

vuelle so rir cest ovrnge por l’orriblete, tu

doiz faire perforation. (Cyrurgie Albug.,

me. de Salis, f° 159c.)

Oste ton cueur de ce soucy,

Plus ne te fault estre daubfnble.

(Thermae en frane., 1u 22C, Verard.)

Et sans qu’en rien (1111 soyes doublable

Nous trois te laisserons aller

0u tu vouldras, sans en parler.

(Aal. des apart., vol. 11, 1“ 208”, éd. 1537.)

~ Douteux, dont on peut douter :

Cose doutaule et oscure. Juill. 1211.

N.-D. de Cambrai, Arch. Nord.

Li baillius doit coumander ke ontigne

puis de toute chose douloble lo. u il n`a

rerut ne bootet. (1217, Charte d’0nnaing,

Chambre des compt. de Lille, 914, Arch.

Nord.)

Les mariniers res ondirent paroles «lou

tables. (Chron. de .Dcn., ms. Ste-Gen.,

Р 3702.) Р. Paris : doubtables.

Se aucune chose estoit escri te en ces

presens livres ui soit doutaub e ou obs

cure. (1317, Are |. JJ 156, 10 69 г°.)

 

 

(Ecrit) doubtable ou obscur par divers

entendements ou visce d`escripture. (13117,

Test. de Rob. de Namur, Arch. mun. Va

lenciennes.)

El., ce qui est данные,

11 craint qu’en le cherchant le trouve veritable.

(Deseos-r., Roland fur., Bibl. geul.)

- L’exemple suivant présente les deux

sens de redoutable et de douteux :

Sachiez qu'il sont tretnìt doulable,

Се n'est pas parole daulable.

(Rose, ms. Corsini, l'° 51”.)

Que n'est pas parole допив/113.

(1b., Vat. Ott. 19.12, 1° 58°.)

Saintonge et Canada, doutable, douteux.

nouTABLEsIENT, doubt., adv. , avec

doute, en doutant :

A qui nous adjouslons foy sus ccs choses

nient doulablement. (1265, Cart. de Guise,

nichel. 1. 17777, го 71 п.)

— Avec crainte :

Mais non pour tant uloient u ycel temps present

En ce psis d’l:1spaigne assez doulablrmeul,

170111- le prince de Gales et son elforremeut,

Quì avoient [usté Espnigne laldement.

(CUL. du Guesvlín, 15422, Charrière.)

Mais Anglois tournerent doubtablement

le dos. (Couslxo'r, Chron. de la Pue.,

c. ‘9, Vulicl.)

Quì son ost fist enelorre de son charroy

pres du gihet, attendant illec bataille doub

tablement. (In., Geste des nobles Fr., c. 113.)

Le roy voiant ses gens doubtablement as

sembler a ses adversaires, se mist et

plongee vigoureusement dedans la bataille

de ses ennemis. (MoNs'rRELE'r, стоп-„1, 7,

Soc. de l'l-i. de Fr.) ‘

Lesdiz Anglois reprinrent cuer veans

que yceulx les assailloient dou-btallle'ment.

(11)., ib 11, 201.)

DoUTAlNE, s. f., rime pour doulance:

Dient que noienly est de cele mort dou/aine

Dont Aristotes dit la provence certaine.

(Ya-1LT du Рати, Richel. 368, f° 89'.)

DOUTAISQN, - ison,  eisun, _ etro'n, _oi

зап, dot., dut., s. I., doute, soupçon:

Kur en oeste cuntree

Avum nus bel oret

Quant il fait tempeltet

En altro regiun

Senz nnle dulaísun.

(P. DE Тнмш, Campos, 2634,§Mdl.)

Que porter le peuisent sn ciel, sans doulison.

(Raum. d'AIiI., 1° 60°, Michelsnt.)

L'amulaìne respont et 11 autre baron

Que en conduit le prent, n’i aura. doloison.

(Chev. au cygne, 11, 1619. Hippeau.)

1| ne oriement assaut nient plus d'un enfançon.

Et si out bonne issue. sans nule doulison.

(Les Clie/ifs, lliehel. 12558, f° ЭР.)

Je sui seus дотам: ch'il ne me laira aler.

(Prise de Pamprl., 699, MussaIBa.)

— Crainte:

Venes tretous on moy e ne aves (Мг-поп.

(Prise de Pampel., p. 117, lllussailia.)

nou'nu., adj., redoutable :

Grans fu Vestors, perillons et doulals.

(Аллеи, llirhel. 793, l° 30”.)

воитмшшчт, adv., avec crainte:

 

 

François allerent tant qu'ils trouvereut

les Anglois pres Rouvray, (1111 аоишттем

s'attendoìent d`avoir balai le. (Couslno'r,

Chron. de la Pue., c. 1.0, Vallet.)

nou'rANcE, doutanche, dotance,  ense,

dotanse, dotansse, dulance, лишите, do

taince, doublance, doblance, doblanche, dop

tance, delance, шиш, doctance, s. f.,

doute, soupçon :

Sainz Alexis est el ciel senz Милее.

(Sl Alexis, st. 122, G. Paris.)

Et sans durtancr le savons.

(Waan, Vita S. M. l'irg., p. 81, Delius.)

Qu'eles (les nefs) fussent arses lo jor

Tot sans defence et sans retor.

(BEL, Troie, ms. Naples, t" А'.)

Esclairies oscurté et doulance. (Juill.

1211. N.-D. de Cambrai, Arch. Nord.)

La mescreunce ct la doptance. (Mannion,

Ser'm., ms. Poitiers 121, fu 22 r°.)

Quant aucune dotato-nce ist de in_loi.

(Liv. dejost. et deplet, 1, 2, § 5, Repetti.)

N‘en aiez nule detainee. (Trad. du x1u°

s. d’une charte d'un. 1200, Cart. du Vul St

Lambert, Eichel. 1. 10176, f“ 11.)

Et nous heussient dou-tence que... pouist

ou temps avenir sourdre et naistre debaz.

(1297, Ch. de. Marg. de Bourg. Cart, de
l'hospice, f“ 30 v“, Hospice de rÍ`onnerre.)

Bien sceivent 11 plusor, n’en sul pas en допишем,

Qn’il n’eut que .111. gestes n resume de Franche.

(Doon de Maimce, в. А. Р.)

De celui n'ert nule delance

Que a cel tens n'eust millor

Fors Gilles de Cyn. le signor

De toz lez autres chevaliers.

(Gilles de Chin, 43.1, Reid.)

Ambages, doutances. (Gloss. de Douai,

Escallier.)

Dubitacio, doubtance. (Gloss. de Salins.)

Sans донные.

(Les xv jofs .NK-D., ms. Troyes.)

Si que l’on est en dispute et донышке

Qui а le plus de bault los merité.

(CL. Msn., Chants, Entr. de l'Emp. a Puis.

p. 277, su. 1511.)

— Crainte:

Ne“ ld Pour ne de murlr шиш.

(Над, 3613. 111111ег.)

La mo ferez tel senrtsuee

Que n'arsi mais de vos идише.

(Bsn., Trot'rs, Richet. 1170, l’ 5'.)

[Quant] 11 Griu l'oirent pnrleir

Silo prisent n redutair,

De lui furent en grant durante,

N'i oseient avoir fiance.

(Brul, ma. Munich, 779, vous.)

Les grans eln]ginz e les amurs,

Leis] антипод: le] lels] tristurs

Е l’amnr ke nus mainteines.

(Tristan, 1l, 313, Michel.)

Je morrai por Inì sans доплате.

(Dolop., 4162, Bibl. ell.)

Por lui voil mnrir senz doplancr.

(Vie Ste Gather.. ms. Tours. f’ 33 r'.)

Cunt mesire Raous vit s'espee brisie el

sa tieste nue, si ot grunt doutmwlw'de

mort. (La conte dou ros Flare et de la тет

Jehane, Nouv. fr. du xm' s., p. 138.)

Et alerent hors du pais et de _la terre

par doulanee ne 11 Grlu nes oeeissent li

uns des deus попа. (Artur, Richet. 337,

1511'.)
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Et en y a pluseurs qui l’ont fait ainsi

par doubtance, si comme l'en dit. (Gr.

Chron. de Fr., Charles V, 20, P. Paris.)

Mais luy comme celuy a qui le cueur

avoit surmonté toutes doubtances, picque

bon cheval tenant une forte lance en sa

шиш. (Perceforest, vol. IV, ch. i, éd. 1528.)

Pit trembler cenlx qui vivoìent sans dohlnncc.

(Visoum Pinusai., Eur. velg. de Fr. Рецидив,

p. 392, 6d. 1555.)

— llésitation :

Comment pot onques entrer en ton снег

si grandes eruautes et si desmesuree des

loiauté, que tu n'aìes pas eu honte ni

doutance d’occire, d’empoisouner ni de

murdrir si grandes et si nobles generacions

des roys de France. (Grand. Chron. de

France, IV, 20, P. Paris.)

Doutance se dit encore avec le sens de

doute, soupçon, en Normandie, dans les

environs de Paris, dans le Pei-che, I’Au

 

nis, le Morvan, le Poitou, la Bretagne et I

le Canada. Lorr., do'tance. 0n trouve dans ‘

un écrivain populaire du х1х° siècle : b

J'en avais comme une doutance. (P. DE

Koax, Paul et son chien, v, 111i.)  |

nou'rAN'r, adj., craintif, timide :

Li uns ea son desir venant,

De hardi euer son convenant

Dist a sa dame de plain saut ;

Li autres est si fort doutons

Qu'il luist амвон passer lone tampa

Que dire ose sa maladie,

Tant est doutons et cremeteus.

(B. ne Conca, de Гамм hards' et де t'omant

делаем, 40, Scheler.)

nou'rir, dote, dote, doble, double, deubte,

s. f., crainte, peur :

Qui l’ont odit remaiuent en grant dole.

(St Alexis, st. 60, G. Paris.)

N'ait del perdre pour ne дин.

(Bi-zn., D. de Norm., ll, 7162, Michel.)

Quancque ad al mund ad mis a nient

Si la reine a lui ne vint;

El reporter sa fait suvent (sur le rivage)

Pur la dute qu'il atent,

Car il se dute qu'ele ne viengo l

E que lealtà ne lui tienge.

(Tristan, lll, p. 69, Michel.)

Se n‘aijou doute que de lui.

(sie Thais, Ars. 3517, 1° 13d.)

Toute doute mise jus. Chron. de S.

Den., ms. Ste-Gen., f° 2291.

Sur la deuble ue il ont de nous cour

roucier. (1359, rd., ш, 362.) l

Demourez avecques nous en ccste cité,

seure, joyeuse et sans aucun double.

(Treillis, Nouv. fr. du xiv' s., p. 123.)

Que le pais par dela soit bien asseur et.

hors de toute doble. (28 août 1366, Lett.

de Ch. V, аиш haitlis, recev. etprév. de Md

con, Arch. Saône-et-Loire.) ,

Seigneurs, ce dit Bertran,u'aisz pas снег d'aignel.

S'il y ii nul couart qui double ait de sa pel, i

Je li doing hon congié d’aler en son hostel. l

(Cuv., du Сцене/гл, var. des v. 41584175, Char

fière.)

Mais оп dit que tenu vous ai en ma prison I

Pour la double de vous et de vostre façon.

un., ib., 13383.) Y

Avoìt une garenne et grand foison de д

rainee, et dedans la ramee grand foison

de lievres, de colinils et d'oisillons qui vo- i

‘ loient hors et revololent a sauf garant,

pour la doute du peuple qu'ils vcoieut.

(Fnoiss. Chron., l. IV, c. 1, Buchon.)

Pourquov entrerent lesdits Anglois en

grand double et crainte. (.l. Cnanriari,

Chron. de Chart. VII, c. 218, -Bibl. elz.)

Afin que vous congnoissiez le pouvoir

de Dieu, et que l'ayez en crainte et doute.

(0. т: ы Manaus, Mem., Introd., ch. v,

Michaud.)

Et n'y oseroye, snr ma foy,

Toucher. pour double d’avoir blasme.

(Debat de deux Dem., Poés. fr. des xv’ et xviB s.,

V, 280.)

Pour доте que lesdites boueheries ne

soient abolies. (1187,0rd., xx,18.)

Ainsi disoit double pleine d'esmoy.

(Сь. Man., Eleg., I, p. 58, éd. 1511.)

0n eut grande double que la ville ne

tumbast de reclief en guerres civiles.

(Amor, Vies, Cicero.)

Ayant fait rentrer dans ce camps les

compagnies qui sont en garnisons des

villes prochaines, qui sont, ainsi que nous

cognoissons, hors de la doute du siege,

que nous n’aurons pas moins de uarunte

mille hommes de pied. (DU iLLARs,

Mem., IV, an,1558, Michaud.)

L‘ahhé de pen de sens, aussytost qu'il

fut mis en prisons, pour double qu'il ne

confessast chose qui ne pust lui nuire, se

couppa la lan ne d’ung canivet. (J. DU

Chance, Mém., . IV, ch. 2.) '

Quand il faira l'esmeu ailleurs, et l'em

pressé, qu’on luy demande pourtant lors,

a qui il aymeroit mieux arriver une honte

ou a su femme oua sa maistresse, de qui

la desfortune l'aftligeroit le plus, a qui il

desire plus de grandeur: ces demandes

n'ont aucun double en un mariage sain.

(MoNr., Ess.,l. III, c. в, f° 371 v0, ed.

1588.)

Pour les retenir donc en quelque crainte,

il trouvais propos de laisser sauver Attila,

pensant que la doute qu'ils auroient d’un

si grand ennemy, les retiendroit tousjours

uni)s à. l’empereur. (D'URPÉ, Astt'ee, ll,

12.

_Lettre ,de doute, lettre compromet

tante :

De tout ce les s" furent bien advertis; et

tantost. il furent prins, et menes en l’ostei

du doien.Et l’un des deulx avoit une lettre

de double ' pour c’on ne la veit, il la bou

tit en sa bouche, et la cuidoit maiugier;

mais elle li fuit rescousse. Et mist on les

piece ensemble; et ainsy vit on tout le se

cret et leur malvities. (J. AUBRION, Journ.,

an 1190, Larcliey.)

noU'rEE, s. f., crainte :

E ceste roiame ha maint estroit pas et

maint forti leu, si qu’il ne ont doutee que

nulles gens hi peiiseut entrer por lor dau

mages. (Voy. de Marc Pol, c. хит, Roux.)

Or retornes a vostre seingnor e li dites

que je ai petite doulee de sa guere. (1b.,

c. ccxxix.)

Dou'riail., adj. (rime), redoutable :

0r ai chastial riche et fort et доте“.

(Poet. fr. av. 1300, lV, 1660, Ars.)

nou'rnrnnN'r, dot., dut., s. in., crainte :

Dier est mes enluiniufem]ans,

Mes salas et mes donlcmans. _

(Lib. Psalm., xxvl, p. 277, Michel.)

 

 

Pur ces fiers messagers estes en dutement.

(Horn, 1378, Michel.)

Dana Englebiers li a dit sagement :

Gentius rois sire, n'aiies nul даются! ;

Bien en ferons vers lui Vacordement.

(Ansi-is, темп. 793, t” 53|.)

Vene: ali anquenuit coiement,

Si u'en soiez ja en nul доте-тем.

(Gaydon, 8722, A. P.)

noU'rENuioN, s. f., soupçon:

Je croy ciertaiuement et ay doulencion

Que tu m‘.is этапе: Godefroy de Buillon.

(Cher, an cygne, 15101, Reiff.)

Dournn, doubler, doter, dotteir, duter,

dolter, dulter, verbe.

— Act., craindre, redouter :

Teus hi ot d'aux qui ot dulle'.

(when, Conception, Brit. Mus. add. 15606, f° 75‘.)

Se cis hon innert sains aie de prestre,

Je dal! pecier se s'ame vait a perte.

(Raisin, Ogirr, 11799, Barrois.)

Datcz fu et cremuzjusq'en Inde major.

(J. Bon., Sar., ccxcvn, Michel.)

Quar je dont moult honte et damage.

(SIe Thais, Ars. 3527, 1° 13d.)

Certes, chier freire, bien faisoit a dot

teir ke cisl ne fussent escanduliziet. (S.

BERN., Serm., Richet. 21768, 1° 77 r°.)

N'est merveille s'il le doutoient;

Trop hon chevalier le savoient.

(001017., 171, Bibl. ell.)

D'iloc alerent a Hely,

Ne летнем lnr enemi,

llos voleient sujurner

Е leisser Viver trespasser.

(G. Gitana, Chron., ap. Michel, Chr. angt.-n.,

t. l, p. 17, var.)

Amiles ne dotai pas reveler son secret

a_Ardcri. (Li Amittez de Ami el Amite,

Nouv. fr. du xiii' s., p. 52.)

A ces qui datent Deu riens ne lor faut.

Livres)de sapience, Brit. Mus. addit. 15606,

152’.

.le la dou! tant a courroncier

Que proier ne l’os je mie

Grief fais ja a enchargier.

(Raoul. De Fsaainaas, Chnns., v, Trébutien.)

Petit dont mes provos ne maires.

(lloran, le Mariage Ruslebeuf, I, 7, Juhinal.)

Et ne doutent Dieu ne pechié. (донки,

Hist. de St Louis, p. 171., Michel.)

Sire Dieu, donne nous que nous puis

sions despire l'usprete de ce monde, si

que nous ne douttens nulle adversité. (т.,

ib., p. 211.)

Trop douc le siecle et trop доне honte.

(llico. n'An., Art rI'Am., ins. Dresde, 991, Kort.)

Et que s'il n'avoit point rendu aucunes

places, on ne s`en devoit point esbahir,

car il doutoìt que Clisson desdites places

ne luy tit guerre, comme sans icelles il

avoit ja fait un an entier. (Juv: DBS UBS.,

Hist. de Charles VI, an 139|, Michaud.)

Tu doys mettre toute t0n esperance et

fiance en Dieu tant seullemeut, et ne aymer

ou doubler aultre que luy. (Intern. Consel.,

l, 1, Bibl. elz.) _

Devant la fureur, rigueur et ire de vostre

tres floubteejustìcc.(.l. Mnscnmor, Lunettes

des princes, f° 15 v“, éd. 1539.)

Yoicy nia incr.` qui congnoistra ce qu'elle

a tousjours cruinct et doublé. (Mano.

D'ANG., Hept., 7° nouv., Jacob.)
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Muis uis qu'un theolotzien et. chance

lier de l' nlversité n'a douté d'nccuser tous

ees messieurs 111 d'impieté, pourquoy ne

suivrny je ses traces? (PASQUIER, Rech.,

VI, Б )

Quant il fut tout seul, il apperceut nu

coing on estoit in lumiere deux hommes

mors pendiiiis par les bros. Celii le list.

doubler si fort que su puoiir esloit intolle

rnhle, tellement qu’il ne povoit reposer.

(Vioiier des Hist. rom., c. Liv, Bibl. elz.)

-— Reti., dans le même sens: ‚

U roit Nalon, moult belement li dist:

Frans hens, dist il, conduisié me a Paris,

Car je me donc, par Dieu 110 paradis.

Et dist dus Nales : N'i ares mal sans mi ;

Mes cousins estes, bien vous tieng a ami.

(Hmm de Bord., 2137, A. P.)

La dame se dota de traison.

(Ua Chival. е и дате, Cambr., Corpus 50, f’ 93d.)

Et pour ce que nous nous douticmes que 11

rois n‘i euist (inmune. (Езт. 11011... Liv. des

mast., p. 1, Lespinnsse et Bonniirdot.)

Garide] l'estraln, garde la paille,

Enconr me duub Ii teu n'y saille.

(De .n. телик, rnl. Berne 355, f’ 110‘.)

Mais il se dolloi't plus de moi que de lui.

(Vie der pères, Riehel. 422, f° 122°.)

)lain je воду bien que mcsprendray

Vers mon seigneur du tout en tout,

Car llc son retour trop те doubl.

(Леши. Пол/гс Seigneur, Job., )fj/sl., 11, 323.)

Prenez vous bien de nion nl garde,

Puis que l'arel;

De votre mz ne voor doubles,

Ma lllle Anthnre.

tlfir. de S. Jean Chur., 215, тьмы.)

Je n’ose mei maus nunrirr,

Tant me доги ile li courroucier.

(Juri. Lescunli., Cham., Ball. cl Rond., H, Bibl.

elz.)

Je те дли-1 que mal no feisse,

El. que blume n’i aqueisse.

(In., ib., 33.)

- Neut., avoir de la crainte :

Ne duf vers mei sis мрет

Mais qi‘el si j'esteie sis fil.

(BBL, D. de Norm., ll, 6593, Michel.)

— Doulé, pari. passé et adj., redouté:

0r regardes comment convoitise doceust

celle folie temine, qui, pour un pou il'or,

triiisl. sou seigneur, qui estoit le plus fort

et le plus doublé homme qui oiicques

faust. ne jnmuis sera. (Lio. du Chev. de ta

Tour, 0. 11111, Bibl. elz.)

Centre de 1:1 France, douter, redouter,

craindre, soupçonner.  Lorsqii'on ren

contre un sorcier, il taut dire tout bas :

‘ Je te doute, › pour se mettre à l'abri

de ses mateliccs. › (ливню, Gloss. du

centre de la France.)

Doin-nus, — eux, — ous, doubleux, dolteœ,

dotos,doplos,dotus, dutus, adj., qui craint,

craintif, peureux:

Que n'i a cil si orgiiilius

Qui mult ii'en seit vers lni дота.

(Вт. D. de Norm., 11, 1211, Michel.)

Non siiil ja «le ren dop/os.

(Пе Sie Cal/ier., ma. Толи 897, P S v°.)

Li pi-ovos ne les crei mie, et cil li done

rent 111111 or et argent qu’il le trovai-eut 11

lor volenté et a _lor ßiinee. Et quel chose

est 00 c'ou ne punt contraindre par covoi

 

 

tise d‘or ct d'argent? Li prnvos en fu

донги par les grans presens qu’il li tìsent.

(Vie M. S. Nicholai, Monmerque.)

Des ce que il vient devant sn dame, il

est si espris et piioiiroux et ifoubleuz: de

dire on faire chose. qui lui depliiise, que...

(Liv. du Chev. de Ln Tour, cxxiv, p. 25|.

Bibl. elz.)

Un antre Argus en deux yeux redoutable,

En rorps humain, non feint, non inventé,

Espia, aguelte et garde 1:1 beauté

Par qui je suis дои/гит et miserable.

(Ross, Amours, l, сих, Bibl. elz.)

 De nature à effrayer, redoutable,

terrible :

Les osledeeemenz Deu el giiitrun d‘uls,

e espedes duttis on lur mains. (Lib. Psalm.,

0x1., chix, 6, 111101101.)

Bien as a 101 fait 115111011

Quels est ta force e tun poeir,

En mainz дот: perillemenz

Ranras esté tei e tes genz.

(Ваш, D. де Norm., Il, 0511, Michel.)

Par force de bataillfl e meint estur dri/us.

(Тн. nii Кнхт, ms. Durham, Bibl. du chap., C. iv,

‘27, B, f“ 7.)

.1111. jiirz que sunt (Iulus e perilus.

(Jours periti., uis. Glasgow, llunt. Mus.)

Le gofre qui a un ’infos trespas.

(De la p'u‘rre sainte, Vat. Chr. 1659, I" 19°.)

Et. celle maniere snmbloit 11 lontez

bonnes gens 111: In ville estre douteuse et

perillouze. (11111, Hist. de Metz, 111, 310.)

Еп Languedoc vonlt :iler

0n l'en reoit tout даче:

Par les ennemis drm/,Mur

Sanz nnl remede tronrrr.

(Eusr. Desea., I'or's., 11. 332. А. T.)

— incertain, variable :

Е1 ainsi uvint, selon lu doubu'use fortune

de bataille, que. cieux qui euiduieni. t-slre

vainqueurs furent vaincus. (Grand. С/и‘оп.

де France, L'istoire du gros Loys, xi, P.

Paris.)

поптвизвмшт, - ouscment, — osement,

dot.. dui., doubt., adv., avec crainte, avec

frayeur :

Domi-ement so respnri

Et. tressxiilli si faitement...

(Bi-1N., l). de Norm., Il, 31589, Michel.)

S`en est. топи: дитпгнти.

(1111110. Умри, inn, 71, Req.)

0r sai eertninnement

Onu voz irez ali-pies dnllniirrmenf;

Mais se amez :niques entierement

.la n'i aurez doute n'eimaiement.

(Gaydori, 8713, А. Р.)

11111111110п1еп1 et douteusement servoit

amour «t sa dame. (Liv. de.“ [mm du та- i

rescli. de Bouoicaut, i" p., cli. 10 Buchen.) i

— De manière à inspirer de la crainte :

Honte porte une grant. elpee

Clero, bien faite et. bien trompes.

Qn'ele forges dou/surement.

(linac, 10007, lll rteau.)

ll (le cerasernn) sa retrait on aucune maison,

lit an f‘mr communemeiit

El es foyers rliinte дико/титан.

(EL'sr. Dssiziiiiirs, Радж, 1,312, A. T.)

DoiiTinLic, doutivle, adj., dangereux,

périlleux :

Al umi est doulivle son meli'nit et pechiet

dire, et del iinemi se doit on dou tant

 

garder, (I. 1.11 Bisi., и Ars d'Amoiir, l, 293,

Petit.)

El. se li consaus est doiiti'vles, miens vaut

et en fuis et en dis Htiirgier et ntendre kc

tiintost terminer pour l'une des parties.

(10., ib., 1, 313.)

воппвьвывыт, doubt., adv., crainti

vement:

Et qui veult que ses chiens chncent bien

les leus, il fault qu'ils soient bien en

charnes, cnr s`ilz ne sont bien encharues,

its le chacent bien doubtibtement. (Modus

et Racio, f’ 52 v“, up. Ste-Pal.)

Dou'rir', dot., doubt., adj., craintif, qui

craint:

De ceo ne seez ja dolía.

(Bi-zx., D. de Norm., 11, '1307, Michel.)

Entes fu bienveignnns, gratiens et soutiex,

En doctrine entendons, de niclïairo dou/fier.

(Anni nu LA "ALLE, du Roi d: Salite, p. 285,

Cousseinalier.)

Un poi doulius s’ot couleur tainte.

(Calici, A36, Crapelet.)

Raisons veut. que soie toiiz jours,

En reni servant, oois et donner.

(11111. Lescuiixi., Charts., Ball. et Rond., nu",

Bibl. elz.)

Le duc de Bourgogne respondit n ce que

10 cbnncellier de France avoit dit que son

[ils étoit doubtif; s’il est doulilíf, it il, il

ne tient pas 110 moi; cnr onques en ma

vie je ne (loubtiiy homme, (Мохзтввьвт,

Chron., lll, 1° 101, ар. Ste-Pal.)

Sages rt доньи/з des pais. (LA Blancas,

Mem., l, 23, Mii-hund.)

Le roy les fit monter et entrer en sa

chambre, lesquels fort doilbtifs et pensiis.

s'excuserent n leur possible. (.1. Моьшвт.

Chron., c. chvx, Buchen.)

Au porre desole. doubtif. (La Pair/aide

a Cumbrfiy, 1508, р. 22.)

—- Redoutable:

[tous est a ire e a messias,...

En freis manieres est dolía.

(Bi-x., D. де Norm., Il, 1334. Michel.)

Dangivr perilleux et danblif. (Serie J.

Frontm, l, 3, ms. Univers-ité, l l. t, 107.)

Doublhieuz et pcrillenx. (Complede ltîi,

Bétuuue, ap. Ln Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

— Incertain, équivoque :

Рег obscures et douti/'s paroles. (Stat. де

Henri' IV d'Eiigtet, nn vii, impr. goth.,

Bibl. Louvre.)

Pour ce mesmement que a mon sam

blnnt variable et doubtif en mespreiidre

anlcuns de mou eoneopveur incertains me

poiirroy»,iit ce travail laborieux imputer а

folle vanité on emprise presniiiptneiue.

(Prot. sur la lotalte recollnlion des :tpl

vol. des ano. et nouv. Chron. d’Angfet.,

Brit Mus. Reg. 15 E iv.)

nou-ril., adj., craintif :

Saiges le fait et. drin/¿Lr de methire.

(l. Eri/ins, Poet. ms. av. 1.100, III, 1091, Ан.)

Et 11 defient qu’il ne le die

A personne qui soit. en rie.

Car ce seroit trop :trains perils,

Pour che que снам-11115 soit d‘nm’lz.

(Com-i'. 138i, Crapeloi.)

noUTivnE, voir Dou'rißLii.

ооитов, voir Dooren.
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nou'rnmßn, voir Doc'raiusn.

noUvAiN, s. m., douve, et par exten

sion tonneau :

Mais ou а bien fait a la pauvre araigne

Tout le haut galop gaianer la campaigns,

Voyant que le charpentier

Avec sa hache d'acier

Mettoit la main au двигай!

Pour le faire tenir plain.

(Boccherini. el Chains., dans les Vaur-de-t'ire de

Впиши, р. 248, Jacob.)

DoUvEn, v. n., faire des douves:

ltem, ne vueil plus que Chollet

Dolle, trenche` donne, ne boyse.

(ViLLoii, Grant Tesi., xcix, Jouaust, p. 75.)

пошивки, voir DoviEiiE. 

nouvnniz, ‘voir Donemus.

пошив, s. f., tlaque d'eau dans un ma

rais :

115 avoient droit,... d'avoir pres d'iceiilx

maretz certains grans iossez ou llaclies, ap

pellez douai-es: esquelz douvi'es, quant la

riviere de Marne se dcsvoye ci. est hors de

son chanel, se arresle. (1466, Carl. d6

Lagny, lticbel. 1. 9902, i“ 204 г°.)

вошпш, s. m., p.è. dimin. de douve?

Les doug/aua: dont on a saqiiietles quar

triers des portes oultre les mallettes. (lili-i,

Béthune, ap. La Fons, Gloss. ms., Bibl.

Amiens.)

nouzaiN, voir DozAIN.

вопите, voir DozAqu.

Douzisl.,  ìel, mesure de capacité pour

les liquides :

Le douze! de corvoise, .11. s. (13111, Lille,

ap. Lu l-ons, Gloss. ms., Bibl. Amiens)

.1. doüzl'l de chervoise. (1350, Carl. de

Flins, p. 463, Hautcœur.)

Ung донне! de eervoise (1b., p. 11811.)

Ci. Douseui..

noUzEUii, s. ui.. mesure de capacité

pour les liquides:

Douzeur de ciervoise. (1311, Lille, ap.Ln

Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Ct. Dousßui. et DoUzui..

поить, voir Doisii..

пошлыми, 5. 1., cruche :

Seillous, douzimes, herproyes, pour les

incendies. (Tit. de 1526, Pei'oune, up. La

Fons, Gloss. nis., Bibl. Amiens.)

DouziN, voir DozAiu.

noUzNEi, voir DoNoi.

novAU, s. m., petit monticule:

Et du bout d'en haut.... en montant par

le long du dit clieiiiin..... ung,y dovau et

bonneuu прут-101101110 iceluy seigneur de

Ваши-дев qui est entre ces terres..... et une

huye que lesdits Marquets dient leur ap

partenir entre deux. (115 mui 1472, Alfeu de

ш seigneurie de Ваз/агава, ciiastell. de Во

morenlin, up. Le Clerc de Попу, 1. 1, 1° 175

v°, Arch. Loiret.)

Св terme etait encore de quelque usage

au xvii’ et au xviii‘ s. :

l

 
Et de la dite bande dessus déclarée 11—

rant droit. vers ct. contre le vent de Galerne

au hout d’un aros donau qui est proche le

jardin du dit lien des Clioiizirs.... et. de la

tournant tout court.... jiisques ù un (100011

et borne qui fait séparation de ladite terre

Pothier Pt du dit 'l`ei‘nier. (1668, Avett de

Grandvill'ers, up. Le Clerc de Uoûy, t. l,

i“ 175 v°.)

Retourner vers amont jus u’a im dovau

qui est. situé dans le milieu 'une pièce de

terre..... qui fait se aration de la tlixine de

Lussai et de celle e Mortais. (18 oct. 1731,

Acea de Lussai, ib.)

noviem-1, douviere, s. t. ‘l

.11. danrees de eens es dovíeres qui fu

Hemon Boiirdet. (1375, Censier de Thiais,

Arcli. S 3082, i“ 48 r°.)

Demi quartier es douvieres. (Ib., 1019 r°.)

DowAßLE, adj., que l'en peut douer, à.

qui l'on peut donner un douaii'e :

Soient femmes dowables des terres et

tenementz dont les barons eyciit esté

saisis en loiir demeyne, come dc lié.

(Bain, Lois: d’Anglel., f° 217 v°, up. Ste

Pal.)

nowaiENT, топ-тошнит.

похм‚‚ voir Dossei..

noxcim., voir Dossei..

noxsssnnussia, adj. t., qui sert de

dossier z,

2 pieces de fer avec les crampons pour

la table dozesseresse du grand autel._ (1395,

Arch. hospit. de Paris, ll, 161, Bordier.)

Cf. Dossxnissse.

Dov, s. m., taille due au seigneur:

Et s'il y a masiire mouvant de la dite

enlise, ct n'en cust que trois 011 quatre

piez, il ne doibt point. de gerbe de_doy,

mais il doibt deux gerbe de moisson

prinzes en sa grana-lie... Et 51 est en son

election de payer lequel iii veult, ou аду

ou moisson. (1521, Сами . de Lagny, Ri

chel. l. 9902, 1° 255 r°.)

noYEMEN'r, voir DouisuENT.

попы, s. m., tonneau:

Un grand идут de vin. (11119, Arch. JJ

179, piece 302.) _

novsoniaivavau'r, voir Desonauavaur.

noz, voir Don.

пожми, douzain, douzin, dosin, adj.,

douzième :

Li domini` Judas Cnrioth.

(Ilacil: or. LA Cantin-s, Bible, Richel. 401, I'° 1301.)

-— Au nombre de douze:

Que il n`eussent chascun jor que dozain

deniers. (Chron. de S.Den., ms. Ste-Gen.,

f° 216l'.)

— S. m., douzième partie :

Si on veul. de nouvel imposer devoir

rotiirier, la chose doit estre estiinee autant

qii'elle peut valoir de rente y coiiipreiinnt

lc cens ou devoir annuel; c`est a sçavoir le

douzin de la dile valeur, et estimation; si

icelle chose ne vaut vingt cinq sols de

rente, comme dit est. (Coul. de Робота,

Nouv. Cout. gén., 11, 57i.)

— Sorte de mesure :

 

Si a` li quens a Flauwane et. Ronney lo

kieiie'rie,... e'est n eascun tu dele ville .11.

douzins дни-ляпе, et .11. lsalines a le Saint

Remi. (1265. Chambre des compl. de Lille,

Р 16 r"I ap. Due., Dosinus.)

Si a li eiiciis ale Saint Remi rente c'on

apelechiciierie, da eliasciin ieu un dosin

d avaiiic et un poile... (1289, lieg. de Lille,

ap. Duc., 11, 932°.)

Cent douzains valans cent solz tournois.

(Piece de 1519, Arch. de l'art. français,

Vll, 361.)

_Dime au douzain des fruits. (1515. Tri

nité, Sinzirve, ch. 6, art. 1, Arch. Vienne.)

Dommia, dousainne, douz., dos., do

zeyne, s._1'., nom d'une mesure de terre:

Et les terres qui sient au dessus dudit

clos, qui contiennent trois dominos de

terre. (1316, Morice, Pr. deVHist. de Brel.,

I, 1265.) ‘

Au xvii'l s. ce mot se disait, dans quel

ques provinces, d'uue mesure de grains :

Dix douzaines de froment, dix douzaines

de bailljirge, et quinze douzaines «l'ai-oine,

le tout mesure de ltlireheau. (1630, Prieuré

de Milly, Arch. Vienne.)

- Rente que l'on pate par douzième

Et puis qii’il l’eut juret. elaina il sor lu:

le tort quil sus li nieloit, qu'il li faisait

de ço que se dousainnc paran li desconis

soit, ne paier ne li voloit. (Charla de 1228,

ap. d'llrrhoiiiez, Etude sur le Dialecte du

iburiiaisis, p. 21.)

- Solde de douze deniers, droit de douze

deniers:

ltem en essaient la. coustume appellee

les dosaiaes. de tonie ancienneté usitee en

Saine la vielle entre les marchands, ina

ronniers et conipiiignons d'eau fre uentans

icelle riviere, quant aucun marc ant ou

voietiirier louera aucuns compaignons

(l’eau pour conduire ou mener aucunes

deni'ecs ou marchandises par la ditte ri

viere, il pail-ra a chacun des diz compai

giiion~` culti-e et pardessus leur salaire.

dont ilz auront marchande pour faire la

besonaue, .xii. den. parisis parjour pour

leurs despens. (11115, Arch. JJ 170, pièce 1.)

— Droit de douze deniers payé au roi

par les bátards:

Tous biistards et espaves natifs hors du

royaume ne se peuvent marier partie de

franche condition sans conge dii roy notre

sire, ou ses officiers sur peine d’uinende

de soixante sols pai-isis; et soit qu`ils

iiyeiil le dit congé ou non, y doivent en

faisant le dit mariage le tiers de, leur

vaillant au roy, dont ils adjoustent sou

vent gracieuse et petite somme aux (101100—

teurs des dits morts mains; et y doivent

au roy, au jour de St Remy, 12 deniers

parisis de douzaine, sur peine de 7 sols б

deniers parisis d'ameiide; mais s’ils se

marient a partie de leur condition, its ne

doivent point de formariage, et ne sont

sujets a prendre les cougez ; mais doivent

la dite douzaine. par chacun an, aujoiii` de

St. Нету, sur la peine susdite. (Coul. de

Péronne, Nouv. Cout. gén., ll, 603.)

— Les douze sergents du Châtelet de

Paris :

Que li prevost de Paris soit tenu par son

sei-nient u visiter le poi-tement de ln dou

zaine chariiii mois, et punir ceux qui mal

se porteront, et rapporter au roy, pour os

tei' ceux qu'ils trouveroit autres que bons,
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саг autrement il 11'у font riens eten em

portent leurs gages et si n’y font ne que li

autres sergens, et chacun pour y demon

rer s'efTorceroit de bien faire. (1320, 0rd.,

i, 7112.)

Адаш де Borron nostre sergent de la

douzaine cn nostre Chustellet de Paris.

(1371, Arch. JJ 102, pièce 12/1.)

— Cour de justice, subdivision judi

ciaire :

Et puis lonr soient les chapitres lues et

a chescun dozeyne soient severuumcnt li

veres. (Bnl-rr., Loire d’Angl., f° 9 v°, ap.

Ste-Pal.)

Et puis soient receux les presentementz

sur les chapitres deliveres a dozeynes en

escript, issìnt que l'escript soit endente',

et que les justices eycnt la une partie, et

Vautre partie rcmeigne as presentours...

(ln.. ib., f“ 10 r°‚)

Ceo que est appellé детищ le visconte,

cour de visconte est u pelle en court de

frannck home et en rnunchises, et en

hundres veue de fraunck piogge, ou l'cn

quert especialement de ceux que sount

hors de дому/паз, plus que home ne fait

en tourne de visconte. Un., ib., f° 71 r°.)

Ceux dc .х11. ans que sount enfuys,

hcrspris ciers et chivalers et lour en

fauntz et femmes que ne sount mye en

dozeyne el de lour recelours, et qui mcyn

past ilz sount. (ш.‚ ib., f° 72 v°.)

DRAC, dracq, s. m., drèche, résidu de

l'orge germée ou concassée qui а servi à

la fabrication de la bière:

Le dracq de six hrussins. (1553, S.-0mer,

ар. La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Nom propre, Dracq.

nnAan, дизеле, s. m., carouge:

Et grnunt famine est faite en cele regioun

et il comença a. besoigner et il covoita em

plir la ventre де] drasche que les ors

mangeoient, et nul home ne dona a uy.

(Bible, S. Luc, c. 15, v. 1b, Richel. 1.)

— Rade du raisin:

Choisisses des raisins noirs, bons et bien

meurs, sepures les des rallcs ou draches,

et uinsi esgrumes sans les presser, jcttes

ies dans un grand tonneau bien net.(01.lv.

nu Summa, Th. d'agric., 1, 283, éd. 180i.)

La langue moderne a drèche, orge fer

mentée que Гоп emploie pour la, fabrica

tion de la bière et résidu de l’orge qui a

servi pour la fabrication de la bière.

Suisse rom., drache, résidu de 1a fonte

du beurre.

шишншп, draschier, dracier, adj., man

geur de marc de bière, mangeur d’orge:

La discorde et la grant envie

Ke Francois ont vers Normendie;

Tosjon les ont forment laidis

Et de mettais et de mesdis;

Sovent lor dient reproviers

Et claiment higos et draaien.

(Hau, Richet. 375. f” 228‘.)

Sovent lor dient reproviers

E claimant bigcz e draschiers.

(Нм. з° p~. 1779, Andrcseu.)

DRACONIQUE, - маце, - ic, adj., de la

nature du dragon :

Arpiel draronr'qucs.

(N. nl LA Спине, Condamn. де Banrqurl, p. 372,

Jacob.)

 

 

Dyables infects, серег“: tres iuioqnes,

Anges mauvais et monstres draconicques.

(Aal. des aposl., vol. l, Р 2d, éd. 1537.)

Doz draconic, dur, dccrepìt, dynnbre.

(1501. Compl. rl spil. du roy dc la Basoche, Poés.

fr. des xv’ e xvi’ s., t. ХШ.)

Monstre draconic. (Aleclor, f° 140 v“,

cd. 1560.)

DnAcoNNmn, voir Dnacomen.

DnAcQUom, s. m. ‘i

Веги et ereppes et dracquoir pour les

moutons. (Compte de 1512, S.-Omer‚ up,

La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

титан, v. n.‚ craindre?

Ne vous souciez, j'entant bien ;

Devant les vois а ce dradcr,

Lesquienx n’osent pas, comme je tien,

Ville, ne chasteau regarder

Que je ne les face tarder

Tant que vostre armee soit venue.

(Miri. du sii-gc d`0rl., “20078. Guessard.)

DRAG, s. m., dragon :

А tions et 11 drag. (Voy. de Marc Pol,

cxxvn, Roux.)

с.

nimGAGANT, dragagaunte, s. m., gomme

adragante:

Une gomme que est nome(e) draga

gaunle. (Quenlyses, adv. libr., Edimb., 18,

1, 9, Meyer, Rapport.)

Faites un надает де dragagant. (Orna

lus mulíerum, ms. Oxf. Ash. M70, f“ 279‘.)

Gomme dragagant. (LE FOURNIER, la De

cor. d’hum. nal., f° 1 r°, ed. 1530.)

nnAGANcE, dragonce, s. f., gomme ndra

game:

Нес draganciu, dragonce. (Gloss. de Glas

gow, Meyer.)

Racine de dragance. (Отшив mulierum.

ms. Oxf. Ash. 1470, fu 278".)

nnAGAN'r, s. m., gomme adragante :

Мев1ез:д11 dragon! avec rage

Pour sçavoir s'il est dur ou sur.

(Снами, Mist. де ln pan., |2267, G. Parli.)

шиши, voir Вышла.

nnAGEL, dregeau, s. m., drageoir:

Une couppe d'argent surdore et un dre

geau. (5 fév. I 1529, Arch. Gironde, Not.,

67-6.)

DRAGEONNAGE, s. m., pousse de dra

geons :

D'un brin ou jeclon pcust venir un

arbre, comme un olivier, ou un nrbrisseau,

frutlce, et drageonnage, comme palmiers

chnmpestres. (ComnßAU, Colum, m, 1, ed.

1555.)

DRAGEmß, _ rye, s. f., friandise, sorte

de sucrerie ou d’épice:

On leur bailloit de la drogerie et de l'hv

pocras. (ALIEN. ш; Poicr., Hann. де la

Cour.)

Les deux drageoirs qui sont sur le dres

soir doibvent estre pleins де drogerie el

couverts de deux serviettes fines, et faut l

qu ils soient l’un a un bout du dressoir el i

l'uulre a Vnutre. (ш.‚ ib.)

Le premier chambellan prend le dra

geoir et baille Vassay a l'espicier. et puis

baille le drageoir au plus grand de 1`hostel l

 

du duc qui la soit et sert iceluy du dra

geoir le prince et puis le rend au premier

chumbellan et le premier chambellan а l'es

picier, ledit espicier delivre toutes dra

Туши et confitures. (O. 1111 LA Msncnr.,

fém.,’ap. Laborde, Emana.)

Ceulx dc cesto ville nous ont aussi pre

senté ypocras,‘_torches et dragerilles. (|529,

Négoc. ent. laF'r. etfl'Autr., t. I, p. 721,

Doc. ined.)

тисков, - gieur, dregeur, s. m., dra

geoir :

Pour faire rappereiller ',le dmng du

roy, 28 d. (1359, Journ. des dép. du R.

Jean, Douet d’Arcq, Campi. de Vargenl..

p. 216.)

.1. dregeur -bnré." (Juin 1396, Invent. de

iáĲËubSes де la‚mairie‚de Dijon, Arch. C610

’ r.

- Dragées, épices :

Deux cullieres d`nrgent n dragieur. (Un

partage mobil. en 1112, p. 27, St-Germain.)

DRAGEURE, s. f., friandise :

Depuis qu’il ont transglouty aucunes

drageures de la contessa. (L. 1111 Paß

Mlenr., Becam., Richet. 129, f° 236 v'.)

1. шиши, dragee, s. f., sorte de sucre

rie ; loc., male dragie,'mauvais accord :

Tu pues bien savoir et congnoistre

Que Englois one François n’ama;

Male drayic cntr'enlz y a :

Hui sont en pais, demain en guerre.

(Le Dil de la rebellion d'Englelcrre el de Паш“.

ар. lub., Nour. rec., l, 75.)

De cesta male dragen

Ont chrestienté desrengee.

(Gnorrnol, Chron., Richel. 116, f’ 71”.)

2. шпана, s. f., sorte de droit :

Prometons n paier 1a dragie se mestier

est. (13 fév. 1424, Ch. dev Ph. де Bourg..

Arch. C.-d’0r, B 2367.)

шишек, s. m., drageoir :

Un dragier de cristal n un pié esmalhé.

(1328,1nvent. de la rayne clemence, ар

аЬогде, Emaux.)

Un dragier d'argzent вешайте. (1389

Invent. des biens de l'archev. ds Reims

Arch. admin. de Reims, t. Ill, p. 731

Doc.inèd.)

DRAC-10min, s.

dragées:

Apres fut servy l`infant§„dom§Piettre.

apres l'infant dom Henry et 1'111111111 дон

Jehan par grands seigneurs deleurhgmngev

tant de flraqioire, де vin que де In ser

viette. (S.REMY, Mém., ch.ci.xv, Buchen.)

t., drageoir, coupe à

шиши, v. a.. accorder :

Par vertu de :certainesßlettres цеп“

dragis par le roy. (Titre де 1391, Bp- Р—

Louvet, Hisl. de Guyenne, p. 107.)

DRAGME, s. f., pierre précieuse:

0n poroit bien, soit escarboucle, cu drum.

011 uultre piero en or mettre et денег;

Mais on nele poet, je le vous jur par m'ame.

Plus friche corps veoir ne compasser.

(Рв0155.. Pués., Ricine]. 830, 1‘ 317'.)

опытен, dracmer, dromer. V- a"

donner ou prendre dragine à dragm'"

goutte à goutte, rationner :
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En beuvant ce vin, le dragmoye.

(P. Janse, le Debat du Vin et de I'Euue, Poes. fr.

des xv” et xvi’ s., t. lV.).Var., dramuye.

Qu’it estoit venu nouvelles que Calux

que te coronel Velleron tenoit assiegé,

estoit reduict a telle cxtremite de vivres,

que mesmes ou y dracmot't Гели, o doux

pintes d'eau par chacun jour et pour cha

cun soldat. ÁDU V11.1..1ns, Mem., lV, an

1553, Michau .)

- Réduire à la ration; livrer avec

mesure, avec discrétion :

Amourequ sont ja tout taunez ;

Нема! 1'оп les deveroit dragmer

Sans leur estre si tost donnez.

(Deb. де la Dam. et de In Bourg., Poés. fr. des

xv' et xvi* s., t. v.)

Rudesse y nnyst, amans souvent encuse,

Peu a peu fault secretz couvers dragmcr,

t'resupposant que souvent vient l’amer

Apres le doulx nonobstant quelque excuse.

(P. Caissons, Menus propos, xiii, éd. 1521.)

D‘amour se doibt ung bon prince patiner

Et son franc cneur a ses subjectz dragmer

Pour parvenir a immortelle farne.

(J. Boucusr, Opusc., p. 70.)

DRAGON, s. m., étendard:

A une part est au roy avisé

Por le dragon que il veit venteter,

Et Yoriilambe eagarda par delez.

(Gerin, np. Ste-Pal.)

Monseigneur Robert Bertran tient sen fìé

de notre sire le roy, par baronnie, et doit

n notre sire le roy son service ; c'est a

sçavoir de cinq chevaliers, et doit porter

le dragon du duc de Normandie. (Anc.

reg. des е)“: де France, Chambre des

comptes e Paris, ap. Duc., ll, 936”, éd.

Didot.)

- Faire voler le dragon, se mettre en

campagne: ~

Fu fait serment les uns aux autres que

se aucun d'eutx estoit pour ce pris, i s fc

roient qu'it seroit dolivré, et pour ce, se

mestier estoit, se assemblcroient u S. ln

nocent. Et apres ce se fussent yceutx de

partis et par aucun d’iceulx eust esté fait

vouler le dragon, sans ce que ledit de

Louvres feust onques du conflict, ne де

l'assemblee des Mailles a tuer ne roher im

positeurs ne juifs. (1383, Arch. JJ 123,

pièce 235.)

Six jours apres, je le trouvoi hors la

porte Montmartre sur un cheval де bast,...

ct s’en aloit avec les chassemurees pour

avec eux faire voler son dragon, et retour

ner en son pays. (Pauli, xxx, 211, Mal

gaîgne.)

nnAGONcE, voir DnAeANcE.

DRAGONCEL, -sel, - ceau, s. in., dragon :

Mort fu li dragmisels par itel achaisun.

(Tu. ns KEN1', Geste d'Alis., Richet. 24364,

i” 3 r°.)

Арт-9011 le vassat а l’escut qui tiembla

D'or a .11. dragonci'auz volant par aramie.

(нш. де Ger. де Blau., Ars. 3144, f° 269 r°.)

Le confenon Marsitte aon dorté дедами].

(Prise де Pompei., 4874, Mussaftla.)

— Sorte de poisson :

ll semble que ce poisçon soit celuy uc
tltinel appelle dragon ou dragonceau. U

Ршвт, Dioscoride, il, 13, ed. 1572.)

nnAuoNisL,  onnel, _ onneau, s. n1.,

dragon :

 

A11 col li pendent .1. fort ascii novel,

Blanc comme noìf, a [.1.] vert lioncel,

Entre ses`pies`portoit .1. dfagimnel.

(Olinel, 366, A. P.)

Quatre des prochains parens a la ser

pente les feront mourir pource que le dra

gonneau sera son mortel ennemy. (Prophe

cies de Merlin, f° 10c, ed. 1498.)

DRAGONET, dragonnet, s. m., petit dra

gon :

l1 De la cité de Viterbe ystru ung mauvais

dragonnet quatre uns devant que le grant

dra on de Babilone vienne. (Prophecies de

Mer in, f” 63h, éd. 1498.)

1. Dnaaoivnsn, - onnier, drac., s. m.,

porte-enseigne :

Cist noviax dragoniers va nostre mal querant;

Mal somos angignié, se il vit longemant.

(J. Bon., Sar., ctxxxvii, Michel.)

Signifer sont appellez ceulx qui portent

les signes, que ’en appelle draconniers

orendroit. (J. DE Мише, Trad. де l'art де

cheval. де Veg., Ars. 2915, i“ 23 r°.) Plus

loin, dragonniers.

Dragons, dest banniere ou ensoingne,

П’а 11 еп chascune conpaìgne,

Et que tt dragonier sanz faille

Portent, quant il vont en bataille.

(J. ne Puiouar, Liv. de Vegan', Richet. 1604,

1° 20h.)

0n peut rattacher à се mot le nom de

lieu Dragonniêre:

Une chasible de satin cnrmoysin armoyé

des armes de Jnconpt ct de la Dragonnyere.

(1542, Inv. du trésor de la chapelle au D.

de Savoie, p. 151, Fabre.)

2. nnAGoNlEn, 5.111. ‘1

Deux runs draganiers aussi d’urgent

doré. (Beg). pour le влазили де Guillon,

p. 494, Deville.)

шипов, s. 1'., pie ; employé flgurément

au sens de sorcière :

Рог les dens bien, font cit'ustague,

Cote fresaie, cele drague

Jetons en mer isnetement.

(G. ns Comui, де 1'Етрсг.‚ Richet. 23111,

t” 266°.)

Por les ex bien, font cit uslage,

Cesta fresande, cesto drage

Jetons en mer isnetement.

(11)., ib., ap. Duc., Brutus.)

Morvan, dragier, sauter comme la pie.

BRABAN, s. in., sorte de monnaie :

Et commando que on donnast a chus

cun mil drahans. (Hist. du bon roy Alix.,

Brit. Mus. Reg. 19,'D'_1, f° 20".)

тьмы, voir Dunham.

DRAINGNIEE, s. f., sorte de monnaie:

Si leur donna .1х. n1.‘drairigniees d’or

or lessier tesïenfouir. (Bible, Maz. 684,

° 83”.)

DRAMBREDÉ, voir Выпивки.

DRAME, s. f., rayon ‘t

Puis le matin, lors que hanlt clama

L’sronde a t'aube, ains que nul ame

Si se levast, fust homme ou fame,

Ne que luisist du soleil drame,

Vy le temps doulx, serain st_carme.

(Roi Riss, (Ешь, 11, 149, Qnatrabarbes.)

 
DRAMEUR, s. m., sorte de charlatan:

Pour ce que soubs les nhbus d'aucuns

comme triacleurs, drameurs, inciseurs, et

autres non connoissans la science de ci

rurgie moult de simples personnes ont

este et sont souvent deccuz. (1453, 0rd..

xiv, 283.)

nnaNcLE, voti' DnaoNcm.

nnANGUEi., voir DRENGUEL.

nnaoNCLE, drancle, 'raoncle , ra

oucle, raancle, reancle, rancle, racle, s.

m., apostème, maladie де la peau, hou

ton, éruption, chancre :

Ll rois fu moult de fort mal entrepris :

Се est толст, 11 Loherens a dit.

(Gar. le Loh., 1° chans., xxvlii, P. Paris.) Var.,

ramicles, теннисе, rudes.

Le roi tasta et les pies et le pis,

Et il in chaus et de mal entrepris:

Ce est draoiicles, sire, ce dist (tarts,

Et, se Dieu ptet, demain serez garis.

(Les Loh., Ars. 3143, f” 51”.)

Et damatictes pour te dranele toltr.

(1b., Richet. 4988, f“ 202 v°.)

James ne cuide que теист, l'

Ne tievre,ne nul mal le tieigne.

(Chev. де la Charrelle, p. 44, Tarbé.) Rime a es

carbaitcles.

Par entrait ti garìst de дине]: е1 д‘агдепге.

(Воет. д'‚111.т.‚ t* 32“, Michelant.)

Taz malades plain de питие.

(Renafl, 241, Me'on.)

Avant les font laver et poindre,

De coutìax et. d'oingnement oindre,

Por rougir et por raancter;

Lean: les font tant sejorner

Que li ranno/es s’en depart.

(Guior, Bible, 2006, Wolfart.)

Mais voila .11. barils n ma aele tourses,

Quituitsunt plain de basms dont Dius fu cn

Шиши,

Au jour qu’il fn de crois et вернете portes;

Plaie qui en est cinte, c’est fine verites,

Ne puet estre percie ne en днище nietles ;

Maintenant est 11 bons garis et repasses.

(Летайте, 525, A. P.)

Turnees sunt a pnreture (les plaies),

A runde, e emite, e a quiture.

(S. Edward le conf., 2614, Michel.)

I.‘espallc commence a entier,

Le пите 1 est fern,

Trop ad 11 venins grand vertu.

(Prolhcslaus, Richet. 2469, 1° t'i'“.)

S'aucuns avoit en sa massele,

Cranke on днище ou escroete.

(Mir. де S. Eloi, p. 44,.Peigné.)

Il comence u uteeior du тестем ue il

avoit eu. (Artur, Itichcl. 337, f° 1842()

ll est restoS dans quelques patois sous la

forme dragoncle , le picard dit dranclure.

DRAONCLER. топает, raanclcr. ran

cler, v. n., suppurer, apostunier :

Por çou sa plaie li длинные,

Et plus li grieve, el plus li deut.

(Cani-:sm Cligel, Richet. 375, 1° 275e.)

Por rougir ct por ranno/er.

(Guior, Bible, 2008, Wolfart)

Plaie que en est ointe jamais n’i poet rancler,

Maintenant serra saine.

(Desir. де Нате, 1294, Kracher.)

-— Draoncle', part. passé, qui suppure,

qui а un apostume :
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Ke sa qulsie est mnt emflee.

E sa izanmbe ja шпаге.

(S. Edvard le conf., 1165, Michel.)

Cnr je te croi com dolnns,

Si'n ai la langue arse deviens

Treslonte et Ii cuir reunir/ŕ.

(Vilain де Fari/u, 115, ltlontniglon et llnynziud,

Fabi., lV, 86.) 1трг.‚ маис/1‘

11 est resté en Picardie, où il se pro

попов drancler. A Abbeville. on dit :

1 Vai le doigt drancle' в, pour signifierj'al

le doigt gonflé, douloureux.

DRAP, s. m., vetement, habit :

Li еще; iert appareillìez ;

De ccs dras to: nuz despnilliez.

(Dolnp., 6197,В1Ы. elz.)

Lni trovait haignnut une fcc,

De ces dras toute вековое,

Toute soule, san: conpnignie.

(1b., 9233.)

Car me preste; vos dras, qui nc sont pas nntier,

Et si vente: les micns, qui sont riche etmult

[chien

(Gui де Bourg.. 1281, A. P.)

Ke nulefole feine ne soit si hnrdìe que elle

viengne ne entre por faire se. folie dedens

le pooir'de ceste vile sor perdre ses drns,

el quanques on trouverait sor li. (1252,

Ban, Tuillinr, p. 203.)

Lors lui ostcrent ses dras et lui vestirent

ln pourpre et les anriieniens emporiaus.

(Grand. Chron. de France, lV, 23, P..

Paris.)

0111 haut seingnor sert

~ E soun vivre en desert,

Ne de lui ne se muet,

Là deit prendre ensement

Chevaus, (iras. or et argent,

Е quante ke lni cstucl.

(Les Prov. del Vilain, ap. Ler. de Lincy, Prev.)

Les dras demande, et je vos lo

Que vos coinenirliics un seul po,

Sire chantres, le 'l'e Deum.

(Couronne/urn! Ile/lari, 1171, llléon.)

0r et argent out en despit,

спеты e mulz e pnlefreiz

F. riches dma e lions coiiroir.

(Vie де Sl Gilr, 71, A. T.)

lssns s’en est parmi 111 porte;

Mais tant snrliiei'., au dire voir.

Qu'il n'enporla nis tant d’uvoir

Dont on presist quatre festin,

Fors lns dra: qii'ilzivoit vostus :

Еп=1 ю met tous seus en voie,

Que nus, fors Dieu, ne le convoìe.

(Fabel du rlm'alier an Harisfl, np. Capperonnier,

Gloss. de Vhixl. de Sl Louis.)

Isabel, drei d'omme portes.

(Cenci, 5133, Crnpelet.)

Sos dras et son panier osta,

Et d'nutres drap: (aparenta.

(п.‚ asis.)

Ung bien petit nvoil. souhzleve ses draps,

par quoy on povoìt bien nppcrcevoir son

actif.r )pied. (Gerard de Nevers, 11, xlv,

о .

Puis donna congé aux quatre daino '

selles lesquelles prindrent l-'s draps c

religion. (Prophecies de Merlin, f° 25", ed.

1198.) '

— Etre des draps de quelqu'un, être au

service de quelqu`un de puissant :

Lequel Pierre Gaude cstoìl,.... clerc et

familier' ct des draps des religieux (le S.

'Pierre d’Abhevillc. (1316, Arßll- Н 75.

pièce 530.)

l
l

l

 

l

Un puissnnl homme dela ville qui estoit

des draps du roy, qu'on nonimoit Nicolas

Membre. (Fnoiss., Chron., liv. ll, p. 112.

éd. 1559.)

AI Lille 1 nvoit un chevalier ui estoit

dou pais de Pulle, et estoit aux rups llo

bcrt “ de Flandres. (вросшим Iii'stori'ale de

Louilun, up. Duc., Drappale.)

Jehan le llourrelier prestre,.... estnnt des

draps denln Sainte Chappelle. (1173, Arch.

JJ 105, pièce 1159.)

— Faire les draps de noce, prendre part

au repas de noce:

Plusieurs autres personnes qui illec з'ез

bnioient qui faisaient les draps de noce

d'icelle fille comme l'eii i1 accoustuuiè de

faire au pays (Calais). ¿(1415, Arch. JJ 168,

pièce 317.)

DiiAPMLLn, 5.1., vêtement :

Non certes plus de bien m'ont fet,

Que n'iiient trest-.iit mi ригам,

Е1 povrc, eta poiÍde drapnille

Si n'ont cure de tel fiapnille

Ne ne vont pas ce souhnillant.

(Dn Pres/re cl des .ii. ribaus, ltichel. 837,

i" 235”)

Va bucrrtfpovre drnpaille.

(E. Вишню, Poes., lticliel. 810, l'° 2178".)

Elle а perdu, c'est sans тиры,

Nou: devons nvoir la rlrapaille.

(Mar/gre де S. Pierre el де S. Paul, Juli., Myst.,

i. si.)

DRAPALAMANT, Voir DRAPELEMENT.

шпинат. drapp., s. m., drapier :

Un drappalei'r et un tissot. (1372, 0rd. en

fav. de la fabric. des draps, Arch. Fri

bourg, 1н Coll. des lois, ш 67, l`° 18.)

ширма, s. f., fabrication du drap :

Nus ne puet metre nignclins avec laine

pour draper; et se il le fet, il est de chus

cune drapce en .х. s. d’eniende. (E. BoiL.,

Liv. des mesi., 1° р., i., 31, Lespinnsse et

Bonunrdot.)

Et si doit on donner de le drapes des

couvertures a le raison dou drap de camp

et d’esluve. (1262, Bans aux echen., 00,

ass. s. les drap. de Donny, l'° 13 l'°, Arch.

l mun. Douai.)

S'ilz veulleul; faire blans drnps, ils se

rout tenuz de mettre en une drapes de

blanche laine une livre de lainne verinuille.

'1110, St. de ta drap. de Chauny, Arch.

Chauny.)

DRAPEILLON, s. in., dim. de drap,

lange:

Ly petis drapei'llons en queis Jesu Crist.

fu fuissiet. (J. uns Pneiz, р. 18, Romania,

1X, 36.)

Dunn-1L,- eau, drapp., s. m., vêtement :

Fu inis en uns povres drapc'ls.

(Cani. des Cant., ins. du Mans 173, 1° 102 v°.)

lets venirs, ici: alers

l~`ont as шпиц: sous lor drapiaus

Durcment zimeigrir lor piaus.

(Rose, 2555, Méon.)

Elle n'osoît pas descendre u la cuve, n

cnne qn`elle estoit en ses beauxdrapeauœ.

(Dnsrnin, Nouv., vall.)

-- Cliiilon :

De Mnrre vouloit prendre un petit drap

pel ou un pou d'estouppes en l'ostel

 

dud_it Ingram, pour envelopper un pou de

grnisso qu'il nvoit nclieté. (1390, Arch. .IJ

138, pièce 171.) -

— Drapeau de fusil, amorce, amadou :

Le feu s`niigmente de peu n peu, comme

vous voyez qu'il faict en iin drapmu de

fusil, principalement quniid ou soulle.

(G. Bouciin'r, Sarees, l. l, 5’ serce, p. 162.

éd. 1581.)

Drapeau n fusil, n recevoir les hluetes

du fusil.\(l\toxnr.)

шырвыз, - elle, s. f., guenille :

Ele ne not tenir as mains,

Escrof-he, drape/e, ne picche

Qu`ele n'i n kcuse et asieelie,

En cinq cens des n'ot tant de poins

Come avoit en ses dras pourpoins.

(De le vielle Truaiide, llichel. 2168, f° 239|'.)

Je croy qu'liomme n'est si rusé,

Fust lin comme urgent de свирепо,

Qui n'y lnissast linge et drapelle.

(VitLozv. Grand Test.. p. 55,10naust.)

DRAPELEMENT, drapalament, s. m.,

corps des drapiers :

Por lu cumuiunaul profìet dou drapala

munt de Frihor 1-1 per cuiuinuuaiul accort.

(1372. Orden. en fav. de la abrio. dei

draps, Arch. Fribourg, 1гп Со i. des lois,

110 67, l`° 18.)

шцрвыш, drappaler, v. n., fabriquer

du drap :

Et pouut li meistres 11111111- seins bunt en

totz les luefs et liostnul ou un drnppalereyl

ou nu un ovrcreyt de luiin. (1372, 011101}.

en fav. de la fahr. des draps, Arch. Fri

bourg, 1" Coli. des lois, n“ 67, f° 18.)

Que nul Jueif non drappallail. (1112,1'11.,

по 209-211, i» 59 v°.)

DnAPELnniE, drappallerie, s. t., drape

rie, corps des drapiers :

Por la drappallerie, coment elle se doit

lenulment uiìiinr et governor en lu ville et

segniorie de Fribor. (1112. Arch. Fribourg,

1" СОЦ. de lois, n“ 209-211, f° 59 v°.)

DimPELE'r,  lait, drapp., s. in., dimin.

de drap, linge, lange :

Ses drapelez,

Qui ne sunt beans n’entiers ne nen.

(Beim, D. де Norm., ll, 28511, Michal)

Son drapelel devant sn face.

(G. ns Coinci, Mir., ms. Brux., Р 1775)

Li eures iert envolcpes en drapelüìs. (Ь!

Contes dou roi Constant VEmpwm Nm"

fr. du xiiie s., p. 8.)

De tot l’avoir qn'nsseinblé ont

Qu'emportent il quant il n'en 101111

Un drapelet tant seulement.

(Dit du Corr.)

Ses drapelez meismes moult volentiers пище. ь

(Chan: du Паштеты, ma. Avranches 211, f“ 3 ~)

Un petit drappelet. (Ménagier, 11, 2621

Biblioph. fr.)

Humidité visqueuse tenant, aherdant,

laquelle est. aussi com bouacelou si сош

drapeles. (н. DE ltiounnvinnn, llichel. 2030,

f” 97".)

Pour laver les drappelles de ln dicte

dame. (1388, Comptes royaux, np. Laborde,

Emaux.)

Шее recouscha nostre Danie son _cher

enfant, et lava les drappeletz de nostre



DRA DRE 769DRA _

Seigneur de Penne d'icelle fontaine. (D'AN- '

Ganan, le St Voy. a' Jerusalem, p. 57. A. T.)

Se trouva un pasteur au bois pendu par

les drapelets a un arbre. (Livre des [aicts

du тат. де Bouaicaut, c. 3, Buchon.)

Chauffer ung drappelet 11 une fougere.

(xve s., Cart. de Flines, p.' 916, llautcœnr.)

Duquel lait elle lava le petit enfant, puis 4

l’enveloppa eu pelis drappelles. (Le Repos

де conscience, c. vin, Trepperel.)

Apres que la petite lille enst esté bien

lavee et nettoyee dedans le baing et en

vellopee dedans les blancs drapelets. (LA- j

alv., Facet. Nuicts de Strap., ш, 3, Bibl.

elz.)

Beaux petits drapeletz. (111, ib., v, 2.)

1. шишки, drapper, v. a., fabriquer. en

parlant du drap et des étodes dc laine :

Drapperont et feront draps en la dite

ville en ceste maniere. (Merc. apr. S. Jacq.

et S. Christoph. 1318, Lett. de H. de Taperet,

garde de la prév. de Par., Ch. des compt.

«le Dole, cart. 15, paq. 18, Arch. Doubs.)

Item des surges drappees et linges il

prendront de chascun деих soulz. (1335,

Arch. JJ 69, 1° 81 r°.)

Ne doivent les diz jurez signer aucun

drap, se iceulx draps ne sont a aucun du

inestier de ladicte drapperic, et se ils n'ant

esté drappoz en icelle ville. (1378, 0rd., vt,

363.)

Ceste lugobergc avoit a son service deux

lilles d’un pauvre homme drappler drap

рам. (Ршснет, Antiq. gaul., ш, 13, ed.

1611.)

— Convertir en étoffe :

Pamphyla, inventrice de draper soye.

(Fossn'rlan. Chron. Marg.,ms. Brax., 2sp.,

sec. copie, 1° 15 v°.)

2. опыта, дгаррег, s. m., chilfon,

morceau de drap ou de linge:

lcellui Mahiet trouva une baudrec ou

vieulx drapper pour nettoier le four. (1412,

Arch. JJ 106. pièce 190.)

nnarnmn, s. f., impot sur les draps :

Ce sont aucunes fermes, qui estoient de

proufñt al'abbaye de Laigny es foires de

Champaigne et Brie a Laiguy sur Marne.

Premieremeut la drapperie vault .ссссх.

livres, etc. (Cartul. de Lagny, 1° 216 v“,

ap. Duc., Drapa-ria.)

1. шипит, s. 1., sorte de drap :

Qar la Ieyue n’est pas mys en drapeur

uc en drap en ascun part de ce roialme.

(Stat. d'Edouard 1V, an vn, impr. goth.,

Bibl. Louvre.)

2. ширишь s. m., railleur, moqueur :

Colin, qui n'a vu que sou livre,

Veut faire le drapenr de wur.

1М“" ne Goualmf, Epígr.)

онмчььв, s. 1., vêtement de drap:

Chaasses, pourpoinctl et bourreietz,

Robes, et toutes vos drapilles.

(Vitton, Grant Test., Ball. de bonne doctr.,

Jouaust, p. 107.)

Des prinses des choses vendues fust

adjoustee suffisante pecune, et mainte

precieuse drapilte yllec priuse. (Grans dec.

де Tit. Liv., 2’ déc., I, xr, f° 5“, éd. 1530.)

DRAPtLLoN,  illion,drapp., s. m., vête

ment de drap:

'l'. II.

Вен агаррииот cinq fors. (1166, Tarif

de la legde sur Bourg, Cart. de Bourg,

p. 100, Brossard.)

Le dict jour de Saint Martin doit l'on re

couvrer des drappitlons cinq forts. (1512,

Perception du droit de legde et de coppo

папе, ap. J. Baux, Hist. де l'égl. de Brou,

2° ed., p. 381.)

DnAPourLLn, s. f.. mauvais vêtement:

Une orde drapouitle. (1501, Valenciennes,

ap. La~Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

DRAPPALnn, voir Dnarausa.

nnAPPALLnnin, интимными.

nnAPnlEn, adj. ‘t

Un coustcl draprier a taillier paiu.(1359,

Arch. JJ 90, pièce 122.)

DRAPURE, s. f., couverture :

Chevaulx couvers de drapures diverses.

(Les Passages d'oullremer du noble Gode

froy de Buillon, 10 12 v°, éd. 1192.)

nnascnn, voir Daacnn.

Dmscnlnn, voir Daacnma.

Dnasnvn, s. 1.?

Une drasínc, 1 sols. (J. VANDENESSE,

Somm. des voyages faits par Charles Vde

ce nom, ms. 111116в s.)

nnssoun, s. f., grange 0111’0п bat le

blé :

Т11 n’as que menchonues et frasques,

Et t'y paists come bœuf en drasques.

(LEFnANc, Champ. des Dam., Ars. 3121, 1° 32°.)

nnAssnn, v. n.,battre le blé :

Et doivent estre 11 six muis de blé du

meilleur blé des terres appendans a ledite

maison de Guisi apres le meilleur se

menche, et li six muis d'avainue bien et

sec et loiel et marchant pour drasser et

роцг semer. (1310, Cart. noir де Corbie,

Ricliel. l. 17758, f“ 111 r°.)

nnAULls'rE, s. m., forgeur de drôle

ries :

lls 0111 mis en usage une nouvelle ma

niere de signalz de sottise, faisant co

nnoistre que combien que la main de tels

draulistes soit docte, si y a il (au reste) en

eux grandissime faute de bon esprit, et

encores plus de solidité de jugement. (S.

JULIEN, Mesl. hist., p. 576, éd. 1589.)

DRM-n, s. f., fourrage de grains mêlés :

Mais mes pains resamble bescuit,

Si est plus bales et plus bis

Que pains a desjuner brebis,

Plains est de mesture et de drove.

(Li Lais de Courtois, Bichel. 1553, 1° 500 v°.)

1, они/ш, s. t., coup ‘t

Li escus est taut vertuous

Que cias ki |`aura en baillie,

Ja par armes ne par dravie

N’iert abatus de cheval

Pour nul home qui soit mortal.

(Петю, р. 139, Michel.)

2. шишке, dravye, s. 1., fourrage de

grains mêlés :

Lesditz subgectz et habitaus dudit Beau

val ui ont affaire de dravyes ou verde

vesc e pour leurs bestes sont tenus par ‘

ladite coustume demander grace au 3111

äueur. (1507, Prev. de Doullens, Cout. loc.

u baill. d’Amiens, II, 72, Bouthors.)

Peut-ètre le moderne dragée, ancienne

ment dragie, mélange de divers grains

qu'on laisse croître en herbe pour donner

aux chevaux, est-il de la même famille

que dravie. Bien que Littre' joigne en

semble drage'e, sorte de sucrerie, et dragée,

mélange de divers grains, il nous semble

qu’il y a la deux mots

011/шпате, s. 1., mélange de fèves, dites

faveloltes, de gros pois, dits gris pois, ou

pois de moutons et (Гасите, le tout semé

ensemble, et pour donner en vert aux bes

tiaux. (Roq., Suppl.)

Pour abaner cinq coupes de tiere a

faire draviere. (1369, Com te де l'hos ital
des Wez, Arch. mun. Denali.) p

.Le curtil bien aliané et cultivé a dra

тете. (1377, Arch. ММ 30, 1° 78 r°.)

81 ce n'estoit chose qui de sa nature se

doit copper et mangeren verdaine, comme

draviere. (Bour, Som. rur., 1° p., 1° 113“,

éd. 1186.)

Remois, draviére, vesce.

DnEçANr, adj., dressé:

Trouvai l'eskìele tout dreçant

Par ou je demie monter.

(R. un Houben-c, Svitgtl de paradis, 836, Schelsr,

Trouv. belg., nouv. ser., p. 229.)

онвсвмвыт, dress., s. m., action de

dresser, ordre. direction :

Verge de drecement.

0x1., XLIV, 8, Michel.)

— Action d’assurer les droits de :

Pour obvier a ce que 1e benefica de

droit accordé aux parens d’un trespassé,

pour apprehender la succession, sous in,

ventaire, alin de n`estre plus avant tenus

aux crediteurs, qu’a concurrence de la va

leur des biens ne soit pratiquè a l'interest

desdits erediteurs et au pro1ìt des impe

trans de tel benelice selon qu'on s'est ap»

perçu advenir depuis quelques annees en

ça, estant le дтеззетет desdits crediteurs

tiré en longueur. (Отд. et Edit perpetual,

Nouv. Cout. gén., , 161”.)

1. nnEcEUn,  sseur,  çor,  cheur,

s. m., dressoir, étagère où l'on plaçait dans

1a salle des 1estins les grandes pièces d’or

lévrerle :

Et li dui keu qui sont devers le roy

n'auront pas les torches du dreçor, ainçois

seront aportees au colïre. (1285, Arch. JJ

57, 1° 2 v°.)

llz trovarent les tables covertes... et sur

lc dreceur voirres si blancs... (L. DE PRE

мшнгмт, Decamer., Richel. 129,1“ 13”.)

Drecheur la ou on dreche la viande.

(1389, Rec. et mis. de la terre de Deville,

Arch. S.-1nl'.)

Deux petis doubliers pour un drecheur.

(Un partage mobil. en 1112, р. 22, St-Ger

main.)

Merveilles estoit de re arder la tres

grant richesse du roy de rance qui es

toit tant en drecheurs sur table en pare

mens au grant palaiz, en sales eten

chambres, et de tres grans et nobles dons

qu’il donna a l`emperear. (Chron, des

quatre prem. Valois, p. 261, Luce.)

Un baucq, ung dresseur let une vielle

chaire. 1 Comptde dép.du chat. de Guillon,

xvi' s., р. 509, Deville.)

97

(Lib. Psalm.,
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Guernesey, dresseur, bas dressoir de

cuisine.

2. nmsclsun, s. I., rectitnde, qualité de

ce qui est droit :

Rectitude est dit de chose droite, et

quant une ligne ou une verge est droitle,

la dreoeur de elle est rectilude. (Oneens,

Elh., Table, éd. 1188.)

вввсвшш, dreçoure, dressoure, s. i.,

dressoir:

Une elfresoure de fromaige, une dre

ceure, une escremeure d'nrraìn. (5 fév.

1391,1nvenl. de meubles de la mairie de

Dijon, Arch. Côte-d'or.)

.11. viez dreceure d'arain. (Août 1396, ib.)

Ung chandelier de fer et une dreceure

de coyvre. (Ib.)

Une dreçoure de coyvre. (13 murs 1397,

— Се qu’on sert, service :

Un blanc pain de Saint Laidre.... et une

dressoure de viande convenable. (1&27,

Hist. de Metz, V, 59.)

окиснвном, s. m., écuelle à. soupe :

Deux drecherons de polnue de grumelet.

(5 av. 11125, Sent de Готам] д’Аггаз, ap.

Roq., Suppl.)

инвенции, voir Виновен.

вввснош, voir Dasçoin.

ввисш, s. f., rangée de plats; festin,

repas :

Si veit on maint home bleciez

Des mes dont il sont mal dreciez.

Que devendront dont tiex drocies,

Seront elles mais adreeies'i

iwirmot'sr, dr [toison et de nies-arf, 113,5cheler.)

D'un autre mes plus saverous

Vi servir a moult grant drel'ies.

.l. or. Coups, la Messe des oisiaus, 512, Scheler.)

unEclEn, drescíer, dreschler, dresser,

verbe.

 Act., servir à table:

Si voit on maint home bleciez

Des mes [lont il «ont mal drcciez.

\ Warmous'r, de Raison et de mesura, 173, Scholar.)

Les chevaliers admeneront l’escuyer en

i.: sale jusquee a la haute table, et puis 11

s |ra dresct'ez au commencement de latable

fecondo, jusques a la venue du roy. (Отд.

d" faire et creer des chevaliers au Вашу,

.. ‚1. Duc., IV, 399.)

—- Remplir, en parlant d’un plat :

[Yun entremes moult riche et chier

Vi grans escuieles атм/Пел

.l. nr. Cosne, la .itesm des aimons, 517. Scheler..)

— hell., se corriger :

Dresses vos, trop desloiaus,

Et trop mulvais preslres et faul,

Qui vostre mere renoiez ;

Vous serez cliccoineniezV

Ни Preslre qui ol теге rilulgrf’ sim, Richel. 19152,

f“ 51d.)

— Neutr., sc dresser, se diriger:

Encontre dressent li grant et li petit.

(Les Loh., Ars. 3143, f’ 55'.)

Des mas qui dreçot'ent contremont ce

~.-imhloit un grans bois. (Еноты, 11h-ron.,

lll, 201, Kerv.)

— Rester en arrêt :

Alors s'ils vo ent quelques uns des

jeunes chiens los qui dressassent et que

les vieux sages n'y fussent point, ils ne

s'y doivent pas fier. (DU FourLLonx, Vene

rie, f° 3L r°, Favre.)

Et si quelqu'un des chiens droisse. doi

vent. aller a luy et regarder que e'est. (ш.‚

ib.. f° 34 r°.)

— Drecié, part passé, qui s’edresse :

Seignnrs, feit Gire, со sachez,

Vus n'estes mit` ben 111-еже: :

Pur mei ne venisles vus mie.

(we de si cils, 131|, А. т.)

DnEçom, dreçouer, dressouer, dressouír,

dressouel, drecholr, dreschoír, s. ln., éta

gère sur laquelle on plaçait, dans la salle

des festins,les grandes pieces d'orlévrerie,

dansles autres chambres, toutes choses

ilatteuses a montrer; et dans la cuisine,

c’était un second dressoir de festin, sur

lequel étaient disposés les plats et mets,

avant de les porter dans la salle. (LA

воввв, Gloss. des Emaux.)

Pour deux dreçoirs mis es chambres du

roy. (1365, Compl. des bât. r aua: a .
Laborde, Emaux.) oy ’ р

Partie des joyaux du petit mesnage

trouvez ou dreçouer estant. (1380, Inv. de

Ch. V, ib.)

Sur le dressout'r qui estoit en ladite

sale. (Reg. du Chát.. ll, 350, Biblioph. fr.)

_Fourmes, dreçouers. (lllénagier, 1. 17h,

Biblioph. fr )

Une armoire et ung dreschoir. (Reg. аиа:

Test., Arch. mun. Douai.)

А Sandom le huehier, pour ung drcchoir

fermant a clef. (1399, Inv. des D. de Bourg.,

3996, Laborde.)

La estoient grans дно/101118 chergies de

vaisselle д'ог. (Trahis. de France, p. 60,

Chron. belg.)

Adonc yesirent де La Rochelle les bour

goys et le peuple tout de pié,sans armure,

qui au roy en la personne dos princes

(suppléez : otïrirent) ung dreçouer paré

d’ungdrap d'or et una1 livreI dessus.(Cliron.

de du Guescl., p. 114, Michel.)

Esquelles maisons avoit gentes salles,

chambres, garderobcs, chalitz, dressouelz,

bancs, tables, estables, el. aultres neces

saires. (Pelil Jehan de Saintré, f° 212,

éd. 1830.)

En l'hostcl de monseigneur, ou le dame

estoit accouchee, y _avoit une chambre

d’honneur, ou fut ung,r dreschoir accoustré

le plus richement que picchu n'avoit esté

veu le semblable, lequel ne se monstroit

que a grans personnnigee et nobles

hommes; et aupres estoit ung dreschot'r

moindre que cbascun povoìt veoir, et y

boire qui povoit. (J. мешки, Chron.. ch.

ccxcrx, Buchou.)

Derriere ung диком-г on tapis

S'il en у a, je me yray mettre.

(Farce moralisti?, Anc. Th. l'r., 1, 160.)

Querir m'en vois sur mon dressourr

Les lranchans de mon esruyer.

(Moral. d'ung Emprr., Anc. Th. lr., lll, 155.)

Dressouer bien fait-t, dressouer tres gout.

Dressouer plaisant a toute gent,

Dre-ssnucr on l'ouvrier bien propice

N'n failly а son artifice :

 Dressouer de cipres odorant,

iin la salle bien apparent;

D1¢ssouer relnysant et uuy.

De toutes beaultez bien garni,

Sonsteuu de pilliers tournez,

De fueilles et fleurs bien aornez:

Dressouer duquel la forme basse

En clarté le beau mironer passe,

Pour ce qu’on le lient neclemcnt;

Dresser/rr fermé bien seurement

De deur uuichetz де bonne taille

Ayant chascun une medaille;

Dressam'r ou sont les bonnes choses

Seuremeut fermees et closes:

Certes tu es le tabernacle,

Le lieu secret et habitacle

011 sont les beaulx joyaulx et bagues

Des dames qui l'ont grosses Шаткая,

Comme chaînes, boutons, anneaulr.

Patenostrcs a gros signeaulx,

Estuiz et coll'retz curieux,

Петр": де lresors prceicux

Monnoiez et a. monnoier.

(G. Couuozer. Irs Blasons danwel., Blas. du Dres»

nouer, Poes. fr. Jes xv” et xv|° s.. t. Vl, p. 35%.'

шипы, voir Пышмы.

nnnrNEn, voir Danslsnncn.

виштиьшь, voir Паш-шиш.

Dnnc'runan, voir Dnoliuusn.

ormonali, voir Отцом.

шшхтвмвмт, voir Dnolrßmtn'r.

впштвипвмнхт, voir Duorruneneur.

1. ппштпкв, voir Daorrunr..

2. DnEl'rUnE, voir Dnol'run.

nursiTUnnL, voir Doon-uam..

nnm'rURELMEN'r, voir Dnoiruueus nur.

DREITUREUTÉ, voir Dnol'ronawń.

nnm'runlnn, voir Duell-unisa.

DRELLEUR, S. „1., СОЦГСПГ Z

Se tu hante et frequente les murmureurs

et detracteurs, les gournlans et атеист-в

et lolz huitres, tu te trouveras soulliè et

empeschié de leur ladrie. (Prónes d’un

curé de Guoíns, xvi’ s., ms. Lille 100.)

nnENc, s. m., drosse de la vergue :

N'i a ne veile ne hobenc.

Ulage, mescola, ne dreno.

(Ваш, D. de Nomi., 11, 2081, Michel.)

DRENGUEL, drang., s. m. ‘t

Ceulx qui ont les drenguiaux ne ven

dront a lu fare, se il ne veullent, devant a

la Saint Jehan, pour ce que les dranguiaur

les ncquitent, qui doivent grant renie.

(Cout. du ftef de t'eau transcr. au xv° s.

dans le liv. des Jurés de S. Ouen, r° 138 r°,

Arch. S.lnl.)

Darss, adv., comme dès :

Et aussy en у avoit deux qui l’uvoit rires

ja eschellé jusques a l’une des canonnieres.

(Hist. et disc. au vrai du siége qui fut de

vant la ville d’0rleans par les Anglais, elo.,

ap’.l Quicherat, Procès de Jeanne d‘Arc, IV,

10 .l

— Prépos., depuis :

Dres l’ennee. plissee au renouveau, on

parloit. par deçu et tenoit oula ligue contre
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le Turcq deeju conclue. (1571, Negoc. de

IaéFdrance dans le Lev., t. Ill, p. 1_15, Doc.

in .)

Dres a ceste heure je tiens pour tout

asseuré que... (Ib.)

Dres le dimanche vingt septiesme ensui

чаш. (1b., p. 151.)

— Dres que, depuis que:

Drez gu'ilz miroyent mys pied u terre.

(1569, N goc. de la France dans le Lev., 111,

59, Doe. ined.)

Dnnscuom, voir Dueçoln.

шшззАвьв, adj., qui peut ètre dressé:

Vol membres or plus prests qu'un eaudelabre

Seront alors non mouvans, non тешим.

(Ln Munn, la Concorde des den.: lang., p. 385.

éd. 1549.)

paresse, dresce, s. f., sentier, chemin :

Si tu uo fuiz peresce

Par droite dresse

мыши iert ta vie.

(Епвшв, Dis/iq. de Dyon. Cato, ap. Ler. de

Liucy, Prov.)

Si pri n Venus qu'elle adresse

Mou euer l'il n'est en la dresse

D'amour.

(G. ne Macu., Poes., Richel. 9221, 1'° eum

окнззвьт‘, voir Dossi-:her

onEssEMnN'r, voir Вннсвшшт.

amissum voir Dnncmu.

1. Dalassßvn, s. m., celui qui redresse

les autres :

bloqueurs, аневрин, abuseurs, trompereaulx,

(R. ne Connu., Rand., xxlx, Bibl. elz.)

2. Dunssnun, voir Duschen.

внвззшпш, s. l., voie, chemin :

De justice je suis ln lille uisnee,

Plus reluysaut que saphyr ou jacinthe,

D'amour garnye et toute environuee

Et de vertuz la drm-.irre succincte.

(Ll Мин. Temple When». el de vertu. éd. 1504.)

Sçavoir vouldraye ung bou tatin

Comment faiot nostre menagiere,

S'eu bon frauçoys ou en latin

Elle laict bonne ou malle chere.

A elle prendray ma агент-е.

(Farce de Colin, Anc. Th. fr., l, 241.)

Lyonnais, dressire, chemin de piéton

abrégé, chemin qui va tout droit, qui re

dresse le grand chemin.

nnnssoum, droissoier, s. m., dressoir:

Un droissoier. (1373, lieg. du Chap. de

S. J. de Jerus., Arch. ММ 29, 10 100 го.)

ониззош, voir Datecom.

unnssounl., voir Dnsçom.

nnessouin, voir Diisçom.

онвззошш. voir Внвсвпнн.

mul-smey s. 1'., service féodal qui con

sistoit à. transporter les moissons ou le

bois, à mener les bestiaux d’l1n endroit

dans un autre :

item quidam... debent adductionem,

am: galliae dicitur dreste.... videlicet ad

ucere animal, vel animalia cujuscumque

l

l

l

f

l

l

à

l

generis fuorint, ubicumque censuarius vo

luerit in villam S. Audomurì et tune debet

ductor, vel doctores habere pastum (Arch.

S.Omer, ap. Duc.. мацони.)

nnET'rn, s. l., droit, équité, vertu :

Sn lance est de атм orpheline ;

Cnr trop est contrelaite et torte.

(lluon ns Мам. Tomoíement de штаты, p. 23,

anbri.)

онвтшш, voir Вноптнвв.

imm-umam voir Dnoirumen.

шиш, voir DRU.

mist s. f., avenue, allee droite plan

tée d’arbres alignés :

Une степе de fossé. On fait deux ponlz

de bois à le dreve de Hammee. (1586,

Comple de S. Berlin, Bethune, np. La

Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Environs de Valenciennes,dreve, avenue,

allée droite plantee d'arbres alignés. On

prononce ага/е. (НЁСАНТ, Diet. Ronchi

Franç.)

omniaan v.

bruit :

Qui ndont les veist contreval dn'deler

Et deden! les fosses salir et trondeler.

(Geste des ducs de Болид, 6856, Chron. belg.)

n., dégringoler avec

паштет, voir DaiNGUE'r.

BRILLANT, adj., sautillant:

Deux ramps штат de fourmis

Se sont mis

En garnison sous La souche (de l'uubespine).

(lions, 0d., 1V, xxl, Bibl. ell.)

Comme un passereau ага/ат

Dans une seiche poussiere,

S'esgaye dru fretillant

De sa double aisle legiere.

(J.A. ne BAlr, .1mg/mona, 1'° 77 v“, éd. 1573.)

— Brillant, étincelant :

Quelques drillans escluirs de lumiere.

(LA BoD., Harmon., p. 473.)

Une estoille мидии.

(110115., Alltours, l, 108, Bibl. els.)

Une lumiere drillanle.

(G. Вимхт, 0d., l, xxlu, ed. 1594.)

Les пилам esclats de tant de pierreries.

(Сидящим, Ps., xle, éd. 1613.)

C'est la dri/lame prnnelle

De la belle pasteurelle.

(Blu/16., Berg., Ghana.)

L’0rieut nous produit mainte pierre штанге.

(Mms nu Roulsu, Рога, р. 116, Blanchemaiu.)

0n trouve, dans les Epithéles de Martin

de Laporte, шиит pour épìthète d’yeux,

d’aeier, de Hamme, et d'étincelle.

1. nanLE, s. 1., étoile brillante :

Or est il minuyt, pour tous metz,

Et ue veoit on que la drills.

(Le Hanulogue Сводном, р. 231. Bibl. ell.)

2. шпица, s. l., cr1 du gréslllon:

Le drill' des gresillons, le boubou des hibone.

(Genom, Plaie. des Champs, p. 179, éd. 1604.)

nnlLLn-n, verbe.

— Neutr., sautiller :

Au trot je drille comme un'chevel.

(Мнил nu S. Gems, aiuti., p. 85. éd. 1719.)

- Se sauver promptement, déguerplr à

la hâte :

.le m`en vais tout de bon, promptement t'etriller.

Si tu ne fuis bien vite et ne pense n driller....

ll dri/le d'importance.

(Gunnar, les Intrig. amour., ap. Риты, Hist. du

Th. fr., t. х, р. 111.)

— Act., précipiter :

Sus dansen, sus drillon nos pas

Snivans ln notte sonuee.

(J.A. ne Blur, Hymne de Pan, to 118 r”, éd. 1573.)

— Neutr., briller, étinceler:

Lu pierre qu'on nomme l’œil du soleil,

ayant lu ligure d’une prunelle, dont la lu

miere drille et resplendit. (LA BODERIE,

Liv. de la vie. III, 14.)

Pense y voir les appresta pour punir ta mechunce

Soit qu'un acier tranchant tu Mises dri/ler.

(J.A. nu Bm', la tiers Livre dea poemes, f“ 67 r',

éd. 1573.)

Comme le fer dans la fournaise

Enseveli dessous la braise

Drill: et üamboye estinrelant.

(ll. Внььвш, Шип. poet., le Diamant, 1° 6 v“, éd.

1576..)

Voyant driller Vesclair.

(Gwenn, Ритм des Champs, p. 39. éd. 1601.)

DmNnILLANT, adj., onomatopée du

bruit des sonnettes que portent les mu

lets:

Sonnelte dru drindillanle.(u`.1 UGH., Pluis.

des Champs, p. 205, ed. 1601..)

шике, s. m., boisson :

Je mengerois comme un magot,

Maintenant si j’e.voys chair crue

Sans broi ne sans drinn.

(MWI. S. Christa/le, F, v°, Richel. réserve.)

Drums, s. m., sorte de pigeon :

Pigonnenux, drines, ramiers.

(Pel. ММ. cant. les тел. parlicul. de la ville de

Tonnerre, Cab. hist., ll, 81.)

nmNGUET, driguetx s. m., sorte de j( n

qui ressemble au trictrac :

Regnuut Dnrgent s'embnti en une coni

puignie de jeunes hommes, par lesquels

il fu induis n jouer a un 'eu que l'en ap

pelle dringuet. (1380. Arc . J 118, pièce

220.)

Que plusieurs et diverses fois il ail

joue aux dez et au dríguet, comme com

pnignons e’esbatent. (Reg. du США, I,

щ, В1Ь11ор11. 1'г.)

`loueur de dez et de ткут. (10., 1,

uso )

L'expoeunt. estant a la foire de Monte

reul einpres Guise,.... fut alez parm1_ la

dite foire et y eust trouvé un lieu publique

ou l`en jouoit nu dringuel. (1396, Arch. JJ

150, pièce 180.)

Si me vouldroie un pou esbatre,

Aveoque vous, s’il vous plnlsoit,

A quelque glen ou l'en se cougnolt;

An drínpuel, l deux ou trois des.

(lì. Desea., Pae's., Riebel. 840, Г° sum

Et s'il y а chance ouverte,

Vous paiorez, se vous perdez,

Soit а le vachette, ou aux dez,

Au dringueli on a autre gieu.

(ln., ill., l’ aum
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шшчквтв. s.1., partie de boisson :

La erent tens les puterles,

E si faites les тихим

Que desqn’en Inde la vermeille

Ne tu oie teu merveille

(Bem, D. de Norm., Il, 39031, Michel.)

ивовые, voir DOUBLE.

1mois, droye, s. 1., sorte d’ivraie, es

pèce de hrome, bromas asper, droc, qui

gate les blés:

Deans le hiau forment senta

Garzerle e dro@ e neele.

(Dit du Besant, llichel. 19525, 1° 108 1°‚ éd.

Marlin, 1599..)

Mais mon pain resemble heeuit,

11 est fai: ou d'orge ou de drm'.

(Сиг/015 d'Arras, Richel. 10152, 1° 84'.)

Comme on cognoit la nelle ou la droe

parmä le froment. (L'Ortoge de варите,

1, 5, laz.1134.)

Aucunes plantes empeschent les autres

en generation et en fruict, comme coril

lus et choulz cmpeschent la vigne, et la

droe empesehe le bled (Р. Das (Janssens,

Proa/)itz champ., t° 128 r°, éd. 1516.)

Gleton ou droye qui sclierta la robe.

(Catholic, Quimper.)

Droe, sorte d'ivraie, (ilu (111152, An In

trod._/'0r to terne to spe/ce french тешу, à

lu suite de Pacscnnn, p. 915, Genin.)

Droue se dit encore en Normandie, no

tamment du côté d'Avranclics. Wall.,

dráwe, di'auwe, i\ raie.

шювшн, voir Daunnln.

nnoE'rUnmn, voir Dnoiruninn.

unoGUELÉ, adj., chiche, paresseux ‘t

N'espargnez tresor ne chevauce ;

Combien que soyez агитки-5.

lFarce de Folle Видали, Anc. Т11. fr., Il, 277.)

nnooUEnln, s. t., drogue :

Plusieurs droguertes, receptes de niede

cines. (1162, Mise {теге par Jehaime Ra

tautt, Aun. de la oc. dhist. de Fr , 1878,

p. 217.)

nnoounun, s. n1., navire destinó a la

pèche du hai-eng,` :

En l’an 1525, le jour de S. Maur, 15' jour

.le janvier, la шег fu si desbordee.... que

«le cette grande et furieuse maree furent

jettes et. portes jusque dedans les fosses

du chasteuu de Graville, 28 navires dro

gueurs allant a la pesche des liarencs et

muquereaux. (Mém de ta fondation du

Havre de Grace, p. 71.)

nnolcromnn, v. n., poni-suivre son

droit, rendre compte de ses actions, justi

tìer ses prétentions en justice :

Et у puet fere venir respondre et droic

totrer ses hommes de sondit tiet’. (11152.

du шин. d’Evreu:c, Arch. P 308,

° 37 r°.

шиизма, s. i., médisance ‘t

Si douce bouche a la roìne

Nast honi ne femme qui haine

Роты a si tres douce dame;

Et s'nvient il trop pou de fame,

Langue poignant n’ait com alesne,

Les plnseurl ont mestier de 111-01:11:

les un’. mestier n‘en avoit ceste.

(G. on Coinci, dr t'limper. qui garda sa Chastel,

nichel. 23111, t° seth.)

Dnolssomn, voir Danssolen.

1. опыт, s. m., côté droit, droite :

Quant li solaus a son droit torno,

Dame Anlieree lor atorne

Ce qu'ele sot que lor est hon.

(D'Aubfrce, Richel. 19152, f“ 81”.)

Latour qui est au droit de l’ostel de

revcrant pere en Dieu inonseigneur

l`cvesque d'Orliens. (Compt. de J. Asset,

lláiûî-ltût, Forteresse, xvi, Arch. mun. 0r

ans.,

Terme juridique ayant diverses

nuances de signiiìcation qui sont toutes

indiquées dans 1’ех. suivant:

L’en appelle aucunes fois атом: la chose

de quoy la possession appartient a aucun,

si comme Paris est le droíct au roy de

France: aucunes fois appelle l'en rtroict

satisfaction de tort faict a aucun, si comme

1‘en dit : Cestuya eu droict de celuy qui le

roba, quand il a este eudu; aucunes fois

appelle l’en droict le oyer ue aucun a

our sa desserte, si comme 'en dict du

arron qui est pendu, s'il a bien ou son

droict ,' aucunes fois appelle l'eu drotet

une vertu que rend a chacun ce qu'il doit

avoir; et aussy est appellee en cour laye

droict, par quoy tous contends sont fines;

aucune fois a pelle l'en droíct la voye de

loyauté qui ne les querelles, si comme

l'on dict: Celuy a fait droict qui loyaulment

a jugé, ou tine une querelle. L'on ap elle

агат les loix et les coustumes de or

mandic pour ce que par eux est souvent.

1е piet time. (Ane. cout. de Norm., i» з.)

— A son droit, comme il convient :

Les premieres dents des loups tombent

a six mois; il en revient d`autres et quand

elles sont refaites a leur droit iis quittent

pere et incre. (Chasse do Gast. Pheb., nis.,

p. 67, ap. StePal.)

-— А droit, justement, a bon droit:

Bandris l’oi, a'a du cuer sospiri!

011-11111 s’oi si povres homs clamer

Et non porquant nc l`en sot nul mal gré,

Ain: respondí par molt grant humilité :

Amis, dit il, tu m'as а droit nommé.

f (Les Loh., Ars. 3113, l° 18".)

N'y avoit personne qui a droit se pnt

plaindre de luy. (Nuicts de Sti'apar., 11,

p. 299, éd. 1725.)

— Franchement, ouvertement :

Nous n‘osons appeller a drot'ct nos

membres, et ne craignons pas de les cin

р1оуега toute sorte de desbauches. (MONT.,

Ess., 11, 17, i’ 270 r', ed. 1588.)

— Comme il convient :

Je ne эту pas clorre а droit une lettre.

(Monia, Ess., n, 17, t° 271i. r“, éd. 1588.)

Les enfans des princes n‘apprennent

rien а droíct, qu'a manier des chevaux.

(щ, ib., 111, 7, ŕ’ 10110.)

— Fixeuient :

Qui bien la regardast a droit et a loisir

Bien desist que plus belle ne репы. 01.1 choisir.

werte, 1516, Scholar.)

— De droit, dans le même sens :

La pucele molt doucement,

Non pas de droit. mais sotllment

Esgardoit le povre perdit;

(Ног-том, Richel. 353, t’ 20'.)

 

Li povres perdu: voit s'amie;

D’ores,oii ores l'esgardnt,

Non pas de droit, qu'il n'en osot,

Por percevance de la gent.

(It.)

— En terme de chasse, on appelait droits

certains morceaux recherchés qu’on met

tait à part pour le seigneur ou maitre d’e»

qui page quand on défaisait le ceri :

Second mets. ltots le meilleur que ou

peut de cliar et poisson, et drois un persil

et` au vinaigre. (Mémigier, il, 100, В.

blioph. Гг.)

— Cerf de meute:

S'il advient que son droit fuye avec 1.

change, ce que fait bien souvent, il 11

ponrrn coguoietre a ses выдав chiens, car

si son droit est demouré la, vu le change

leur failli, ou est refui sus soy, et le chanac

s'en est alle oultre, les bons chiens retour

neront arriere, et le vendront voulentiers

requerir et redrescier; et. si le droit fait

avec le change, les bons chiens demour

rout touz coyz. (Chasse de Gast. Pheb.,

nis., p. 233, up. Ste-Pal.)

2. nnoi'r, adj., juste, vrai :

A droit pois, a droit nombre et a атиш

mesure. (J. un Ашнт. Serin., Richet. l

11961, f“ 131 r°.)

Les droites causes de franchisenient

sunt cestes. (Institutes, Richet. 1065,10 U.)

Ances apparoit en sa droite forme. (La

Vie saint Cyprien, Richet. 988, f° îtläd.)

_.. Еп son droit soy, à soi, en sa posses»

sion :

En y avoit ju de asseniblez plus de

quarante mille dont tous avoicnt riches

couvertures, clinscuu en son droit soy.

(Lancelot du Lac, t. lll, i" 16“, ap. Ste-l'al.)

3. nnoi'r, adv., justement, exactement.:

Cest de la sainte ville qui tant fait n loer...

Jherusalem l'apelc qui droit la veut uomer.

(Chairs. rt'Antioche, i, 4. Р. Paris.)

Monsterra Dieus sa poosté

Droit lejor dont est devise.

(Des ,xv. signes, Расы. 191511, t“ М'.»

— Droit ci, droicy, ici même, iiiimédia~

tement :

Et les .11. autres gestes drairy lommer m'ores.

(‚Лат-д. де Blaye, Dinaux, Trouv. di”Y la Flandre ci

du Tum-n., p. 1.10.)

Quant pour venir droit ci me meis eu la lente.

(Веги. xtvin, l’. Paris.)

DnolTnMEN'r, di'oict., droit., adv., di

rectement :

Mult fu grant l'asemhlee, quant li reis ents; gem,

En 'Normandie vint а Roem 111-систем.

(Rau, L" p., ì914, Andi-ssen.)

— Justement, en bonne forme :

Franchisse est donee ¿traitement quant

li sires ne commande pas que _autres fran

chise son cerf. (Institutes, Richel. 1065,

1° Hl.)

- Exactement :

Lors m’est droite/neri! souvenu

Que le doulx may tust revenu.

(Снв15т.111-; Putin, le Chemin de Long Ниши. 123,

Püsehel.)

Droitemeut eusi que entours heure de

priine. (Fnolss., Chron., \‘I, 153, Luce.)



ПВО DRO 773DR()

Mardi prouchain la lune sera droietement

en bon point, pour faire nostre entreprinse.

(Le доносят, р. 60, ap. Ste-Pal.)

onorrßssn, s. i., qualité de ce qui est

droit :

Mn dame Venus surpasse en lineature de

droitessc de corsnge vous autres deuxY

(Lr. MAIRE, Illustr., I, 33, éd. 1548.)

nnorrn'rn, s. t., qualité de ce qui est

droit :

Toute reste obliquete des signes et cestc

droiteté vient de nostre habitation. (In

trod. d'astron., Richel. 1353, l`° 13‘.)

Dnol'rEUn, droicteur, s. 1'., droiture,

qualité de ce qui est droit:

Unc barque qui n`aura а faire sinon

d'une rime pour la tenir en droiteur.

(WAVRIN, Anchienn. Chron. d’Englet., lI,

156, Soc. de l'H. de Fr.)

Droícteur, streightncsse. (Рыдание, Es

clairc., p. 277, Genio.)

Par le feu et la violence des coins, nous

rumenons un bois tortu à sa drot'cleur.

(Moran, Ess., l. lll, ch. 12, р. 179, ед. 1595.)

Toutesi'ois ou peut dire... que la ligne est

une chose a part, et la droiteztr une nutre.

tMAuMoNT, Euv. de S. Just., i“ 243 \'°, e'd.

1594.)

Le iresne vient a grande hauteur, droi

teur, et beauté de bois. (LA РонтЕ, Epith.)

La robuste droiteur qui moule ce corsage.

(HARDY. Рта-1.3, ш, 1.)

вноцтгмт, s. m., action droite, justice :

Drottfait et tortfnit sont .11. choses cou

traìres. (BRUN. LAT., Tres., p. 435, Cha

baille.) Vor., droisfais.

1. Dnolfrlnn, adj., droit :

L’ancien chemin, qui souloit estre дюб

tier et le long,r des fossez de indicte abbaye,

commenceroit par haut... (Lett де 1551,

Felib., H. de Paris, IV, 749.)

Tantost de menus traits, tantost de plus grossiers,

De bien cours, et de longs. de courbes et droitiers.

(F1111. anrnv, Pots. autour., f° 53 r°, éd. 1576.)

— S. m., savant en droit :

Е1. sus ce nous heu bon et Grunt conseil

de sages hommes, bons droitiers et cous

tumiers, et bons clercs en droit canon et .

civil. (24 fév. 1320, 0rd. де Phil. V, ap. Le

Clerc de Воду, t. l, 1° 176 v“, Arch. Lolret)

2. nnol'rmn,  oter, _ oyer, droict.,

атом, verbe.

— Re'il., poursuivre son droit, rendre

compte de ses actions, justiiier ses preten

tious en justice :

Aucuns iet aucun marché et il cove

uauce u’il s'eu droitot'era en totes corz.

(P. ш: oN'r., Cons., xv, 26, Marnier.)

Et. convient

de ladite ville e Gloz, et que ilz facent

forger et faire le fer de sa main, et aussi

falre res1dencc en ladite ville, ou lesditz

ferrous et gens dudit mestier se doivent

venir droittoier devant lui de ce que touche

led1t mestier. (1405, 0rd., Ix, 98.)

Lesdits ferrous et gens dudit mestier .se

doivent veulr droicioyer devant luy de ce

giu )touche ledit mestier. (1462, 0rd., xv,

1.

- Neutr., rendre compte de ses actions

en justice : ‘

ue ledit muistrc soit natif I

Et [si] l'abhes et lì covanz l'apeloit de

com e de ce qu'il averoit receu ou des

ген 11 dou leur, il an droitoieroit psr devant

'abbé et le covant. (1231, Cout. acc. aua:

habitons de S. Menge, Arch. J 197.)

La ou il est tenu de droitot'er de 111 chose

clamee. (P. DE Four., Cons., xx1, 9, Mar

nier.)

Ne n ce premier jour que ples est d'eri

tage que lnu renoie d'autrui, n‘en doit on

pas constraindre l’averse partie dc droitoier

illec juque jour souflìsans soit mis que cil

de qui l’an Pavoe puìsce ln cort requerre.

(De Droit et de just., Richel. 20048, f° 82|.)

Devant Vevesque de Paris

Vos convanra a droitoirr

Qui vos 11st lo parc peçoier

Sans congé, quant je me dormoie.

(Паладин qui sonjoit, ma. Berne 354, 1° 112°.)

quuel hostel ledit seigneur... peut faire

tenir ses plaiz.. et y faire respondre et

droitier ses hommes. (1420, Denombr. de la

vic. de Beaumont, Arch. Р 308, l'“ 16 v°.)

Y )cult faire venir respondre etdroictoier
ses Ihommes. (1452, Aveua: du bailliage

d'Evreuœ, Arch. P291, reg. 4.)

впоггшкшшпт, adv., en droite ligne:

S’ndreçn si vers lui droitlilerement.

(Aubert, p. 116, Tobler.)

nnonlsß,  ёж, s. i., droiture, justice:

Char rens avoir n'en voil de cel maliñce

Che n cestui font ne non cum droílLee.

(Pm. du Chrùt,_ 359, Boucherie.)

ввоптошв, voir DRon-IER.

nnorrun, агенте, adj., droit :

Si s’en ala chemin dreilure

Pursuant a grant alure.

(Conquest of Ireland, 3324, Michel.)

— Fig., juste :

Nous nous treoms vers vous, pour met

tre brei` fyu sur nostre droitur chalnunge.

(tägiît de de/fy d’Edouord 111, ìßjuill.

1 .

ввохтшмвьн, adj., droit :

11 ne vont mie le chemin дюны-вис,

Mais a ведение ont tenu lor voíaige.

(Jard. de Blaues, ltichel. 860, f” 116 r°; v. 971,

Holtmann.)

DnolTUnAL, adj., qui suit le droit che

min :

Ver Rolland che venoit le çemin droituraua.

(Prise de Pompei., 2124, Наша.)

вволтшш, droicture, drouiture, dro

гите, dreiture, tlrelure, s. i., côté droit :

A le droiture de celle porte est li mo

numens. (Chron. d’Ernout. р. 194, Mas

Latrie.)

 Direction :

Nekedent la droiture del deventrien

maistre ne lur fait mie. (Dial. St Greg.,

p. 10, Foerster.)

— A droiture, directement :

Atant .1. valles acorut,

Sor .1. ronein, grant nleure.

Mesire Geuvains o droiture

Le vit, si dist : Esta! esta!

(Gaurain, 3906, Hippenu.)

Entel vos coi-ant a droiture

Contre lui son шт Robert.

(Dame qui concilio te ринге, ш. Berne 354,

i" 83..)

4
4
l
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4
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— Par droiture, dans le même sens :

Mestre Durmars por droiture

Chevache mz seus et chemins,

Querre va la belle roine.

(Durm. le Gol., 1496, Stengel.)

-Fig., direction, règle ;

D’amor| est itel la droiture,

El. in, et tosjorl зет :

Cuer qui en li maint et dure,

S'il est bon, meis en vaudra.,

Li mauvais en deviendra

Vaillant par nature...

(Peak. n'ANcsconT, Poët. me. av. 1300, t. ll,

p. 579, Ars.)

— Droit, ce qui est de droit, ce qui aip-Y

partient, ce qui convient :

[Al] cors a faite sepultura

Si cum de rol eitoit droiture.

(Brut, ms. Munich, 22'1, \'о|1ш‚)

E livrent ostages seures

De rendre m'en mais mes droitures,

U ai que non demain m'atendent.

(Вам, D. de Norm., ll. 4355, Michel.)

Per lor conseil reisnnblement

Et par le lur esgardement

Done e asiet leis covenables,

E dreitures a estre estables

Cum li poples fait e estaca.

(10., ib., ll, 7094.)

vos dites, let li rois, ue sage ;

Et детали-ее que ele votre sœur) est ci,

Je li consoil et lo et pri

Qu`ele vos lest vostre droiture.

(Chev. ou lyon, 4778, Holland.)

Que les ygliscs d’Engleterre nient lor

dreitures franches et enterines et plenieres.

Gr. Charte de Jean sans terre, Cart. de

ont-Audemer, f° 81, Bibl. Rouen.)

Douai... aus diz freres tote la тише

ue gc avec. (Ch. de 1229, Perrot de ln

ochelle, Arch. Vienne.)

Au derriens por bonnes gens entendimos

lor droiture et reconnumes que nos n'a

viens droit en totes ces choses, et quit

tames entierement au desseurdis abbes et

couvent de Signi a tos jors totes les droi

tures, les signorine que nos uviens et

poiens avoir en Vabbeie de Signi et en

totes les ranges et. les terreno-1.... (1247`

Cart. de дуну, Arch. Ardennes.)

Nos n`am porous paure ne issues ne

autres choses fors nos dretures de toutes

les choses qu'il tunront. (1247, Cart. de

Champagne, Richel. l. 5993, 1° 3424.)

_Toutes les drotures qu'il avoient en h1

cité de Besancon. (1253, Ch. de J. de

Bourg., Arch. .l 247, piece 37(35).)

Tomais dont liges estoit

Celui ki la couronne avoit,

Et le roi en ierent les rentes

Ki moult i furent (‚там et gentes,

Et les draitures plainnement

Estoient le roi voirement.

(Моими, Chron., 814, Reiß.)

Droiture nt do sel et de creeme,

Sigebiers ot non en batesme.

(111.. ib., 1866.)

Atant est la plaie montres,

La pucele l'u bien tentee,

Molt le mnuoie dolcement.

Sa droiture li fait briement,

Une poison fait nporter,

(Darm. le Gat.. 3167. Stengel.)

Quant li rois vous devra enqucnnuit conpaignier

Et faire la droiture c'on fait a an moillier.

(Berto, 317, Soheler.)
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La souveraine devisions de la droiture ‘

des personnes est tele que tuit home sunt

ou franc ou sert'. (Institutos, Richel. 1064,

t'° 3*.) y

Conselz a esté mis pur nostre establise- j

ment que li creancìer ne soient empaic~ `

chié de porsievre loi' droiture. (1b., 1° 23h.)

Cil qui sunt sozmis u autrui droiture

n'out paz pooir de fnire testament. (1b.,

n 27”.)

Exceptez les drouitures u l'abey de mont

S. Mich. (xm' s., Franchise de Guerherie,

Arch. Manche, Mont S. Michel.)

Tenroit tcil reliet et tel droiture de ccs

bicns qu’ìlli at de ses autres iìez. (1282i,

Carl. du Val St Lambert, Bichel. l. 10176,

1° 11'.)

l

l

l

Se Dex ne li defiant, il la deliverraEt tendra lc pais, que sa droiture i a.

(Donn de Matches, 3.110, A. P.) t

l

I

l

l

l

Quì veult estre inuisti-e de mestier, il

doit faire serment par devant les eswards

en hule de tenir ces presentes ordonnances

avec toutes les autres bonnes droictures

du mestier (де tisserand). (1110, Sl. de la

drap. de Chauny, Arch. Chauny.)

Demonreront tous les nobles et non

nobles, manans et hubitans desdites villes

et puis qui vouldront demeurer cn iceulx,

et auront fuit le serment, en leurs posses

sions, droictures, et en leurs cliasteoulx,

villes, forlresses, seigneuries et autres he

ненцев. (J. Celinrinußhron. de Chart. VII,

c. 2&9, Bibl. elz.)

Adonc firent nu corps toutes les drolctures

honuorahlement comme il uppertenoil. a

ung roi, et l'enteri'ercnt leans. (Lancelot

du Lac, t. lll, f° из“, ар. Ste-Pal.)

0r est ainsi que s'en la genitore

Dc la Vierge peche enst action,

Sathan pouvoit y pretendre droiclure,

La disant estre en sa subsection.

(J. Minor, la Way-Dischi, p. 291, éd. 1731.)

l

l

l

l

i

bi le vassal esl. convaincu par justice l

avoir mis lai шиш violeuteinent sur son i

seigneur, il perd le tiet', etltoute la droiture |

quil y n revient au seigneur. (Gout. de l

Norm., art. 125.) |

—- Offrande réglc'e par le droit:

Un grant plut d`estuin ouvre а recevoir

les droictures. (28 janv. 1162 Inv. de l’Egl.

S. Paul d'Orl., 121, Boucher de Molandon.)

- Recevoir ses droitures, avoir ses droi

шт, recevoir le tribut des prières et

cérémonies qu’on faisait pour les inou

rants, recevoir les sacrements de ГЕ

gllse :

Et nioru comme prendoiii, et ot toutes

ses droilu-res, et fu mis en tiere a grunt

ounour. (Li Contes dou. Boi Flore et de la.

Bielle Jehane, Nouv. fr. du xiii° s., p. 118.)

Le roy Philippe ш recent le sacrement

de Ste Eglise, tantost apres ce qu'il eust

тесен toutes ses droictures (Chron. de Sl

Denis, t. ll, 10 115. up. Ste-Pal.) ,

Lequel Jehan Beauvoir vesqui apres le

dit coiip pur nent“ jours ou environ, _et ot

ses droitures comme bou catholique. ,

(136.7, Arch. JJ 681, plèce 272.)

ll fu confesse. cominenié nu lit et un- l

nnlìe,etot toutes les droitures de saint l,

Eglise. (1383, Arch. JJ 123, pièce 260.) i

— Mettre a' sa droiture, ranger dans

l'ordre qui convient, qui est de droit:

Les mors regrettent ct les plaignent.

Les bons vassaux forment complainant.

Et dit певцам qu'il les tera

Demain cherquier et pensi-rs.

D’eu|z faire nohle sepulture;

Chasnuns est mis и sa droiture.

(Hist. destrois Maries, Richel. 12168, p. 470.)

пишите, adj., juste, naturel :

Nus ne doit guerroier son seigneur droiture'.

(Рите, 1819, A. P.)

DROITUREEMENT, adv.,avec droiture,

conformément à la justice :

Que tu juges droititreement. (P. nn

FONT . Cons., xxi, 1, Marnier.)

DnoiTUnEL, dreit., dreyt., drei'tuliel,

lreiturel, adj., avec un nom de personne,

juste, naturel :

Pnr ço que ша awel. li fel

Dermotl li sires dreitm'rl.

(Conquest of Ireland, ‘2171, Michel.)

Li dre tui-eus juge. (Apocat., Ars. 5214,

1° 33 v°.

Kar dreílurels sire et justises amat.

(Psalm, Brit. Mns. Ar. 230, f° 15 r°.)

Li nostre pere droitureus.

(Dau рвота д'атиеи lairsirr. Brit. Mus. uddit.

15606. Р 110D.)

Pur ceo qn'il est drei'hireua,

Pur ceo les fist il teus.

(Шипки, Ram. de Lumere, Brit. Mus., Нац-1. 11390,

f’ 8L.)

Contre homme dreiturel

Ne veilles esti-ivcr.

(Evi-:Mam Dit/iq. dr' Пути. Colofon. Leroux de

Lincy. Prac.)

Diex ne seroit pas an cest. aiidroit droi

turer. (дохнут, Credo, Li, Wailly.)

Dreytturel en jugement. (Chron. d’Angt.,

ms. Barberini, 1° 33 v°.)

- Avec un noni de chose, juste, sin

cère:

Est dunkes feit dreituliele, qu“ nus

creuns е гедеШззипв. (S. Athdn. Credo,

Lib. Psalm., p. 258, Michel.)

Ne sai tele damisele,

For! Rituel la gentille ki cors a ищите.

(Horn, 3306, Michel.)

Un estiiblisseuient droiturel et noble tel

que se li home le gin-dent. (Institutes, Ri

chel. 1065, 1° зас )

11 avient aucune foiz que l’exceptions

qui sambloit un commencement estre droi

turel, must u tort. (Нм, t`° 81°.)

Et par la rnison droiturel. (Institutes,

l‘u 11°, нужны”

La moitie` de droiturel pris. (1272, Lett.

de J. de сидим, Chouzy, Arch. Loir-et

(lier.)

DROITURELMENT, — element, _ гнетет,

- eimient, ать, adv., avec droiture, con

formément à la justice, naturellement :

Et voz dimes partnt dreitureument duneiz.

(Gsiiiiisii, Vie de S. Thom., Richet. 13513.

1° 1 ru.)

De bon quer et dreiturelment.

(Pinnen, Ram. de Lumere, Brit. Mus. Hart. 4390,

i° 31‘.)

Kc seignetìe dunkes li ydro iques plus

dreiturelement ne plus covenn lenient ke

l'ome coveitus? (MAURICE, Serm. ms. Flo

rence, Laur., conventi soppressi 69, 1° 58'.)

.lu er droiturellement. (J. nu Ушки, .leu

des checs, Ars. 3251, 1° 37 v°.)

’Les leyes droiturelement uses. (Stat.

d Edouard III, an xv, impr. goth., Bibl.

Louvre.)

A cause que cest an sy est droiturel

‘ ment l'an de son jubile ou l'an de grace

de son regnal avant dit. (1b., au L.)

nnolrunnn'rn, dreitureuté, s. t., jus

tice :

Famine de dreilurciilé.

(Piani-.2, Rom. da Lumßre, Bril. Mus. Harl. 4390.

1° 43‘.)

nnorrimEMnNT, dreiteuremeiit, adv.,

tout droit:

.le apparrai дюйм-гиен!

Devant ton regart.

(Vie S. Maglot'rc, Ан. 5122, 1° 30 v°.)

_ Conformément ti la justice :

Et totes autres choses draiteurcment et

leyaument fetes. (Janv. 1291. Ste Marie-de

Boq., Arch. Cotes-du-Nord.)

Les emendes jugiez droiturement selon

les ustiiges de Bourgoigue. (1308, French.

de l'Iste sur le Doubs, Cart. ite Neufchâtel,

nppiirtenuut au marquis de Durfort-Civrac.)

Dnoirunnu, droict., drect., verbe.

- Act., redresser. régler ce qui est dé

rangé :

Et pour eo qu‘elle (la roue) iroit sans ordenance

Et trop hastivement et sans mesure

S'elle n’avoit qui de sii desmesiire

Le destournzist et le ramesurast,

Et de son droit rieule le дюйма-аи,

Pour ce y fu par droit art ordonnee

Unc rue seconde et niljouslee.

(Fnoiss., Poes , l, 59. '206, Scheler.)

Fig., redresser, régler, rendre la jus

tice au sujet de :

D'autre part li castelains disoit que povres

täens se deplnignoient a lui de chou, si com

i disoient, ke nous ne lor ieisiemmes mie

droit ne loi d'uucuncs purchons et д'ан

cunes choses que nous avons a justicier

et a droiturer sour nos slues entre nos ostes

et nos tenavles. (Mars 123940, Accord,

Arch. .l 528.)

Et le consel des frans eskievins les

justiceroit et droiturroil. (Mai 1239, Ch. du

Châtel. de Tournay, S. Mart. de Tourn.,

Arch. du roy. dc Belg.)

— En t. féodal, relever son tief de son

seigneur et lui en payer les droits. (Litern,

Gloss. du droit franç.) :

Nous disions et niainteniens our monsr

l'evesque k'elles devoieiit relie et homme

vivant et morunt qui droiturast lesdittes

tieres. (20 sept. 1330,Cart. deFtines,ccccxi.n,

p. 51.5, l‘luutcoaur.)

Se aucun homme se marie a femme pos

sesseresse d'aucuns tiet'z, supposé que la

ditte femme ait relevé et droicturé lesdith

herz, ueantnioins le mary est tenu de ser

vir le seigneur dont ledit tief est tenu et

luy payer le relief de bail selon la nature

du fiel. (Саш. де S. Waast, xx, Nouv.

Cout. gén., I, with.)

Si apres ledit relief, ledit mary vu de vie

a trespss, la femme de luy ne doit rien,

nu cas que paravent elle l'uuroit relevé;

autrement seroit tenne, apres le trespas di

son dict mary, de relever et. droicturer,
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selon la nature d'iceluy. (Cout. de Cler

mont, ib , l, 361.)

— Reti., poursuivre son droit, rendre

compte de ses actions, justifier ses pré

tentions en justice :

Quant l'eivesque de Cuours a contant

envers le consolut de Cnours, i] ne se

poient drecturer fors par devers le roi de

France. (1246, Reg. du Parl., Arch. J 1029.) ‘

ввштишвв, droicl., droiturer, droytu

rer, droelurier, drolurer, dreilurier, dreifa

rer, d'returie-r, dretnrer, diriluirer, adj.,

agit qui suivant le droit, la justice, juste,

équitable:

S'estre veus агент”.

(Вам, D. de Norm., l, 1133.1, Michel.)

Leiaus reis l'u e dret'lnrrrx.

(10, ib., li, 10928.)

Ainsi font cil non таит;

Quint on aperçoit lor mestier.

(MARIE, Утра. Eichel. 19152, p23*.)

Roi: deit estre moult drcluriers.(10., ib., xxu, Req.) l

Pur со ne se deit pas clers ne lais merveiller

Ne (clement tenir Deu pur nun dreílurrr.

(Glam, Vie de S. Thom., llichel. 13513, f" 12 v°.)

Gloriez tuit de dreturer quor. (Psalm.,

Brit. Mus. Ar. 230, fu 3l» И.)

.1е suis bons Karlemaine, le fort rol drol/mier.

(Gui de Rollrg., 1878, A. Р.)

С11 fu fors rois et justiciers.,

Verais et dols et drm'ltm'ers

(Parlon., 435, Crspelet.) l

Moll haoit mavais consillicrs,

Tant ertloiauz et тимин.

(Darm. 1f' Gal., 15519, Stengel.)

Deus qui est. droituríers jugos. (Зет.

du xm’ s., ms. Mont-Cassin, f" 97s.)

Roy, si jc suis mauves et mal droituríer.

(Grandes Chron. de France, 111, 8,P.Paris,)

Ceux qui ont droiturer's cuers. (Serm.,

Eichel. 1.23, Го ббс.)

Merci, fait il, bians maitres, por Den le drolnrer/

(Fleau, 95, A. P.)

Roy just el droelurt'er. (Сыпь, Voy.

d'0ultr., p. 42, Lu Grange.)

l_l estoit vertueux, veritable, justicier,

vaillant, et атлант- еп ses farcis. (О. on

LA MARCHE, Mém., Introd.,cb. п, Michaud.)

C'estoit (Tacito) un grand personnage,

  

rlroicturier et courageux. (Monia, Ess., ш.

s, f» 115 v0, ed. 1588.)

-` Légitime, naturel :

Е els le mercient cum seiguur drcilun'er.

(Jol-d. Fanl., 1935. Michel.)

l

l

l
Sire, Mahum vus guard, nostre rei drt-[ufff] Í

(Horn, 1637, Michel.) l

Couniment j'en sui droituriere hiretiere.anolss., Chron., Vl, 326, Luce, ms. ,l

Amiens )

— Qui fait une chose régulièrement :

Et les droites’ allees l

Des droilurt'eres mains nu wrdeau sont reglees. i

(D'Aunicss, Trag., I. l, Bibl. els.) ‘

— En parlant de choses, conforme au

droit., à la justice; droit, juste, légitime :

N`avlnt ovre plus dreilurerr.

(Bew, D. de Norm., ll. 16966. Michel.)

Car prnnomes conseil loial et droiturer.

(Pm-isf, "H32, A. P.)

A ma mesure de Soissons ou’ a quele

mesure que ele vourru, mais que ele soit

loiaus et droituriere. (1240, Cart. de St

Crt'spin, Richel. 1. 18372, f” L v°.)

Ceste poors est sainte et dreturiere.

(Psaut., Maz. 258, f°10d.)

Ala semblance de celz qui sunt né de

droiturier mariage. (Institutes, Richel.

1061, l” 49C.)

Bonnes sentence droiluriere.

(Rose, 2081A, Méon.)

Outre ln moitié du droiluríer pris. (1284,

Cart. de Neuchâtel, f“ 39.1 v°, appartenant

au marquis de Durfcrt-Civrac.)

Et pour ce qu'il avoit tendu a avoir la

cont(l de Flandres par trnison et par murtre,

aussi en fu il desherité et bonté hors par

jugement droicturier. (Grandes Chron. de

France. Istoire du gros Roy Loys, xx, P.

Peris.)

La (Iroituriere justice du souverain roy.

(Grand. Chron. de France, V, 16, P. Pa

ris.)

Li dus aura conseil molt dreilurier.

(Ger. de ваты, р. 390, Michel.)

A lu value du droiturt'er pris. (1301, Lett.

de Ch. d’Anj., Fontevrault, Ponts de Cé,

Arch. Meine-et-Loire.)

Per leuul et droituriere cause. (1302, vid.

de 1362, Ch. d’E. de la Villen., Ch. des

compt. de Dole Arch. Doubs.)
i О

’ 124 '

Pour certeunes et droitureres causes.

(1306, Ch. du Cle de Sav., Ch. des compt.

de Dole, ‚ Arch. Doubs.)

Ls seigneurie dírituirere du lié. (1334

can. de s. smit, fo п г°‚ Агс11. Loiret.)

Droiturere seignorie. (1b., f° 17 vtt.)

Seignorie droicturiere. (1b., Р 118 r°.)

De non droylu'rere cause. (30 janv, 1354,

S. Berthomé. Bibl. La Rochelle.)

Donnons en derechef exemple, nfin que

nul ne s`y fie ne croye que leurs jugements

soyeni. droicluriers. (Liv. des fais de Bou

cic., m, 13, Buc-hon.)

Et per son grund scnvoir feit loix et

establissement moult droiclurlers. (Ib.)

Se lcs lois humaines et escriptes sont

justes et droicturieres. (Cnis'r. DE Prem,

Charles V, 3’ p., ch. 6, Michaud.)

Qui n'a argent, si laisse валке;

Се n’est que le faict droiclurier.

(Pods. allrìh. à Vil/on, ln Repsue Franche du

Souürcteux.danslestlljuu. de Villa», éd. Jounust,

p. 249.)

A voye droicluriere garder.

(Mist. du viel lest., 5243, A. T.)

Que le jugement feust droiturier. (Lance

lot du Lac, 1" p., ch. 55, éd. 1188.)

Sa maniere de gouverner estoit simple,

droicturiere, sans fard ny art1lìce quel

conque. (Amor, Vies, Lysand.)

Dieu a fuict l'homme droict... et luy _a

donne raisonnement di'otlurier. (BUDE,

р. 70, éd. 1547.)

-- Bon, favorable :

Nos n’nvon pas vent drm'lurier.

(Wscs, Вон, З’ р.‚ 9865, Andresen.)

Bon vent orent et droiturier.

(Bm, Traies, ltichel. 875. fJ '10‘; et ms. Naples,

f° 7'.)

l Tout bon gendarme et povre aventurier

ï Trouvoit en elle refuge аппетит.

‘ (J. olli Pue, 1)’al. des nobles dames, P lll r°, ed.

s. . n. d.

— Оп trouve dans le sens matériel de

droit :

Se laissant mener et conduire par ls

main dautruy à la voye butue et droit.'

Штате. (Мои-ь, Ess., l. ll, c. l2, ed. 1588.)

— S. m., le juste, Phomme juste :

Ll prophete di vrai, no pas ne nient,

` Que en la 1in faudront li drei/mier.

‘ (Tuin. lV, Chairs., p. 69, anbe'.)

En quelque joui` que le droiturier pe

justices seront oubliees.chers, toutes ses

(‚Стам de Gaston Phebus, p. 373, np. Ste

11 .

пкоптиишншшыт, - ierment, droic

turlerement, droitureremant, droitureirr

ment, dreiturerement, adv.. tout droit :

La lumiere iroît droitureremant amont

‚ l I . ¿L . . .Legg.; cie (Estortes Rogier, Eichel. 20125,

Tnntost en estoit lo fumiere droitureire

'ment moules vers lc ciei. (10., f° б г°.)

-— Avec droiture, conformément à la

justice :

l Drellurerentenl

Oxf., щи, Michel.)

Plus dret'lnreremenl ne plus covenable

ment. (MAURICE, Serm., ms. Poitiers 12b

1° 36 го.)

l

Diíoiturierment jugier. (Roisin, ms. Lille

66.

jugeez. (Lib. Psalm.,

Comme il ne fusi. onques esleu droictu

rierement. (Cms'r. DE Piz., Chart. V, 3'

р., ch. 51, Michaud.)

Loynulment et droiturierement gouver

ner son pueple. (Ту-11101. de P. Salem, ms.

Genève 165, 1° 10 И.)

Chil olfìses li pooit bien valoir mil livres

l'an u aler droiturierement avant. (Fnoiss.,

Chron., IX, 162, Kerv.)

Faisoit justice et vruye jugement a tout.

son peup e droiclurierement. (Hist. de la

Toison d'or, Il, f° 10 v°, up. Ste-Pal.)

i

l

‘ впоптипшннтвд 1'., droiture, équité:

lcele justeez, icelez droiturierelez ira

l devant lui, csr il nos covicnt que nos re

. periom de noz tortes voies ala juste voie,

eta la droite. (Comm. s. les Ps., Richel.

963, p. 220.)

l
Verge de droiturìereté et justice, (Гр-ат.

/ de P. Salem., nis. Genève 165, f° 10 r°.)

l

l

i

DnoLEn, v. а ‚ battre, frapper :

Tant plus que droleras ses espaules et

son eschine uvec un lourd baston, tant.

plus elle vomira contre toy d'injures et de

vilenies. (Hist. Пассат. de Merlin Coco., vr,

Bibl. gaul.)

DnoNQUAn'r, s. m., ivrogne :

l Les llenoyers remplis d'oultrecuydance

Ä Se sont enjoinctl avec les Пашни:

Pour venir faire le vendengcr en France,

Se sont partiz a. tout grosse puissance,

l Tant Bnrhansons, Namuroìs, Allemans.

Mais les атлетам, godallicrs ignorans,

l nu boys tordu n'ont point gonstc' le fruict :

l Sur Henoyers les Françoys ont le hrnyt.

l (Chaux. sur le siògf de шпат. 152|, np. Ler.

l de Liuc., Clt. hivl. fr., п, 71.)
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Dnosssm', s. m., sorte d`ofñcier mu

nieipal:

Que nuls de nos vassnux ou sujets, ny

autres menans et habitens de nosdits pays,

ne pourront porter robes de velour, satin,

en_ damast, de quelque couleur qu'ils

soient non crunioisi : exceptez les dessus

nommez, et les conseillers de nos prive et

grand consaux, et d’uutres consaux pro

vinciaux, et ceux de nos finances et des

chambres des comptes, et les receveurs

generaux de nosdits pays, et nos princi

paux officiers d’iceux pays: si comme

baillifs, drossarts, escouttettes. maires,

prevosts et autres semblables immediate

ment sujets aux consaux provinciaux de

nosdits pays. (0rd. de VEmp. Chart. Vsur

les Homicides, etc., 31 janv. 1545.)

nnoTUnn, voir Dnon'uiin.

пвотшшп, voir Dnoirunmn.

окопа, voir Duos.

1. шш, drut, drud, druc, dren, fém.,

drue, adj. et s., ami, amie ; ami de con

ñance. favori, féal, et amant. amante:

Pur ço est dra: al felun rei Marsilie.

(Rah, 1610, Müller.)

Si'n spelat Gemalûn, un sun дни.

(lh., *2811)

Li rois la vit, si Га а raison mis:

Cil espreviers, dame, ou fnt il prins l

Sire` dist elle. ne vos en quier mentir,

Gibers mes nes, mes ат el. mes nmius,

|.e me donnai, la soie grant merci.

(Girlz. de Meis, p. 498, Stengel.)

En l'sutre chambre avauut sist li reis od ses dna.

(Gaim, Пс de S. Thom., Richel. 13513.

l'° 29 r°.)

La. regrete son dru mainte riche douzele.

(J. Bon., Saz., сш, Michel.)

I'ncore ne ssl u’en ai seu

S'cle fereit de mei sun dren.

(Minne, La: d'Equilau, 93, Req.)

M'umur e mun cors vos otrei :

Vostre riruc Генез de mei.

(lv., Lai du [fisc/averci, 1l5.)

_i. chevaliers le vos envoie

Par amor, et si vos salue

Et dit que vos estes sa drue.

(Perceval, ms. Moutp. Н ‘119, f“ 57d.)

Li rois а ses druz speler,

lit quien. conseil a ses priver.

(Поёт с! ‚Напас/Юг, 2“ vers., 1219, du Идти.)

Sire, fait ele, que dirons

Quant vostre Ill Floire verrons,

Et quant il repairies sera.

S`amie nous demandera?

Quant il demandera sa drue,

Que dirons nous qu'est devenue?

(1b., 1° vers., 519.)

Blsncetlor l'a test coneu,

Et il r'a bien li coneue ;

lil vit son dra, et il, sa drue.

(1b., 2152.)

Ki ls porte (le Saphir) n'iert deceus

Ne par estranges ne par dfuz. _

(Lapidaire de Cambridge, 165, Plunier.)

‘lele nuit les conroie Estatins l’esnases,

liras lu l'empereor et de sn seror nes.

(Cham. d’Anlíochr, il, v. '13, P. Paris.)

Qui ert ses amis et ses ат

Ses hom ligen et ses tenans.

(Parlava, 210. Cnpelet.)

Or n’i aura plus atendu,

‘lue je ne fache un eointe dru.

(Sepl Sages, 2504, Keller.)

l

l

l

l

l

Se je, sinçois le vespre, ne vous ai confondu,

James ne soit pucele qui me tiegne a son dra.

(Guide Bourg., 2500, A. P.)

De toutes les ¿rues du mont.

Ne de eeles qui este ont,

N’oistes mais, en nule vio,

Si line loiauté d’amie.

(Amadas el тайне, Richel. 375, f” 3254.)

Vostre (Кто vis ocire, Escorfun de Bandas.

(Новым, 666, А. P.)

Quant Paris ot la hiele Elaine

ltnvie al port desons Mikaiue,

K’il ot roi Menelan tolue,

Ki feine ele ot esté et dmc,

Dedans Troics l'en amena.

(Massin, Chron.; 50, Reiif.)

Se loiaus rlrus joie sentir

Doit.

(J. Fnemus, Chans., zip. Maenner. ‚аи/г. Lieder,

p. 16.)

Fausse drm` abandonuee

Veut les nos et puis les lour.

(Соней, 380, Crapelet.)

Dame tieng а esgaree

Qui croit l'aus dra menteour.

(11., 372.)

lls s'excusoyent de n'estre venus au de

vant de luy a Rheims le vingt cin uiesme

de novembre, avec la compagnie e leurs

druds (c’estadire amis) ou vassaux. (FAU

Ёш'г3 Antiq. gaat., 2° vol., 1v, 15, ed.

11.

— Fidèle :

Et, se ne fust Sonneheut nu coer dm,

Ocis m‘i eussent li glouton mescreu.

(Аида-у, р. 103, Тай-116.)

— Amoureux :

paillardes, qui estes tant drues,

Et vous, puentes maquerelles,

Retirez vous, longs cols de grues.

(Цветем fl Complainles des Casiers allem, Poes.

fr. des xv“ et xvia s., Vll, RO.)

— Fort, dodu, bien nourri :

Lì damoiseles est revenus

En son pais haities et ат.

(Reu. ш; BLOIS, Poe's., Eichel. 21301, p. 5546*.)

Gnrins, шоп dous segnor, pour Dien le roi Jhesu,

Dites moi seulement, estes vous sain et dru l?

(Guufrey, '10169, A. P.)

Comment se porte la santé?

Estes vous sain et dru, Guillaume?

(Рт/летя, р. i5, Jacob.)

Plus de Pllilìppot placut,

Lequel, estant sain et dm,

subitement mourut.

(Ruza, l. lV, c. 17, f° «1l r°, ed. 1552.)

Le Duchat (Note sur Babel., l. I, с. 4)

constate que de son temps, en Lorraine,

on disait d’une viande :Elle est drue,

pour signifier elle est tendre et succulente.

— Vif, gaillard :

Et ne s’i espargna lì rois d'Engleterre

noient, mes estoit tout dis entre les plus

drus. (Fnolss., Chron., IV, 80, Luce.)

Sets, зайцев, draps, dupes, nyais,

En playdoyez, en escriptures,

Tous sdvocatz, et clers, et lais,

Sçsvent ce tiltre des lujures,

Et parlent souvent sans mesures,

Et injurient gens sans raison.

(Соашьышт, Droits nouv., 2” part., de lujuriis,

p. 190, Bibl.elz.)

 

Deyìsant avec un mien vigneron, ue je

voyois prompt et dru a la besogne( Aso.,

Lett., и, 12.)

— Plein :

Bien estes d'eur comble et ат:

Quant de vous vent faire sa drue.

(Авнхвт, С1ео1и.‚ Ars. 3142, 1° 19'.)

Messircs Carles et ses gens se saisit-eut

de la ville, et trouverent les maisons drues

et remplies. (Fnolss_., Chron., ll, 415,

Luce, ms. Rome.)

~ Plantureux :

АдовДезЕойъ li royaulmes de France

gras, plains et атм. (Feolse., Chron., ll,

342, Kerv.)

- Populeux:

Ville plaine, drue et bien garnie. (FROISS.,

Chron., 11,470, Kerv.)

— S. m., partie épaisse :

lcellui Thierry [шт ledit Simonnet de

ladite esse droit sur e dru de la joe assez

pres de la tempe. (1107, Arch. JJ 161,

pièce 215.)

Dru s'emploie quelquefois dans la langue

moderne pour dire serré, épais, fort.

Bas-Valais, Vionnaz, dru, gai, vif.

я. onu, атм, adv., en quantité:

Dou pas es plus friches dames

Нон". richement et bel armes,

Tres nohlement et bien parees,

En draps de chsngnns et de soie;

Plus riches deviser u’osoie,

Dru! perlees et oilrisies.

(Fuoiss., Pork., Richet. 830, p. 155'.)

шшпввт, s. m., terme injurieux

adresse' par une femme à un mari impuis

sant :

Fy du druberl, riens n’en donroye.

(J. Ls Fsvne, Патент, n, 3782, Tricotel.)

шшс. voir DRU.

nnUcHE, voir Описи.

nxtUD, voir DRU.

шшнызв, voir Dnuemsn.

DRUEMENT, drument, adv., d'une ma

nière épaisse, serrée :

Bidnuz mainz Flamens ìaterrent

Des ат qu'il lancent et desserreut

El llo contraire агитки.

(Guus-r, Roy. lign., 20711, W. et D.)

Adonc commencerent les Sarrazins e

traire vers eux par un si grand randon,

et si татам, que oncqnes gresil ne

goutte de pluye ne cheurtnt plus expois

sement du ciel que la cheoient ilesches.

(Lie. des laicts du mar. de Boucicaut, 1" p.,

c. 25, Buchen.)

Tantost le hardy combatant comme lyon

feit de grand randen ferir de proue en

terre, et les erbalestriers tirer druement a

celle chiennaille qui le brnyoient. comme

enregez. (Пл, 2' p., cb. 21.)

La hardiesse et force de nos gens et le

grand trait des arbalestriers les abatoit

mors druement. (10., 2’ p., ch. 20.)

Contre laquelle bonde faudra mettre

une grille de fer ou de cuivre атлеты

persee, pour retenir le poisson qu'il ne

sorte de ‘estang avec l'eau. (О. Dx Stink.,

Th. d’ogr., v, 13, éd. 1605.)
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Pour semer le спецы: druement oura

rement, selon les ouvrages qu'on desire.

(1o., ib., vi, 29.)

— En grand nombre, beaucoup, tort,

largement, extrèmement :

La hele a de Vavoir assi-s

Ki les fait vivre dmemenl.

(L'Escori/ße, Ars. 3319, l'° 45 Г.)

La vielle moult drunient l'amoit.

(Щит. в'Акн.‚ Eracl., ms. Turin, l'° 13'.)

Si l'a. li drumrn! enamé

Que tout son снег li a donné.

(sones dr Халяву, ins. Turin, Р 43E.)

Pour ce que malades drammi

Avoit este’ et deshaities.

(Cam-i, 3266, Crapelet.)

Et molt le lnlilenge drummi

tFregus, p. 18, Michel.)

«laut elle oi con, si fu trop dolunte et

nin trop drument le fait. (Flore et la Мене

Johana, Nouv. fr. du xiiia s.. p. но.)

Lors coumenrhn li rois Flores trop dru

ment а plorer. th., p. 122.)

Tous li pules ploum drument. (Bib. ht'st.,

Maz. 532, e sr.)

Chis fruis de ches vignes

sont... drument ameres. (1b.. f°`121 v°.)

Si estoit dru'ment belle. (Ib.)

Et de cou drumenl nos esmervillons et

Dieu dra-ment en blnsmons. (J. LE BBL, li

Ars d’Amour, п, 326, Petit.)

(In et la s'entrelassoient druement he

sepultures evecquee paicuues.

:_G. CnAsTsLLAIN, le Temple de Boccace,

briennes

vu, 79, Kervyn,)

mems, droerie, druirie, s. l., amitié,

affection :

Les moz reva contant que li conta l’esple,

Si comme Baudolns estoit ou tré s'a'nie

Et que l'anel anporte par non de druerie,

Par .1. petit ne crieve et d’ire et d'anvie.

(J. Bon., Saz., ci., Michel.)

Deus les muldie,

Ki de vus departirud amur no drunie/

(Chron. de Jard. Fantasme, 9, Michel.)

Seignior leon, ce dit le roi,

la тет vos otroi :

Celui m'nvex hui espargniê.

Dont en mn vie sui plus liez.

(Пойте el Blanche/lor, 2° vers., 1693, du Méril.)

Mail le servent et ayment par bonne druen'e.

(Cuv., du (диезе/т, var. des v. '1400, Charrière.)

— Amour, tendresse, galanterie, plai

sir amoureux, intrigue amoureuse :

0n palais de Tremogne n la fame laisnle,

Au departir de li Га doucement baisie,

Et ele lui ausi, par line druerie.

(J. Bon.. Saz.. vn, Michel.)

Quot ma атм-{е vus otreì,

Mut devez estre lies de mei.

(Minis, Lai' de Lanval, 265, Req.)

.la s'esteit bien aperceus

K'il aveit perdue s'amie,

Deneuverte ot sa druen'c.

(ID., ib., 332.)

Vostre druen'e vos quier

En катодов qu'ele soit mais.

(Perceval, ms. Montp. Н 249, 1° 14°.)

Puet estre que par sorcerle

A de mon fil la druerie.

sauvages

l

i

›

(Floírc el Blanche/lor, 1" vers., 397, du шт.) I ‘

T. ll.

Si merrions bone vie

D'amors et de drnerie

Et de tel mestier

Que je n'os noncier.

(Hom. et past., Bartsch, l, 48,41.)

Qui moult souvent li dit et prie

Qn`ele donast :a теги

Au chevalier ou a roi

Qui [ust de ранце en droit soi.

(Blanthandin, Richel. 1915i, l'° 176°.)

Cnsius tu [il] a la bele Altamie,

Hui ymatin li promist 111-иене.

Е il promist colp de \hevalerie.

(Olínel, 961, А. Р.)

ы pucele li fait venir,

Et il le prent molt а. )oir :

Там le demuine sn folie

Qu’il le requiert de druerie.

(Par/on., 4009, Старом.)

Ог ì pert que ne queres mle

Mariage de тет.

(1b., 9409.)

Cor m'otroiea cortoisement

La vostre 111-негде.

(hcc. D'Amess. Chans., ma. Berne 389J f°91 r°.)

Quant se vient en mai

Que rose espauie.

.le мы cuillir

Par grant. druz'rie.

(Chaim, ms. Berna 389, 1° 103.)

Foies tance щите.

(COLIN Mussi', ap. Tarbé, Сдам. de Champagne,

p. 94.)

Et Wixebel le base par molt grant агата.

(Рои. fr. au. 1300, t. lV, p. 1367, Ars.)

Mea je me sui pres d'escondire

C’onques en unl jour de ma vie

D'amour ne d’uutre druerie

A vostre lame ne parlay.

(Cenci, 4588, Старом.)

Et pour vostre amour tant fera!

Que je vousjurerei fermement

Et vous en {тау serremeut

Qn'a dame ne a demoiselle,

Tant soit douce` avenant ne belle

De ma bouche n'atoneheray

Ne drueríe n'i querray.

(1b., 1261.)

Se tn as femme benie,

Je te requier par courtoilie

Que tn m'aimes celeement :

Si demenons priveement

Le jeu d’amours par апсиде,

Je seray ta loiale amie.

(Идет. d'Ov., p. 38, Tlrbé.)

Parloient d'amours et de grunt тет.

(Band. de Seb., ll. 849, Bocca.)

J'ay vu roy de Hongrie

Faire preparement

De huulte druerie

Tres glorieusemeut,

Qui attendoit la chere

De nuptinl amour;

Trouvé fut mort en biere

Ne sçait on par quel tour.

(G. Снзтвцмн, Recallrolion des тенета, vii,

196, Kervyn.)

Aussy n'avoit Guìmier moins de soulae

quant elle tient Carados son amy entre

ses bras, lesquelz ensemble par am не et

druirie, qui vault a dire par flançai les se

sollacient sans mal penser no sans toucher

de vnlennie. (Perceval, го 97Ь‚ éd. wao.)

Et Hector pour la drutrie

Monstre sa chevalerie`

(La grant Malice des femm., Pués. fr. del xv' et

vxvi“ a., V. 315.)

l
l

l

l

l

Mais maint homme ne cuyde mye.

Quant il est en sa druerie,

Qu’il doye venir a declin.

(Debat de Nal. el de Jeun.` Poes. fr. del xv’ et

xvi’ n., lll, 93.)

Quant tu es en lu druerie,

Guides tu donques que je oublie

Que tu ne viennes a La tint

(1b., p. 86.)

— Faire, 'mener sa druerie, jouir du plai

sir de Vamour:

Quant _i. garçonsl'a ore en sa baillie,

Qui or la besse ft [elsa drueríe.

(Аида-11 [е Bourg., p. 43, Tarbé.)

En la praerie

Robins et s'amie

Fun! lor длине

Dese: un glai.

(Chansons, ms. Метр. Н 196, 1'° 113 r°.)

Qu'il elast a ma suer mener sa атм-Ее.

(Baud. de Seb., lll, 970, Bocca.)

— Dans certains cas агата n’exprimait

que паев de l'enjouement et de la gràce.

0n a ainsi décrit Veufance :

Veslu de longs vestemeus,

Et desirant esbatemens,

Une pelote en sa main

De laquelle soir el. matin

El se jouoit par ищет,

Quernns d'enfnns la compagnie.

(JEAN ne Councv, Chemin de штате.)

— Marque, témoignage, enseigne, gage

d’amour. cadeau galant, bijou, ornement

de toilette :

Tu: la. teneient pur amie,

Tuz portouent sa (17-иена,

Anel, u mance, u numfanun,

E cheseun eseriot sun nun.

(Maule. Lai' du Шатре], 67. Req.)

No membre vus, mu bele amie,

De unle] petitie] атм-и,

Кв une raiz vus envaiai,

Un ohenel. ke vua purcbaçaiî

(Tristan, t. Il, p. 125. Michel.)

.lo sul druerie,

Ne me dune: mie.

(Attache d'une rh. dr Rich. Cœur-de~Lion. 20 juin

1190, Arch. Calvados.)

Un anelet ot en son doi,

Prolilias le traist a soi,

Puis li а dit : 0r soies lies,

Esbates vos, si vos drecies,

Car je port ceste druerie

De votre part n votre amie.

(Athis, Richet. 375, Р 129”.)

Se jo li envoi druen'e

El jure qu'el n'en prendra mie.

(Parton, 6ì59, Стареть)

Caintures ont a bocles d'or

Des тет de Melior.

(1b., 10613.)

-1r0niquement,dans le sens de marque

d'amour :

Je ne vuel pal que m'ames tant,

Por recevoir tels drueries.

(Gaurain, 2318, Hippeau.)

— Il se disait aussi de diverses choses

par lesquelles on satisfaisait la délica

tesse et la mollesse de son corps:

Et se j’ay ауте baignerles,

Estuve: et teles Фит“,

Pour mon meschant corps solncìer.

(Вишьцпььв. Trois рант, 1° 112”, impr.

lnatit.)

98
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nniiumsrz,  lise, s. f., amitié, affec

tion :

Mauduit de flame i vint en sa chemise;

A mil puit-us sert por sa днище ,

S’ele vousist, a moiltier l'eust prise.

(Hann. Lanus, Foulq. де Cond., p. 1|, Tarbé.)

Veut je avoir de vous homes amour e druerise.

(Prise de Pampel., ‘2373, Massailìa.)

nnuEs'rE, s. f., nécessité :

Fouir cstnit de grant дине/в

Et grant bien corner де retreste.

(Gouin. ut: Sr .Anania Librre dn ban Jehan. 135,

Charrière.)

DnUFEU, voir Dunrau.

пищит, voir Dnuioiv.

1. шшсв, druche, druige, s. f., provi- `

sion ‘f i

Moult a souris povre secours, l

Et en grant peril fct sa drugs

Qui n'a c’un pertuis a refuge.

Tout aussi est il де la fame

Qui de tous ses marchiez est dame,

Que cbsscun fet pour Ii avoir,

Rendre doit partout de l'avoir.

(Rose, ms. Corsini, f° 89“; éd. Néon, v. 13352.)

Moult a soris pcvre secours

Et fait en grant peril sa dreche

Qui n'a c'un pertuis a refuge.

(1b., Vat. Chr. 1858, i“ 115k.)

Et fet on Krant peril sa дылда

Qui n'a c’uu pertuis a refuige.

(1b., Vat. Chr. 1522, i” 85'.)

— itiultitude:

Sarrazins comme chiens glatissent,

Leurs grands cris, leur horrible drngc

Semble te meschief du deluiie.

(Guitar, Roy. lign., ap. Roquefort.)

Lyonn., Forez., люде, provision. Dans

te patois lyonnais, se plaindre de drugs,

répond à la locution proverbiale: se

plaindre de ce que la mariée est trop

belle.

я. DRUGE, s. f., jeu, risée, moquerie, `

plaisanterie, bagatelle,bien peu de chose :

Coste sorte d'anior port

Par deport

Do drugr,

.Vai confort

De son port

Ki m’aport

Refuge.

Ls' Lois des' Paneles, Poet. ins. av. 1300, t. ll,

р. 898, Ars.)

Certes, ce n‘est mie de drogas,

Ke tu es si chaitis et si las :

Ge cuit bien par St темы,

Que tu :uns faim de forment.

(De .ii. bordr'ors ribrmz, Richcl. 19152, f’ 69°.) ,

Son courroux ne tint a druges,

Sanz trop targicr rcconquist Bruges.

(Guianr,'ftoy. Iii/n., Richet. 5698, p. 107‘.)

Ne seront pas chauciá

De la suie de Bruges

Cil gloton pantouier,

Qui ci poient de drugfs.

(Lf ватт дан vriende, nichel. 1593, 1° 413'.)

Et s'aucuu par aventure

Maudit aucune creature.

Te semble cc estre tirant vice,

Quant ce n'est mie par malice

No de mauvaistié pourpnusee,

Mes de parole mal камее

Sans plus aussi comme par droge.

(mal. и: 5. Greg., ш. Evreux, f° 10°.) i

 

Oui ne veut ue bourde ne drugs.

(т., f° ital.)

0r puel. |‘eu bien apercevoir

Que ce u'cst mie bete droge'

De recevoir la mere au june

D'estre нашем contre sey.

(Advocacie N.D., ms. Evreux, f° 158%)

Pere! qui es souverain june,

Je ue vieni: ici par dri/ge,

Ne die nul que je m'ahsente,

Contre le monde me presente.

,(fb.)

Poitou, Perche, drugs, adj., démon,

diable, en parlant d’un enfant. En Basse..

Normandie, on appelle les druges une ma

ladie qui fait remuer sans cesse: avoir los

druges, et' une drugette, un enfant re

muant.

3. опыт, 5. f. 7

Droge de veel ne dure pas tu: jourz.

(Prov. де Franncr, up. Ler. de Lincy, Prov.)

l

L. Dnuou, s. t., truite : l

Drugo, as truffe. A dainty, round, and i

russet root, thats all inclosed within, but.

not on any part fastened unto the ground;

by the bulking oat. whereof tis found.

(Поток)

prévariquer :

Ceulz qui encorjugiez seront

Des jugemens que ci feront

Vivant bien et a point junior

Saus felonie et sans drugirr.

(Vie S. Grey., ms. Evreux, i’ НЗ'.)

Poitou, Bretagne, Normandie, drugier,

drager, jouer, rire, s’amuser, folatrer. En

Bretagne, COtes-du-Nord, canton de ttlati~

gnou on dit : c’est pour drager, n’est-à

dire, Cest pour rire, n’est pour plaisanter.

Norm., Bessin, dmgier, Lyonnais et Forê

zien drugier et drugi, faire bombance, me

ner une vie de dissipation. - 11 пе faut pas

faire vie qui drugs, mais qui dure в, dit un

proverbe normand. Franche-Comté, Jura,

drager, sauter, bondir, cabrioier.

1. nniioiisnv n., se jouer de, tromper, |

l

2. отлива, drager, v. n., pousser

abondamment, en parlant des plumes :

Le temps quelque peu pluvieux est

beaucoup plus profitable aux oyseaux

estants eneorcs en leurs nids, que n'est la

continuelle chaleur. Car la pluye les fait

drager, et sortir leurs plumes tout ainsi

guette ayde aux nouvelles productions des

rugcons des plantes au printemps (Bx

LoN, Nat. des oys.. i, xiiii, éd. 1555.)

Haut-Maine, drugir, devenir dru, grand,

fort, bien portant.

опиши, voir Dnuos.

minimis, voir Ваш-нив.

nnurrms, cas sujet, voir Duiron.

шипом, - im, drugun, s. m., dimin. de

dra, ami :

Venu: esta 1'аг1ъге, od se treis drujons,

Ditouas, Philotas, Perdicas. crt lur nous.

(Tn. Dit Kasi, Geste d'Ali's., Richet. 24361, f° НЮ.)

Le rei i ad trové od ses prives druguns,

Evesques et abbe: et kuntes et barons.

(Gaumen, S. Thom., Richet. 13513, f° 28 r°.)

\

 
Li reis вши. deviens sun pareiliun ;

Li eschielguaite deler e environ,

Ses chambcrlens e si privé drujun.

(Joan. anrosiiu, Chron., 714, Michel.)

DRUK, voir Taosous.

nnusmivr, voir Daumas-r.

DnUP, voir Dau.

nnusQuiss, voir Tnosouit.

DUnLuoUn, voir Douanon.

DUDE, s. f., couvercle en bois, espèce

de coupole surelevée :

La dube des fons (Сотт. де 152|, Soc.

arch. de Touraine, Vil, 196.)

Duuren, voir Douann.

пиши, 5. 1., doute, incertitude:

Le obscurité de tant de dit-bte se pro`

longue (AIMÉ, Yst. deli Nor-m., ii, 37,

Champollion.)

Duni'raunn., adj., douteux :

Quant aucun cas vendra диШаЫв. (MAIL.

Songe du pct., li, 25, Ars. 2682.)

Pour decider de tout cas датами.

(.1. Bouciisr, Орша, 1° 7 r“, éd. 1526.)

DUBITANCE, s. f., doute:

Pur ouster toutes dubilances et conten

cions. (1362, De Aquitania a Paire tenendo,

Ryni., 2“ ed., t. Vl, p. 389.)

DUm'ra'rioN,  cion, s. f., doute :

La cause de oeste dubitacion ou double.

(OnasME, Potitiq., 1о 10', ed. 11.89.)

Forte foy franchement parfaicte

Sans quelque интимом.

(Gamin, lllisl. de la pass., 4243, G. Paris.)

Ou il fait cecy a la confirmation de ve.

rité ou subversion d'icelle, ou pour oster

sa dubitation. (Mer des hystoir., t.. i, f’ 123..)

виштвп, v. a., forme savante de dou

ter, craindre :

Et lo лишим (Robert) que la ticinoL

rance non lui feist damage, en petit de

temps assemble grant exercìt et vint assi

gier Melit. (Amit, Chron. de Rob. тат,

l, 15, Champollion.)

Come s’il dufiitast destre accuse a lo

prince Un., Yst. de и Normant, viii, 19.)

.-, Deuter:

Do ce ne дадим,

Qu'il le prendra tre bien.

(Prise де 1’атрк/., 102, Musniih.)

Ensi je croi que null de vous аиыи que

la victoire soit pour la multitude de la

gent, ou vieingne de Dieu. (AIMÉ, Chron.

de Rob. Viscart, i, 18.)

Cf. Doran.

шиитов, - tus.- tous, adj.. douteux.

hésitant :

Mes alons contre lour con semblant vigorous ;

Car nous ne somos mie par tici giant dubiloao.

(Prise de Pampel., 1855, Mussolini.)

Paroles dubitusez ou obscures. (1119,

Commissio, etc., пущ, i' ed., iii, 768.)

DUBLMN, adj., à double tissu de

mailles:
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Osbercs vestuz e iur brnnies dublaines.

(Rok, 3088, Müller.)

DUBLE, voir DOUBLE.

nUßLENçoN, s. de

mailles ‘i

llescu traint devant sei, fort fn li dublençul.

(Horn, 1511, Michel.)

m. , double tissu

Cf. DoUeLnNrm.

штыка, voir Боевики.

nunausrnn. voir Dnnnisien.

Duc, voir Dusoun.

nUçAmNÈ, s. m., duché :

Fu pourveus et rnvestis dou ducainné

de Bonrgongne. (гнева, Chron., Vi, 131,

Luce.)

Duc/151mm, s. i., fête patronale :

Е1 111 ou ils ne devoient point porter

1l'nuberjou de fer, fnìgnuns vouloir obeìr

«et non user d"infro.ction, avoient fuit faire

une multitude d'uuherjone де plong de

ducaseríe, afßn de les porter, par enseigne

du temps passé, sur leurs manches, pen

sans que cela seroit tourné ajeu eta gas,

ln ou eulx avoient aultre entendement.

(G. Сшитые. Chron. des D. de Bourg.,

lli, 97, Buchon.)

Ci. DICAce.

Ducasse, voir 0101011.

высыпок, voir Винтом.

DUGÉ, voir Duerme.

высшими, voir Впснвшмн.

DUCEÉ, voir DUCHEÉ.

DUCENAum, s. 1n., commandant de

deux cents hommes :

Les hante: ce sont cil as glaives,

С11 redoit estre pren: et saives,

Car .11. centuries par taille

Moinne en la premiere bataille,

Ce est. .11. .с. homes а dire

Les moillonrs que il puet alire ;

Cil orendroit en toz aiaires

Est diz et nomme: ducenaires.

(.l. nn Ркюмт, Liv. де Vegan, Richel. 1601,

i’ 18d.)

висни, s. 111.?

lfantrier esbanoier m’aloie

011 marchó bien pres du дисег;

Si vi assez pres de ma voie

D’avocas nn moult grant parler.

(E. Dsscunups, Pués., Eichel. 810,1“ ilôd.)

висите, voir Бдение.

DUGHABLE, adj., ducal :

Barres duchables. (0rd. des D. de Bret.,

1° 308 r°, ap. Ste.Pal.)

Dumme, voir Dumme.

писнмпн, s. i., duchesse :

S’a Buillon vos tenoie en ma cambre demaine,

Mier Решен-010 чи'еш-е roine ne duchainc.

(Chev. au (wie, 1. 1891, ilippean.)

nuunal., duchaul, s. m., soldat, partisan

du duc de Lorraine :

’l'uit 11 duchalz les assamblerent.

(Guerre де 11е11, st- 83', Bouteiller.)

1

i

i

i

1

 

EL des contalz et des duchaqu

En 10111 porter en clincleselle.

(1b., st. 2l0°.)

DUCHAME, voir Впсввшмв.

DUCHAUME, voir DUanAUMn.

nucrm, s. m., langue allemande :

Cil dc Mets respondent en ducha.

(Guerre де шт, st. 13°. Bouteiller.)

Nom de lieu, Audun-le-Tiche (Lorraine).

nUcunaUME, _chaume -chame, -chiasme,

 chaume, _ сеаите, 5. m.. duché :

Се fut au tems lou roi Guillaume,

Quì lez duchames et les reanmes

Par fori-e el. par bntnille prist.

(Wann. Conception, Brit. Mns. add. 15606. 1° 3'1'.)

0ne les cnnth e les reanmes,

Les provinces e les durhrnumcs

Suzmistrent puis a iur dangier

Al fer trenchnnt e al nscier.

(Вши, D. df» Norm., 1, 413. Michel.)

Quì il donn en mariage

En iin alo, en eritage,

Cest ducheanme qu‘il a tenu

En pais tant dis qu‘il a vescu.

(ш.‚ “1.,", 8560.)

Le duchoume de Loraingne. (1258, Arch,

J 217, pièce 37 (36).)

Notre duvheaume de Вопиющие. (26 av.

1285, Ch. де Rob. D. де Bourg.,Arch. Côte

d'Or, Lu Bussière, l. l.)

011 dnchaume de Bourgoîgne. (1286, Pr.

де 1’Н. де Bourg., 11, Lxlv.)

U decheaume de Borgoigne. (1287, ib., 11,

val.)

Si li eschey par heritnigxn, de par sa

mere, le duchzasme d’Attl1enes. (Liv. de la

Conq. de la Morea, p. 239, Buchou.)

Dedens le duchaume de Воет-110110013.

(1331, Arch. P 13762, pièce 2711.)

А cause du дисеаите nncieu de Normen

die. (1101. Denombr. du baill. de Caux,

Arch. P 303, 23 р.. 1012 r°.)

DUCHEE, див/10211, ducheei, duchiet, ди

chaé, doucheé, duceé, duceet, dukeé, ди

cheté, duceté, ducé. s. f., duché :

Durhfeis et rcinnmes.

(Rom. d'Aliaz. V111. Chr. 136.4, i“ 2‘.)

Е1 cis eust de Franche la duce!!

Que tint 11 dus Elie qui tant in ber.

(Aiol, 1378, A. T.)

Lors dona l'em erere Bnudoins uu conte

Loeys la диете е Nique. (Пыли, 30h,

Wallly.)

.1. gentil homme, s'n grant tere a garder,

Toute Sesile, qni est grant duceé.

(„шт де Dord., 9023, A. P.)

Puis tint de Boillon la duvhiet.

(Dnlop., 10085, Bibi. elz.)

.1. duc pro: et puisant, qui de Borgolgne ert nes;

Евы-001 а Vienne durai ses дисплея.

(Floovant, 46, A. P.)

Celi sa ducto! laissa.

(Мощь, Chron., 15031, 110111.)

Godefroie de Bouillon qui vendi se du

cheé a touz jourz. (MÉN. nn REIMS, 368.

Weilly.) Duceé. (Ед. L. Paris, p. 197.)

La dukeé. (S. Graal, Vut. Chr. 1687, 1° 20'.)

De vingt roiaumes et de cent шлем.

(Ниши, р. 117, Вопгд111оп.)

  

Водолее. (Chron. d’Angl., ms. Barberini,

f° 20 v°.)

Et icroit on де la conté de Flandres un

ducé. (Fnolss., Chron., lll, 98, Luce.)

DUCHEIsE, _ cheyse, s. i., duché :

Tost apres le duc morust. e ele tient tote

ln ducheyse. (Hist. де Foulq. Fitz Warm,

Nouv. fr. du xive s ‚ p. 103.)

оцените, voir Ducnnn.

опснызмн, voir Duaal-:Auna

DucnolsEMEN'r, _ munt, s. m., duché :

Grant partie de la durhoixemanl

Morligane ont et lot le tenement.

(Anseis, liichel. 368, i“ 219‘.)

висноимв, voir DUCHEAUME.

DUCTE, s. f., canal :

Pource que la saison d’iver npprouche

fort, obstaut 111 дис1е, duquel les mssages

де lamer sount souvent aspres, ifñcilès,

dangereux et perillenx.. (1139, Lett. des

Bois, etc., t l1, 13.158.)

цистеин, voir Dun-on.

Duc'rmLE, adj., facile à. conduire, à

séduire :

Опа d‘estre dudiva et benigne

De recevoir henignement

Bon advis et cnnseillement.

(DEGn11.1.nv11.L1;, Trois „штаты, f“ 130“, impr.

instit.)

Si ton engin estoit doux et диване.

(Ат. pari. dl' (Идиш-д el Sigism., f° 11 v°.)

Lucresse ainsi fut vaincue et дивны:

Par le parler ìngenienx et canlt.

(Ем-бит el Lucr., f' 31 r°, ltichel., réserve.)

Honme inconstant, frugille et variable,

Винта a peur et mal recongnoissant.

(Ост. ш: 8.651.., За]. d'hann.,1" 11 г°.)

Plusieurs fine et ruses ont forgé beaucoup

de corruptions pour attirer le simple popu»

laire a devotion folle, et l'eiïrnyer pour

l’evoir plus давите. (Сим, 1пз111., 1. 1, с.

3, éd. 1567.)

DUch, mot douteux, adj. m. pl., pla

qués:

Les enfans au duc de Glocestre li donne

rent .v1. henaps _ducys d'or. (Trau. de

Rich. Il, р. 109, Willmms.)

DUEGUERPIE, voir DEGUERPIB.

DUGEs ‘i

Mais ne lor vondrent consentir

Li dni coute ne lor compaignes,

Мм lez le bruillant duges plaignel

Les troverent assis menjant

E enveiseement drìncant.

(Беж, 1). да Norm., Il, 39086, Michel.)

nunlLLANcn, voir Воьшчсв.

пишььмчт, voir DoLoIn.

витыми, adj., qui éprouve de la

douleur :

Quant le chief est ferns le corps .et les

membres sont enfermez et duetlleux.

(Cms'r. 1111 PizAN, Charles V, 2' p., 011.2‚

Michaud.)

Dum., s. 111.. licon :
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Pour .xxqu

(1372, Compte du Massara, Arch. mun. Va

lenciennes.)

lcellui Danois le menaça de paroles, et

aussi lui ceint le duel de son cheval par

la ceinture, pour ce qu'il faisoit semblant

de lui enfouir, et en cest estat le ramena

gg sa maison. (1389, Arch. JJ 135, pièce

7.)

que duels que loieches.

uUELLAN'r, voir 0010111.

DvELLEs, duales, s. f. pl., les deux pre

mières dents qui naissent au milieu de la

Duales ou duelles,sont les deux premieres

dents qui naissent, au beau milieu de la

maschoire superieure ou inferieure. (JOUR,

шиш. des dict. anat.)

DUEMolNu, voir Dramma.

Dunne, s, l., conduit :

A maistre Richert le paveur pour appa

reiller et assiger une table de pierre en la

диете qui vulde les eaux «levers ln gran e

Hugue Flament. (1398, Compl. de Neo., C i

6, f“ 12 v°, Arch. mun. Nevers.)

A Guillaume Cordier et a Jehnn Gonot

pour quatre journees d'un chacun. C'est

assavoir une journee.qu'ils ont mise pour

vuyder la диете dessusdicte, et puis aller

querir au pont de Moises .VIL tables et

apporter uudit lieu our appareiller icelle

диете et puis des orherent la диете де

ladicte ville qui va dessoubz la maison

sire Jehan мышц. (1b., f° 12 v°.)

Deux trnilleiz de la диете. (1103 Compt.

де Nevers, CC 12. f° 12 r", Arci. mun.

Nevers.)

Haut-Jura, Doíra, rivière.

Nom de lieu, le passage de la Doere, à

Nevers.

ll y a dans la vallée d'Aoste la Doire

Ballée, et au pied du Mont-Cenis la Doire

Suslne.

DuEsQUEs, voir Dusoun.

шиши, s. m., volonté, fantaisie?

Bien savez alourdsr

Dames, et demoiselles c vo диет mener l

(B. де Seb., v, 756, Bocca.)

DUGÉ, voir Demut.

DUGY, s. m.. vase à boire:

L`ng dugy qui sert de custode, heult uns

paume, avesque son couvercle d'argent

‘loure dans et dehors, де la longueur de

Iroys petits espauls. (1512, Inv. du trés.

де la chapelle des D. de Savoie, p. 118,

Fabre.)

nur, voir Deus,

оплати, s. l., courant 7

Que aucun ne puisse faire ne vendre

seiuct в. bender arbaleste que la san le ne

soit faictc де fin chanvre et tissue n ouble

ril et double duicte couvert de bon cuyr,

(1193, Liv. vert, Arch. Y 62, f" 13 И.)

Duluuu, dag/ere, s. f., retraite, terrier:

l

l

i

machoire : {

l

í

l
l

l

 

Tendront In. rois, et tilliures,

Entre hairs, buissons et picres:

C'cst uns grans grles.

(1111- en dru bois et en bruieres .

Trouveront il bien vos дым-м. l

(Faoin. Prison amoureuse, Itichel. 830, p. 205; l

Scheler, v. 3083)

Et l'ours en sa duiere впавшем.

(Pastoralel, ms. Brux., f° 30 r°.)

Mon furon, qui n'avoitjnmais hanté le

vrier, ne scavoit trouver ln duyere de son

connil. (Louis XI, Nouv., xxv, Jacob.)

Les Suysses... rentrercnt en leurs mon

tuiunes et fluyeres. (i<`ossr.'rii«;n` Chron.

Marg., ms. Brux. 10512, Vlll, 11, 1.)

Sur la frontiere ont fait une диуеге,

Pont, et barriere-..

(Mouser, Poe's., р. 4.13, up. Ste-Pal.)

Duyere, а conny hole. (Coran.)

ошиопмв, dui/homme, s. m.. duumvir:

Les duyhommes ont este ordonncz a vi

siter les suinth livres. (Prem. vol. де:

grans dec. do th. Lio., f° ш, éd. 1530.)

ошььмчт, voir Donoiu.

шпилек, voir DoLEn.

DUmE, duyre, dhuire, verbe.

— Act., conduire, mener, diriger :

Al rci lo дыми-ем soi parent.

(Vie де S. Leg., ms. Clermont, st. 3.;

Sou pueple en lecce mena.

Ses ellis en joie duit o.

(Lib. Psalm., civ, p. 332, Michel.)

Au roi fu conseillié quiero

Sage gent de mer qui la дяде (la nef).

(Vie S. Парит-е, Ars. 5122, f“ 38 r°.)

Quant le (faucon) gettcras a. sa proye,

garde de mul duyre ta main, cur 11 peri.

lors couraige. (GUILL. TAnnnf, FAN de

faulconnerie, 1, 19, Е. Jullien.)

- Fig, conduire, gouverner, former,

façonner, instruire, accoutumer, appri

voìser:

Е ne doceiet Шаг salut. (Frag. da Valen

ciennes, v° 1.)

D'oiscls дайте в de chiens tu: tens s'entremstslt.

(Ron, 2' р.‚ 2277, Andrelon.)

Bion sont esprevier дай-е е ostur e falcun.

(1b., 3081.)

Et les dais! douchement et les vu enseignant

(Шип. au cygne, 3487, Reiff.)

De Celpri tenoit Flandres quite

Et bien avail ln tiere duits.

(Мощь, С!1тп., 1068, Reiß.)

Li mestiere duit Гоше. (Anc. prov. du

xiu' s., up. Ler. de Lincy, Prov.)

Et dit ainsi que se il le 11 joune, il la

duira et ordonueru a sa voulenté. (Fumes,

Chron., XV, 156, Kerv.)

ll se plaìst quelquefois a le duirc et dresser.

(l. Vino., Sal.. u, à M. де Repichon.)

Et avec ce, le pourvoir де serviteurs et

conseillers prudens et notables hommes,

qui ayent esgard a son honneur et a son

bien, et le du re a soy employer au ser

vice et bien u roy et de son royaume. (J.

Сны-пав, Chron. де сит-1. VII, c. 277,

Bibl. elz.)

Ceux c prenoient charge de luy rendre

le corps eau et sain: et apres sept uns

le dutsoient a monter a cheval, et aller a

in chasse. (Мота, Ess., l. l, c. 21, p. 77,

éd. 1595.)

Il fuut duire los esclaves e toute vertu.

(La Bourin, (Econom. d’Arist., Feugère.)

— Absol. :

Car tout ainsi que la nourriture est don

nee a tous de par la mere, ainsi est don

 

nee a tous humains par la terre: joinrt

que cest art (Puericulture) duit beaucoup

n la force. (LA Bourin, (Есопот. д'Агш.)

— Act., arranger,façouner. manier, ca

resser :

Si мы sa barbe, afaitad sun gernun.

(Roh, 215. Muller.)

- Rétl., se façonner, s’acc0utumer :

Par vostre fuite хе duironl

Maintes fois a vous enchacier.

(Hose, Vat. Chr. 1858, f“ 66‘.)

ll faut que Гоп se dresse

A ce metier des la basse jeunesse

Je ne pourroy me duin' si soudain

Pour a tous coups user du baisemain.

(J. Vano., Sol., ш, à Ph. де Noleut.)

- Neutr., convenir, appartenir, servir,

profiter, plaire :

Se vous n'sves

тещ conquis, Renart vous dou ra

Tant du sien qu'il vous дата,

Et che дети bien souflìre.

(Ren. lf Nouv., 2198, Méon.)

Recognurent et confesserent pourtant.

comme et chascun d’eulz touche, uettou

cher, duire et appartenir. (Cart. . Marl.

де Pontoise, Richel. l. 5657, f" 35".)

Вашем... a ma dite dame, plusieurs

beaux et notables droits. (1109, Gemine de

Janîiille, ap. Le Clerc de Doiiy, Arch. Loi

ret.

Tu congnois mon art et science,

Tn все: quel parl. je me doy traire,

A tonjuger me vueil retraire,

Commands ce qu'il me дни! bien.

(Conlred. de Songerreur, Р L v°, ed. 1530.)

Еп toute saison duit raison. (GABB.

Мышки, Tres.des Sent., up4 Lor. de Lincy,

Prov.)

Tous moiens que pourront dhuire con

venir et servir u l`nslublissement de ladite

paix. (1531, Papiers d'El.de Granvello, t. ll,

173, Doc. шее.)

Luy estant arrive. fit nssuvoir nu ro

qu'il avoit quelque chose qui luy duysott

hicn, dont le roy le fit venir incontinent de

vant luy. (NICOLAS nu Tuorns, Gr. Parano.

des Nouv. Mar., p. 38, Mabille.)

Je veux que celuy qui desire reluire par

dessus les autres en sa. langue ne se fie

tuut en son bel es rit, qu’il ne recueille

et des modernes et es anciens, soit poetes

ou qui ont escrit en rose, toutes les belles

fleurs qu'il pensera nire a l’illustrution do

sa langue. (E. PASO., Lett., II, 12.)

Се qui nuit u l'un duit a l'autre. (Anc.

prov., dans Tuet, Matinéex зёпопайез.

р. 325

— Duit, part. passé et adj., exercé dans,

exercé à, appris, expérimenté, habitué.

habile:

De tui. afaitemeux art дай.

(Ban, D. de Norm., ll, 12723, Michel.)

Emcm'dus le fiert, ki fu дни д‘евсгешйв.

(Нант. duur., 1° sa“, Museum.)

Les pers de France a од lui usanllss

Qui plus sunt duit de bataille ветре!

Qu'esperviers n'est de Valoe encontrar.

(Rama, Орде-г. 909, Barrois.)

Mes ne l'out pas trové bien дни

Ne d’ecolcr ne de besier.

(Dolan, 3727. Bibl. els.)



DUI 781DUI DUI

Saiges ot loiaus et noiseus,

De guerre dui: 01 engignrus.

(Ртом, nichel. 19159, t° 160.(

Que moult est nobles li desduis,

Quant cuers de dame est a ce дай,

Qu'il seit respondre a venant l

(Вити, Тоит. де Chano., 2321. Delmotte.)

Cer li vasaus est des enfance

De prouesse dui: et apris.

(nos. ns Brois, Paas., nichel. 24301, p. 5915*.)

La voie 1 est estroite et sure ;

Cil se metnnt en aventure

Qui i vont, s’i| n‘out bon conduit,

Ou de la voie ne soul duit.

(Voie de Pared., up. Jub., (Eur. de Ruteb., ll,

242.)

11 prend bien arde quelles gens il prend

avec soy, 01 s`i s sont bons, et duits en

guerre. (Liv. des [aícts du mande Boucicaul,

4° p., c. l., Blichon.)

Non peu duyx de la guerre. 111-ат. де

France, p. 211., Chron. belg.) ,

Pour ce que icellui suppliant est fort

duit et experimente en fait de navigage.

(1156, Arch. JJ 191, pièce 234.)

Pallas me dit : toy qui es дни:

А forger, forge moy ung livre

Des дыша que l'on a pour vivre.

(Сони-ед. де Songecreia, 1° 1 v“, éd 1530.)

pren de prudence la conduite

Tres bien te guidera com duyle 1

De rendre les humains parfaictz. .

(J. Mliscalilo-r, Lunettes des princes, 1° l6 v”, éd.

1539.)

Sl de cryer et pryer il est duyl.

(R. un Connsnvs, Complaint-le д‘ип poi-re homme

111/117111914, р. 101, Bibl. elz.)

Or sdvint que, sus In mynuict,

Le coq n son reveil tout шт,

Chunta.

(GlLLss Connozs'r, Fables, p. 228. St. Hilaire.)

Encore que ce personnage fust infiniment

bien dui'cl et nourry aux privileges anciens

de notre Eglise gullìcane. (PASQ., Rech.,

111, 12.)

Peuples egalement атак; a l'estimntion (

des armes, et lnespris des lettres. (MONT.,

Est., l. I, c. 211, р. 79, ed. 1595.)

0111 n‘avoycnt non seulement jamais

veu de cheval, mais beste quelconque,

dulctc a porter et soustenir homme, ny

autre charge. (1D.,ib., l. lll, c. 6, f° 398 v0,

ed. 1588.) l

_Nation sur toutes duitte а combattre de

pled ferme. (10., ib., l. l, c. 12.)

Les soldats de Marius ainsi chargez mar

chans en bataille, estoient duits u faire

cin lieues en cinq heures, et six s’il y

nvolent buste. (ID., ib., ll, 9.)

Ces chevres sont incontinent дине: a

ï'lvnir) allaìcter ces petits enfans. (ID., ib.,

, 8.

- Absolument :

Tant est cuintes s dui.: (l'aigle).

(P. nr. Tustin, Best., 1009., Wright.)

Et encor de tous medals l

Te dois garder, «luis et luis.

(e. nisch., Poes., nichel. sto, n 994.) ‘

—- En parlant de chose, propre, conve

nable :

[fon faisoit toutes les арт-05105 duytes

u la guerre. (1556, Рар. d'E'l. de отпиши,

lV, 706, Doc. inéd.)

De longtemps je scay tous les mestiere

Duik a la guerre, et les tais volontiers.

(Hive. Suini., Iliade, vu‘ rhant, éd. 1606.),

— S. in., apprenti, exercé :

Et lors li fourniers et ses dui;

Cil clero prsnt et au four le duis.

(Renard отними, Tarbó, Poel. de Champ. ant.

à Fr. I, p. 103.)

Le verbe duire s’est employé jusqu'au

commencement du dix~sepiième siècle.

0n trouve dans Nicot, ‹ se duire д une

chose; ces choses атом d la santé. »

Danet donne duire, act. et neutr. Plusieurs

autres lexicographes du xvii' s. l’ont éga

lement enregistré 0n le trouve chez de

bons auteurs du xvii', du xviii' et même

du х1х° siècle. ll 'a été conservé dans

quelques provinces. Le rouchi dit: Cha

m’duit , cela nl’importe, me convient.

Dans le patois norm., il signifie, à Pact.,

maitriser, corriger, et au n., convenir.

Pic., environs de Béthune, duire, dies.

ser, soumettre. Norm., Bessin et Vallée

d’Yères, дайте, dresser, corriger, maitriser;

se dit surtout en parlant des enfants: ‹ 0n

ne peut pas le dotre », et des animaux :

« Un cheval, un chien bien duits. г Morv.

et Gatinais, ça me duit, ça me convient.

nuls, 5. m., leçon, instruction :

Pour ce su lul. rois, prens ton dui's .‘

Li luz, taut comme ll noe vis,

Des poissons prent il sa pasture;

Meis en ne metil bleu ss cure,

De sa. nature, que se garde

Du poisson qui u dure escharde.

(Сноп. ns Panis, Chron., Richel. 116, 1° 50'.)

DuisABLE, adj., convenable :

A 00 qu'ils fussent дикции

A l'art qui leur estoit baillié.

(J. Ls Fsvns, la Vieille, l. l, v. 1800, Cocheris.)

Ilz perdirent le passage de Руане, qui

leur estoit moult duisable. (Мощным,

Chron., 11,13, Soc. de 1’Н. 110 Fr.)

De moult riches tentes et pavillons, bien

pares et adournes de tout ce qu'il у falloit,

tant de vaisselle d'or et d'argzent, comme

d’uultres besongnes necessaires et dui

sables. (In, ib., ll, 21.1.)

Lieux duisables а logier. (Fosss'risn,

Chron. Marg., ms. Brux. 10509, f° 1111 v°.)

Fuseauls duysables a ñller. (ID., ib.,_

1° 212 v°.) `

Choses duysables a une fille de telle

maison. (Lett. de Marg. d’An.g.. lett. cxviii,

à 111011111: liieulx, 1536.)

Dulsable, conducibile. (B. EST., Thea.)

L'autre print tous ces o_vunemens et les

ferremens a ce dni/sables. (Полет des Hist.

rom., c. Lxxlv, Blbl. elz.)

Deslogeons ou entrons, l'henre semble аиста. ч

(Lasraulss, Nouv. tragic., Anc. Th. fr., Vll, 185.)

Desirant outre tout ne vous annoncer rien

Qui ne vous soit plaisant, диване a vostre bien.

Uu., ih., p. 468.)

Morvan, duisable, convenable.

nmsAMMEN'r, adv., convenablement :

Ceste crainte est en 1’111110 garnie de

grece et de charite duisammenl aornee.

(Стати amour. et Маш, ms.Ars.,f°1(iv°_)

Ung tres beau et plaisent lit richement

come que troys belles vierges resplendis

sunt çardoient el; duisammcnt disposoient.

(1b., ° 17 г°.)

i
 

 

тля/шт, dug/sani, adj., qui conduit :

0 douce vierge et eureuse,

Vierge eu tous estas gracieuse,

Vierge partout glorifiee,

Vierge qui es signiíìee

Por les quinze estoilles динам

Qui sont clercs et relnisans.

(J. Магнитик, la Vieille, 5775, Cocheris.)

— convenable, agréable :

Grant partie du jour se devise Vessem

blee de oeste adventure car elle avoit esté

tres dug/sante et amoureuse et non sans

cause. (Perce/oresl,vol. VI, ch. 36, éd. 1528.)

Les bons propos, les raisons singulieres

Je voys cherchant, et les belles matieres,

A celle iin de faire œuvre штате

Pour dame, tant en vertus reluisante.

(CL. MAR., Epist.du Drrpnuru. à ”идите la duchessa

d'Alençon et de Berry, p. 114, éd. 15M.)

Et puis de la tirer une façon dli'aaite,

Un parler, un marcher, qui l'homme represente.

(Vano. or. 1.1 Fussusvli, Art рвал, р. 122,

Сету.)

— Duisant a' (un infin), propre à :

Guignant de Vœil les arbres les plus beaux

Et plus dulsans s tourner en vaisseaux.'

(Ross, Franc., 1, p. 61, Bibl. ell.)

— Avec un noln de personne, capable :

Plusieurs sont, pour vous conseillier,

Plus suIIlsant 01 plus apris,

Pour vous conduire et gouverner,

Et plus duisant que je ne suis.

(Mill. du siege WOII., H39, Guessard.)

Norm., duisanl, convenant.

вшвшьв, dug/sible, adj., convenable,

qui convient:

A bien grant peine d'y passer lut possible,

Tant fut le 11011 obscur et mal duysi'ble.

(0. ns S. GEL., Ep. d'OL'.. Ars. 5108, 1° 97 v°.)

Chargez et troussez 110 plusieurs et di

vers habillemens a eulx duísibles et neces

saires. (MoNsTnELET, Chron., l, 17, Soc. de

l'H, de Fr.)

Chose u'y а plus au salut Мумие.

(J. Воисивт, Ep. mor., 1c p., 111, éd. 1545.)

Je vous en envoyerny ce que mieux je

verray duisible 111111 a vous qlie e mudicte

dame d’Estissac. (RAIL, Epist. d» Monsei

gneur de Maillezais, éd. Marty-ancuux,

1. lll, p. 361.)

Puis quand il eut demeslez el. hors туз

De l'orde masse icequ quatre ennemys,

ll va lyer 011 concorde paisible

Chascun a part, en sa place щит.

Mlle., Mrt. d'0v., l, p. 35, éd. 1511..)

Toy opiniaslre, incorrigible,

Adonné a [lul voulupté,

De toy retirer est питие

S’ensuyvir venlx honuesteté.

(Inbouw, Moyens d'Pl'iter Nrrencolie, Роба. fr. des

xv' et xvl" s., ll, 51.)

(CL.

— Avec un пот 110 personne, propre à :

Demeurez joyequ et paisibles

Et vous monstre: cy tous dllysibles

En joye, aussi en charité.

(Actes drs Aposl., vol. Il, f“ 200“, éd. 1537.)

Les sobres gens sont volontiers paisibles,

Humbles, courtoys, et u tous biens duyst'bles.

(J. Boucher, la Noble Dame, 1“ 138 г', éd. 1536.)

H.-l\'orlli., vallée d’Yères, dlt-t'sible, docile.

muslim, voir DouislaN.

nuisii., voir Dolsli..
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nursoN,duisson, s. f., manière d’élever,

de façonner, éducation, instruction :

Nous veons au jourd'ni, c'est bien chose certaine,

Qu'il s plus de service et de bonne duison

En .|. enfant qui est de bonne nasoion

Qu'en .1. truant.

(Dit de Flourence de Houma, Jub., Nouv. Rec., l.

105.)

.le congnus n son maintenir (de l'épervier)

Au plumage et n sa fassen

Qu'il seroit de bonne шпион.

(G. DE alien., Poeti., “мы. 9221. 1° 111.)

De la nourreture et duisson de Vesprrvier

prins ou ny. (Ménagier, Il, 281, В1Ь11 ph. ‚

r.) _ (

Buisson, inductie animi, ussuefuctio. (lt. l
Es'r., Pet. Diet. fr.-lat.) 

Duisson, fnçonnement a quelque chose.

Buisson aux armes. (Mener, Parallele.)

Buisson, induction d'ntïection, de cou

rage, de volonté. (т., ib.)

DulssoN, voir DuisoN.

ошт, voir Поп. l

nul'rrm, _ our,  eur,  ur, duct., dou- i

tour, cas snj., duitre, диви-е, druitre, dui.

tierras, s. m., conducteur, chef, guide :

Tu ncertes lluem drunei curage, li miens

duilre, e li miens coneuz. (le. Psalm.,

Oxf., Liv, 11s, Michel.)

Li prince de Juda sunt duilur d'ele.

(Ш, ьхпх, 30, Michel.)

Li prince de Jude l'anmoinent.

Lor duilour sont et о aus moinent.

(Lib. Psalm., vau, p. 305, Michel.)

Tant cume Snul regnad sur nus, nostre

druítre ins, е devnnt nus alns e repairas, e

nostre Sire te dist : Tu gnarderns mun

pople е tu ierz duiire sur Israel. (Rois,

р. 136, Ler. de Lincy.) l

|.a nu ijut Alixandres, tant que fu ciers li dis;

.c|. doulours n par le tiere quis.»

[tous rom li eslisent li baron dou pais,

Qui le conduiront la dont Pnrrus est marcie.

(Holm. d'AliI., 1° 44°, Michelant.)

Si lor livra

[щи/кип e test les delivrn.

(Déliur du peup. d’lsr., ms. du Mans 113,

1° ‘l r°.) I

Diable sernnt si duìlour.

(Сим. Lucid., llicbel. 25421, l’ 2.1 v°.)

Avere: ostel e bon reznrd,

Vostre диви-е serrsi demeine

E votre oste....,

(La Esloire de sein! Aedward le rei, 3529.

Luard.)

Au matin quand il s'en vunt,

Lnr ost e duslre trnvé unt.

(1b.. 3539.)

Qui de mou secroi estoies. mes диатез

et mes despensiers etnias coneuz.(Psaut.,

Mez. 258, f° 65 v°.)

Li seigneur de cee .11. liguies furent

duíteur des juis. (т., f° 79 r°.)

Tu fus duislres eu ta misericorde au

pueplc que tu reinsis. (1b.,n 183 v°.)
Chevetnins et duclors des batailles.

(Chron. de S.Den., ins. Ste-Gen., 1° 112‘.)

l’. Duns, ducteurs.

Dieus veilt estre nostres duítret. (Пл,

fn 130.)

Et Timolliee qui estoit

Lor диптих et les Kovernoìt.

(ЦАП: on м Снлпп'в, Bible, Eichel. 401, Р 123”) `

Etsi estoit il ensolnlrnierres,

Sires et maitres et duitierres

Et a prive: et a. estrange.

(.l. ns Рмомт, Liv. de Vfl/ece, типы. 1604,

1° 194 )

Gouverneurs et апатит: des arts et

mestiers. (MoNs'rnELnr. Chron., l, 1.7, Soc

de l'H. de Fr.)

En ce mesmes temps et oudiL an, envi

ron ln [in de kareslue, commença grant

commocion de peuple en la ville et щите

Londres, duquel peuple estoit ducteur et

conduiseur e maire de ladite cité. (J.

Cnan'rian, Chron. de Chart. VII, c. 168.

Bibl. elz.)

Dame Pallas qui luy avoit prefix

Пишет-в espere, et de senre eonduicte

Pour gouverner si puissant exercite.

l (J. Manor, l'ny- de Venise, 1° 28 v”, éd. 1532.)

Les capitaines et алеют-5 de l'nrmèe

estoyent. (D'AUTON, Chron., Richet. 5082,

f° 83 И.)

Le bon Pasteur doit ses brebis congnoistre,

` (Test leur recteur, docteur, див/гит et maistre.

(Откаты, les {писк Entreprises, p. 69, Bibl.

elz. '

Trembles, trembler, mondains pasteurs, pecheurs,

Prescheurs, pescbenrs, loups rampans, ravissans,

Par noms docteurs, et par fait: seductenrs,

Meneurs, анемии, de vices protecteurs.

(10., ib., p. 91.)

Et dist n son familier, qui estoitducteur

des pucelles, qu`il l'nllust despuceller.

(Violier dos Hist. rom., c. cxxv, p. 350,

Bibl. elz.)

le te rendray che! et dur/eur, Enee,

De ceste gent, par milliers ordonnee.

(Dls Muertes, Eneide, f“ 332 r”, éd. 1608.)

nurrma, cas sujet, voir Dui'ron.

DUREE, voir DUcnaÉ.

Dumm, voir DoLom.

DULGET, voir Datein.

Duuren, voir Dou'rnn.

nunUnUs, voir Dominos.

DUMEL, voir Dauer..

вим, dun, s. m., duvet:

Li dune en Гц tos de fenil,

D'un oisel qui moult est soltis.

(Perlmu, 10333, Старом.)

(‚1111110 de dum d’alerion

Envolsé d’un blanc sigiaton

Ot par llesus le cordeis,

Qui fn de soie laeeis.

(1b., 10323.)

On trouve dans une charte latine de

Henri l’r à Roland d'0issel, vers 1220,

ч cultam de dun. ъ (Cart. Norm.)

nstEAU, voir Dunst..

пищат, s. in., duvet :

Plumes, dumel. (Avril 1531, Arr. impr.,

Gibier 1583.)

Tnnt par ln donleeur d'icelluy dumet.

(RAIL, l. l, c. 13, 1° 39 v°, ed. 1542.)

Les vautours l`ont (le dessous des ailes)

couvert de [in dumel. (G. B., Rec. de tous

les ois. de progs, etc.)

— Fig., de dumet, à la rigueur, ric à ric,

suivant Le Duchat parce qu'il faut pince

ter le duvet pour Venlever de dessus les

étoffes de laine :

Combien que tout ce que а. dit partie

adverse soit de dumet bien vrny quand a

la lettre et histoire du factum, toutesfoys,

Messieurs, ln finesse, la tricherie, les petitz

hanicrochemens sont cacbez souhz le pot

aux roses. (KABEL, l. Il, c. 12, f“ i8 v°,

éd. 1542.)

Suivant Le Ducbat, les Angevins, les

Poitevins et les Normands appellent

дате! le duvet. 0n dit encore dume' dans

la Vienne, dans les Deux~Sèvres. Aunis,

dumel.

nualm'tz, adj., couvert de duvet :

Ung oyzou bien dumelé. (Rani-1L., l. l,

с. 13, f» 39 и, ed. 1552.)

DUMNE, voir Donna.

вгмопш, voir Щшывв.

DUN, voir Duu.

оные, voir Dom'.

DUND, s. m., outil de tonuelier .’

Un des otilz que ledit tonnelier portoit

nomme dtmd 0n tiete. (1386, Arch. .IJ 129,

pièce 187.)

пикша, dumne, particule interrogative,

traduisant le latin numquíd, numquid non,

попив, est-ce que....? est-ce que .. ne...

pas ‘I

Dunne cnneurent eil ki ovrent felunie.

(Ps. de Cambridge, Ltr, 1, Michel.) Lat.:

Numquid non cognoverunt qui opernutur

iniquitatem ‘i

Dumn' ies tu, Deus, ki dejetns nus, e

nen istrns [,Deus,] en noz hoz? (т., le,

10.)?Lat. : Nonne tu, Deus, qui projecisti

nos. .

Gieres dunne esneiai en vein men quer,

e lavni en nient nuisance mes meins ‘î (Пл,

их", 13.) Lal.. : Ergone frustra mundavi

cor meum ‘l

Dunne frus tu as morz merveilles ‘I (1b.,

Lxxxvu, 10.) Lat.: Numquid mortnis facìee

mirabilia ‘i

Dunne purrat Deus poser table en sulti

vete? (т., Lxxvll, 19.) Lat. : Nnmquid

poterit Deus ponere mensum in solitudine?

E dunne porrad il pain duner u apar-ailier

churn a sun pneple? (Ш, Lxxvll, 21.) Lat. :

Numquid et puneiu poterit dure 7

Питие tu, Deus, ki dejetas nus? (1b.,

evil, 1l.) Lat. : Nonne tu, Deus, qui pro

jeclsti nos î

n E_ore quels est la meie atente? dunn'est

1| _Sire ‘i (Psautier d'01ford, xxxvm, 11.

Michel.)

Питие requerrnt Deus ieestes choses?

(Ш, хып, 23.)

Питие severunt tuit chi ovrent felunie?

(1b., ш, 5.)

Dumn'ies tu ce Deus chi debutns

(1b., их, 11.)

Dumneiert sugete a Deu la meie aneme?

(1b.. Lxl, 1.)

Витпе tu, Deus, chi debutas nus 7 (1b.,

cvn, 12.)

Dumm hai je, Sire, eels chi bairent tei e

sur tes enemis dehseie? (1b., Cxxxvttl,

20.)

Dumne porra Deus eprester table et de

sert ‘l (Ш, Lxxvn, 22.)

ns ‘l
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Dumne porra il e pain dimer, u aprester

table a sun pople. (1b., 24.

Dumm: te iraistras tu en parmanableted

a nus 'l (1b., Lxxxiv, 5.)

Dumne dirra Syon : Huem, e buem nez

est en li. (1b., Lxxxvi, 5.)

Питие feras tu as morz merveilles. (1b.,

Lxxxvii, 11.)

Dunn'ns tu m’amur? Dumme tu'mun

quer, ki plus te valt que si ousses dis en

fnnz. (Rois, p. З. Ler. de Lincy.) hat. : Et

quam ob remaffligilur cor tuuin. ‘iNumquid

nou ego melior tibi sum quam decem

filii ?

Dunn’est rgo David? (10., p. 112.) Lat. :

Nonne iste est David ‘l

Dunne cuneissez David ‘l (1b., p. 112.)

Lat. : Num igiioi'atis David?

Dunne l’ te dis? (Ш, р. 337.) Lat, : Num

quid non dixi tihi ‘l

Dumfest li veirs Deu en Israel? (1b.,

p. 3M.) Numquid non est Deus in Israel?

Dumfest Deu en Israel. (1b., p. 345.)

Lat. : Numquid non erat Deus in Israel?

Dunne savez? (1b., p. 370.) Lat. : Num

quid scitis ‘l

Dumfest co cil Deu ‘l (т.‚ р. 408.) Lat. î

Nonne iste est Deus ‘i

DUNoisE, adj. l. ‘l

А destre garde, в'а ven

L'uis d’une chambre overt nriere

Et a l'oslel d’une charriere

Une chose :lunaire avoit

Et lorsque Perceval la voit

Cela parl. vient grant aleure.

(Perceval, ins. Monto. H 2.19, f° milib

nuonecnmioN, s. m., roue :

Le duodeceitran de Fortune. (J. DE Мите,

Richel. 1624.)

оном, dom, s. m., maison:

Ciel Lauilert fura buoms om,

Et sl.. L. duis a son dom.

(Vie de S. Lag.. ins. Clerm., st. 33.) Lecture do

M. G. Paris :

Et sant Lcdgicr duist s son dimm.

buon,  ur, итог. s. m., guide, con

ducteur :

David lo trovat et donat a mangiar, et

fist duior de sa voie, et parsewit les

Amnlechites. (Dial. de Grey. lo pap., Mo

ralit. eur Job, р. 362, Foerster.)

Vertuoses overaìnes ne nus prolìteut а

veincre diable si nus n'avons en espiritele

bataille en guml'aiioner Jesucrist e a стог.

(Sermons en prose, наем]. 19525.1" 165 r°.)

Qi velt les fortelesces al diable abutre

covìent q`il ait Jesucrist a duur. (т.‚

fo 182 r°.)

пшчэтн, - ette, s. l., vêtement fourré

de plumage de huppe :

Et se vestit en appoticaire et marchant

ancien aiant robe fourree de regnare et

grandes manches a goutieres et chapeau a

long poil a la mode du temps passé et

d'upettes pleines de cocton en soupour

point. (GoaiN, Livre des loups ramssansy

ch. viii, cd. 1525.)

Bien me souvient qu’on portoit les диреиез,

I-It les manches des habitz si estroictes

Qu'on y entrait, a vestir, a grant pains.

(т.‚ ii., M iii г“, vermi.)

— Fig., duperie, tromperie :

Ce sont dupeles et cuydoires

Que Тары-10 vendre a la cour.

(Farce de la pippee, fo 13, an. Michel, Рога. goth.)

norman, voir Попвшш.

bur-Lm, adj., double :

Elv ln baulteur soit dupliee п la largeur.

(P VAN Ast'r, Archit. sel. Vitr., fa 5*', éd.

1515.)

mmuqmsl adj., double :

Au commencement avoient acouetumé li

Romains a user de Larges, mais puis que

il orent gages et salaire duplique commen

cicreni il a user d'escus. (BnnsUinE, T.Lív.,

ms. Ste-Gen. P128=.)

DUPLiQUrm, v. a., plier en deux :

Sept peaulx de beul' rudes et dupliquers.

(s. Gains, Ema., темя. sci, 1° 18”.)

DUPPE. s. l., huppe, sorte d'oiseaii :

Cependant venoit son diseur d'heuree en

place empaletocqué comme une du в.

(Вынь, 1. 1, c. 21, fo 55 v°, éd. 15.12.)pp

Duppes de mai-nys. (11)., l. Il, c. 12,

l'" 50 v°.)

— Plumage de huppe :

Non lue en habitz fais sur le duppe ne

a gran es helles. (xv' ec.,

p. 918, llautcœur.)

Duppe, se dit encore dans la Vienne,

arr. de Poitiers, dans la Saintonge et

xl’Aunis. Berry, dube.

DUQUE, voir DUsQUr..

1. nim, adj., mauvais, pénible:

Las de dure heure m'espousas.

(E. Dsscii., Pods., Richel. 840, l“ 499 r°.)

А son dur heur. (Реже/1, vol. 111,10 1551,

éd. 1528.)

- Avancé, en parlant d’age t

Elle ne povoit avoir entfant et estoit de

dur ange, et toutesfois, ar la bonté de

son seigneur et d'elle, a eur priere Dieu

leur donna un bon filz. (Liv. du Chev. de

La Tour, c. Lxxxi i, Bibl. elz.)

— Adv., mal, d’une manière fâcheuse :

Li roys de France fu trop uiallement

dur cnfourines contre lui. (Fnoiss., Chron.,

V, 3511, Kerv.)

' Ha l Monsigneur, pour Dieu merci, qui

vous a si dur enlourmé sur moy? (11).,

ib., 359.)

 S. m., qualité de ce qui est dur, chose

dure, pénible:

Car point ne fault ces deux renacerer

En plus grant dur, dont par comparison

A l'aimant puis vo caer comparer.

(Гномы Rondrlrs атонгеиз, ltichel 830,

1° ses r", Scheler, ll, 407.)

Et je renies forment pensiens,

Contre terre cliniint mes yeux,

Et disoie : Veci grant dur.

ilo., l'Esper. amour., 3788, Scheler.)

—- A dur, a grand dur, diliicilementl

avec peine :

Car on reciievre ens ou paìs a grant dur

de piere. (Fnoiss., Chi-on., l ’, 163, Luce.)

Quant cil de le Rocelle veirent le des

troit, et que escusances ne moustrances

Cart. de тат,

ne priieres qfue il fesissent ne valloient

riens mes ce u atro rant dur. ID. ib.
vl, stet Luce.) p g l y x

_Encores a grant dur furent raporté en le

cité de Lyons sus le Rosiie Meesires .la

kemes de Bourbon et messiree Pieres sel

filz. (11)., ib., Xl, 69, Luce.)

A grant painne et a grant dur s'arinerent

aucuns des seigneurs et tissent leurs ban

nieres traire sour les camps. (11)., ib., IV,

255, Kerv.)

Che n`est merveil se ches choses espoen

toient les Macedons qui frapes de crainte

improveue croyoient a dur que leurs ba

tenue poroient aborder a la rive opposite

pour euls monter sur la terre. (Fossa'rtnn

Chron. Marg., ms. Brax. 10512, 1X, in, 9.

Et les contraindirent a payer deux cens

mailles de Rin, tellement que, a grand dur

tous honteux et nuds eschapperent, saufves

leurs vies. (J.'Moi.iNE-r, Chron., с. хн, Bu

chou.)

2. nun, voir Don.

mmAmu-nizv s. f., durée:

Durabilité et habundance de fortune.

(Introd. d'astron., Ricliel. 1353, fo 21.*.)

C1'. Dun/intere.

DURABLE, adj., dur ;

Si а dous fruit et delitable (le palmier),

Et le noiel fort et durable

Con l'il hist d`iicier ou d'arain

(Fabi. d'Ov., Ars. 5069, Г“ 81'.)

DURABLETE, s. f., durée, perpétuité:

Otreie... a durableté. (1260, Vente, Stv

Croix, Arch. Vienne.)

Si remaindreent quite et delivre a dura

bleté. (Juillet 1265, S. Berthomé, Bibl. la

Rochelle.) '

A aveir e a expleiter а domaine e a du

rableté. (Ch. de mai 1275, Fontevr., La

i Roch., fau. 2, suc I, Arch. .that-L.)

La durablete' de la vie_

Ricliel. 318, l“ 133 r°.)

[Ли-амид п’ау pas cuidee

En elle ne en creature

Mais j'ay bien sa vie espeiee

De Lingue et competent duree.

(Cnasrizttiis, Гошу-ё d’umaiir, ml. Ste-Gen.,

fo 19 v°; Kervyn, Vl, 92.)

_Seule vertu est celle qui prouve l'homme

digne de regum-1 et inqui-lle tant -que un

regnrint la tient empres lui, elle le rassure

le лежащем (1в., le Temple de Bocace, vii,

|33, Кетчуп.) '

_Dont elle cuidoit fermer la seureté de sa

vie ct pareillement lu durableté de son

royaume. (Boccaciz, Nobles math., lV, 12,

Г° 96 r°, ed. 1515.)

numaml adj., qui a la chair ferme:

Les raisins duranins se peuvent longue

ment garder attachez simplement a la

vigne. (DU Ршвт, Dioscoride, l, 131, éd.

1605)

Les auberges de jaune doré, duractnc's,

aians la chair ferme, sont fort prisces. (О.

Dis Siiniuis, Th. d’Agr., p. 678, éd. 1605.)

La langue moderne a le substantif fémi

nin duracine, pèche dont la chair a uno

certaine dureté.

(Окнами, Quadri'p.,

manle s. f.. cerise dont la chair est

ferme :
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Les meilleures de toutes les cerises sont

les guynes et les duraines. (Du Pinar,

Dtoscoride, 1, 129, ed. 1605,)

шлиц, adj., qui a la chair terme;

Pommes durates. (1162, Arch. innn. Di

jon, ap. .1. Garnier, Corresp. de la mairie

de Dijon, 1, xLiv.)

помпон, s. 1., durée :

Тип com li siecle auront дампов.

(Lib. Psalm., xvii, р. 273, Michel.)

Seourtez 1 est sanz paor,

Doux repos i est sanz labor,

Durance i est sanz plendre 11n.

(La wie de Ритма. nichel. 831, f° sii.)

Nuls chose n'nuroit durance.

(Аьцт, Dis des Sag., Ars. З112,Г°11'1'.)

Si prent on tost lele acointance

Qui puet avoir peu dc durant-l'.

thco. n'AillENs, Art. d'aiui., ins. Dresde, 1° 2°;

Korting, 210.)

Nature divine, laquelle donne vraie

poissance, soufìssance, durance, glore, ho

nenr et joie. (J. Lis Bst., li Ars d’Amour,

II, 3211, Petit.)

1. вымыт, s. m., durée:

Le durant de ma vie.

(MAGNY, Amours, 1‘ 20 г°‚ éd. 1573.)

2. Dunm'r, adj., durable :

Obeissance fnicte par amour est plus

terme, durante et valable, que 00110 qui est

par crainte conquise. (COURCY, Hist. de

Grece, Ars. 3689, 1'“ 1915*.)

- Endnrant :

Boine espernnce et durant coraues.

(Rien. im FouNivAL, Poissance d'amours,

me. llijon 299, t’ 12".)

DURATION,  cion, s. 1., durée;

Perfection n'est pas principalement en

duration de temps. (OnESME, Elh., 1° 221°,

ed. 1188.)

Que tous et toutes regnent,pai‘durent

et perseverent en estable duration par

seule amour et union... (G. CnAsrsLhtliN

Exp. sur verité mat prise, vi, 298, Keri'yu.)

Que nature а donné les olemens aux

houuies pour longuement durer et non pas

duracion pour la viande. (P. Fencer, Mi

rouer de la vie hum., 10116 r°, ed. 11182.)

Combien brief et petit est le temps de

ina duration. en la conpliraison de ton

eternité. (P. D’Aii.l.v, les sept Degrés de

Vaschette de la peniumce, f° 23 v°.)

La liberté du peuple ne peult estre bien

gai-dee se le grant empire et les grans

otñces durent longuement, el pourtant il

fault mettre maure el. attrempance а leur

duration. (Prem. vol. des dec. de Tite Liv..

f" 69”, éd. 1519.)

DunciiisANT, adj., infortnné, à qui il

arrive malheur :

Se Passelion avoit esté dul'cheant de ses

amours par Zephir, puis luy en cheut a

son vouloir, et de la en avant u'eiist cause

«le aucunement Veri naher. (Реке/отвес,

vol. It', f“ 147“, ed. 1528.)

noms, s. t., calus :

Gallus, dure de inains ou de pies. (Gloss.

rom-tat. du xv° s., Scheler.)

— Crûdite ‘ï

Le ventre entlumbé et rainply de vin et

de viandes tantot escuine mauvaises et

luxurieuses dures. (Le Chapetot de Virgi

mte, Fred. Godi-troy.)

_ Faire dure, disputer :

Clocliesi ot d'or, et (Гниет,

001 ades, par enchantement,

D’:lmors sonent nn son novel :

Ainc Dieus ne 11st. nul cri d'oilel,

El mont, tant con li sientes dure,

Qui aux clorhetes [вы dure :

N'est homme, tout cust maladie,

S’il oistcele melodie,

Que il tantost bailiez ne l'nst.

(Штат, nichel. 19152, iv Ind.)

DlinßAUs, figure dans un refrain :

Va li диптих

Li dureaus lairele.

(R. an 5111111.11, Bartsch, Rom. et past., lll, 11,

31.)

Sadera, li duriau dureles,

Sadcrzi li duró.

(Recueil de Motels, i, 161, G. Raynaud.)

punisce,  esse,  esce,  esche,  ette,

 ace, s. f., dureté, endurcissenient :

Porquaut il en cele duretie e en cele en

crellulitet pei-nlesiseut. (Frag. de Идешь.

1.70,Géniu.)

Vit loi' malice et lor durece,

Lor mauves cners et lor parece.

(Gammons, Best. div., 189, Hippean.)

Li dui-ace del ener. (Li Epistle S. Beruart i

а Mont Deu, nis. Verdun 72, l" 91 г°.)

La. аптеке de le loi.

(Сам. des Cant., ms. du Mans 173, 1° 39 1°.)

Forcenerie, duresce. (BRUN. LAT., ’1‘res.,

р. 165, Chabaille.)

Sa tresle char use la dui-esce de .111.

haulierz. (Vle et mir. de plus. s. confess.,

Maz. 568. 1° 2038.)

Li duress@ del cuor. (it s. Berne 365,

l"l 111 r°.)

En la durece «le lour cuers. (Bible, Ri

ehel. 901, f° 35°.)

Beau 1h, dont vos vint tei durece

Que vos sei'eans en ma vielleoo

No me feistex nul confort.

(Vie de S. Alert, 829, ltom. Vlll, p. 179.)

Qui onques mais vit home de ll vostre дикие.

(Bible, Richet. 163, 1° îßäh.)

00011 asoagent la durece de ton снег.

(La vie et la passion saint Jorge, Richet.

423. 1° 92”.)

Quant Guide vil la duresce de 10 euer

de lo prince son neveu, il... (Ашк, Yst. de

lt Norm., Iv, 12, Champollion.)

E depus qe la possession tnt tout avant

continue en le saungk, demandoinz juge

ment si nostre exception ne seit asseez

bone 1 — Si ceo bref abate par vostre ex

cepcion depuis q`ele ne poet mye avec

action (1

close de chekun bref de possession qe

serroyt durescc. (1301.. Year books о the

reign ofEd'wal-d theßrst, ears xxxii-xxxm,

p. 253, Her. brit. script.)

Per duresse de prison ou pur doute de

mort. Stat. d’Edouard III, an 1, impr.

goth., ibl. Louvre.)

Per extorcyon et duresse affaire au peo

ple. (1b., un lv.)

Duricia, dui-esse. (Gloss. de Salins.)

Pour la duresche (du pain) et l’asprete

de h. (La Jovene puchlelte de Nivíelte, ms.

Valenciennes 1711, 1° 291 г°.)

е la seisine Roger, ele sera for- ‘

Le pié est. charnu pour ce que parte

duresse des os les nerfz et les arteres ne

fussent blessez. (Connicnolv, Propriet. du

choses, v, 51, éd. 1185.)

Mort au rìrhs homme comme au реп-0 darme,

Tn as destruit ce que le monde pleure.

(Шиши, (Jompl. dr la С'" de Charrol., p. 130,

éd. 1748.)

Caniopitheos... espart les duresses des

mamelles. (Jard. de santé, I, 91, impr. la

Minerve.)

Avec calosité et duresse de la partie du

dedans. (.l. Raoul., Fleurs du gr. guydon,

р. 88. ed. 1519.)

Oint, il_ sert grandement aux антик

des pnupieres. (DU PINET, Шоком-дав, 1,

. as, ed. 1005.)

DUREE, s. f., résistance:

Ne ревя: vers tel pslne avoir nnle duree.

(Berta. 1166. Sebeler.)

Si lour conmenche а detrenchier eta

серег escus et hiliumes et huubiers 511111

rement l; e nnle nrmeure ne lor pooit avoir

duree. ( . Graal, 11,239, Hueber.)

Et m'est avis, mon chier.seignenr, par

my la tres grantpuissance que vous liver,

qui estes 10 plus puissant roy du monde,

que le roy Modus n'aurs ja u vous duree.

(Modus et Bacio, 1° 253, ap. Ste-Pal.)

L_u ou li peuples vodroit monstrer sa te»

10010 et. sa puissance, li noble n'auroient

point de duree a euls. (Fumes, Chron.,

ll, 17, Kerv.)

— A duree, toujours :

Tu ne vivra» pas a duree.

(Du Cors et de Гите, Richet. 19152. 1° 35".)

DUnisMENT. -mant. adv., fortement,

beaucoup, très :

Dedens son euer molt durement 11 sist.

(Les Loh., ms. Berne 113, f' 15°.)

Li quens .6. qui durement 10 11st

ll 011-05111 nor le pont lorneis.

(Пл, |`° 21'.)

Car par lui sui durement enrichis.

(Gar. le Loh., 3° chaos., 1, р. 223, Р. Paris.)

Le chaltel truerent durement desgnrni.

1lb., ‘2° cham., x.)

Lors tu la gens mult lie, durement l'en marcie.

(нот. d'Aur., 1° 31“, Michelini.)

0r li pris que isuelenient

En esl peril li tace aie,

Que durement en lui se 110.

(0. nr. Зим-Рык, и. S. Michel, 3591, 10001.)

Qant en lui virent tel honteil.

Si voisin, ki le conissoient

Et ses males oevreli envolent,

loult ce шел-101110111 durement.

(0010),., 110315,5th. он.)

Souventes fois sa mere regrette,

Gerart, son frere, que durement aims.

(”ноя de Bord., 2613, A. Р.)

Mult le pleindrent durement.

(Utl Chl'val. e sa dame, uis. Canibr., Corpus 50.

Г“ 91d.)

Mais durement grant gres vul sai.

(Нм, 1° 91”.)

Sia les dous plains entr'oìs,

Duremml s'en est resjois.

(опыт, P. Paris, Romancero. p- “J

Mes si comme il estoit montes

Aloit coiement a s`amie,

Qui moult durement on srt lle.

(Le Lai du Conseil, p. 118, Michßll
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..... .. Per Dien omnipotent,

Cy devant maint Symons, prendono est durement,

Bien vous ravoiers par le mien escient.

(Berta, 2663, Schelor.)

Мои]: durement estolt prendon.

(Одетая, ms. 0x1. Bodl. Hatton 100, 1° 1 r°.)

Celpri qui durement

llama...

(Мощь, Chron., 1055, Reiff.)

Вид-степ! li plot a veoir.

(Dn Foleor, Richel. 19152, 1° 48°.)

El. l'engracie moult durement. (H. nn

VAL., Cantin. de мы. de la conq. de

Constant., X, Р. Paris.)

El joenes chevaliers, et preuz, et hnrdiz

durement. (Artur, Richel. 337, f° 351.)

El: cesletres disoient que li rois le salue

durement. (1b., ms. Grenoble 378, 1° 10N.)

Sc jou en sui creas, nos en ferons pre

sent au riche Soudant d’Aumnrie, si en

ainendera durement nostre afaires. (Сот

tesse de Ponthieu, Nouv. fr. du xm" s.,

p. 192.)

Venus est а le tour qui hante est дну-тлен].

(В. де Seb., xvi, 17.1, Bocca.)

Cheluy Jaqlues d'Artevellc estoit dure

ment bien en angaigiet. (Fnoiss., Chron.,

l, 394, Luce.)

Quant les demoiselles Vouyrenl si dure

ment louer a Mons. Gauvain, si s’en mer

veillenl. (Lancelot du Lac, 2' p., ch. 85,

éd. 1188.)

шиши, v. n., s’etendre :

А une si longue chaaine

Qui dure jusqu’a la fontainne.

(Chevalier au lion, 385, Holland.)

Que Renars court par tout le monde

Tant com il dnre а la reonde.

(JEAN Dn Coxon, Poes., ll, 81,1068, Scheler.)

—- Résister :

Tant par est fors el. crueul l'aversier

Ne дин-тип! a lui cent chevaliers»

(Rama, Ogier, 10111, Barrois.)

nUunssE, voir Пинков.

пинвт, adj., un peu dur :

Les mamelctes li aloionl родины,

Colne dus ponies riurrles aparaat,

Que un poi vont son bliaut suslevant.

(minnen-r, аут, 12070. Barrois.)

Sain hault assis, petis, rous,

El. bien duros.

(Faolss., Poes., ltichel. 830, 1° 283 r°.)

Je jure Pan que la tousette

Qui [гор m'est lontaìnne et durette

Auray, ou ma houle типа.

(Pastoralel, ms. Brax., 1° 43 v°.)

Et si luy ay en esprouvant esté ung peu

dur-ello, j’espoirluy amender. (Perce/crest,

vol. V, ch. 40, éd. 1528.)

11e charnure durette. (Виши, Nat. des

cys., 6, хш, éd. 1555.)

Duret, duriusculus. (Il. EST., Petit Dict

fr.lat.)

Soucy se mussoit, le malin,

Entre le sein et le tetín

Rond et dure! de ma maislresse.

(EST. FoncaoeL, Compl. sur le lrespaa du petit

chien 11e шипе, р. 162, éd. 1551.)

Cest un poìut un peu duret. (LAmv.,le

Laq., lll, 3, Anc. Th. fr., V, 59.)

Parquoy je ne voudrois Í(o mon sang l)

_ ue vous emerveillasslez si j’ay faict ce que

jay fait, et mesme si je vous semble en

. T. Il.

cores un peu durette, d'icy a deux ou trois

jours qu'il demeurera icy. (11)., tes Jaloux,

I, п, ib., VI, 17.)

Dur-et continue d’etre en usage dans la

Haute-Normandie.

Nom propre ancien, Jehan le Duvet.

(1360, Arch. Meuse B 2100, 1° 27 r°.)

Nom propre actuel, Duret.

Dunn-Tarn, s. 1., dure-mère :

Envoye plusieurs rameaux au nez, aux

yeux, aux muscles temporaus, parties in

terieures, et a la dure-tage. (Penn, muv.,

Il, 17, Malgaigne.) »

Dunn'rm, voir Dunnssr..

1. nunnun, s. _1., dureté :

Soit osté du tout en tout tout ce qui est

endurci.... car eles (les leivres de la plaies

ne se poent rejoindre tant comme la du

тент i soit. (H. on MoNDnvinnn, Richel.

2030, f° 75".)

2. шиши", s. m., qui soutient les 1a

tigues :

Sire roy de Turquie et de Perse... mer

veilleux dureur de lamer, juge sur les

bons et loyaux qui tiennent де la sainte

loy de Mahomet. (Chron. de S.Dem`s, t. II,

1° 62 r°, up. StePal.)

Dunnunnux, adj., malheureux :

S'ensies fait proiere au souverain rol,

Qi vous venjast de la passionncuse,

Et le fesisl laide, et дин-итак,

Et povro.

(Идиш, Vat. Chr. 1190, Г" 161".)

Lors soudainement sourdra l'espee au

poing un ou .11. des vens susdis qui te ra

porteront unes froides nouvelles, non pas

de victoire gracieuse, mais du contraire,

ou d'aucune tribulacion et nouvelle'dureu

reuse, touchant par aventure a le personne

de ta royalle majesté. a ton hostel royal,

a tes amis, aton peuple ou a la crestienté.

(MAIL. Songe du viel pet., ш, 61, Ars.

2683.)

Les povres et dureureuœ condampnes.

(In, ib., ш, 63.)

DUnFEU, deurfeu, drufeu, durferu,adj.,

malheureux, misérable :

Quant Ysmainc 1u revenue,

Lasse! dist ele, dur/eue,

Por coi nes muert cesto сайте?

(Elcoole et Potin., Richel. 375, 1° 53h.)

C’eit li dolenz, li dur/mz,

Qui de пойти! est escreuz

(G. un Camel, de Sie Lrouade, 1641, ap. Méon,

Publ. rt cont., l, 324.)

Sor une roiche q`ont vene,

La frarine, ln дат/вис

Si craelmenl. ont fors шее,

Par pou ne l`ont morte et Шее.

(lo., de VEmpcrer. qui garda sa chast., 1891, np.

Méon, Nouv. Rec., ll, 60.)

0n avait donné le nom de Нит/виз à un

chevalier célèbre par ses malheurs.

—— Сотте notre mot malheureux, mi

sérable, il avait souvent un sens très dé

favorable :

Milx aim mes cors soit a honte venus

Ke fussies mors par paiens durfm

(Вишь, Ogier, 122, var., Barrois.)

Ahy l dirt Corbarans, pourquoy n'est chile pendu!

Qui tray la cité! il 1u bien дат/"сиз.

(Chev. au cygne, 7563, Reiff.)

Sl ferai jou, biaus sire, che dist li дат/виз.

(мы, 9651, Foerster.)

Qui la vot estre preus имам fu conneus...

Et le couart clame chetif et dur/eus.

(Vœux du Рати, ma. Bmx. 11191. 1° 16 v°.)

Las! fausnoiez, las! (Мг/риз!

Las! engignìez, las l десен: !

(G De Colxci, Mir., ma. Soiss., 1" 13".)

El. bien est fols el dur/eus.

’ ` (IIL. 1b., f” 94'.’

Et bien est sot rt dar/‘eme

(1в., ib., Richel. 817,1'o 66".)

lgnanres, trop estes (‚т/ем,

Comment en estes vous mes drus !

(Dist. d'lgnaures, Richel. 1553, f“ 486 v°.)

Par foil dist Bauduins, jc sui bien dur/eus!

(В. de Seb., xlu, 176, Bocca.)

Las! pour coi me rendit .lou sui trop dur/eux.

(т., 484.)

S'en vn li deur/cus

A le chambre des dames.

(lb., xix, 105.)

Dunne, adj., qui a des durillons ?

S’il est durié (le cheval). (Ménagier, ll,

73, Bihlioph. fr.)

пикник, v. n., s’ebandonner à la 1u

reur:

Et tuit commencent а haer,

Vex le mauves or duruer,

Adonc le veissiez ferir

De pieces de char et lcdir.

(Perceval, ms. Montp. H '249, 1° 1514.)

Dunne, s. f., souñrance, malheur :

Et regarda comment pitcusement li rois

dem Pietres avoit escript a lui et li segne

fioit ses durtes et ses povretes. (Молвы,

Chron., Vl, 196, Luce.)

- Vlgueur:

0r pran garde a la darte

De ton nage, et. Vorfenté

Que je diray.

(E. Dram, Pat-x., теме]. sto, Pore; А. 111,315.)

— А darte', à grand'peine :

lls obeirent; mais ce fut a trop grant

атм, et dirent bien les notables gens de

la ville: Nous serons, et obeirons aux An

glois des levres, mais les cœurs ne s’en

mouvcront. (horse, Chron., liv. I, p. $53,

ed. 1559.)

DUS, voir Deus.

BUSQUE,  es, duesques, duque, douques,

ducqs, due, drek, prep., jusque:

Lì list tel seputnre et fonder et baltir

Dont il sera parle' dusc'a l'siecle tenir.

(Raum. d’AIi.t'., 1° 58“, Michelini.)

D'Arle le blanche durch Ais au perron.

(Rama, 091er, 9834, Barrois.)

Pais Vorent (une coupe) tout li “стог

Qui de Rome furent signor,

Dusqu’a Cesar, а qui l'cmbla

Un leres qui |‘еп emporta.

(Пой-е et Blauer/lor, 1° vers., 493, du Méril.)

S'enfuit vers les mons de Mongiu,

Et el 1u диване la Seue.

(Pm-Inn., 338, Crapelcl.)
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Duc au test de la coife en abatìt ou pré.

(Fierabras, Vat. Chr. 1616. Р 21 г°.)

Вис enz en mie l'eschine.

(Ib.)

Un graille met две а sa buche.

(татами. Richel. 2169, 1" 65”.)

(Lroi je qu'il uroit avoué dusqu'a vint

uns. (Emule, Cout. du Велит, mun, Ь,

Ве1131101.) Var., disques atunt que il aroit.

Drek' 11 la fin des douze uns. (1258, Ch. de

l’Eo. de Noyon, Arch. Oise, G. 607.)

Ducqs a ore. (Ch. de 1262. Béthune, ар.

La Fons, Gloss. ms., Bibl. Amiens.)

Et pourrons dc ladite ville, et de ladite

terre, et de plus,duque a 111 вотще де .сь.

livres de rente. (12711, Morice, Pr. де l'H. де

Bret., l, 1036.)

Duesques a 111 vigne Bertran. (1282, Arch.

S 11919, pièce 45.)

Duesques 11 la termination dou dit com

promis. (Ib.)

Douques aus terres. (.luill. 1293, Mar

mout., Brethencourt, Arch. E.-et-L.)

De chu lieu duskes au Ponchel... (Cart.

de Picquz'gny, Arch. 0 19628, 1‘п 67 v°.)

L’un ruin tent sous l'nisselle duc a la

plieure du coude. (H. DE MONDEVILLE, Ri

chel. 2030,1`° 23h.)

— Busque que, jusqu’à ce que :

Et la maison d’erode iert

Dulrf que li cions les mons quiert.

(Lib. Psalm., cul, р 330. Michel.)

_ Dusqu’a¢lont que, dusqu’a tant que,

jusqu'à ce que :

Quel concorde que li banis de .Lx. livres

fache а nous il remaint lmnis as homes de

le chité dus u’a dont qu’il ara payet .Lx.

sols. (1211, harte de Louis, fils aine de

Ph. Aug.pour les Bourg. d’Arras, Tmlliur.)

Imc a tant que je fusse de bataille tornei.

(Петлица, Vat. Chr. 1616, f“ 22“.)

Duc Мат que ln floulour de ln froieseure

de dedens soit assouagiee. (11. он MONDE

vILLE, Richel. 2030, f° 71”.)

Bresse, dinqua, jusqu'à :

Apres s'être inclino dt'nqua turra. (La

Schemise de Lia-udou Cabeu Almanach de

111 Societé d`horticulture de fu Bresse, 1878.)

Saint., durque. Bretagne. Cótes-du-Nord,

cant. de Matignon, et H.Norm., vallée

d’Yères, diqu'u, jusqu’th diquït sa porte;

diqu'à lui.

nus'mn, cas sujet, voir Dul'ron. i

nusx'rs, s. m., clepsydre : f

Dusyis, clepsedre. (The treatise де uten

silibus of Alex. Neckam (ofthe twelfth cen

tury) Wright.)

nu'rArsoN, voir Поп-1113011.

шттмчсв, voir DouTANcE.

DUTE, voir DoUTn.

DUTEMENT, voir DournMEN'r.

питии, voir Dourxn.

DUTEUSEMENT, voir DournusnMnN'r.

питии, voir Dusotm.

nUTUs, voir Нотные.

DUUR, voir DUoR.

шипе, adj., couvert de duvet :

 

Une damoyselle trouvay

Que diligemmeut regnrday,

(lar es pie: elle estoit duree

Comme coulon et emplumee.

(DmniLLevILLE, Trois реи-{п.‚ f“ 49", impr.

lnstit.)

nUvEE, s. f., duvet :

Tu dois garder le temps de toy lever

bien malin, et non trespasser le temps de

l'olfice divin, du conseil du disuer, et des l

preudomes et vaillans honnourer, et n la

nuit de bonne heure apres tou labour dor

mir et reposer, et non faire де la nuit

jour, comme souvent tu l’us acoustumé,

voire pour la duvee, qui jusques a ores a r

esté ton nmie, 11 laquelle se tu lì donras

foy elle te fera nbregier tn vie. (MAIL,

Songe du viel pel., ш, 17, Ars. 2683.)

Et eslongeras de toi ta chiere nmye la

duvee emplumee. (ID., ib., ш. 123.) l

l

 

вшита, voir Dumme.

кишмиша, voir Diemme. 1

мм, voir DEA.

DYAnLlsE, voir Бывшее.

nYAFINl'rn-‘, adj. ‘î

Ongnunt dyafìnitif. (BRUN. DE LONG

Bouc, Cyrurgie, ms. de Salis, f° 452°.)

DYAGRAGANT, voir Выпивши.

DYAL, voir DxAL.
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DYAPEMDION, s. m., sorte de drogue.

0n li doit donner dyapemdion, draga

gant et choses semblables. (BRUN. ng

LONG Вове, Cyrurgie, ms. de Salis, f° 11°.)

DYAPTESSERON, VOÍI' DÍATBSSARON.

DYASPINEI., s. m., p.è. dimin. de dias

p're :

Une chappe noir de dra de dia '
doublé de sendailvermeil?(1389,jlâ£gtîf

де Rich. Picque, p.39, Biblioph. de Reims.)

Cl. Вывихи.

шмиылт, voir DnAnLor.

DYCKGnAvE, s. u1., inspecteur des di

gues :

Tous les jugemens du dyckgrave et des

jurer. sur le fait des digues. (001111111 pays

du Franc, Nouv. Cout. gén., 1, 60111.)

DYE-E, s. f., certaine prière par laquelle

on terminait les différentes heures des

отсев les jours de jeûne:

Quant l’on fait. 111 дуге, c’est nssavoir

quant l’on fait la matine sur sepmaine,

comme en Careeme ou en l'Avent... 1’011

doit faire prostrution,.c`est assavoir ue

l'on doit estre tous a genoulx durant es

Preces et Miserere u toutes les heures.

(Ceremon. de Véglise de St Brieuc, ар. 1)11с.,

Dieta.)

DYEMERESSE, VOÍl' DISMEOR.

ткни/шт, adj., svn. d’hypocrile:

Prendcns par a si genti 1 ener

Qu'il ne deigneroìt а nul fuer

Entre begnins ne papelarz,

Урон-1185 ne dyenarx.

(Des 111-„111113, Richel. 23111. f’ 32.9".)

pYGENols, voir DIGEoNNoxs.

mrN'rmn, voir DAxN'rIEn.

шговмш, s. f., mot d'origine obscure

` employé pour désigner Vastronomiet

11 n'ot homme jusqu'n S. Jake

Qui tant seust de диодам,

Del 111-татам пе de Vespere. j

(East. le maine, 28. 511011010

nYoLs, voir Dior-:5.

nYoleE, voir DloNxsE.

anls, voir Dnvls.



SUPPLEMENT AUX ERRATA

DU PREMIER VOLUME

 

  

A tous les endroits 'où il y a, Carlnlaire de N ~

chatel, Bibl. Besancon, lire : appartenant au mar

quis de Durtort-Civrac. Les bibliothèques irancom

toises ne possèdent que de très incomplètes et très

défectueuses copies do cet important Carlulaire.

Les exemples cités dans notre Dictionnaire ont

été empruntés directement au Cartulaire original

qui était provisoirement dépose' aux Archives du

Doubs, quand nous allámes, a plusieurs reprises,

en fouiller les richesses.

A tous les exemples ou Ламп 1.x Bnl. est donné

:Paprès »Péditenr Petit comme Pauteur de PArt

d'amanr, remplacer son nom par celui de lunari

n'Ananr.. Un Belge, м. Polain, éditeur des ст

niques de Jehan le Bel, a démontré que celui-ei ne

pouvait pas etre l'auteur de PArI d'amaur parce

qu’in a une trop grande dilTe'renee entre le style

des deux ouvrages. L'auleur de I'Ar! д’атоиг est

Jehan d'Arkel, éveqne de Liège, puis d'Utrecht,

contemporain et ami de Jehan le Bel, à qui il snr

vécut de huit ans. ll s'était désigné dans son livre,

mais d’une manière très énigmatique, ce qui en

traîne la fausse attribution.

P. 13, col. 2, lig. 53, au lieu de (Dg: Gan/ier

d'Aupais.)

Lisez: (Regrr's де la marl St Loy-s).

P. 14, col. 2, lig. 12,

Placez Particle ABAIEOR avant ABAIERIE.

P. 43, col. 1, lig. 15,

Supprimez l'appel ACCIDENT, voir Anclnnnr.

P. 43, col. 3, lig. 6, au lien de: ACCUSION

NER, voir Acnoisoxnn.

Lisez : ACCUSIONNER, voir Acuarsonsa.

P. 43, col. 3, Iig. 7, au lieu de: ACCUSON,

voir Acnorsox.

Lisez: ACCUSON, voir Acnaisnx.

P. 46, col. 3, lig. 53,

Supprimez Pappel ACERBEII, voir Assnasnn.

P. 52, col. 3, lig. 29,

Placez Particle ACHANTELEII avant ACHAN

TER.

P. 85, col. 1, tig. 2,

Placez Particle ACQUARIN avant ACQUE.

P. 108, col. 1, ADONEll.

Supprimez la subdivision :

— Act., abandonner, délaisser.

P. 108, col. 3,

Constituez un article ADOS, s. m., appui, sou

tien, jnstiiié par les six derniers exemples de la

col. 3 de la p. 109, qui doivent etre distraits de

Particle ADOUB.

_P. 120, col. 1, lig. 65,

Supprimez Pappel ADVERSAIIIE, voir Aven

sinn.

P. 136, col. 2, Iig. 31, ln lieti de : loué,

Lisez : cloué.

P. 110. col. 3, Iig. 39, au lieu de nfaluer,

Lisez : afolure.

P." 154, col. 3, lig. 6,

Шиве: tartine Arutu's avant Arurolr.

P. 160, col. 3, lig. 26,

Supprimez Pappe!

Aoasrnnrsnnr.

P. 191. col. 3, lig. 49,

Supprimez Pappel 3. AINE, ainne, voir AIN 2.

Р. 200, col.1,lig. 61,

Placez Pappe! ALAIAUTER avant Particle

ALAIDIR.

P. 229, col. 1, lig.

CHIER, v. a., ébranler,

‘ Lisez: ALOCHIER, voir Estocnrnn, et placez

Pexemple à Particle ESLOCHIER.

P. 233, col. 3, lig. 58, au lien de (mada: el

Ydaine).

Lisez : (Amadas el l'doine.)

P. 237, со]. a, ng. 17,

Placez Particle ALQUES avant ALQUETES.

P. 241, col. 2,

Bill'ez les lignes 28-31.

P. 254, col. 1, lig. 61,

Supprimez l'appel 2. AMBOUR, voir Aueoun.

P. 257, col. 3, lig. 51,

Placez Particle ABIENESTREOII avant AME

NEUR.

P. 260, col. 1, lig. 55, au lieu de : Amenui

semenz de chief est maniere d'un premier estat,

Lire, avec le ms. Richel. 1006-1, 1° lOb:

Amenuisemens de chiez est „тапер де pre

mier estat.

P. 280, col. 3, lig. 20.

Supprimezl'appelAMPLUSTRE,voirAPLusrns.

P. 282, col. 3, lig. 32, au lieu de: dimin. de

ancel,

Lisez : dimin. de anccle.

P. 292, col. 3, lig. 1,

BitTez Particle ANGOISSE 2.

P. 299, col. 2, lig. 11, au lieu де: Glannre,

Lisez : Glanures.

P. 312, co'.. З, lig. 6,

Ajoutez : Impr., ангине.

P.. 329, col. 2, lig. 68, au lieu de xr., 17,

Lisez : r, 22'».

P. 311, col. 2, lig. 30, nu :lieu de :Inñu.

prés., subst.,

Lisez : Iniìn. prin` subst.

P. 353, col. 1, Iig. 59,

Placez Particle APPOGIE avant APPOISIEII.

P. 358,001.1, lig. 18, au lien de: APREUVE,

voir Apnouvß.

Lisez : APREUVE, voir Аркан.

P. 365, col. 3, avantdernière ligne, au lieu de:

AQUENIUNEISON, voir Aconlnnolson.

Lisez : AQUEMUNEISUN , voir Aconuunnl

son.

i P. 370, col. 3, lig. 69, au lieu de : имен,

' Lisez : {uric-ur.

i P. 377, cot. 2, ng. 62, ‚

Supprimez 2. AIIBAN, e. rn., arrière-han, et

reportez les exemples à Particle Rensen.

AGGRENEMENT, voir

23, au lieu de: ALO

 

 

P- 380, col. 1, lig. 16.

Ajoutez : La date de cet exemple est 1399, el

la source originale est (Compl. Jeb. сноп,

1399-1400, Arch. KK 26.1-266.)

P. »101, col. 1, Iig. 4, au lieu de (P. Mieli.,

Deb. де Mamme mond. et du гена.)

Lisez : (Défi. de l'homnul rnnnd. el du relig.,

poes. anonyme, ap. P. Мпсншьт, la Dance aus

анемии, р. 328.)

P. 492, col. 3. lig. 20,

Supprimez l'appel 1. AUBE, voir Anvn.

P. 498, col. 3, lig. 30, au lieu de Миш,

Lisez z ¿min

P. 504. col. 3, lig. 15,

Supprimez Гарри! AUVECQ, voir Avonc.

P. 513, col. 2, Iig. 4, AYNDEGltE.

Lire plusieurs exemples de cn mot à Il lettre

E, sous la forme EINDEGRÉ4

P. 514, col. 2, lig. 47, au lieu de: BAA`

VURE, voir Bauvuaa.

Lisez : BAAVURE, voir BAvnas.

P. 566, со|. 3, lig. 57, au lieu de (Теме де

Valenciennes, Collect., nouv. édit., p. 160.)

Lisez: (Теме де Valenciennes, np. Gollut,

Mdm. hist. де la rdpubl. séquanoise, éd. 1846,

p. 160.)

P. 570, wt. s, ng. e, вынь, von» Banni.

Ajoutez: au Supplément.

P. 582, col. 2, lig. 8. an lieu de : Cl'. Ban

noma.

Lisez : Ct'. Btnezome.

P. 615. col. 3, lig. 50, au lieu de : nom

d'une monnaie qui avait cours dans le Nord,

Lisez : pistolet de poche.

P. 648, col. 1, lig. 11,

Supprimez Particle BIESTILLES; il [ant lire

тещ/ш, broutilles.

P. 651, col. 2. lig. 63.

Supprimez la seconde suh'livision de Particle

BINAIIT, et placez l'exemple à la p. 72,6,

col. 2, a Particle BUISNART dont шпаг!

est une forme particulière.

P. 725, col. 3,Iif,'.17,

Supprimez l'appel BltEES, voir Baars.

P. 751, col. 3, lig. 47. (Натр/Миг де

Dame,Poés fr. des xv' et xvi' s., t. ll.)

Ajoutez: p. 110.

P. 763. rol. 2, lig. 23, au lieu de : р. 128,

Lisezî p. 118.

P. 772, col. 3, CALL'NNER.

Unc meilleure lecture. du texte des Ordonnances

est fournie par un registre du Trésor des Charles :

Ne pourront icelles denreies, ouvrages et marchan

dises dudit mestier ernhonser, самими ne cstouper.

(1156, Arch..|J 187, pièce 193.)

P. 776, rol. l, lig. 4l, an lien de Ci. Casanare,

Lisez : Cf. Cunas-rm..

P. 791, col. 1, lig. dernière, au lieu de : t. I,

Lisez : t. IV, p. 15.

A'.
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P. l, col. 2, Iig. 8, au lieu de :

Lisez : Сплели/г.

р. 2, col. 1, ng. el,

Placez l’erticlo CASTOIRE avant CASTOR.

P. 5, col. 1, lig. 56,

Supprimez I'nrticle CAVAIN1. 11 faut lire avec

l'éll. 1549: Ев un шт pnrfond.

P. 31, col. 3, lig. 28, nu lien de (Rose,

9830.)

Lisez :(Ilnse, 9831.)

P. 32,1'01. 2, lig. 37,

Supprimez l'nrticle CHAELON 1. Штатив si

gnilìe Chálons et est employé plaisainment

comme contraire de Reims (rains).

P. 37, col. 2, lig. 31„ au lieu de : 11 sont en

(дипломом,

Lisez : en олеиновая.

Р. 59, rol. ‘2, lig. 9.9,

Snpprimez l'article CHAOUS. сдвину doit se

lire (hanne, et le разнице du Lib. Psalm.

doit devenir le premier exemple de l'srticle

_ CHAON 3.

P. во, col. з, lig.

filtran. de France, 1V, '_'.

Lisez : V, 2.

P. 725, со]. 2, lig. 67, nu lieu do : Tot ce que

ile шпили: .fail levoit en enz. (Job, Ler. de

Lincy, p. 422.)

Lisez : Tot ce ke lle гашиша! roi levoit en

mz. (Job, Ler. de типу, р. 452.)

Р. 79, cul. 3, lig. 19 (Du Mercier.)

Ajoutez Z ap. Crapelet, Prov. el dict. popul.,

p. 152.

P. 80, col. 1, lig. .16, nu

Иди. Vers de la mori.)

Lisez : (Тшщив ne Mutu, Verunr la marl.)

P. 80, col. 3, lig. 37, an lieu de : отошел,

Lisez : шиты.

Р. 94, col. 1,1iz. 36, nu lieu de ; estabile,

Lisez : „шиш.

Р. 98, col. 1, lig. 59,1m lieu de (Raoul de

Cambrai, ch.)

Lisez : си.

P. 100, col. 3, lig. 26, au lien de (Dial. de S.

Greg., l. 2, e. 5, ap. Поч.)

Lisez: p. 67, Foerster.

P. 133, col. 3, lig. 49, su lieu de (G. он

.llos-ru., Поти, 1403, Michel.)

Lisez : 1404.

Р. 117, col. 2, lig. 9,

Reconstitnez ainsi que snit l’ertlcle CLA ltOlER

dont des parties ont été вши. lors de la

composition :

A„под eur,

.18, au lien de (Grand.

lien de (Тшшт ш;

DU SECOND VOLUME

 

CL шошн, clarier, v. n., briller :

Parmi l'es-n n Гоп claroir.

(Br-2N., Troica, Richel. 375, 1° 85d.)

Tantosl. com l'empereres vit le jor rlaraier,

lsnellement n fait sa gent apnrf-illier.

(Ren. de Monlanú., p. 53, Michelant.)

De sus la boucle, u l'or Магде.

(Ren. nn Buu:r:u,_li Bíaus Названием, 2663.

llippeau.)

Et voit parmi la terre ces elmes стат.

(Florence de Ital/ie, Richel. nouv. acq. 4192,

1° 16 r°.)

Diex ly peres du 111-шатен!

Вопга lumiere qui сити

Au monde veritablement.

(Хами. N. S. J.-C., Juli., Mysl., ll, 63.)

La seconde subdivision comme au Dic

tionnaire.

P. 119, oel. 2, lig. 32, an lieu de : fabrique

de clous,

Lisez :

Сытмшн. Le dernier exemple, dont le sens

nous échnppe, doit former un article à. parl.

P. 153, col. 1, Iig. 50. (Лег-усам se dit pour

enfant de chœur dans tout le Poitou,

Ajoutez : е1. dans le Lyonnais.

P. 166, col. 2, lig. 71. (Fnolss., Poels., II,

313, Scheler.)

Ajoutez Iv. .12.

P. 172, col. 2, lig. 57, en lieu de : p. 180,

Lisez : p. 60.

P. 188. со1. 1, Iig. 1, au lieu de: 2. COMBRE,

adj., voùlé, arrondi. arqué,

Lisez : 2. CUMBRE, voir Сколы; 1, et

placez les deux exemples à la. p. 383, col.2.

P. ‘207, col. 3, lig. 55, au lieu de: Dieu

donné, 1. P. Paris.

Lisez :Dieudonné, ш, 1, P. Paris.

P. 209, col. 3,118. 15, au lieu de :

Quant Sarrazin voient mourir Margot,

Plus de vint mille viennent plus que le trot.

Lisez :

Quant Sarrazin voient morir Margot

Plus de .x. .и. vienen! plus que le trot.

P. 21.1, col. 3` lig. 52, an lieu de (Grand.

Chron. de Franci', lv, 5.)

Lisez : v, 5.

P. 219, col. 2, lig. 8, an lien de (Раис. nz

м Counnxove, sp. Е. Pasq., La Pace.)

Lisez : (Рнмчс. ne LA Соиьопоп, In Puce,

ap. E. Pasq., ‚тырил, 11, 970, e'd. 1723.)

bureau de recettes, et ajoutez : Cf. V

P. ем. mi. i, lig. 25.

Supprimez l'artlcle CONMESLURE. L'ezemple

n déjà été donné sons sa, vraie forme à l'nrticle

COMELURE.

P. 254, col. 3, lig. 48, au lieu de :poncien

Lisez : ропщет.

Р. 267,1101. e, iig. 31.

Supprimez la seconde subdivision de l'zsrtlcle

CONTRACTElt 2. L'exemple tiré des Actes

des Apôtres doit ètre reporté à. l’ertlole

CONTRESTER, nu senz de contester.

P. 272, col. 1, lig. 64,

Détlnissez le mot CONTRECIIEVET par retablel

du chevet de l'antel, partie de l'antel zer

vsnt d`ornement et appuyée contre le chevet.

P. 278, col. 1, lig. dernière, an llen de Нит,

Lisez : Opposer rime à rime, opposer un poemiA

à un autre.

P, ‘282, col. 1, lig. 35,

Rétablissez ainsi l’exemple de anssnn'r.

Nous revenrons as gherres de Haynnnu et a le

conlrfuenganffe que li roys de France i lìst prendre

par le due Jehan de Normandie. (FROM, Chmn..

lll, 132, Kerv.)

P. 297, со1. з, lig. 15, an lien de: 2071»,

Lisez : 2078.

р. 302, coi. з, lig. 5|, nu neu de' : 909,

Lisez : 908.

l'. 309, col. 1, lig. an lien de: Et les

paroles alimer,

Lisez : Et les paroles nlinz'er.

P. 309, ool. 3, lig. 48. дн lien de : far/aílure,

Lisez : [сиг/пинг“.

Р. 309, col. 3, lig. 49, au lien de (Fnolss..

Pork., Il, 153.)

Lisez: 154.

P. 332, col. 2, lig. 10, au lien de : glissant,

fugitif,

Lisez : qui fait aisément, facilement une

chose, qui y est disposé.

P. 342, col. 2, lig. 60,

Supprimez l'article COUTlVAGE.

P. 347, col. 3, lig. 21,

Supprimez le mot винит, qui est provençsl.

P. 350, col. 2, lig. 23,

Supprimez l'appel COVERTIÉ, voir Ctivaan

P. 355, col. 3, lig. 22, su lien de: l'eschinl

fails,

Lisez : l’ezchine fraile.

P. 357, col. 1, lig. 55, an lieu de : vi, 135,

Lisez : vi, 185.
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P. 363, col. 3,

Lisez : 18511.

P. 373, ео|. З. lig. 32, au lieu de z 682,

Lisez : 683.

P. 379, col. 2, lig. 15, au lien de: 813,

Lisez : 811.

P. 383, col. 1, lig. »17, :su lieu de : sorte де

le ‘

lig. 16, au lieu de : 1853,

Lisez : peut-etre époque ñxée par la coutume

locale pour commencer l'abatnge des bois :

P. 392, col. 2, Iig. 26, au lieu de :

Lisez : Voz trefs.

P. 396, col. l, lig. 13, au lieu de : Prince,

nsonslrav,

Lisez :

Vas trefs,

Prince, monstres.

P. 396, col. 1, lig. 11, au lieu de : Que leur

midiers,

Lisez : Que leurs cuidiers.

P. 399, col. 2, lig. 11, au lieu de (Li таи

del monde.)
Lisez : (La Riole del monde.)

P. 115, col. 1, lig. 51, au lieu de : Wackerna

nel.

Lisez : Zwet' fabi., p. 35, Keller.

P. 116, col. 2, lig. 31. (Les Souhaits des hom.,

Poés. fr. des uva at xvi’ s., t. lll.)

Ajoutez: p. 116.

P. 417. col. 2, lig. 15, au lieu de :

Mei-ciers, Robert,

Lisez: D’an Mercier, ap. Crupelet, Prov. et

dic/ons popul., p. 117.

P. 417, col. 2, lig. 65. (La Bellelle, Poes. fr.

des xv'J et xvi' s., t. Vlll.)

Ajoutez: p. 261.

P. 418, col. 3,1ig. 23. (Робе. des не et xvi' s.,

l. Kil.)

Ajoutez : p. 29.

P. 118, oel. 3, lig. 28. (Farces, moral. el .sf-rm.

f0v-)

Ajoutez: t. lll.

P. 118, col. 3, lig. 13, aulisn de (Тонким,

[щ Сотню, 9.)

Lisez: lll, 9.

P. 118, colv З, 54, au lieu de (Fnoiss., la Pris.

amour., 1218.)

Lisez: (Fnoiss., Poes., l, 255, 1218, Scheler.)

P. 119, col. 1, Iig. 53, anlieu de : dangereas,

Lisez : dangereux.

P. 122, col. l, lig. 22, an lieu de: Tote lor

volenté feraient,

Lisez : Tote lor volonté тает.

P. 122, col. 1, lig. 12, au lieu de: La danze

lelie,

Lisez : la дадите.

р. 424, ео|. i, DAUBE, ран.

Remplacez ainsi cet article :

blanchi :

Dit des

DAUBÉ, pnrt.,

Ponle confession de loi` bouces sont en

hlunci et daubé devant Deu. (MAURICE,

Serin., Richet. 13311, f° 32 И.)

En la vie reuovelee et daubee et blan

chie lle l’eve del baptesme. (Comm. 8. из

Ps., Richel. 963, р. 199.)

P. 121, col. 2.

Supprimez le troisième exemple де DAUBER.

I'. 126, col. 3, lig. 12, au lieu de : 1232,

Lisez; 123|.

l’. 126, col. 3, lig 15, au lieu de: 1810,

Lisez : 1839.

Р. 126, ео|. 3, lig. 59, au lieu де: 211,

Lisez : 200.

i P. 126, ooi. 3, lig. 61, nu lieu de: 252,

i Liss.; 251.

P. 126, col. 3, lig. 61, au lieu de 13378,

Llsez: 13377.

i P. 127, ео|. 1, lig. 4, au lieu de: 705,

` Lisez : 701.

P. 129, col. 1, lig. 32, au lieu де: (Rom. de

Mahom., 556.)

Lisez : (A. Dn Porn, Rom. de Медаль. 557.)

1 P. 132, col. 1, lig. 66, su lieu de : onerez,

p Lisez : диатез.

i P. 435. ео|. s, ng. т, на lieu де: uo.

Lisez : 118.

P. 136, eel. 2, lig. 28, nu lieu do : 819, i

Lisez : 820.

P. 137, col. 1,1ig. 57, :in lien de: feraient,

Lisez : fesaient.

P. 138, wl. 1, lig. 61, au lieu de: 35,

Lisez : 31.

. P. 110, col. 2, lig. 63. DECEVANCE. deelt.,

. f., tromperie.

Ajoutez : état de eelni qui est trompé.

P. 111, col. 1, lig. 29,

les tricheurs,

Lisez: C'espoenla.

au lieu de: Берегли

P. 111, col. 2, lig. »1, an lieu de: солитона.

Lisez : заплатим.

P. 444, col. 3, lig. 16, au lieu de : (Jamorde,

Lisez : Corporele.

P. 444, 001.3, lig. 18, su lieu de : pas арт},

Lisez : par верст.

P. 115, col. 1, lig. 71,

Placez Vezemple du Rol llene' à ls colonne sui

vante comme justification du seus neutre, à

Па suite de l'exemple de la Rose.

P. 116, col. yl, lig. 17 (Роев. п. des xv“ et

xvi’ s., t. Xl.)

Ajoutez : p. 205.

P. 119, col. 1, lig. 29, nu lieu de: li decors

de le grace,

Lisez : де la grace.

P. 449, col. 1, lig. 69, au lieu de:

force de deoours,

Lisez : par le force.

P. 119, col. 3, lig. «10, au lieu de (G

Concl, Theophilus, 1899, Jubinal.)

Lisez : (G. ne Coinci, Theophilus, up. Jubinal,

Огни. de Ruleb., ll, p. 322.)

P. 150, col. 2, lig.dernière. (Н. VANDEN, Ba

taille des .v|i. orlo.)

Ajoutez : up. Jubinsl, р. 11, éd. 1838.

P. 150, col. 3, lig 57,

Lisez: DECROIS, voir Dnscnois.

P. 153, col. 1, lig. 17, an lieu de : Weeker

par la

DB

Lisez: Zwei fabi., p. 27, Keller.

P. 455, ео|. 3, lig. 66, su lieu de: f'f'l par le

forfait,

Lisez : а! pnr le forfait.

P. 156, col. 3, lig. 65, au lieu de: Ja plus

n’nuroient,

Lisez : .la puis n’auroient.

P. 162. ео|. 2, lig. 61,

Supprimez l'article DEFINIEMENT; il flut

lire dillim'emenl ; voir oe met.

P. 169, col. 1, lig. 60,

немыми ainsi le texte de eet exemple :_

llz nous povoient bien tous lapidei' et defromer

де pierres. (Jenn Ls Bel., Chron., l, 62, Polaln.)

P. 171, col- 2, lig. 28, au lieu де : Vil, 62,

Lisez: Vl, 62, et dlvisez l'exemple en deux

vers :

Le temps que Dieu t'nvoit presté,

Tn l’as perdu et ведали.

‘Р. 172, col. 1, lig. 17. Rétablissez ainsi la

cltntion de Vauquelin :

De mile belles ilenrs tu ls couronneras,

D'ornemeus, decouleurs, de peintures hruuies.

Et la suivante :

L’une (peinture) en jour se devise ou par

[ombragemeuts.

P. 172, col. 3, lig. 32, nu lieu do (Mahomet

189.) l

Lisez: (A. Du Pour, Ram. de Падаль, 790.)

P. 176, col. 3, lig. 31.

6110, Foerster.)

Lisez: (Chev. as deus esp., 6110, Foerster.)

P. 176, uol. 3, lig. 36, au lieu de :

cheval si тише R

Lisez : Vostre cheval si асе/шеей?

_Р. 476, со]. 3,123. 52, su lieu де (мы. дн

те! lesl., ll, 35.)

Lisez : (Miel. da Viel Tesi., 995;), A. Т.)

P. 177, col. l, lig. 19, su lien de (_J- Menor,

le xxx Rondeau.)

Lisez : le xxu' Rondeau.

P. 179, col. 2, lig. 56, au lieu de (Chev. ou

Cyl/ne, l, 89.)

Lisez : (Chev. au Cygne, t. l, v. 89.)

au lieu де (10.,

Vostre

P. 186, col. 3, lig. 1, nu lieu de: Гейш",

Lisez : Seinnnrs.

P. 189, wl. 1, lig. 11, au lieu de:

Qui pori:- ‚ш. enfans dusk’al дани-стем,

Lisez :

Quì parla ли. enfans дивна! delivremali.

P. 191, col. 3,113. 14, au lieu de : Sun cors

demonic,

Lisez : Sun cors demeine.

P. 193, col. 1, lig. avant-dernière. (Le las' del

Desíré, Michel.)

Ajoutez : p. 21.

P. 193. col. 3, lig. 7,

liv. 1, chap. 30.)

Lisez : (Greg., liv. 1, chap. 31.)

P. 494. col. 1, lig. 65, au lien de :demanois,

Lisez : деталей.

P.`191,col. 2, lig. 31. (Continu,

puys.)

Ajoutez Z p. 251.

P. A191, col. 3, lig. 11, au lieu de v. 535,

au lieu de (Стат,

Monol. du

Lisez : v. 536.

P. 191, col. 3, lig. 36, au lieu де : ens eu

pleit,

Lisez : en enploit. .

P. 198, col. I, lig. 31, au lieu de: (Rose,

196),

Lisez : 197.

P. 198, col. 1, Iig. 1l. (Le Dil de menage.)

Ajoutez : v. 163.

P. 198, col. 3, lig. 59, su lieu de (Chev. an

cygne, l, 5613.)

Lisez : 5612.

P. 499, ool. 3, lig. 36, au lieu де : 1225,

Lisez : 1226.

P. 199, col. 3, lig. 56, au lieu de : Quant au

Dieu d'amour ñs hommage,

Lisez: Quant nu Dieu d'amors tis hommage.

P. 199, col. з, lig. 57, au tien de : Hoxe, 1116,

Lisez : 1110.

P. 500, col. 3,1ig. 46, за lieu de : Expulser

que par oraison,

Lisez : Expulser que par oraison.

P. 500, col. 3, lig. 18. (Poes. fr. des xv' et

xvl' s , t. XII.)
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Ajoutez : p. 322.

Р. 501, col. 1, lig. 18, nu lieu de (Liv. des

Psaumes, p. 141.)

Lisez : (Liv. des Ps., Cambridge, Lxxvu, y13.)

P. 501, eol. 1,1ig. 61, au lieu de (Вольт Ma

hom., 264.)

Lisez 1 265.

Р. 501, ool. 2, lig. 10, au lieu de :

Elle n par son mettait lost cest encombrement,

Lisez : Elle a par son melîaìt lot cest en

eombrement.

P. 501, col. 2, lig. 63, au lieu de: Violette,

580, ‘

Lisez : 581.

P. 502. col. 1,1ig. 5, au lieu de : desmontrot'

son, _

Lisez : demarlslrolsan.

P. 502, со1. 1, lig. dernière. (Poes. fr. des

xv' et ima s., t. Xll.)

Ajoutez : p. 70.

P. 502, со]. 2, lig. 28, nu lieu де: Les bour

reaux gens d'armes aussi le democquoienl divisaus

entre eulx du quartiers sa coste,

Lisez : Les bourreaux gens d’armes шиш le

детищами! divisnns entre eulz en quar

tiers sa coste.

P. 502, col. 2, lig. 32.

Cet exemple, qui n été déplacé, doit porter pour

titre : Violicr des hiel. rum., c. Liu.

l’. 502, col'. 3, lig. 63, au lien de :

Se je le tenoìe lassus en la montagne,

Lisez : Se je le tenoie are lzssus en la mon

папе.

P. 503, col. 1, lig. 50, an lieu де: Toute de

нкиитпсг.

Lisez : Toute demorance.

P. 505, col. 2,1ig. 35, an lieu de (Rom.

d'Aquin, 1390.)

Lisez : 1930.

P. 505, col. з, lig. 49, an lieu de : 1413,

Lisez : 1438.

P. 506, col. 3, lig. 26, ан lieu de (Menen,

(.hron., 6997.)

Lisez : 6998.

P. 507, col. 3, lig. 64, au lien de :

Ne lui remaint mantel d'ermiue,

Lisez : Ne li remaint.

P. 507, cul. 3, lig. 7l, au lieu de : ele me dist

que j'en leisse dnnree,

Lisez: дали-се, et supprimez la note sui

vante qui commence la page 508 et n‘a

plus de raison d'ètre.

P. 509, rol. 1, lig. 28. (t. Vlll.)

Ajoutez : р. 206.

P. 517, col. 2, lig. 14. (Ysopcl l, fsb. 44, Ro

bert.)

Ajoutez : Fabi. ined., Il, 43|.

P. 5l7, col. 2, lig. 18, au lieu de (Налог/ь,

1013.)

Lisez : 1614.

P. 517, col. 2, lig. 61, au lien де:

Herlaus I'entent, s'a la mort beu juree,

Lisez : Herlaus l'entent, s'a ls mort beu juree.

P. 517, eol. 3, lig. 61, au lien de : se je me

suis par cy дамп! excuse,

Lisez : se je me suis par cy дгмп! excuse.

P. 519, eol. 3, lig. 10, nu lieu де (Psaumes.

(lambridge, 167, Michel.)

Lisez : (Psaumes, Cambridge, Lxxxlx, 14.)

Р. 510, col. 3, lig. 45, au lieu de (Psnruuvs,

Cambridge, 79, Michel.)

Lisez : (Psaumes, Cambridge, xl.lv, 12.)

Р. 520, col. 3, lig. 16, au lieu де : Le depriralll

d'uue multitude de nobles,

Lisez : Le deprivant de multitude.

P. 521, col. 3, lig. 46, au lieu de (Viel TESI., |

lll, 210.)

Lisez : ‘21998.

P. 522. col. Н. lig. 10, au lieu de (Violette,

739.) ‘

Lisez : 740.

P. 523, col. 2, lig. 47, au lieu de :

De со k'il n‘onl tenu Johan,

Lisez : De ço ì'il n'out tenu Johan.

P. 524,со|. 1, lig. 54, au lieu де : DEREIGLE,

, voir Dzsnsir-Lr..

ввинюш, voir пышны.

Р. 525, eol. 2, lig. 18, au lieu de: sans де

pres toucher театр/ценитель

Lisez : sans de pres toucher prcsumplivement.

P. 525, col. 3, lig. 71, au lieu де (Aye д'А

vigna", 113.)

Lisez : 111.

Lisez :

P. 527, col. 2, lig. 11, an lien de: Geste dame `

lsbouroit en son деп-ат,

Lisez : en son darrain.

P. 527, col. 2, lig. 04, ан lieu де : а damains

ûst home,

Lisez : а daerras'nl.

P. 529, col. 3, lig. 14. DESAANCRER,

Ajoutez : dexnrncrer.

P. 529, col. 3, lig. 22, au lieu de :

crassenl,

Lisez :

sc desacu

se desamcrassenl .

P. 531, col. 1, lig. 31. (A. Спина, Poels., Le

Lay de paix.)

Ajoutez : p. 518.

P. 53|, col. 3, lig. 14, au lieu де t Lez n il

auf/nel: desevres,

Lisez : Lez a. il виднее desevres.

l”. 533, col. 1, lig. 40, nu lieu de : Ei rois flst,

Lisez : Е! li rois list.

р. 535. e011 з, ng. 58, не uen де : р. 546'“,

Lisez : p. 465.

Р. 536, vol. 3, lig. 70, nu lieu де (G. Cuts

тнььмк, Dit de Verita', vl, 2239.)

Lisez : р. 2231.

P. 537, col. 1, lig. 57, au lieu de:jusqu'a la

porte devant midi,

Lisez : jusqu’a la porte dencre midi.

P. 5‘17, со1. 2, “я. 13, au lien de: vi, 707,

Lisez : vl, 207.

P. 510, col. 2, lig. 16, au lieu de (Palline

n'AUnEcounr.)

Lisez : (Pennisi n_’ANosnoun-r.)

P. 511, col. 1, lig. 39, an lieu de : ll remue

ce qui est devant derrieres ou nu milieu де son

dit, неправ desavenablemenl, mais tout sagement

гетшз,

Lisez : 11 remue ce qui est devant derrieres

ou an nii/eu de son dit, non pas дезами

Ыетеп!‚ mais tout sagement.

P. su. ем. 1, ng. 66, да ne.. де (s. атм, i,
4, нити.) 

Lisez: н, .1.

P. 511, col. 2, lig. 53, an lieu de (Regi-ex de

la тог! S. Loys, донна, р. 221.)

Lisez : p. 321.

P. 511, col. 1, lig. 4, за lieu de: Введет/ё de

son alnìre,

Lisez : Всздпгеге‘.

P. 511, cui. 2, lig. 18, nu lien de: Lors le

chevalier sieilien, se voyant desire/anné de sa bache,

cuidoit prendre iceluy Jacques,

Lisez : Lors le chevalier sicilieu, se voyant

debaslvnné де sa hache, cuidoit prendre

iceluy massifs Jacques. 

P. 5.14, col. 2, lig. 65, au lieu de':

Сет, biches, daims, chievres, "che: et redux,

Font un dfsbaul parmi oeste assemblee,

Lisez :

Cerfz, biches, dains, смета, vaches et veaux,

Fout nu дети!!! рант oeste assemblee.

P. 544, со]. 2, lig. 69. (Poes. des xv'f et xviLl s.,

t. X.)

Ajoutez : p. 125.

P. 518, col. 3, lig. 68, nu lieu de : Lee grens

maistres qui vont dessein/z ne despendent riens en

ssintures,

Lisez :

Les grans maistres qui vont деляги;

Ne despendeut riens en saintures.

P. 548. col. 3, lig. dernière,

Ajoutez : р. 375.

P. 5.49, eol. 3, lig. nvnnt~dernière, nu lieu de:

Que se targe Ii a trauwé et pourfendue,

Lisez :

Que se Large Iy a tranwé et ponrl'endne.

P. 550, col. 2, lig. 33. (Pués. des xv’ et xvi' s.,

t. Xl.)

Ajoutez : p. ‘213.

P. 556, col. 2, lig. dernière, nu lieu de :

Que il est sons le bran! si derout et fausses,

Lisez :

Que il est sous le brano si derout et fausses.

P. 557, col. 1, lig. 19, au lieu de :

гамм ma. gorge делении”,

Lisez : Гоши ma gorge длине/1:1”.

Р. 557, col l, lig. 21. (Poés. des xv’ et xvi’ s.,

t. XII.)

Ajoutez: p. 21.

P. 558, eol. t, lig. 11, an lien de :

Dame, ainsi comme avez делим,

Lisez : Dame, ainsi сопте nvez destins.

P. 558, col. 3, lig. 19, au lieu де : dcecognaís

sance,

Lisez : descongnoíssnncc.

P. 501, eol. 1, lig. 47, au lien де (Бит. le

Gal., 5955.)

Lisez : 5055.

P. 561, col. 3, lig 60, lisez l'exemple en vers

ainsi divisés :

Les divers hommes ont diverses

Douleurs, ennuis desranfnrtnblcs.

P. 564, col. 1, lig. 44 : tDADouv., Moyens d'é

тег Метиса/Ее).
Ajoutez : Poés. fr. des xv“ et xvl'i s., ll, 49.

Р. 567, col. 1, lig. 39, au lieu de: du temple

de Mars,

Lisez : Е! du temple de Mars.

P. 557, col. 3, lig. 3, au lien de

Lisez: Ill, 246, 21.

Р. 569. eol. 1,1ig. 41, an lieu де: Ог puet ad

venir,

Lisez : 0r puet avenir.

P. 569, col. 1, lig. 42, an lieu de :

Dieus,

Lisez: si con Dieus.

P. 569, not. 2, lig. 39, an lieu де: Гитар

Ига,

Lisez : n'memplera.

Р. 569, col. 3, lig. 39, nu lieu de: Lors lair

conta la chose.

Lisez : Lors [Hur conta.

P. 509, col. 1i, lig. 40. nu lien де : `2.370.

1 XXXIV,

si смыт

Lisez : 2272.

P. 574, Col. 1, lig. 3,au lien de : Ars denser.

ll, 400.

Lisez : Ars d'amour, l, 400.
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P. 574, col. 2, lig. 63 : (Dsnouv., Moyens d'e

тет Merencolie),

Ajoutez: Pce's. lr. «les xv’ et xvi’ s., 11, 49.

P. 575i, col. 1, lig. 56, au lieu de :

nous donc de pechié,

Lisez : Gardens nous doncques de peehié.

P. 575, col. 1, lig. 59, au lieu de: qu'il soit

дезертир/ай,

Lisez : qu'il .vail desembiizcliie'.

P. 570. col. 2, lig. 18, :in lieu де:1'гез.

amoureux, xxi, Sclieler,

Lisez : Tres. ammirem, 111, 177, 21, Scheler.

P. 583, col. 1, lig. наш-дегтем, au lieu de:

semblance,

Lisez : samblanee.

P. 586, col. 1, lig. 8, an lieu de : St' arçon,

Lisez z Li zirçon.

P. 591, col 1, lig. 37, au lieu de : Aucunes

союз con trouverait,

Lisez : c'on trouveroit.

P. 592, col. 2, lig. 57, au lieu ile: lerri'enne

qui en aucune maniere,

Lisez : [де/Нема qui en auqune maniere.

Р. 502, col. З, lig. 33, au lieu de : 436,

Lisez : 437.

P. 601, col. 1, lig. 2.1, :in lion de :

Kerv.

Lisez: Vlll, 271.

Gardons

VIII, 269,

P. 602, col. 2, lig. 43, au lieu de : tant an

soir qu`au desjue,

Lisez : tant au soir qu'an desjuc.

P. 606, col. 2, lig. 38, au lieu de : Chev. au

cygne, 1, 1401,

Lisez: Chev. au cygne, 1.101.

P. 613, col. 3, lig. 34, au lieu de : eguale,

Lisez : eguale.

P. 615, col. 1, lig. 58, au lieu de : qu'on a

si fait cors a fen',

Lisez : qu'on a si fait cors alerz'.

P. 615. col. 1, lig. 59 (Мощь, Chron., p. 586,

ар. 51с-Ра1.),

Ajoutez : v. 21829, Reiß.

P. 619, col. 2,1ig. 10, :iu lieu de :

ш1е1х,

Lisez : pour le mielx.

P. 621, со]. 2, lig. 31,

Сшчшё. Dil de вен/диви,

Lisez :JEAN ne CoNnié, Dis de вышит.

Р. 621, col, 3, Iig. 14, _au lieu de: qui si

д’атаиг nous despara,

Lisez : qui si d'oimonr nous despara.

P. 622, col. 3, lig. 42, au lieu de : et firent

refaire les murs et les despeceiz des lamelles,

Lisez : et liront refere les murs et les des

peceíz des lorneles.

P. 626, col. 1, lig. derniere: t.

Ajoutez : p. 53.

P- 626, col. l, lig. 19, au lieu de :

Cosne,

pour la

au lieu de : В. nz

ll,

B. iii-i

Lisez : JzAN nn Cones'.

P. 627, col. 1, lig~ 50, au lieu de: B. ns

Сеной,

Lisez : JEAN Dn Cones.

P. 628, col. 2, Ilg. 52, nu lieu de : де mal et

de diversitez,

Lisez : de mals et de diversitez.

Р. 629, col. 1, lig. 2, :iu lieu de: par avsrisce

et convoitise,

Lisez : par avarisce et couvoílise.

P. 630, col. 3, lig. 38, ziu lieu de : G. ns Tim,

1, 22, Р. Paris,

Lisez : G. ns Туи, 1, с. 11, Р. Peris.

P. 632, col. 2, lig. 5, au lieu de : вонь: le

deep/oy,

i

Lisez : soubs le desploy.

VP. 633, col. 2, lig. 10, au lieu de: B. DF.

Connu,

Lisez : Jssiv nu Coivnii,l

P. 637, col. 1, lig. 28, au lieu (13:10:11

prouesse,

Lisez: foule prouesce.

P. 6.13, spl. 1, 48, au lieu de: ainssi de droi

ture et d'hounouŕ, .

Lisez : ainssi de droiture et d’annour.

P. 648. col. 1, lig. 66 : Poés. fr. des xv' et xvi’

s., t. Xl,

Ajoutez: p. 224.

P. 656, col. 1,

mort,

Lisez :

P. 660, col. 1, lig. 62 : au lieu de :

Lisez : 5908.

P. 661), col. 3, lig. 70, nu lieu де :

assises.

Lisez : et assises.

P. 662. со1. 1, lig. 15, au lieu de : p. 303,

Lisez : Vl, 303. .

P. 662, eol. 2, lig. 64, au lien de : vii, Fi,

Lisez : vii, 25.

P. 665, col.

deslaurnement,

Lisez: en un атм-петли.

Р. 667, col. 3, lig. 69, au lieu de : si de

mande Vabet comment nourrs les avoit (les

moines); liques dist qu'esl grant destrainle et

deseípliues,

Lisez : si demanda l'abet comment пот-1 1ев

avoit (les moines) et maintenus; liques

dist k'en grant destrainle et disciplines.

P. 671, col. 1,111. 21, au lieu де : lll, 363,

Lisez: 11, 460.

P. 671, col. 1, lig. 68, an lieu de : оп pos

teau colours',

Lisez :

P. 676, col. 3, lig. 34, au Ландо 2 ln.

Lisez : JEAN ne CONDE.

P. 677, col. 1, lig. 2, au lieu de DESVEABLE,

voir DssvnAnLE,

Lisez : DESVEABLE, voir stszisnz.

P. 680, col. 3, lig. 12, au lieu do : p. 357,

lig. 21, au lieu do :mis n

mis n sa mort.

5209,

et bien

1, lig. 55, au lieu de : en un

ou posteau впитав.

Kervyn,

Lisez : VI, p. 357, Kervyn.

P. 682, col. 2, lig. 74, au lieu de : ne devou

loi'l a son pere,

Lisez : ne шипит! а son pere.

P. 683, col. 3, lig. 61, an lieu de: 7082,

Lisez : 7028.

P. 689, col. 1, lig. 20, (Pués. fr. des xv” et

xvi' s., t. Xlll),

Ajoutez : р. 259.

P. 689, col. 2, lig. 5, au lieu de: Chri-ol: е

herbes,

Lisez : Chevoiz e barbas.

P. 690, col. 2, lig. 1, au lieu de : Parmi le

ploreinent,

Lisez : Parmi lo plorement.

P. 690, со1. 2, lig. 2, au lieu de

deslrenchemenl,

Lisez : parmi lo штаммы.

P. 694, col. 2, lig. 17, an lieu de :eû'ort tzint

redaulable,

Lisez : ellort tant гедонизме.

Р. 700, col. 1, lig. 60, au lieu de :

Lisez : Etre énigmatique, monstre.

P. 700, sol. 3, lig. 9, lu lieu de :

: parmi lo

Monstre,
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De maintenant avoit im clerc mande'

Qui estoit maistre de ln devim'le'.

Lisez : De maintenant avoit ung clerc mandó

Qui estoit mestre de la rlii'i'iiil.".

P. 701, col. 2, lig. 10, за lieu de :

11 xii,
Lisez : Il, xvii. ’

P. 704, col. 2, Iig. 42. (JoiNv., Sl Louis, ch.

iii, Wailly.\

Ajoutez : éd. 1874.

P. 706, col. 1, Iig. 5, au lieu de:

sieurs paroles comma/aires,

Lisez : fiero/a plusieurs paroles minalm'res.

devola plu

P. 706, col. 1, lig. 18, au lieu de

de son cors li saut,

Lisez z Del sane, qui de son cors li saut.

P. 712,

Lisez

P. 713.

Lisez

P. 713, col.

xvi' s., t. Xl),

Ajoutez : p. 209

Р. 714, col. 1, lig. 45, nu lieu de:

curage,

_ Lisez : u de grant curage.

: sane, qui

col. 3, lig. 5, au lieu

: les рта/спай.

ool. 1, lig. 43, au lieu de :

: denne’.

1, lig. 45, (Poés. fr. des xv' et

de : les parfondir,

dessine',

el de grant

P. 714, col. 1, lig. 51, au lieu de :soi тента.

Lisez : soi meimes.

P, 719. col. 2, lig. 36, au. lieu де: sen e dis

oracion,

Lisez : .van е штата.

P. 719, col. 3, lig. 1, au lien de: misjus.

Lisez : mises jus.

P. 725, col. 2, lig. 49, au lieu de :

Lisez : disposemens.

P. 730, col. 3,1ig. 19

Ajoutez : éd. 1874.

P. 731, col. 1, lig. 2, au lieu de:

forest шлете,

Lisez : En aucune forest diverse.

P. 631, col. 2, lig. 9, au lieu де

trop diversement,

Lisez : diviersemenl.

P. 733, col. 3, lig. 58, au lien de : Porta

estenda",

Lisez : Porta leur estandarl.

disposer/senin,

(10mm, cxxiv, тяну),

En тление

: desrompinnt

leur

P. 731, col. 1, lig. 15, au lieu де:

danes.

Lisez :

sur les d0

sns les dodanes.

P. 734, col. l, lig. 66, au lien de : Certes, 1n

es trop hasté,

Lisez : Certes, tu es trop fort haste.

P. 735, col. I. lig. 30, au lieu dezaveeques

une доев,

Lisez : avecques une doe.

P. 737, col. 3, lig. 48, au lieu de: 2021.

Lisez : 2922.

P. 738, col. 1, iig. 49, (Рода. fr, des xvlì et

xvi' s., t. Xlll),

Ajoutez :p. 16'1.

P. 745, col. 3, lig. 49, au lieu de : im [винте

ment,

Lisez : au tornaiemenl.

P. 745, col. 3, lig. 50, au lieu de : N'avoit

soin,

Lisez : Navoit soing.

P. 749, col. 2. lig. 30, au lieu de : Ki nul dir,

Lisez : Ki nul dur.

P. 750, col. 3, lig. 27 : Weilly,

Ajoutez : éd. 1874.

P. 750, col. 3, lig. 50 : t. ll,

Ajoutez: p. 51.



792
ERRATA ET ADDENDA DU SECOND VOLUME.

P. 752, col. 1, lig. 65, au lieu de : [nt de ге—

chef ниш,

Lisez : [щ de rechefabatu.

P. 154, col. 1, lig. 43, (Poel. fr. des xv’ el. ,

xvl’ e.. L X1").

Ajoqu : p. 33.

l‘. 180, col. 3, lig. 18 :elI vo dolomnent.

Ajoutez : Impr., атлетам.

P. 161, col. 1,115. 11‚(Poéa. fr. des xv' e: 1

m' s., t. V).

Ajoutez : p. 23.

P. 768, ml. 3, lig. dernière, an lien de: drap

P. 160, col. 3, llg. И, au lieu de : l, 4196,

Lisez : l, 5828.
“ dî‘ecics,

P. 161, col. 1, lig. 59, au lieu de : el дотации! L Lisez .

e! ne шт. jeuaul. ne плит], ' , p 110
Lisez : el Юношам. el ne ша! jeuanl. ne l 'Lì г

amant. ‘ Г’е‘

- . Р. 777,
(107361763, col. 1, “в. 85, au heu de . B. nr. x mienne."

i Lisez : )nu DB CoNnń. ‘, ”в”

P. 777,
P. 766, col. 2, lig. G, (Poes. fr. des xv’ et ,

xvi’ s., t. Xlll).

Ajoutez : p. 390.

P. 161, col. 1, lig. 3, (Poés. fr. des xve el

xvi' s., l. lV),

Ajoutez: р. 105.
le

рыси,

Lisez татарина“.

Р. 110, col. 1, lig. 39. el 43, nu lieu de : maint

home blecìez,

Lise: : maìnl. homme bleciez.

P. 770, col. 1, lig. 38, au lieu de

duis,

moull. grans drrcits.

: moult. gram

col. 1, Iig. 54, au lieu de: dress/lier,

: drechier.

col. 1, lig. 33, au lieu de : Grecques

2 01'80 раугппев.

со]. 1. lig. 35, au lieu de: 79,

Lisez : 78.

P. 779, col. 1,1ìg. 59, au lieu de r .1891,

Lisez: 4892.

P. '181, col. 2, lig. 3, au Пои 11e : el au four

  

n’

Lisez : et au four le дик.

P. 189., col. 3,1ig. avant-dernière, au lieu de

table el desert,

Lisez : table el desert.

P. 783, col. ‘2, lig. 41, nu lieu de : leur donna

un ban та,

Lisez : leur donna un bmu 011.

Р. 783, eel. ‘2, lig. 57, nu lieu de : llt je rm

nies,

Lisez : El. Зонта.

Р. 783. col. 2, lig. 60, au lien de :

amour.,

Lisez : I'Expinelte amour.

P. 183, col. 3. “к. 49, nu lleu de : v1. 92,

Lisez : vx, 103.

P. 783, col. 3, lig. 5?.. au lieu de: elle le ru

curc le днищем,

Lisez : elle le танец" de dumblele’.

P. 184, col. 3, lig. 59, au lieu de : нагл/(п,

Lisez : regreta.

P. 184, col. 3, lig. 61, au lieu de : i613.

Щи: : 2612.

l'Espcr.
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